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Samedi 12
et dimanche 13 septembre
Pharmacie ABITBOL
1 rue Cristino Garcia EAUBONNE
01 39 59 62 56

• SAMU Social : 115
• Police Secours : 17
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333

PHARMACIES DE GARDE
Pharmacie RICHARD
127 Bd de la République EAUBONNE
01 39 59 91 08

• SAMU : 15

• Pompiers : 18

32/ JEUX

Samedi 5
et dimanche 6 septembre

25

Samedi 19
et dimanche 20 septembre
Pharmacie MORIN
51 rue de Paris MONTLIGNON
01 34 16 05 53

Samedi 26
et dimanche 27 septembre
Pharmacie AMOUZOU
54 rue Louis de Savoie ERMONT
01 34 15 01 83

• 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)

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.

Édito
Familles, amis, collègues… Nous avons tous été ébranlés par la crise sanitaire
et vivons encore sous la menace d’une nouvelle propagation de l’épidémie de
coronavirus. Depuis le mois de mai, nous avons petit à petit repris nos vies là où
nous les avions laissées avant la mise en place du confinement il y a maintenant
six mois. La vie politique a suivi son cours dès juin avec, pour certaines villes,
l’organisation du second tour des élections municipales. Et nos écoliers vont
reprendre maintenant le chemin de l’école et les rires vont émaner de nouveau des
cours de récréation.
Bientôt la rentrée et elle est chaque année un moment important pour les enfants
qui retrouvent leurs camarades et leurs repères mais aussi pour leurs parents.
Nous avons dû nous adapter pour la sécurité de tous. Pour respecter les mesures
de distanciation en vigueur et éviter un rassemblement important en un même
lieu, le Forum des associations est proposé cette année sous une nouvelle forme,
étalé sur trois semaines avec la mise en place d’un système de créneaux horaires
pour rencontrer les clubs. Nous ne pouvions manquer d’honorer ce rendez-vous
important pour les 150 associations qui font vivre la ville et lui sont indispensables.
Restons en lien et solidaires. La Covid-19 nous aura au moins appris que c’est là
notre plus grande force !
Ne sombrons pas dans la peur ou l’angoisse. La pandémie nous a forcés à repenser
notre organisation, à accélérer notamment la dématérialisation de services
indispensables et à réinventer nos modes de vie et de communication. Mais n’estce pas là un mal pour un bien ? Il faut penser, agir autrement.
Consommer local par exemple, permet de soutenir ceux qui sont restés à notre
service malgré le coronavirus. Les commerces de proximité font partie de la
solution, soyons là pour répondre présent à leur appel également.

Xavier MELKI
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Belle rentrée à tous !
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N’hésitez pas ! Adressez vos mails à communication@ville-franconville.fr

cet été...
JEUNESSE

Initiation à la boxe

JEUNESSE

Initiation au mini tennis

SPORT

Stages sportifs : Tir à l’arc

JEUNESSE

Sortie à l’Isle Adam

ENFANCE

Accueil de loisirs
Spectacle
« La fée contine »
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ENFANCE

Accueil de loisirs
Initiation à la Magie et aux arts circassiens

ENFANCE

Accueil de loisirs
Fabrication de mangeoires pour oiseaux

JEUNESSE

Escape Game « La charte de la Liberté »
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ENFANCE

Accueil de loisirs : Ferme Tiligolo

ENFANCE

Accueil de loisirs : Création de petits bateaux en liège

ENFANCE

Accueil de loisirs
Conférence sur la conquête spatiale

JEUNESSE

Soirée Loup garou
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ENFANCE

Accueil de loisirs : Initiation au Code de la route

ENFANCE

Accueil de loisirs
Création de marionnettes

JEUNESSE
Laser Game

ENFANCE

Accueil de loisirs
Spectacle
« Les arts & Spectacles »

ENFANCE

Accueil de loisirs
Chasse au trésor
Château de la Chasse

... à franconville
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GRAND ANGLE

FORUM
3 SEMAINES

pour rencontrer les associations
Du lundi 24 août au dimanche 13 septembre, les associations vous attendent au Centre des
Sports et des Loisirs (CSL), boulevard Rhin et Danube ou à l’Espace Saint-Exupéry, pour toute
information et pour l’enregistrement des adhésions.
Le Forum des associations change sa formule cette année
pour respecter les mesures de distanciation et éviter ce
rassemblement qui attire chaque année jusqu’à 5 000 visiteurs
sur une même journée et dans un même lieu, le CSL. Le
coronavirus n’a pas complètement disparu du paysage comme
nous le rappellent tristement les journaux télévisés. La
municipalité a souhaité maintenir coûte que coûte ce rendezvous incontournable de rencontre avec les clubs en prenant
toutes les précautions. De fait cet événement est modifié et
étalé sur trois semaines.

