
GRAND ANGLE
Budget 2020        
pages 4 à 6

La saison culturelle
se dévoile 
pages 22 et 23

LE MAG’— —

Juillet-Août 2020 #267

ville-franconville.fr

Commerces de proximité :
Gardons les bonnes habitudes 
pages 16 et 17

Bel été à tous



04/ GRAND ANGLE
4 / Budget 2020
6 / Perspectives budgétaires et urbanistiques

08/ ACTUS
8 / Point travaux
10 /  Retour sur les bancs de l’école
11 /  Interview de Florence Bouticourt, Directrice de l’école élémentaire Bel Air
12 /  Accueil de loisirs, un programme estival sur mesure
14 / Maisons de proxitimé et service Jeunesse de concert pour un bel été
16 /  Commerces de proximité : Gardons les bonnes habitudes !
17 /  Entretien avec Maxime Michou, Président de l’association Actioncom
18 /  Téléconsultation, la médecine de demain ?
19 /  Le Ciné Henri Langlois ouvre tout l’été
20 / Forum des Associations, un format exceptionnel

21/ CÔTÉ CULTURE
21 / DÉMOS, l’orchestre joue via WhatsApp
        Conservatoire, inscriptions
22 / La saison culturelle se dévoile

24/ CÔTÉ SPORTS
24 / Structures sportives, reprise des activités depuis le 22 juin 
        Stages sportifs, inscriptions
25 / Portrait : Angélique Tabet, éducatrice sportive 
26 / Le CSL poursuit sa remise en forme
27 / Réouverture de la piscine le 4 juillet ! 

28/ ACTUS
28 / Plan canicule
        Opération Tranquillité Vacances 

29/ PORTRAIT
29 / La Croix-Rouge a mis les bouchées doubles durant la crise sanitaire

30/ CÔTÉ MAIRIE
30 / Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués
        Pharmacies de garde 
        Numéros utiles 
31 / Tribunes libres

32/ JEUXS
O

M
M

A
IR

E



Directeur de la publication : Xavier Melki //
Rédactrice en chef : Alice Dubourg //  
Rédaction/Photos/Illustrations/conception/maquette : Axelle Bichon, Laëtitia Saluaux, Service Communication //  
Impression : Corlet Imprimeur, Condé-sur-Noireau // 

PUBLICATION DE LA MAIRIE DE FRANCONVILLE

Imprimé sur du papier écologique  
avec des encres végétales.  
Tiré à 17000 exemplaires

Édito

Xavier MELKI
Maire de Franconville

Dans un contexte national particulièrement tendu, il est important de rappeler que l’ordre 
républicain est assuré par des femmes et des hommes qui sont parfois confrontés aux pires 
choses. Les garants de notre paix, de la sécurité et du mieux vivre ensemble dans nos villes, 
ce sont eux : les fonctionnaires des Polices Municipale, Nationale et les gendarmes.

Ces professionnels sont exposés en permanence à des risques qui peuvent vite dégénérer 
dans un contexte parfois difficile, comme nous l’ont illustré les dernières manifestations. Ils 
doivent garder leur calme en toutes circonstances. Les policiers nous permettent de vivre 
libres car ils assurent notre sécurité au quotidien. Pour cela, ils risquent leurs vies ne sachant 
jamais ce que leur réserve même un simple contrôle. Nous leur devons le respect. Alors 
soyons attentifs à ne pas faire d’amalgame. Jugeons sans pitié les mauvais. Il y en a tellement 
peu. Mais soyons très reconnaissants à tous les autres, qui sont l’honneur de ce métier et qui 
nous protègent.

Les mots du réalisateur et ancien policier Olivier Marchal devraient parler à chacun d’entre 
nous. « Oui, il y a des flics qui ne méritent pas de pitié. Oui, il y a des flics qui se comportent 
parfois de façon pitoyable. Mais combien sont-ils ? Si peu, si vous saviez... Ceux-là 
méritent d’être jugés. Et durement. Les autres ne méritent pas l’amalgame. Ils ne méritent 
que notre reconnaissance. Et nos applaudissements... Et moi ceux-là, je les aime... »

                 
   Bel été à tous !
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BUDGET 2020
« Nous ne toucherons pas à la fiscalité »

GRAND ANGLE

Jeudi 2 juillet, le Conseil municipal, diffusé sur la page Facebook de la ville, lors de la même 
séance a pris acte du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et voté simultanément le budget 
primitif 2020.

Préserver un juste équilibre
entre dépenses et recettes

Pour pouvoir assurer ses dépenses de fonctionnement nécessaires à l’activité des services 
municipaux et ses dépenses d’investissement servant à financer la réalisation des travaux, 
la création ou le développement de nouveaux services , la ville a besoin de recettes :

 Impôts locaux ; dont la taxe d’habitation toujours en vigueur pour  certains et des deux 
taxes foncières,

 Tarifs payés par les usagers des services municipaux (cantine, accueils de loisirs, 
séjours de vacances, Conservatoire...), 

 Dotations et compensations de l’État de moins en moins conséquentes,

 Subventions du Département et/ou de la Région pour la réalisation d’importantes 
opérations d’équipement,

 Recours à l’emprunt.

D
Dans le contexte sanitaire actuel, l’État a accordé aux 
municipalités, à travers l’ordonnance du 25 mars 2020, 
l’assouplissement de règles habituellement applicables 
relatives au vote du budget primitif et au Débat 
d’Orientation Budgétaire.
Le délai dit raisonnable est ainsi modifié, entre la tenue 
de ce débat et le vote du budget, deux étapes 
incontournables dans la gestion communale. 

Face à l’épidémie et son onde de choc sur le plan 
économique, la suppression totale de la taxe 
d’habitation d’ici 2023 pour 100% des ménages, 
Franconville joue la carte de la prudence en maitrisant 
son budget de fonctionnement et d’investissement 
afin de mettre en œuvre les projets qu’elle s’est fixée.

Cette année le désendettement amorcé depuis 2011 se 
poursuit de façon mécanique par l’extinction de vieux 
emprunts dont les taux étaient plus élevés que ceux du 
marché actuel. De fait le capital restant dû au 1er janvier 
2020 s’élève à 30,052 millions d’euros contre 31,07 
millions d’euros l’an dernier.

FONCTIONNEMENT 
51,2 M €

 contre 51.8 millions d’euros en 2019

INVESTISSEMENT
13,9 M € 

contre 15 millions d’euros en 2019

65,1 M €
de budget pour la ville en 2020
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Extension et restructuration de la 
maternelle Jules Ferry

 2 541 874 €

Démolition logements
et boxes contigüs à l’école Watrelot

 273 500€

Climatisation
des structures petite enfance

 125 000 €

Cabinet médical du Moulin
 260 000 €

Études pour les travaux
du site Arc-en-ciel

 67 500 €

Acoustique des réfectoires
dans les écoles

 100 000 €

Construction d’un ossuaire
 60 000 €

Réfection du parking 
de contre-allée du Moulin

 66 000 €

Création de places de stationnement
rue des Pommiers Saulniers

 40 000 €

Réfection de l’esplanade
de l’Épine-Guyon

 45 000 €

Réfection rue Ferron Boussely, rue de 
Chanzy, ruelle de la Fontaine des 
Boulangers

 361 915 €

Réfection du sol de l’espace jeux
de l’Épine-Guyon

 35 000 €

Diverses réfections
 145 000 €

Entretien du patrimoine existant
(Cuisine centrale, Espace Saint-Exupéry, 
équipements sportifs, Centre de santé…)

 2 180 000 €

Acquisition de véhicules
 180 000 € 

En 2020, la ville lance de nouveaux chantiers 
et poursuit ceux engagés. Parmi ceux-ci :

chiffres clés
du budget 2020 

Les recettes de fonctionnement
46,72 M €

Impôts locaux
20,82 M €

Dotations de l’État
et attribution de péréquation

7.61M €  

Attribution et dotation
de l’agglomération Val-Parisis

6,20M €

Autres ressources
13,9 M €

(produits des services et des domaines
et de gestion courante) 

École maternelle Jules Ferry

École de la Gare-René Watrelot

Espace Saint-Exupéry

Cabinet médical du Moulin
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l
La crise sanitaire que les communes viennent de 
traverser et qui est amenée à devenir une crise 
sociale et économique s’ajoute à la crise 
écologique dont les esprits s’emparent depuis 
maintenant quelques mois. Le contexte pousse la 
nouvelle équipe municipale, élue en mars pour les 
six années à venir, à repenser le fonctionnement de 
l’administration en restructurant certains secteurs. 
Le service scolaire et la Police municipale vont être 
renforcés. 

CRÉATION D’UNE BRIGADE D’ASVP
Après avoir réussi à supprimer le phénomène des 
rodéos sauvages grâce aux moyens mis en place, 
Franconville se munira dans les années à venir 
d’une véritable brigade d’agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) amenée à agir contre les 
incivilités du quotidien.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Toujours soucieuse d’anticiper sur son avenir et les 
besoins de ses habitants, Franconville entre dans 
une phase dans laquelle il faut restructurer, 
réhabiliter, rénover, améliorer et rendre structures 
et équipements moins énergivores. « Notre 
patrimoine doit être entretenu prévient le Maire. 
Dans le cadre de notre programme, nous 
prévoyons de réhabiliter beaucoup de nos 
infrastructures. Par ailleurs, un agent sera bientôt 
spécialement chargé des problématiques 
environnementales » 

7-7-7 : UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
Un espace intergénérationnel, culturel et 
technologique présenté lors de la campagne 
municipale sera proposé et réunira une ludothèque, 
un café-poussette, un Fablab et une microfolie. 
C’est ce dont « manque Franconville, un lieu 
accessible à tous et où toutes les générations 
trouveront leur place en même temps. Un espace 
qui convienne au plus grand nombre », insiste 
Xavier Melki. Les établissements scolaires et les 
assistantes maternelles pourront eux aussi s’y 
rendre et profiter de ce lieu innovant dans le cadre 
de sorties pédagogiques.
 

UN FUTUR GROUPE SCOLAIRE
Parmi les réhabilitations planifiées, la municipalité 
prévoit notamment la création au CSL d’une 
nouvelle salle dédiée à l’haltérophilie, la restauration 
de la salle de gymnastique spécialisée Raymond 
Blaisel. À l’Espace Saint-Exupéry, un restaurant 
doit aussi voir le jour. En ce qui concerne le scolaire, 
une fois l’école Jules Ferry terminée, la ville 
débutera l’extension de l’école de la Gare-René 
Watrelot et se préparera à la création d’un nouveau 
groupe scolaire dans le quartier de la Source. Des 
zones d’habitat ont évolué ces dernières années et 
la population s’est peu à peu concentrée dans les 
quartiers de la Source, de la Gare, aux entrées de 
ville et dans le centre-ville. « Les écoles de ces 
secteurs sont plus sollicitées que les autres, c’est 
pourquoi nous devons aider à une meilleure 
répartition des effectifs en partenariat avec les 
parents élus et l’Éducation nationale qui décide 
seule des ouvertures et des fermetures de classe » 
explique le Maire.
Ce futur groupe scolaire verra le nombre d’écoles 
de la commune porté à 22. Un programme 
ambitieux pour ces 6 ans en perspective !

GRAND ANGLE

Les PERSPECTIVES
budgétaires pour la nouvelle mandature

Malgré la crise sanitaire qui va laisser des traces, le budget 2020 s’inscrit 
dans la continuité des précédents mandats : économies d’énergies, lutte 
contre les incivilités, développement durable et entretien du patrimoine 
communal. 
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a
Après avoir retenu le bureau d’étude chargé de 
la révision future du PLU à la mi-juillet, la 
municipalité devra faire voter la procédure qui 
l’engage lors du Conseil municipal de la 
rentrée. 18 mois au minimum sont nécessaires 
pour approuver cette révision. 

Après avoir engagé depuis 2009 un urbanisme 
pour reconstruire la ville dans la ville tout en 
respectant les différentes lois de 
renouvellement urbain, Franconville aspire 
aujourd’hui à une certaine stabilisation. « 
Grâce au PLU voté en 2009, la ville a trouvé 
son équilibre entre constructions, espaces 
verts, démographie et équipements. Il s’agit 
aujourd’hui de ralentir la densification avec 
des règles d’urbanisme plus contraignantes 
et des zones constructibles réduites », 
explique Xavier Melki , Maire de Franconville . 
Ces nouvelles orientations pourraient 
concerner par exemple l’emprise au sol ou 
encore le nombre de places de stationnement 
obligatoires par logement. 

Dans les six prochaines années, Franconville 
entend ainsi construire autrement. Pour cela, 
la municipalité va notamment repenser les 

orientations des zones mutables. Pour rappel, 
celles-ci couvrent les entrées de ville au nord-
ouest et au sud-ouest au niveau de Stago, du 
secteur de la gare , du centre-ville. 

CONCERTATION RENFORCÉE
Un diagnostic environnemental, social, 
économique et démographique permettra de 
fixer les objectifs du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD). Celui-ci 
sera mené en fin d’année. Plusieurs réunions 
publiques se tiendront au fur et à mesure de la 
procédure afin que la population soit 
pleinement associée à ce renouveau urbain. 
Enfin, à l’issue de cette étape, les règles du 
PLU pourront alors être déclinées. Afin de 
donner un nouveau souffle à nos quartiers, 
tous les acteurs de la ville sont invités à 
prendre part à cette réflexion d’envergure.

2020 – 2026
Les perspectives urbanistiques
Comme annoncé dans le dernier magazine municipal, le PLU est 
amené dans les prochains mois à être révisé. Tour d’horizon de la 
ville de demain. 

« Des règles d’urbanisme
plus contraignantes »
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Création d’un nouvel ossuaire 

La municipalité engage la création d’un nouvel ossuaire dans l’ancien bâtiment 
communal situé à l’angle de la rue du Chemin neuf et du chemin de la Croix 
rouge. Objectif : libérer des concessions et pouvoir ainsi accueillir les reliquaires. 
Le chantier est prévu en ce mois de juillet et doit s’étaler sur trois semaines. 

 Budget : 57 617 €

Coup de fraîcheur à Croc’Loisirs

Durant trois semaines au cours du mois de juillet, l’accueil de loisirs du groupe 
scolaire Bel Air doit être rénové au niveau de ses quatre salles, des couloirs, 
des réserves et des sanitaires. La ville en profite pour effectuer la réfection des 
sols, des peintures, du faux plafond et du système d’éclairage du 2e étage en 
poursuivant comme objectifs l’amélioration de l’acoustique et la recherche 
d’économies d’énergie.

 Budget : 61 638 €

point travaux
 actus«

Travaux de réfection de la contre-allée
du Boulevard Maurice Berteaux

Cet été, en août, la municipalité engage des travaux de réfection de la contre-allée du 
boulevard Maurice Berteaux, à l’angle de la rue du Général Leclerc. Ce chantier comprend 
le réaménagement de la contre-allée, la reprise des enrobés rouges sur la chaussée et 
sur le trottoir, le remplacement des bordures de trottoirs, la réfection des marquages au 
sol au niveau des zones de stationnement, des lignes de stop, des passages piétons ainsi 
qu’au niveau des places de stationnement avec la matérialisation de stationnements 
pour deux-roues. Le but de ce nouvel aménagement est d’améliorer l’accès aux 
commerces. Pour ce faire, il est prévu environ 3 semaines de travaux. 

 Budget : 66 000 € 

Ossuaire

Contre-allée du Boulevard Maurice Berteaux
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TRAVAUX
DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 

Réfection de la Chaussée sur la RD 139 
rue du Plessis-Bouchard (entre la 
Chaussée Jules César et la rue des 
Pommiers Saulniers) les nuits du 15 au 
17 juillet, le stationnement et la 
circulation seront interdits sur cette 
section de 21h à 6h.

Réfection de l’aire de jeux de 
l’Épine-Guyon

Au mois de juin, les allées en enrobé noir de l’aire de jeux de 
l’Épine-Guyon ont été complètement reprises pour des questions 
esthétiques et de confort. Une résine a été posée autour des 
sols souples des jeux existants. Les jeux et le sol souple ne 
nécessitant pas d’être remplacés ont été conservés en l’état.

 Budget : 30 087 € 

Installation de 60 poubelles au 
Bois des Éboulures

Pour encourager les bonnes pratiques et le civisme des 
promeneurs du Bois des Éboulures, le service des Espaces Verts 
a procédé, dès le début de l’été, à la pose de 60 poubelles qui 
s’ajouteront à la quinzaine déjà présente.

 Budget : 6 023 € 

 actus«

Réaménagement paysagé, square de l’Europe

Fin juin, le service des Espaces Verts a procédé au retrait, en raison de leur vétusté, 
des trois écussons qui ornaient le Square de l’Europe. Le terrain a été ensuite aplani 
dans l’attente de la réalisation courant 2021 d’un projet de réaménagement paysagé 
qui amènera un peu de fraîcheur à ce lieu. 

Square de l’Europe

Aire de jeux de l’Épine-Guyon

VOTRE AVIS COMPTE !
Participez à notre enquête de satisfaction sur le réseau de bus de la 
ville du 1 au 31 juillet. La Communauté d’Agglomération, en lien avec 
Île-de-France Mobilités, a procédé à une restructuration des réseaux 
de bus sur Franconville en mai 2019. Un an après cette mise en place, 
la ville organise un sondage auprès des Franconvillois afin 
de soumettre d’éventuelles améliorations à la Communauté 
d’Agglomération.

Pour participer à cette enquête, rendez-vous sur : 
ville-franconville.fr ou sur l’application mobile
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Le 22 juin a sonné la reprise de la classe pour les enfants 
scolarisés à Franconville en maternelle et en élémentaire. 

D
Des rires, des sourires, des moments de réflexion silencieux, 
des doigts et regards interrogatifs levés vers l’enseignante. Au-
delà des problématiques qu’a entrainées le coronavirus pour les 
parents devant faire garder leur(s) enfant(s), le confinement n’a 
pas été chose simple à gérer pour les enfants même s’ils n’en 
ont pas toujours conscience. « C’est une bonne chose que les 
enfants terminent leur année parce qu’ils ont été confinés et 
coupés de leur univers d’apprentissage de manière inattendue 
et brutale, sans pouvoir dire au revoir à leur enseignant(e) et 
leurs camarades, relève Claire Le Berre, Adjoint au maire. Même 
si nous sommes conscients que ces deux semaines ne vont 
pas permettre de rattraper des programmes, c’est le lien social 
qu’il était important de réinstaurer et un retour à la normale 
était nécessaire avant les grandes vacances. »

RÉACTIVITÉ
Averties au même moment que l’ensemble des Français lors 
de l’allocution du Président Emmanuel Macron le 14 juin, les 
collectivités ont dû faire preuve de réactivité et d’ingéniosité. 
Pour assurer cette reprise de l’école mais aussi des cantines, un 
protocole sanitaire a été déployé dans chacun des établissements 
scolaires. « Notre difficulté est d’éviter que les groupes d’élèves 
ne se croisent dans les endroits clos mais aussi dans la cour de 
récréation. Des parcours et sens de circulation ont été mis en 
place pour cela, explique Claire Le Berre. Les entrées et sorties 
des écoles ont été démultipliées avec un marquage au sol pour 
indiquer le mètre de distanciation à respecter. » 
De la même façon, il a fallu répartir les enfants par groupes 
lors du repas à la cantine. Les classes sont aérées avant leur 
arrivée, pendant les récréations et le soir avec un nettoyage et un 

dispositif de désinfection quotidiens des tables, chaises, jouets et 
tout autre équipement avec lesquels ils sont en potentiel contact. 
« Le matériel utilisé au sein de la classe est désinfecté par les 
Atsem après le temps scolaire. Nous avons installé avant la 
reprise un lave-vaisselle dans chaque école maternelle pour 
désinfecter les jouets», souligne Claire Le Berre. À la cantine, les 
enfants ne se servent plus tout seuls. Un seul et même adulte 
assure le service pour la nourriture, l’eau et le pain afin d’éviter au 
maximum les points de contact. 

DÉSINFECTION SYSTÉMATIQUE 
Des mesures qui ont demandé un véritable travail de fourmi 
pour les services de la ville, les responsables d’établissement 
et les équipes enseignantes. La communication tardive du 
gouvernement le mercredi 17 juin concernant le protocole à 
appliquer, quatre jours avant le jour J, ont ajouté au stress des 
équipes mobilisées. Chacun s’était déjà mis à pied d’œuvre et ce, 
dès l’annonce du chef de l’Etat diffusée le dimanche 14 au soir. 
« Il a fallu notamment commander les denrées pour accueillir 
l’ensemble des enfants car nous préparons tous les repas 
nous-mêmes à la Cuisine Centrale qui fournit écoles, crèches, 
et seniors de la Ville. Nous avions jusqu’au lendemain, lundi, à 
8h », raconte-t-elle. Mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour les 
enfants et leur épanouissement ?
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 actus«

RETOUR
sur les bancs de l’école

« Notre difficulté est d’éviter que les 
groupes d’élèves ne se croisent »
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Claire LE BERRE
Adjoint au maire

délégué Affaires scolaires, 
Restauration
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En tant que responsable de l’établissement, comment 
avez-vous vécu la fermeture de l’école ? 

« Nous avons appris la nouvelle à la télévision en même temps 
que tous les Français. Nous nous préparions à la mise en place 
d’un éventuel confinement mais on ne s’attendait pas à ce qu’il 
survienne aussi vite. Nous nous sommes précipités sur les 
ordinateurs afin de préparer un plan de travail à fournir aux 
enfants et assurer le suivi pédagogique pendant le confinement 
dont on ne connaissait pas la durée. Ça a été le branle-bas de 
combat, il a fallu réagir tout de suite. » 

Malgré la crise, certains établissements ont dû rester 
ouverts aux enfants du personnel soignant, des policiers, 

des gendarmes et des pompiers... L’école Bel-Air était ainsi 
mobilisée. Combien d’enfants ont pu être accueillis ? 
« Au début du confinement, nous avons pris en charge environ 
huit enfants par jour pour en accueillir une quarantaine jusqu’au 
2 juin. Ça a demandé une grande capacité d’adaptation de la 
part des enseignants. Cet accueil a été rendu possible grâce à 
des professeurs des écoles volontaires. C’était une belle action, 
heureusement qu’ils étaient là, on ne leur dira jamais assez 
merci tout comme le périscolaire qui nous a aidés à assurer ce 
pôle accueil. » 

Comment l’équipe enseignante s’est-elle organisée 
pendant et après le confinement ?

« Coup de chance pour nous, la mairie nous avait dotés d’un 
ENT intitulé BENEYLU la semaine précédente. Cela a permis de 
l’utiliser pour travailler à distance avec les enfants et d’échanger 
avec les parents. Cet outil nous a permis d’assurer 
immédiatement le suivi pédagogique. Cela a été un véritable 
avantage et s’est révélé très pratique même s’il a fallu comme 
pour tout nouvel équipement un temps d’adaptation et pour le 
corps enseignant et pour les familles. Fin avril, nous avons 
organisé en vue du 11 mai des réunions virtuelles pour préparer 
le retour en classe des enfants et mettre en place le protocole 
sanitaire. Pour cela, nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec la mairie et l’Inspection de Franconville. À partir du 2 juin, 
nous avons commencé à accueillir des groupes d’environ 8 
enfants par classe. Puis progressivement ces groupes ont 
augmenté jusqu’au retour à la normale le 22 juin. »

Lorsque le Président Macron annonce la reprise totale 
des cours le 14 juin, quelle a été votre réaction ?

« Je me préparais à l’idée d’une phase test avant la rentrée de 
septembre. Il me semblait nécessaire que les enfants reviennent 
à l’école avant les grandes vacances. Je pense que cette période 
a été très anxiogène pour les enfants comme pour les parents. 
Cette brève reprise a permis un retour à la vie normale avec 
toutes les précautions que nous avons prises  pour la sécurité 
des enfants. Ce retour en classe a permis aussi d’éviter une 
reprise trop brutale à la rentrée de septembre après des mois de 
confinement et aux enfants de réintégrer l’école en douceur et 
dans de bonnes conditions. »

INTERVIEW
de Florence Bouticourt,

Directrice de l’école élémentaire Bel-Air

 actus«

« Nous nous sommes précipités sur 
les ordinateurs afin de préparer un 

plan de travail »

FRANCONVILLE LE MAG’ \11
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DDepuis le 22 juin, l’ensemble des accueils de loisirs ont rouvert 
leurs portes pour l’ensemble des enfants inscrits. Pour les deux 
mois à venir, un cocktail d’activités en tout genre a été concocté 
par les équipes d’animation : activités physiques, ateliers 
scientifiques, jeux d’expressions, activités manuelles…

Malgré le contexte compliqué, la ville souhaite proposer des 
loisirs éducatifs de qualité aux enfants qui passent l’été à 
Franconville. Et des nouveautés sont prévues… « Un projet « 
Conquête Spatiale » est préparé à destination des élémentaires 
avec la fabrication de micro-fusées à la clef. Aussi, des 
compagnies théâtrales ainsi que des fermes pédagogiques 
viendront à la rencontre des petits. Des ateliers de fabrication 
permettront aux enfants de réaliser leurs propres créations 
telles que différents types de bijoux, des boomerangs et des 
cerfs-volants, des volcans ou encore une borne d’arcade », 
dévoile Sandrine Le Moing, Maire adjoint. L’organisation des 

accueils de loisirs est chamboulée depuis des mois mais les 
équipes d’animation ont su faire preuve d’une créativité sans 
faille. « Les animateurs œuvrent pour faire plaisir aux enfants, 
innovent pour continuer de nourrir leur imaginaire, nous 
avons dû complètement repenser les activités collectives, 
souligne Sandrine Le Moing. Les enfants ont perdu pendant un 
moment le lien avec leurs camarades. La période de vacances 
à l’accueil de loisirs leur permettra de se retrouver autour de 
jeux coopératifs avec de bonnes conditions sanitaires. »

 actus«

Durant les mois de juillet et août, les accueils de loisirs 
seront accessibles à tous les enfants sur réservation.
Au programme : des activités encadrées et diversifiées. 

« Nous avons dû repenser les 
activités collectives »

ACCUEIL DE LOISIRS
un programme estival sur mesure
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Dès le 6 juillet de 7h30 à 19h, les structures élémentaires Arc-en-Ciel et 
Planet’Elem ainsi que les structures maternelles Ferdinand Buisson, Épine-
Guyon, Quatre Noyers et Montédour adopteront le rythme des vacances.

Du 3 au 21 août, ce seront l’accueil de loisirs élémentaire Arc-en-Ciel et les 
accueils de loisirs maternels Carnot et Quatre Noyers qui seront mobilisés.

Enfin, la dernière semaine du mois d’août (du 24 au 31 inclus), les enfants 
scolarisés en élémentaire seront accueillis à Arc-en-Ciel et Croc’Loisirs et 
les maternels iront à Carnot, Quatre Noyers et à la Source. 

  Renseignements : 01.39.32.65.91 ou 01.39.32.65.81

Structures ouvertes 

SORTIES DE PROXIMITÉ
Piscine, accrobranche, balades en forêt, bowling, cinéma… Des sorties sont d’ores et déjà planifiées dans un rayon plus restreint que 
les années précédentes en raison du contexte actuel. « C’est l’occasion pour les enfants de découvrir ou redécouvrir les richesses 
de notre territoire. Pas besoin d’aller loin pour s’émerveiller », estime Sandrine Le Moing. À l’instar des lieux d’accueil du public, 
un protocole sanitaire est mis en place pour protéger les enfants et le personnel. Les activités se dérouleront dans des groupes 
restreints, les mesures d’hygiène sont renforcées mais ce n’est pas ce qui va nous empêcher de profiter de l’été !
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MAISONS DE PROXIMITÉ
et SERVICE JEUNESSE
de concert pour un bel été
Depuis le 11 mai, les Maisons de proximité et le service jeunesse ont repris leurs activités. Les 
Maisons de proximité accueillent le public en matinée lors de permanences d’accompagnement 
spécifique (écrivain public, permanences de psychologues spécialisés dans l’aide à la parentalité, 
uniquement sur rendez-vous). 
Le service Jeunesse, quant à lui, est ouvert les mardis et vendredis, toute la journée, également 
sur rendez-vous.

 Pour tout renseignement, des permanences 
téléphoniques sont mises en place tous les 
après-midis. Il est également possible de 
contacter les Maisons de proximité via les 
adresses mail.

ESPACE FONTAINES
espace.fontaines@ville-franconville.fr

01 34 15 20 27

MAISON DE L’EUROPE
maisondeleurope@ville-franconville.fr 

01 34 13 31 34

MAISON DE LA MARE DES NOUES 
maredesnoues@ville-franconville.fr

01 34 13 35 46

i n f o s  +

PERMANENCES
Certaines permanences se poursuivront avec des 
horaires d’été, à l’espace Fontaines : 

ÉCRIVAIN PUBLIC
Lundi : 14h-16h
Mardi 10h-12h, 14h-16h et 16h30–18h30
Jeudi : 14h–17h30
Et le vendredi : 14h–16h 

PSYCHOLOGUE
spécialisé dans l’aide à la parentalité
les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h

Espace Fontaines

 actus«

Si le contexte a poussé la ville à revoir 
l’organisation des Maisons de 
prox imi té ,  des  act iv i tés  e t 
permanences y sont toujours 
proposées. Conscientes des enjeux 
que représentent l’accès à ces 
services, les équipes des différentes 
structures se sont adaptées aux 
contraintes actuelles afin de pouvoir 
accueillir les enfants et leurs parents 
dans de bonnes conditions et dans le 
respect des règles sanitaires définies. 

Cet été, certaines permanences sont 
maintenues, comme celles de 

l’écrivain public et de la psychologue spécialisée dans l’aide à la 
parentalité, qui assureront l’ensemble de leurs rendez-vous à l’espace 
Fontaines.

Côté jeunesse, les enfants et les adolescents n’ont pas été oubliés. En 
juillet, l’Espace Fontaines accueillera les enfants âgés de 4 à 10 ans, sur 
inscription préalable, pour des activités de loisirs et d’apprentissage 
ludique : lecture, jeux de société, créations manuelles, ateliers de cuisine…
Au mois d’août, la Maison de la Mare des Noues proposera également 
cet accueil pour les 4-10 ans.
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SERVICE JEUNESSE ASSOCIÉ
En ce qui concerne l’accueil des adolescents, cette année 
exceptionnellement, le service Jeunesse, investit d’autres 
structures. Des parcours d’activités seront proposés à la K’Fête, 
à l’Espace Fontaines durant les deux mois, du 6 juillet au 28 
août.

OBJECTIFS
Respecter le protocole sanitaire en vigueur et assurer une 
présence dans plusieurs quartiers de la ville. D’autre part, 
l’ensemble des activités est gratuit et ouvert aux jeunes âgés de 
11 à 17 ans. BMX sur airbag, après-midis escape game autour 
de la lutte contre les discriminations et de l’écologie, cours 
d’anglais, balade à vélo, initiation à la boxe, Laser Game, 
séances hebdomadaires de cinéma, fresque végétale, rallyes 
photo, défis sportifs… « Des parcours d’activités sportifs, 
citoyens, culturels et ludiques seront au programme de 
chacune des structures, les intéressés doivent par contre 
penser à s’inscrire à la semaine », prévient Sandrine le Moing, 
Adjoint au maire, avant de préciser. Chaque matin, un défi 
sportif d’une heure sera proposé en plein air. Certains jeunes 
n’ont pas pu se dépenser pendant des semaines donc il fallait 
mettre l’accent sur ce type d’activités. » 

« Des parcours d’activités 
sportifs, citoyens, culturels

et ludiques » 

DES SÉANCES DE RÉVISION À L’APPROCHE DE 
LA RENTRÉE
Du 17 au 21 août, des séances de révisions sont programmées 
par le biais du logiciel Maxicours - un support proposé par la 
Médiathèque – à la K’Fête pour les collégiens puis à l’Espace 
Fontaines du 24 au 28 août, pour les élèves scolarisés du CE2 à 
la 3e. Des ordinateurs seront mis à disposition des participants. 
Cette année, ce n’est donc pas une mais deux semaines de 
révisions qui sont proposées pour permettre aux enfants de 
revoir les acquis de l’année passée et approfondir leurs 
connaissances pour reprendre le chemin de l’école ou du collège 
en douceur. « On tient à ce que ces sessions soient maintenues 
car il y a beaucoup de demandes chaque année, c’est une 
façon de préparer en douceur la rentrée » explique Frédéric 
Lépron, Adjoint au maire.

  Infos service jeunesse au 01 34 14 84 84
      et inscriptions exclusivement par mail
      service.jeunesse@ville-franconville.fr 

RÉVISIONS
du 17 au 21 août : K’Fête

du 24 au 28 août : Espace Fontaines

SERVICE JEUNESSE

11 - 17 ans

Initiation à la boxe

Révisions scolaires
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L
ESSENTIELS
Les commerces de proximité ont vu, avec le confinement de la 
population, leur chiffre d’affaires chuter et il ne tient qu’à nous 
de les faire revivre. La ville travaille en ce sens depuis toujours, 
fière de l’offre commerciale dont elle dispose, et a renforcé son 
aide dès l’annonce du confinement. « La municipalité a réagi 
très vite en publiant sur les réseaux sociaux et le site de la ville 
la liste des commerces ouverts, ceux qui livraient à domicile 
et ceux auprès desquels il était possible de commander », 
explique Étiennette Le Béchec, Conseillère municipale déléguée 
aux commerces et aux marchés de détails. 
Dans un premier temps, ces listes ont été adressées aux 
personnes bénéficiant du portage de repas et aux présidents 
de copropriétés. Elles ont aussi été transmises aux bailleurs 
sociaux qui les ont affichées dans les halls d’immeubles. Il était 
par ailleurs possible de consulter toutes les informations sur 
l’activité des commerçants lors des points hebdomadaires sur 
les mesures prises par la commune pendant la crise sanitaire.      
« Une carte interactive des commerces ouverts a également été 
mise en ligne à l’initiative de la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis », précise la Conseillère municipale.

CARTE INTERACTIVE
La population informée, il a ensuite fallu protéger l’accès aux 
commerces et les personnes qui y travaillent. C’est pour cette 
raison que la ville a rapidement procédé à la distribution de 
masques dans l’ensemble des boutiques restées ouvertes. 
Ainsi, l’initiative a permis à 53 commerces, principalement 
alimentaires, de rester ouverts pendant le confinement. Mais 
nous avons aussi remarqué l’élan  de solidarité qui est né entre 
commerçants pendant cette période particulière et vis-à-vis des 
habitants confinés. « Pendant cette période de crise sanitaire 

compliquée, les Franconvillois ont pu mesurer le dévouement 
et l’imagination dont ont fait preuve les commerçants de 
proximité », souligne Étiennette Le Béchec avant de relever : « Ils 
ont facilité et adouci le quotidien de tous ,  en répondant à leurs 
besoins essentiels tout en respectant et en faisant respecter 
les gestes barrières ».

Continuer à consommer local illustre aujourd’hui un juste retour. 
C’est seulement de cette façon que nous pouvons préserver 
durablement la qualité et la diversité de notre petit commerce 
et que nous pouvons aussi pousser d’autres marchands à 
s’installer à Franconville. Garder cette habitude d’acheter local 
ne peut « qu’aider les commerçants de Franconville et nous 
permettre ainsi de redynamiser nos pôles commerciaux ». 
L’association des commerçants a 
joué un rôle essentiel durant cette 
crise et ont   repensé l’organisation 
des commerces. « Actioncom 
a mis en place une hotline 
pour conseiller par exemple 
les commerçants rencontrant 
des difficultés à accomplir les 
démarches en vue d’obtenir les 
aides », informe la Conseillère 
municipale. L’association a 
également offert un litre de 
gel hydroalcoolique à chaque 
commerçant franconvillois.

 actus«

COMMERCES DE PROXIMITÉ
Gardons les bonnes habitudes !
Avec la crise sanitaire les commerces de proximité ont dû s’adapter, 
s’organiser et proposer des services suite aux nombreux protocoles 
imposés par l’État et les risques encourus. 

« Ils ont facilité et adouci
le quotidien de tous »
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En tant que commerçant, comment avez-vous vécu et 
appréhendé la crise que vous avez dû traverser le printemps 
dernier ?

« Cette crise sanitaire a été vécue, pour chaque commerçant, de façons 
différentes. La majorité d’entre nous a été dans l’obligation de fermer 
son commerce, ce qui a entrainé un chiffre d’affaires nul sur cette 
période et des employés au chômage partiel. Certains ont tout de même 
pu continuer à maintenir l’activité, ce qui a permis de limiter la casse et 
quelques-uns, travaillant surtout dans le secteur alimentaire, ont réussi 
à s’en sortir. Cette période a permis également à beaucoup d’entre nous 
de réfléchir sur nos organisations respectives et notre avenir. Nous 
tenons à remercier la mairie de la visibilité apportée sur le site de la ville 
pour tous les commerces restés ouverts durant le confinement. »

Quelles sont les difficultés auxquelles doivent faire face les 
commerces depuis le 17 mars et la mise en place du confinement 
en France ?

« La première est l’annonce brutale de la fermeture des commerces, 
nous n’avons pas eu le temps de nous préparer à cette nouvelle. Pour la 
restauration par exemple, il y avait des stocks de marchandises à gérer. 
La seconde est le manque de visibilité sur la reprise. Nous avons 
difficilement pu anticiper et nous organiser tous en conséquence. La 
troisième a été l’accompagnement aux entreprises. L’État a mis des 
moyens très importants et heureusement, mais pour beaucoup de 
commerçants et artisans, il a été difficile quelques fois de s’y retrouver. 
C’est pour cette raison que nous avons mis en place une hotline pour 
aiguiller celles et ceux qui avaient besoin d’aide dans leurs démarches. 
Enfin la reprise n’a pas été des plus simples. Tous les commerçants ont 
mis en place dans leur magasin les mesures barrières afin d’accueillir 
leurs clients et protéger leurs employés. Et après l’appréhension des 
premiers jours, les clients ont fait leur retour ! Mais le retard pris ces deux 
derniers mois ne sera pas rattrapé et nous allons devoir rester vigilants, 
notamment sur nos charges car tous les reports et emprunts devront 
être remboursés. »

La chute du chiffre d’affaires est considérable pour beaucoup 
d’enseignes. Qu’espérez-vous aujourd’hui ?

« Un point très positif ressort de cette crise sanitaire : les clients ont 
prioritairement cherché de la proximité, certains découvrant ou 
redécouvrant leurs commerces de quartier. Nous devons entretenir ce 
lien et la fidélité avec notre clientèle. Nous menons actuellement une 
réflexion pour animer plus fortement nos quartiers et maintenir cette 
dynamique de proximité. Une semaine commerciale est prévue du 5 au 
12 septembre avec distribution de tickets à gratter avec des bons 
d’achat à gagner et à utiliser chez les commerçants adhérents 
d’ACTIONCOM. Cette semaine se terminera le 12 par une journée 
d’animations dédiée aux enfants ».

- ENTRETIEN -
avec Maxime Michou,
Président de l’association des commerçants Actioncom 

UN CENTRE MÉDICAL DE 330 M2

OUVRE À L’ÉPINE-GUYON
41 avenue du Marais

D’ici à la rentrée, un nouveau centre médical 
pluridisciplinaire ouvrira dans le quartier de 
l’Épine-Guyon. Spécialisée dans l’ophtalmologie, 
la structure comptera à terme deux cabinets 
d’ophtalmologie, un espace dédié aux champs 
visuels, quatre cabinets d’orthoptistes, un pôle 
médecine généraliste, deux cabinets dentaires 
avec un box pour les radios panoramiques. 
En tout, l’établissement et la dizaine de praticiens 
qui y travailleront disposeront de 330 m ² de 
surface pour recevoir leurs patients. « À 
Franconville, il n’y a plus qu’un seul 
ophtalmologue pour plus de 38 000 habitants, il 
y avait une carence dans cette spécialité et il 
manque, comme dans la majorité des villes, des 
généralistes. Je trouvais ça nécessaire d’avoir 
un généraliste en plus à Franconville », explique 
Jonas  Haggege le responsable, avant de relever : 
« Le cabinet d’à côté porté par quatre médecins 
ne peut plus prendre de nouveau patients d’où la 
nécessité de créer ce pôle ». Trois mois de 
travaux auront permis de rénover les locaux et ce, 
du sol au plafond. Dès son ouverture, ce centre de 
santé innovant pourra recevoir jusqu’à 80 
consultations par jour en médecine générale et 
entre 200 et 300 consultations par jour en 
ophtalmologie  sans obligation de prendre de 
rendez-vous. 

FAITES VOTRE MARCHÉ !
Fermés en application du décret du 23 mars, les 
marchés de la ville ont rouvert et ressorti leurs étals 
dès le 13 mai avec obligation de faire respecter les 
règles sanitaires. Pour le marché du centre-ville, une 
entrée et une sortie dédiées, un sens bien précis de 
la circulation, le port du masque recommandé pour 
les commerçants, du gel hydroalcoolique à l’entrée 
de la halle ainsi qu’une régulation stricte du flux de 
clients circulant dans la halle. Au maximum, cent 
personnes peuvent y accéder en même temps. Les 
habitants ont donc de nouveau la possibilité de faire 
leur marché et ce, jusqu’à quatre fois par semaine 
sur les sites et créneaux dédiés. 

 Le marché du Centre-ville a lieu les mercredis 
et samedis matins de 8h à 13h.

 Le marché du Quartier de l’Europe se déroule 
les dimanches matins de 8h à 13h.

 Le marché de la Gare se tient les jeudis 
après-midis de 15h à 19h.

FRANCONVILLE LE MAG’ \17
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TÉLÉCONSULTATION
La médecine de demain ?

lAvec le retour progressif à la vie                                
« normale », la question se pose quant à leur 
maintien. « Les consultations à distance 
sont pratiquées depuis de nombreuses 
années par les médecins que ce soit pour 
conseiller un patient, l’orienter ou encore 
lui faire parvenir une ordonnance, explique 
Sylvie Aubonnet, médecin généraliste 
au CMS. Mais jusqu’à il y a peu, ces 
séances par écrans interposés n’étaient 
juridiquement pas encadrées et n’étaient 
pas rémunérées. » Ce n’est que depuis 
2019 que les consultations à distance sont 
remboursées. Et certaines conditions sont 
à remplir : disposer d’un écran permettant 
au patient et au médecin de se voir, avoir 
déjà consulté physiquement le médecin 
assurant la téléconsultation et que le patient 
soit venu au cours des douze derniers mois. 

SOUS CONDITIONS
Mises en lumière pendant la crise sanitaire, 
les téléconsultations permettent de 
répondre plus rapidement à une inquiétude 
ou à une question d’un patient et évitent 
les déplacements parfois problématiques 
et inutiles. « Les consultations à distance 
prennent tout leur sens quand, par 
exemple, le médecin a été consulté et a 
demandé des examens complémentaires. 
Le patient peut les adresser au docteur 
qui les interprète et donne ensuite un 

traitement adapté ou oriente le patient vers 
un spécialiste », précise Sylvie Aubonnet. 
La téléconsultation a ses avantages mais 
présente tout de même certaines limites. 
Un examen clinique attentif permet de 
mieux détecter les maladies, d’appréhender 
leur gravité éventuelle et de réaliser sur 
place la mesure de constantes (tension 
artérielle, auscultation, palpation...).               

                               

« L’examen clinique du patient et le dialogue 
face à face restent le « must » de la prise 
en charge médicale et ne pourront jamais 
être remplacés par la téléconsultation », 
estime Sylvie Aubonnet rejointe par une 
consœur. « Des critères de consultation 
sont mis en place pour cibler les cas ne 
nécessitant pas une oscultation physique, 
cela peut aller du renouvellement de la 
pilule contraceptive à l’étude de résultats 
d’analyses en passant par le traitement 
d’un dossier d’invalidité », souligne Claire 
Halipre, médecin. 

SUIVI FACILITÉ
En parallèle, la télé-expertise s’est 
également développée durant ces derniers 
mois. Celle-ci permet à un professionnel 
médical - dit « requérant » - de solliciter 
à distance, l’avis d’un ou de plusieurs 
professionnels médicaux - dits « requis » 
- en raison de leurs formations ou de leurs 
compétences particulières. Ceci sur la base 
des informations médicales liées à la prise 
en charge d’un patient. « Depuis toujours 
les médecins généralistes appellent leurs 
confrères spécialistes pour un avis, une 
orientation. Les infirmiers au chevet 
des malades n’hésitent jamais non plus 
à s’entretenir avec le médecin traitant 
quand le malade présente des symptômes 
inquiétants », relève Sylvie Aubonnet. Tout 
comme la téléconsultation, la télé-expertise 
n’est remboursée par l’assurance maladie 
que depuis l’an dernier. Celle-ci est amenée 
à se développer dans les années à venir 
car il devient de plus en plus difficile de 
consulter des spécialistes dans des délais 
raisonnables et les centres experts en 
maladies rares se développent. Que ce soit 
la télé-médecine ou la télé-expertise, elles 
sont toutes deux des outils performants 
qui permettent une meilleure prise en 
charge des patients si on en connaît bien 
les limites. 

Face à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de distanciation qu’elle a impliquées pour limiter sa 
propagation, le Centre Municipal de Santé (CMS) a développé les téléconsultations dès le début 
de la crise sanitaire. Objectif : éviter la transmission du virus dans les cabinets de la structure. 

 actus«

Le nombre de consultations par écrans interposés a augmenté depuis début mars. Le coronavirus a accéléré le développement de la 
téléconsultation pour permettre aux patients de continuer à consulter pendant la crise sanitaire sans sortir de chez eux. Une pratique 
provisoirement mise en place et prise en charge par l’assurance maladie.

100%
de prise en charge
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Le CINÉ HENRI LANGLOIS
ouvre tout l’été 

Alors qu’il ferme habituellement deux semaines durant le mois d’août, le Ciné Henri Langlois, 
privé de spectateurs pendant plus d’un trimestre, ne ferme par cet été.

« Hormis les familles et les couples,
les usagers seront séparés par un siège vide »

Tarifs 

Tarif Normal : 7,00 €

Tarif Réduit : 5,50 €
Tous les jours à toutes les séances  

(Étudiants, familles nombreuses, PMR)

Tarif Réduit : 5,50 €
sauf samedis, dimanches et jours fériés 

(Seniors, demandeurs d'emploi)

Tarif Adhérent : 5,00 €
Tous les jours à toutes les séances

Tarif Jeune - 18 ans : 4,00 € 
Tous les jours à toutes les séances

Informations
www.cinehenrilanglois.fr 

r
À nouveau ouvert depuis le 24 juin, le Ciné 
Henri Langlois accueille cette année ses 
spectateurs tout l’été et ce, sept jours sur 
sept. « Nous voulions le faire depuis des 
années mais le contexte actuel privant 
les Franconvillois d’un bon nombre 
d’activités estivales nous a poussés 
à ouvrir la structure tout au long des 
grandes vacances », explique Igor Poutnik, 
Directeur.

Pour assurer la distanciation physique, un 
plexiglas a été installé à l’accueil. Après 
chaque séance, les salles sont aérées de 
même que les surfaces de contact sont 
systématiquement désinfectées. Un sens 
de circulation est à respecter pour éviter 
aux spectateurs entrant de croiser les 
personnes sortant de leur séance. « Hormis 
les familles et les couples, les usagers 
seront séparés par un siège vide », indique 
le directeur. 
Après une ouverture en douceur en juin, le 
cinéma tourne à plein régime dès le début 
des vacances scolaires, le samedi 4 juillet. 
Les séances se tiennent toutes les deux 
heures à partir de 10h30 jusqu’à 21h. Sept 
à huit films sont proposés par semaine 
avec des films jeunesse, des films art et 
essai, de la Comédie française en passant 

par des blockbusters. Mais les nouveautés 
se font rares et toutes les salles sont 
touchées par cette pénurie. « Avec la crise 
de la Covid-19, la majeure partie des 
distributeurs ont dû décaler leurs sorties 
pour l’automne», révèle Igor Poutnik. C’est 
pourquoi, nous avons principalement 
programmé des films sortis entre janvier 
et mars. 

OUVERT 7 JOURS/7
Quelques nouveautés seront tout de même 
à savourer comme Tenet, le dernier thriller 
signé Christopher Nolan, ou encore Mulan, 
le film de Niki Caro, inspiré du dessin animé 
de Disney de 1998. Comme chaque été, 
le Ciné Henri Langlois met l’accent sur la 
programmation jeunesse. À l’affiche : une 
reprise de Sonic, En Avant de Dan Scanlon 
ainsi que des petits films d’animation d’une 
trentaine de minutes. Les Parfums réalisé 
par Grégory Magne et Tout simplement noir 
de Jean-Pascal Zadi et John Wax raviront 
les amateurs de comédies françaises. Une 
rediffusion de La Bonne épouse, un film de 
Martin Provost inspiré de la France avant 
Mai 1968, est également planifiée.

Il y en a pour tous les goûts !
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FORUM
DES ASSOCIATIONS

SUR TROIS SEMAINES
Ainsi, les associations seront présentes selon les créneaux de permanence 
qu’elles auront choisis entre le lundi 24 août et le dimanche 13 septembre. « Ces 
temps vont nous permettre d’accueillir le public dans le respect des consignes                     
sanitaires », souligne-t-il. Consciente que le Forum des associations est également 
un moment important de visibilité pour les clubs, la mairie a mis en place une              
communication renforcée sur l’ensemble de ses supports. « Cet événement est 
un véritable soutien aux associations. C’est une vitrine et une journée festive 
que nous nous devions de maintenir quitte à en modifier la formule. Ainsi les 
Franconvillois seront informés fin juillet sur nos supports de communication et 
lors de la distribution du Mag’ de septembre le 20 août, des modalités d’inscription 
et des rendez-vous fixés par les associations sportives et culturelles» précise le 
Maire. 

Habituellement organisé au CSL, le Forum des associations 
a été complètement repensé pour respecter les mesures 
de distanciation actuellement en vigueur. Cette année, ce 
rendez-vous sera exceptionnellement proposé sur trois 
semaines.

Un format exceptionnel

du 24 août 
au 13 septembre

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a contraint la municipalité à ne 
pas maintenir le Forum des Associations tel qu’il est proposé chaque année, un 
nouveau format a été pensé pour assurer la sécurité des participants et visiteurs. Une 
alternative qui entend permettre aux associations de rencontrer et de renseigner leurs 
adhérents durant trois semaines et non dans le cadre d’une journée. « Ce rendez-
vous traditionnel brasse un nombre conséquent de personnes, 5000 visiteurs sur 
une journée, de fait nous avons trouvé plus judicieux et prudent de proposer un 
planning par association avec des rendez-vous pour les inscriptions », explique 
Xavier Melki, Maire de Franconville. 

 actus«
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            CÔTÉ CULTURE

conservatoire
INSCRIPTIONS
l Pour  les nouveaux élèves 
Les inscriptions se feront en ligne du 17 août au 12 septembre, directement 
depuis le site de la ville de Franconville. Une confirmation d’inscription sera 
adressée sous réserve de places disponibles.  À noter qu’un tutoriel sera à 
disposition pour accompagner cette démarche. 

Le Conservatoire est à votre écoute au 01 39 32 68 43 : 
Lundi : 14h - 18h

Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 18h 
Mercredi et Samedi : 8h30 - 12h30 

ou par mail : ecoledemusique@ville-franconville.fr

DÉMOS
L’orchestre joue via  WhatsApp
Depuis deux ans, un orchestre formée grâce au dispositif Démos réunit des enfants initiés 
à la pratique musicale en groupe. À Franconville, les jeunes bénéficiaires qui apprennent 
à jouer d’un instrument à cordes ont fait preuve de créativité à distance pendant quelques 
semaines. 

Malgré la fermeture de l’Espace Fontaines empêchant les élèves 
de se réunir, l’orchestre Démos a su se réinventer de manière 
à permettre aux jeunes musiciens de continuer à répéter à 
distance via la messagerie WhatsApp. Agés de 9 à 10 ans, la 
quinzaine d’enfants franconvillois qui font partie de cet orchestre 
se sont prêtés au jeu depuis la mise en place du dispositif par 
écran interposé début juin. « Ils se filment individuellement 
et enregistrent encadrés par un professeur, explique Marie-
Christine Cavecchi Premier Maire adjoint. Un montage de ces 
vidéos sera réalisé à l’issue de l’opération proposée tout au 
long du dernier mois de l’année scolaire. » 

RÉPÉTITIONS À DISTANCE
Sur l’écran, les élèves répartis par petits groupes dans la  
discussion sont invités à se produire en suivant les consignes 
et la gestuelle du chef d’orchestre. Lancé à Franconville il y a 
cinq ans, le dispositif éducatif musical porté par la Philharmonie 
de Paris permet à des enfants non-initiés d’accéder à la 
pratique orchestrale, à raison de trois heures et demie d’ateliers 
hebdomadaires. Démos a non seulement une dimension sociale 
très importante mais aussi une étendue intercommunale avec 
Ermont, Taverny et Bessancourt qui participent également au 
dispositif.

LIEN SOCIAL
La Philharmonie de Paris s’associe pour cela aux villes à travers 
les centres socioculturels afin de tisser du lien avec les enfants et 
leur famille. « Très vite, les parents sont impliqués et deviennent 
acteurs du projet au même titre que leur enfant, souligne Marie-
Christine Cavecchi. « Demos c’est une pédagogie
de groupe, les élèves apprennent par mimétisme
et non par le solfège donc le rapport visuel
prime. Il était important qu’ils ne perdent pas le fil. » 
Durant quatre semaines, le système vidéo a de
cette façon permis aux élèves et leur professeur de 
rester en lien malgré la  distance et de continuer à 
progresser en attendant la reprise physique du 
dispositif à la rentrée.
          
           
          En avant la musique !
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l2020   2021
Franconville

SAISON

La saison 
CULTURELLE 

se dévoile

Après trois mois de distanciations sociales imposées à la population, la 
culture reprend peu à peu ses droits. L’Espace Saint-Exupéry va s’animer 
de nouveau avec une nouvelle saison qui se dessine.
Lancement les 25 et 26 septembre à l’Espace Saint-Exupéry.

CÔTÉ THÉÂTRE 
Après l’annulation de quatorze spectacles de mars à mai, le 
service culturel a pu en reporter dix d’entre eux sur les deux 
prochaines années. Ainsi, les amateurs de théâtre pourront 
découvrir Compromis (10 octobre), la pièce réunissant Pierre 
Arditi et Michel Leeb lors d’un banal compromis de vente d’un 
appartement où les rancoeurs vont se dévoiler, et La 
Dégustation (15 janvier) qui réunit Bernard Campan et Isabelle 
Carré dans une comédie romantique avec deux célibataires que 
tout oppose a priori. Un Monde fou (4 décembre) est un seul en 
scène concocté par Eric Métayer, dans le rôle de standardiste  
mais également d’une trentaine de personnages, dans un grand 
restaurant. 

Gros succès parisien de la saison dernière signé Sébastien 
Castro, J’ai envie de toi (31 janvier) s’est révélé comme LA 
comédie de l’année. « C’est de la comédie de boulevard, très 
drôle, absurde, une situation conflictuelle créée autour d’un 
sms envoyé à la mauvaise personne, explique Marie-Christine 
Cavecchi. Le comédien, qui est pour la première fois auteur 
d’une pièce, connait vraiment les rouages de la comédie, il a le 
sens du quiproquo.» 
Avec Dix ans après (9 avril), l’Espace Saint-Exupéry propose 
aux spectateurs une comédie burlesque avec Mélanie Page, 
Bruno Solo et Julien Boisselier. L’histoire d’un couple qui invite 
un ami se révélant n’être en fait que l’ex-compagnon de la

m
Malgré les temps difficiles que nous vivons, la municipalité a fait 
le choix de ne pas réduire la qualité ni le nombre de spectacles 
programmés à l’Espace Saint-Exupéry. Et la prochaine saison 
culturelle se veut gaie et légère. « La culture, c’est voir les choses 
autrement. Il est temps de faire le plein de fantaisie », explique 
Marie-Christine Cavecchi, 1er Maire adjoint. Si la présentation 
habituelle de juin n’a pas pu avoir lieu à cause de l’état d’urgence 
sanitaire, le lancement de cette saison culturelle se tiendra à la fin 
du mois de septembre avec le traditionnel spectacle offert aux 
abonnés. Une représentation de hip-hop intitulée Dance N’Speak 
Easy autour du thème de la prohibition aux États-Unis dans les 
années 1930 devrait ainsi mettre l’eau à la bouche du public. 
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Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier



FRANCONVILLE LE MAG’ \23

« C’est furieusement drôle »

femme. Cette pièce offre une nouvelle façon d’aborder le couple à trois. George & Sarah (28 mai) traite 
la rencontre imaginaire entre George Sand en fin de carrière et Sarah Bernard à son apogée. Pour 
s’assurer d’un succès, la première prie la seconde de jouer dans sa pièce. 
« Sublimement joué par Marie Christine Barrault et Christelle Reboul, un duo de comédiennes 
jubilatoire », décrit Marie-Christine Cavecchi.

EN CIRQUE
Une compagnie australienne extraordinaire présentera A Simple Space (17 décembre), un 
spectacle qui défie les lois de la gravité et ce, au plus proche du public. « Une super 
prouesse, une prise de risque incroyable, un spectacle original, réjouissant et jeune 
duquel le spectateur ressort avec la pêche », selon Marie-Christine Cavecchi.

En ce qui concerne la programmation à destination du jeune public, la marionnette est à 
l’honneur cette année avec notamment Les Yeux de Taqqi (25 novembre), inspiré d’un 
conte inuit, Ficelle (10 février), un spectacle musical et d’objet présenté à l’auditorium du 
Conservatoire tout comme Eddy Piouc (4 novembre), une histoire très tendre autour d’un 
oiseau abandonné.

EN CHANSON
L’Espace Saint-Exupéry accueillera sur ses planches Marc Lavoine (12 février), un 
concert intimiste en version piano-voix, ou encore Maxime Le Forestier avec son 
fils, Arthur Le Forestier, en première partie (1er avril). Pour son nouvel album, la 
chanteuse Ayọ s’arrêtera à Franconville le 22 janvier pour présenter ses derniers 
titres. Enfin, Manu Lanvin, le fils de l’acteur, se produira le 2 octobre pour un concert 
aux notes blues-rock.
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CRÉATIONS À PART
Le 14 novembre, Déjeuner en l’air conçu par Daniel Auteuil propose une soirée 
intimiste avec le public. « Un spectacle musical autour des poésies d’un auteur du 
XXe siècle entrecoupées d’anecdotes sur sa carrière ». La comédie musicale 
d’Hervé Devolder, La Crème de Normandie (18 mars) traitera une situation 
improbable ou comment faire passer une maison close pour un orphelinat. 

EN MUSIQUE
Camille et Julie Berthollet (12 mars), révélées par l’émission Prodiges, présenteront leur 
nouveau spectacle de musique classique autour de l’univers de Vivaldi. Avant cela, 
Baptiste Trotignon sera présent le 15 décembre pour un solo piano. L’occasion pour les 
Franconvillois de découvrir ou de redécouvrir ce grand pianiste de renommée 
internationale. Fabuleux joueur de bandoléon, Juanjo Mosalini et son quintette 
envoûteront l’Espace Saint-Exupéry le 27 mars. Un spectacle autour d’Astor Piazzolla 
imaginé pour les cent ans de la naissance du maitre du nouveau tango en Argentine.

EN DANSE
Ne pas rater le Ballet de Kiev et ses 40 danseurs pour La Belle au bois dormant (2 mars) 
de Tchaïkovsky. Le spectacle Adrénaline (6 novembre) est quant à lui animé par des 
performeurs qui aiment se faire peur. Un show impressionnant d’énergie et de créativité.

EN HUMOUR
Olivia Moore qui était programmée 
en avril dernier montera sur scène 
le 10 novembre pour défendre le 
droit à l’égoïsme d’une femme qui 
se libère. Artiste montant dans 
l’univers de l’humour, Vérino se 
produira, lui, le 15 avril. « C’est très 
drôle et piquant avec une belle 
singularité », commente Marie-
Christine Cavecchi. Le mois suivant, 
Cécile Djunga prendra le relais (11 
mai) pour un spectacle autour de la 
quête de célébrité. Enfin, Florent 
Peyre présentera son nouveau 
spectacle Nature le 8 janvier. 
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Olivia Moore

L’ouverture des abonnements aura lieu à partir du  29 août sur internet
et sur place le samedi 5 septembre de 9h à 12h.

Informations : www.ville-franconville.fr

i n f o s  +

Daniel Auteuil

Marc Lavoine
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Privées de leurs sites d’entraînement, les associations 
sportives n’ont pu pratiquer leur discipline pendant la crise 
sanitaire et étaient impatientes de retourner sur le terrain. 
Les salles du CSL sont ouvertes en totalité. Mais la ville a 
fait le choix de n’ouvrir qu’une partie des autres structures 
sportives aux clubs pour respecter le protocole sanitaire 
en vigueur. Parmi celles-ci : le gymnase Jacky Férand, le 
gymnase du Moulin et la salle de gymnastique spécialisée 
Raymond Blaisel.

Cela ne se fera pas sans mesures de sécurité sanitaire 
strictes : les vestiaires et douches restent fermés, les 
groupes se succèdent avec des pauses de 15 minutes 
pour éviter aux usagers de se croiser, le port du masque 
est obligatoire dans les zones d’accueil, les protocoles de 
nettoyage et de désinfection sont renforcés, les pratiquants 
doivent se conformer aux règles éditées par leur Fédération 
délégataire. Enfin, les clubs house et salles de réunion 
ouvrent en fonction des consignes gouvernementales. 

STRUCTURES SPORTIVES, 
reprise des activités depuis le 22 juin

Depuis le 22 juin, après trois mois de fermeture administrative, les gymnases et stades sont 
de nouveau à disposition des clubs. Pour les Franconvillois souhaitant garder la ligne cet 
été, city-stades, parcours et plateaux sportifs sont en accès libre. 

         CÔTÉ SPORTS

du 6 au 24 juillet 
VTT, course d’orientation, tir à l’arc, athlétisme, sports collectifs, frisbee-golf… Du 6 au 24 juillet, les stages sportifs 
hebdomadaires reprennent. Proposés à destination des enfants scolarisés du CP au CM2 (2009-2013). Le gymnase de l’Épine-
Guyon assure l’accueil les matins de 9h30 à 12h ou  les après-midis de 13h30 à 16h.

Réservation uniquement en ligne sur le site du Kiosque Familles : 
https://franconville.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php.

Inscriptions jusqu’au 17 juillet. 25 euros la semaine à partir du 27 juin.
Conditions pour pouvoir réserver en ligne : être inscrit au Kiosque familles et avoir fourni le certificat médical de non contre-indication de la pratique sportive au 
guichet unique ou au service des sports (sauf pour les enfants déjà inscrits aux stages sportifs ou aux multisports depuis septembre 2017).

Stages sportifs

CSL ( Centre de Sports et Loisirs)

Gymnase du MoulinGymnase Jacky Férand
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EN ACCÈS LIBRE 
En parallèle, les Franconvillois peuvent se dépenser individuellement ou en 
petits groupes dans les city-stades, ces structures en accès libre. Un parcours 
santé est également accessible au Bois des Éboulures sur 1 800 mètres. Les 
équipements et aménagements qui le constituent - sept agrès - ont entièrement 
été refaits. Le poumon vert de Franconville dispose également d’un parcours 
pour le jogging et les rollers. Enfin, cinq plateaux sportifs disséminés dans 
les quartiers de la commune permettent aux Franconvillois de s’adonner à la 
pratique de sports collectifs tels que le basket, le football, le rugby ou le handball.

Il y a deux ans, la municipalité a créé son premier Street Work Out dans le Bois 
des Éboulures entre le CSL, le lycée et le collège. Les sportifs de tous niveaux 
peuvent s’y entraîner et faire du renforcement musculaire en plein cœur de la 
nature.

En 2017, la ville avait déjà fait construire une aire de fitness en face du Street Work 
Out du Bois des Éboulures. Celle-ci est constituée d’un rameur et de différentes 
structures permettant de faire des abdos, des dorsaux, des pectoraux ou encore 
de travailler les fessiers. Sortie de terre à la fin de l’hiver dernier, la nouvelle aire 
de fitness du quartier de l’Orme Saint-Edme accueille les amateurs de sports 
autour de différents agrès. Ces sites construits en plein air sont ouverts à tous 
les niveaux.

Angélique Tabet 
Coronavirus : Elle a aidé les 
personnes isolées à garder la 
forme

Travaillant habituellement auprès 
d’enfants, Angélique Tabet a coaché un 
tout autre public pendant la crise 
sanitaire et le confinement de la 
population qui a exacerbé l’isolement de 
certaines personnes. Fin avri l , 
l’éducatrice sportive a proposé des 
séances de renforcement musculaire 
notamment pour les seniors. Deux 
séances filmées par ses soins ont été 
diffusées sur la page Facebook de la ville 
afin d’inviter les habitants isolés qui ne 
faisaient plus d’activités physiques pour 
garder la forme. 

« La pratique physique favorise la 
prévention de maladie cardiovasculaire, 
du diabète et puis c’est une prévention 
des chutes et ça favorise le bien-être 
psychologique et renforce le système 
immunitaire », explique l’éducatrice 
sportive. Ces séances ont ainsi permis 
aux participants de travailler à leur 
rythme, l’équilibre, l’endurance ou encore 
le renforcement musculaire. 

« En tant qu’éducateur sportif, on se 
doit d’adapter l’initiation à la pratique 
sportive à tous les publics », souligne 
Angélique. Peu importe le public et le 
niveau de la personne, le sport permet de 
se changer les idées, ce qui est 
nécessaire lorsqu’on est isolé. 
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Aire de Fitness (Bois des Éboulures)

Street Work Out (L’Orme Saint Edme)                       Street Work Out (Bois des Éboulures)
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INÉDIT
Aux mois de mai et juin, les vestiaires de la piscine et de la 
patinoire ont entièrement été refaits. « En temps normal, 
notamment avec l’accueil habituel du public, nous n’avons 
pas forcément cette possibilité dont nous avons pu disposer 
avec la crise sanitaire, de faire ces travaux d’envergure, 
explique Sabrina Fortunato, Adjoint au maire. Cela change tout, 
c’est beaucoup plus lumineux et plus agréable pour les 
usagers ».
Soutenu par la ville, Franconville Sports de Glace (FSG) a investi 

dans de nouveaux casiers ainsi que dans l’aménagement de 
nouveaux bureaux. Alimentée par trois compresseurs, la 
patinoire doit procéder au remplacement de son automate de 
contrôle, la maîtresse de l’installation. De même, un échangeur 
thermique doit être changé cet été. 

                                    

138 TATAMIS REMPLACÉS
Après la rénovation en peinture de la salle de judo 
(Dojo), le Judo Club de Franconville et la municipalité 
ont remplacé totalement les tatamis (14 000€). La 
dernière phase de réfection de la toiture ayant été 
achevée en début d’année, la salle de karaté et ses 
vestiaires ont pu bénéficier eux aussi de travaux. « 
Nous ne pouvions pas engager ces réhabilitations 
avant la réfection du toit, c’est désormais chose 
faite », se réjouit Sabrina Fortunato. Enfin, une partie 
des extérieurs a également été rafraîchie au niveau 
du solarium. 

Le CSL poursuit
sa remise en forme

         CÔTÉ SPORTS

Les travaux engagés depuis deux ans dans l’enceinte et au niveau des extérieurs du CSL 
continuent. Cet été, de nombreux travaux attendent encore la patinoire et la piscine pour le 
confort des usagers. 

En 2020
6 000 €

de peinture sur le complexe

50 spots lumineux 
remplacés à la patinoire

45 000 €
Réfection toiture
de 3 zones sur 5

« C’est beaucoup plus 
lumineux et plus agréable. »

RELAMPING EN COURS 

La municipalité profite de la période estivale pour changer le système 
d’éclairage énergivore de la patinoire. Comme annoncé, toutes les 
lampes sont remplacées par des LED. 
« C’est un budget important mais qui va permettre de diviser 
immédiatement par deux la consommation électrique pour une 
meilleure qualité d’éclairage », explique Sabrina Fortunato. Une 
cinquantaine de spots lumineux doivent ainsi être changés. 

i n f o s  +

d
Depuis fin 2018, la ville mène différents chantiers sur le Centre de Sports et Loisirs (CSL). 
Après le lancement du programme pluriannuel de rénovation des toitures dans un premier 
temps, la piscine a fait l’objet en 2019 d’une modernisation des installations techniques et 
des travaux intérieurs ont pu être effectués. L’établissement ayant été contraint durant la 
crise sanitaire de fermer au public pendant des mois, la ville a engagé différentes rénovations.



FRANCONVILLE LE MAG’ \27

c
Certains attendent sa réouverture depuis des semaines. Les 
amateurs de natation résidant à Franconville pourront profiter 
des deux bassins de la piscine cet été. Ouverte depuis le 4 
juillet, la piscine a mis en place un protocole sanitaire pour 
permettre aux usagers de se baigner en toute sécurité. « Il était 
important pour nous de rouvrir la 
piscine car il n’y a déjà pas Un été à 
Franconville qui a malheureusement 
été annulé à cause des mesures 
sanitaires restrictives. Cela aurait 
été impensable de ne pas proposer 
ce service aux habitants. Au total 
nous pourrons accueillir près de 1400 
personnes à la piscine par semaine », 
confie Sabrina Fortunato, Adjoint au 
maire. Les masques sont obligatoires 
dans les parties communes de la 
structure (hall d’entrée et vestiaires). Pour éviter tout risque de 
contamination, les usagers ne pourront avoir accès aux casiers 
et devront penser à se munir d’un sac dans lequel ils rangeront 
leurs effets personnels. « Ces sacs seront entreposés devant 
les bassins », indique Sabrina Fortunato. 

VESTIAIRES MIXTES
La mise en place d’un circuit sécurisé des baigneurs a impliqué 
la mixité des vestiaires individuels. Dans le cadre de la crise 
actuelle, la piscine a dû procéder à de nombreux changements 

pour la sécurité de tous. Ainsi, la structure ouvrira 7 jours/7 
pendant les vacances scolaires de 10h à 13h30 et de 14h30 à 
18h. 4 créneaux d’1h30 par jour seront proposés. Attention ! Pas 
plus de cinquante baigneurs pourront accéder en même temps 
aux bassins. 

Le bonnet sera obligatoire pour les 
petits et les grands et la restauration 
est interdite dans l’enceinte de la 
piscine et du solarium. Hormis 
les personnes bénéficiant du tarif 
réduit (2,50€ pour les chômeurs, 
handicapés, étudiants, mineurs...), le 
tarif de 3,50€ sera appliqué durant 
l’été. « Nous avons adapté le prix 
aux séances réduites de baignade », 
précise Sabrina Fortunato.  En plus 
de ce qui est habituellement opéré 

pour assurer la propreté, un programme de nettoyage et de 
désinfection renforcé a été déployé.

Réservation OBLIGATOIRE :
l en ligne sur www.ville-franconville.fr
l par téléphone au 01 34 13 86 50 

Elles pourront s’effectuer 3 jours à l’avance maximum et chaque 
personne ne pourra réserver que deux fois dans la semaine 
et une fois dans la journée. Une entrée sans réservation sera 
également possible si toutes les places ouvertes n’ont pas été 
réservées. 

  Plus d’infos : Règlement intérieur complet à consulter sur  
      le site de la ville  https://www.ville-franconville.fr/

         CÔTÉ SPORTS

RÉOUVERTURE
de la piscine le 4 juillet !
Privés depuis près de quatre mois les usagers franconvillois 
pourront retrouver la piscine dès le 4 juillet. 

 « Nous avons adapté le prix 
aux séances réduites »

1400 
personnes

par semaine



Comme chaque année durant la période estivale                          
(1 juin au 15 septembre), le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) tient à jour en mairie un listing pour les 
personnes âgées en situation d’isolement ou de fragilité. 
Afin d’actualiser ce registre, toute personne isolée de 
plus de 65 ans ou handicapée, vivant à domicile est 
invitée à se faire connaître auprès du CCAS. En cas de 
déclenchement du Plan d’alerte canicule par la Préfecture, 
ces personnes font alors l’objet d’un appel téléphonique 
quotidien de la part d’un agent du service social. Il vient 
en complément d’autres actions de la ville : comme le 
rappel des consignes pour se protéger de la chaleur et 
s’hydrater. 

  Renseignements : 01 39 32 67 88.
Si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez 
figurer sur le registre, il vous suffit de retourner le 
coupon ci-dessous au : 
          Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
11 rue de la Station – BP 90043 95130 FRANCONVILLE cedex

Inscription en ligne sur www.ville-franconville.fr

 actus«

PLAN CANICULE
pour les personnes vulnérables

m Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je réside à mon domicile.
m Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte au travail, isolé(e) et je 
réside à mon domicile.
m Je suis adulte handicapé(e) bénéficiaire d’un des avantages suivants : 
A.A.H, A.C.T.P, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la 
Sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre et je réside à mon domicile.
m Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées 
pour bénéficier des interventions des services sanitaires de ma commune 
dans le cadre du Plan départemental d’alerte et d’urgence.
Nom…………………………………………………….... Prénom……………………………………..…………………
Date de naissance……………………………………………............….................................……………
Adresse complète………………………………………………………………............................…………....
Téléphone………..............................................................................................................…
Personne à prévenir en cas d’urgence……………….................…............................………
Téléphone : …………………………….........................................................................................
Fiche remplie par :
m L’intéressé(e)        m Le représentant légal (nom, prénom, téléphone)             
                                           ……............................................……………………...................………………
Autre (nom, prénom, téléphone) : …………………………….................................................
.......................................................…...........................…….............................……………………
Date : ……………………………………                   
Signature

OPÉRATION
Tranquillité Vacances

Vous souhaitez bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances. Durant votre absence, les agents de Police Municipale effectueront 
des passages aux abords de votre lieu d’habitation, de votre commerce ou dans les parties communes des immeubles (si l’accès 
reste simple), décrit ci-après. Le service ne prend pas de clé des habitations durant votre absence.

Inscription en ligne sur www.ville-franconville.fr
ou à la Police municipale : 9 rue d’Ermont - 01 34 44 04 80

avec justificatif de domicile et pièce d’identité.

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT :                                                                    Type : m Maison, m Appartement, m Commerce
Date de départ : ………………………  Date de retour :  ……...........................               Qualité : m Particulier, m Commerçant
Nom, Prénom : ……………….........................................................................….               Adresse complète : …………….........................................................................
Téléphone fixe : …………….........................................................................…..               Téléphone portable : …………...............................................................………...
PERSONNES AUTORISÉES À ENTRER :        
PERSONNE 1 - Nom, Prénom : ……………….................................................              Téléphone : ……........………............................................................................... 
PERSONNE 2 - Nom, Prénom : ……………….................................................              Téléphone : ……........………...............................................................................
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’INCIDENT :                                               
Nom, Prénom : ………………...............................................................................             Téléphone : ……........………..............................................................................
OBSERVATION
Y a-t-il une alarme ?                                       m Oui        m Non                          Nom et numéro de la société : ……………......................................................
Y a-t-il des animaux ?                                    m Oui        m Non                          Lesquels : ……………...........................................................................................
Y a-t-il des vulnérabilités particulières ?    m Oui        m Non                          (Chemins d’accès masqués…) :  ……………...................................................
Autorisez-vous la Police Municipale à pénétrer dans votre jardin en cas de nécessité?                           m Oui        m Non
Observations complémentaires (digicode, nom du voisin obligatoire si interphone, horaire de passage de la personne qui relève le courrier, 
arrosage, volets ouverts ou fermés, voiture dans la cour...) : …………….........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) ……........………......................................................reconnais que la présente demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité 
de la commune, ni celle de la Police Municipale en cas de cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée 
gratuitement par la Police Municipale.

Fait à ……........………................................., le  ……........………...............                                      
Signature du requérant
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Les informations collectées par la Mairie de Franconville directement auprès de vous font l’objet d’un traitement 
automatisé. Ces informations sont à destination exclusive du service gestionnaire de la mairie et seront conservées 
sur la durée de validité de l’inscription. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données 
à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit 
à l’effacement, droit à l’oubli, droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Pour exercer 
vos droits, merci d’adresser votre courrier à : 11, rue de la Station 95130 Franconville, ou à l’adresse mail suivante : 
communication@ville-franconville.fr. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.

Les informations collectées par la Mairie de Franconville directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la surveillance de votre domicile pendant votre absence. Ces informations sont 
à destination exclusive de la Police Municipale et seront conservées jusqu’à la date de retour indiquée sur le formulaire. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, 
vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à l’oubli, droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Pour exercer vos droits, vous 
pouvez adresser un courrier au 11 rue de la Station 95130 Franconville, ou à l’adresse mail suivante : communication@ville-franconville.fr en y joignant la copie de votre pièce d’identité.
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Basée au 9 rue d’Ermont à Franconville, l’Unité Locale du Parisis de la Croix-
Rouge est portée par une équipe de 56 bénévoles et couvre le Plessis-Bouchard, 
Franconville et Sannois. Durant les 56 jours de confinement, pas moins de cinq 
tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées.

LA CROIX-ROUGE
a mis les bouchées doubles
durant la crise sanitaire

         PORTRAIT

L’épidémie du coronavirus a entrainé un peu partout un élan de 
solidarité malgré les risques de contamination. L’Unité Locale 
du Parisis de la Croix-Rouge a fourni un effort considérable 
durant les deux mois. En effet, les demandes concernant 
l’aide alimentaire ont explosé. L’antenne locale a enregistré 
une augmentation des besoins de plus de 1020%. « Nous 
sommes passés de 15 bénéficiaires avant la crise à 186. Une 
telle augmentation est un fait sans précédent, relève Audrey 
Galia, Présidente de l’Unité. La dernière fois que la Croix-
Rouge a été aussi sollicitée, cela remonte aux attentats de 
2015 et aux inondations survenues il y a quelques années. » 

+ 1020% de besoins
Durant la crise sanitaire survenue à la fin de l’hiver en France, 
les activités de l’association sont ainsi restées quasiment les 
mêmes. Les équipes ont par contre dû s’adapter rapidement 
pour répondre à la demande grandissante des partenaires 
sociaux du territoire et des demandes individuelles. « Il a fallu 
créer des partenariats avec des enseignes pour assurer 
la distribution plus importante et garantir les livraisons», 
explique encore Audrey Galia. Le rythme a ainsi été très 
intense pour les bénévoles. 
Chaque jour, ceux-ci étaient sur le pont, parfois même 

24h/24. « Nous sommes bénévoles 
et donnons de notre temps pour 
aider les personnes dans le besoin. 
C’est en cette période difficile que 
notre engagement prend tout son 
sens. Malgré la fatigue et l’effort 
collectif qui ont dû être fournis, 
nous nous sommes tous mobilisés 
sans relâche », explique cette 
Franconvilloise. Pour respecter 
les mesures de restrictions 

gouvernementales, une trentaine de bénévoles était en 
permanence mobilisée.
L’Unité Locale du Parisis a également apporté une aide 
ponctuelle à un hôtel social ainsi qu’à un foyer et a organisé 
un projet de grande envergure : #CroixRougeFamily. Un 
challenge de taille qui a permis de confectionner et livrer un 
repas complet pour 750 bénéficiaires de l’aide alimentaire 
du département. Envie d’aider ? N’hésitez pas à postuler pour 
devenir bénévole. 

  Infos : https://www.croix-rouge.fr/Annuaire/UNITE-
LOCALE-DU-PARISIS9

Facebook : http://business.facebook.com/ULParisis/ 

+ 2 700 heures de bénévolat au niveau local
(Franconville/Sannois/Plessis-Bouchard) 
+ 30 bénévoles adhérents Croix-Rouge française mobilisés 
+ 50 autres bénévoles spontanés mobilisés 

En chiffres 
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  côté mairie

NUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• SAMU : 15
• SAMU Social : 115 
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 66 66
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48 
• Urgences dentaires : 01 30 75 42 15 
• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info 39 19
• Allo enfance maltraitée 119
• Alcooliques Anonymes 09 69 39 40 20
(numéro cristal, appel non surtaxé)
• SOS Amitié 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires 08 36 68 99 33
• Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92
(collecte des déchets)

Samedi 4
et dimanche 5 juillet
Pharmacie NOUCHI
437 rue du Général Leclerc
ERMONT – 01 30 72 74 80

Samedi 11
et dimanche 12 juillet
Pharmacie BARBE
15 Bd Charles de Gaulle 
SANNOIS – 01 34 23 04 13

Mardi 14 juillet
Pharmacie 
IANNACONNE
1 route de Saint-Leu
ERMONT – 01 34 14 46 80

Samedi 18
et dimanche 19 juillet
Pharmacie IANNACONNE
1 route de Saint-Leu
ERMONT – 01 34 14 46 80

Samedi 25
et dimanche 26 juillet
Pharmacie DAUTRY
2 rue des Tilleuls 
EAUBONNE – 01 39 59 01 18

Samedi 1er

et dimanche 2 août
Pharmacie IANNACONNE
1 route de Saint-Leu
ERMONT – 01 34 14 46 80

Samedi 8
et dimanche 9 août
Pharmacie RENAUD
5 rue du 8 mai
SANNOIS – 01 39 80 70 03

Samedi 15 août
Pharmacie BAUD 
13 mail Auguste Rodin
ERMONT – 01 34 15 47 75

Dimanche 16 août
Pharmacie LE BERRE
13 place de la République 
FRANCONVILLE
01 34 13 12 40

Samedi 22
et dimanche 23 août
Pharmacie QUANTIN
36 avenue de Paris
EAUBONNE – 01 39 59 42 49

Samedi 29
et dimanche 30 août
Pharmacie BARBOSA
66 avenue de Paris
EAUBONNE – 01 39 59 42 99

PHARMACIES DE GARDE
* Conseiller communautaire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint
Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage
Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

Claire
LE BERRE
Adjoint au maire
Affaires scolaires, Restauration

Xavier
DUBOURG*
Adjoint au maire
Finances, Commémorations

Sandrine
LE MOING*
Adjoint au maire
Enfance, Petite enfance, Jeunesse, 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), Affaires intercommunales

Patrick
BOULLÉ*
Adjoint au maire
Voirie, Régie voirie, Sécurité

Sabrina
FORTUNATO*
Adjoint au maire
Sport, Associations sportives, 
Handicap

Dominique
ASARO
Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

Nadine
SENSE
Adjoint au maire
Espaces verts, Développement 
durable, Environnement, Service 
Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS)

Frédéric
LÉPRON
Adjoint au maire
Politique de la ville

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjoint au maire
Social, CCAS

Laurie
DODIN
Conseiller municipal
délégué au personnel communal

Roland
CHANUDET
Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier

Henri FERNANDEZ*
Conseiller municipal
délégué au logement
et au patrimoine locatif

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

Etiennette
LE BÉCHEC*
Conseiller municipal
délégué aux commerces 
et aux marchés de détails

Florence 
DECOURTY
Conseiller municipal
délégué à la santé et au
Centre Municipal de Santé

Bruno
DE CARLI
Conseiller municipal
délégué aux Seniors et aux 
anciens combattants

Françoise
GONZALEZ*
Conseiller municipal
délégué au contrôle de gestion, aux 
assurances automobiles, à l’entretien 
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND
Conseiller municipal
délégué aux transports, taxis

Sophie
FERREIRA
Conseiller municipal
délégué aux relations avec la PMI 
et les assistantes maternelles 
indépendantes auprès du Maire 
adjoint chargé de la Petite enfance

Hervé
GALICHET
Conseiller municipal
délégué aux affaires générales,
État civil

Maryem
EL AMRANI
Conseiller municipal
délégué aux actions de 
sensibilisations et au Handicap 
auprès du Maire adjoint chargé du 
Handicap

Stéphane
VERNEREY
Conseiller municipal
délégué aux actions éducatives 
scolaires auprès du Maire adjoint 
chargé du Scolaire

Ginette
FIFI-LOYALE
Conseiller municipal
délégué à la fête foraine et aux 
forains auprès du Maire adjoint 
chargé de la Voirie et de la Sécurité

Mohamed
BANNOU
Conseiller municipal
délégué aux Conseils Citoyens 
auprès du Maire adjoint chargé de 
la Politique de la Ville

Michelle
SCHIDERER
Conseiller municipal
délégué à la lutte contre les
nuisances aériennes auprès 
du Maire adjoint chargé du 
Développement durable

Jacques
DUCROCQ
Conseiller municipal
délégué aux actions de jumelage 
auprès du Maire adjoint chargé de 
la Culture

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Conseiller municipal
délégué aux actions citoyennes du 
CMJ auprès du Maire adjoint chargé 
de la Jeunesse et du CMJ

Valentin
BARTECKI
Conseiller municipal
délégué à la mise en place du plan 
vélo auprès du Maire ajoint chargé 
de la Voirie

Marion
WERNER
Conseiller municipal
délégué aux actions et aux 
associations culturelles auprès 
du Maire adjoint chargé de la Culture

Xavier
MELKI*
Maire

Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués :

ATTENTION : Les pharmacies de garde des dimanches et jours fériés sont ouvertes aux horaires de journée. Pour 
les horaires de nuit, il est nécessaire de se rendre au préalable au commissariat de la Police Nationale d’Ermont 
(201 Rue Jean Richepin – 01 30 72 66 66) avec une pièce d’identité et l’ordonnance médicale, afin qu’ils puissent 
informer la pharmacie de garde de votre arrivée. En complément des informations ci-dessus, nous vous informons 
que l’application monpharmacien, proposée par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et l’URPS Pharmaciens 
d’Île de France, permet d’obtenir les coordonnées des pharmacies de garde de la région, le dimanche et les jours 
fériés.
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  TRIBUNES LIBRES

« Franconville Écologique et Solidaire »

« Franconville en Action ! »

« Rassemblement pour Franconville »

« J’aime Franconville »

Nous traversons un moment de notre histoire très exceptionnel. La 
pandémie, qui a touché notre pays et provoqué l’arrêt de notre 
économie, se double maintenant d’une grave crise sociale qui frappe 
durement les plus fragiles d’entre nous. Que ces quelques lignes soient, 
pour nous, l’occasion de remercier toutes celles et tous ceux, qui dans 
des conditions souvent difficiles, ont œuvré pour nous permettre de 
surmonter cette épreuve.
C’est dans ce contexte que, le 17 mars dernier, s’est déroulé le 1er tour 
des élections municipales. Il est indéniable que cela a influencé les 
résultats, provoquant une abstention record et nous plaçant en 2ème 
position derrière la liste du maire sortant. A cette occasion, nous 
remercions les 1221 électrices et électeurs qui nous ont fait confiance 
et apporté leurs suffrages.
Pendant la campagne électorale, nous avons soulevés de nombreux 
problèmes auxquels notre ville est confrontée, problèmes qui ne 
manqueront pas de s’accentuer dans l’avenir.

Le développement  trop rapide de notre ville conjugué aux changements 
de notre société mettent en évidence les  manques de la politique 
municipale ; que ce soit l’insuffisance de structures d’accueil de la petite 
enfance, la désertification médicale ou l’inadaptation de la ville aux 
exigences de la transition écologique qui s’imposera à nous d’une 
manière ou d’une autre.
Nous avons fait des propositions qui dépassent les clivages partisans 
et nous sommes ouverts à la recherche de solutions dans l’intérêt de 
toutes et tous.
Nous entendons être une opposition constructive. Nous soutiendrons 
tous les projets qui nous paraitront utile. 
Nous  nous opposerons à tous ceux qui seraient non  conforme au 
projet que nous portons pour la ville.

Le 26 mai dernier s’installait notre nouveau conseil municipal, avec l’ensemble des élus (pour des questions sanitaires, certains étaient en visio 
conférence). A situation exceptionnelle, huis clos exceptionnel, du moins physiquement, puisque ce 1er conseil de la nouvelle ère du Maire X. Melki 
était tout de même retransmis sur la page facebook de la ville. A l’occasion de ce conseil, nous apprenons que le PLU de notre commune va être 
revu. Merci d’avoir repris l’objectif premier du programme Franconville en Action! et nous travaillerons en étroite collaboration dans le respect de 
l’intérêt des Franconvillois. Si vous souhaitez nous contacter, merci de nous adresser un mail aux adresses suivantes : 
flascot.franconvilleenaction@gmail.com et vm.franconvilleenaction@gmail.com
Le groupe Franconville en Action !

La flamme de la résistance 

Il a fallu bien du courage aux franconvillois qui, malgré les dangers du covid19 et pas impressionnés par les allégations mensongères des tracts de 
campagne du maire sortant, ont apporté leurs suffrages à notre liste le 15 mars. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. Leur 2 élus, 
Sébastien Ustase et Monique Plassin, forment, depuis le 26 mai, le groupe «Rassemblement pour Franconville», au sein du nouveau conseil 
municipal, qui aura un local à sa disposition et bénéficiera d’une tribune libre dans le journal municipal. Pendant six années, vos élus porteront la 
flamme de la résistance nationale et défendront les franconvillois face, notamment, à l’urbanisation sauvage, l’insécurité galopante, les dépenses 
inconsidérées, l’installation de commerces communautaristes et, d’une manière générale, contre toutes velléités du maire de poursuivre sa politique 
néfaste héritée de son prédécesseur.

Contact: rassemblementpourfranconville@gmail.com

FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LE GRAND DÉFI
La crise sanitaire que nous traversons aura eu le mérite de porter aux 
yeux du grand public, les difficultés financières des collectivités 
territoriales.
À Franconville, le coût de cette période s’élève à près de 5 M€ dont 
2,6M€ de perte de recettes. 
Tel qu’initialement prévu, notre budget 2020 dégageait les excédents 
nécessaires pour en absorber une grande partie. Par ailleurs, nous 
avons souhaité respecter 2 principes : pas de hausse des impôts et 
maintien des subventions aux associations. Il a donc fallu revoir 
certains postes de dépenses et différer quelques investissements pour 
relever ce défi. Nous y sommes parvenus.
D’une manière plus générale, les collectivités n’ont pas la lisibilité et 
les perspectives qu’elles sont en droit d’attendre. Elles servent de 
variable d’ajustement budgétaire à un État qui ne sait pas se réformer.
Les questions relatives aux conditions et conséquences de la 
suppression de la Taxe d’Habitation ainsi qu’aux modalités de 

compensation se posent donc gravement, et à tous les échelons.
En effet, les communes se verront transférer la totalité de la Taxe 
Foncière perçue par les Départements qui eux, percevront en échange 
une partie de la TVA. L’argent ne se créant pas, il faudra bien que le 
Gouvernement trouve quelque part comment compenser la perte de 
TVA reversée aux Départements…
Pour Franconville, nous attendons cette lisibilité qui nous permettra 
d’asseoir sereinement nos projets d’investissements ; que cela soit 
l’extension de l’école de la Gare, la construction d’une nouvelle école, 
la réhabilitation et la mise en accessibilité de nos équipements, de nos 
voiries, la création de ce nouvel espace « 777 », et tant d’autres...
Tous ces projets sont au cœur du programme que nous avons présenté 
à vos suffrages le 15 mars dernier. C’est le contrat que nous avons 
passé ensemble. 
En attendant, et dans le contexte particulier que nous connaissons, 
nous vous souhaitons le meilleur été possible.
contact@jaimefranconville.fr                  Facebook : J’aime Franconville

groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Sébastien Ustase
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  JEUX

Toutes les réponses sont sur le site www.ville-franconville.fr