L

Les clubs et associations seront présents selon les créneaux
de permanence qu’ils auront choisis entre le 24 août et le 13
septembre. Des temps pour accueillir le public dans le respect
des consignes sanitaires, pour informer et permettre d’effectuer
les inscriptions.
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Afin que tous soient informés, une communication renforcée a
été réalisée sur l’ensemble des supports. La vie associative a
toujours fait partie des priorités de Franconville. La ville s’est
toujours attachée à aider et à promouvoir les clubs qui font
vivre ses quartiers.Tout comme la culture, le sport permet à
chacun de trouver sa place, de repousser ses limites, de
s’épanouir et parfois-même de percer dans la discipline
pratiquée. Et derrière chaque association, ce sont des
bénévoles qui œuvrent chaque jour et souvent dans l’ombre
pour développer leur structure et faire évoluer artistes et
athlètes amateurs vers l’excellence.

Ne manquons pas ce rendez-vous.

A S S O C I AT I O N S S P O RT I V E S
Académie du Thouet de Jeet kune Do (ADTJKD)
Club de Self Défense
Jeet Kune Do, Art martial créé par Bruce LEE.
M’Hamed Bellouti – 06 15 21 76 66
adt-jkd@hotmail.com
www.adt-jkd.com
www.facebook.com/adtjkd/

Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 29 août, de 9h à 12h
et dimanche 13 septembre, de 14h à 18h

Art’Acro

Pratique du cirque pour tous de 2 ans à adultes
Xavier Riollet – 06 59 75 82 77
elgzav@hotmail.com
artacro.asso@gmail.com
Facebook : artacro-asso.com
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 12 septembre, de 9h à 12h

Athlétisme
Franconville Athlétisme Val d’Oise (FAVO)

Franconville Athlétisme Val-d’Oise 5 fois Champion de France élite.
Grand pourvoyeur de l’équipe de France dans les grands rendez-vous
mondiaux (Jeux Olympiques, Championnats du Monde, ...). Accueil sur
le Stade de Franconville à partir de 3 ans tous niveaux dans tous les
domaines de l’athlétisme, Baby Athlé, Marche Nordique, Sport adapté...
Alexandre Trenta – 06 88 75 81 67
alexandretrenta@gmail.com
www.facebook.com/EFCVO
Bureau Athlé Stade Jean Rolland - 80, Avenue des Marais
Mercredi 9 septembre, de 18h à 20h

Baby-Foot club Franconville / Plessis-Bouchard
Formation et développement du baby-foot dans le Val-d'Oise.
Christian CHAZAL – 06 77 01 85 04
cchazal@msn.com
Facebook : babyfoot Franconville 95

Basket-ball – Basket-ball club Franconville Le
Plessis-Bouchard (BCFPB)

Découverte, initiation et encouragement à pratiquer le basket-ball, sous
toutes ses formes, pour tous les adhérents et licenciés, et à évoluer vers
un plus haut niveau de pratique.
Corinne Jallain – 09 50 00 99 55 ou 07 67 44 95 76
bcfpb95130@gmaill.com
www.basketclubfranconvillepb.fr
www.facebook.com/franconvillebasket
Bureau du Basket au CSL – Boulevard Rhin et Danube
Mardi 1er septembre, de 14h à 18h
Mercredi 2 septembre, de 9h à 12h
Vendredi 4 septembre, de 19h à 22h
ou sur rendez-vous au 09 50 00 99 55

Bicross Club du Val-d’Oise de Franconville

Découverte, pratique et perfectionnement du BMX en loisir et/ou
compétition.
Pierre Marais – 06 84 14 91 78
bcvo.franconville@wanadoo.fr
http://bmx.franconville.free.fr/bcvo/

Billard – Billard Club Franconville (BCF)

Billard pour tous, loisirs ou compétition possédant 10 billards Français
et 2 nouveaux billards Américains
Patrick Bailot – 01 30 72 90 67
bcfranconville@free.fr
www.billardfranconville.com
Salle de Billard au CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h

Boules Lyonnaises

Gérard Hauttaire – 06 75 06 27 66
gerard.hauttaire@gmail.com

Boxe Française- Boxing Club de Franconville

Boxe Française, boxe anglaise, cardio-boxing, parcours training,
crossfit. Boxe française, anglaise, cardio-boxing, parcours-training,
crossfit.
Missoum Baroudi – 06 87 61 10 21
misbarou@aol.com
Boxing – Stade Jean Rolland - 80 Avenue des Marais
Samedis 5 et 12 septembre, de 14h à 18h

Boxe – ValParisis Pieds Poings boxe AcadémieTeam Sobeko

Poour enseigner la boxe pieds-poings. Dirigée par la Team
Sobeko, l’association base son activité au gymnase Jacky Férand.
Entraînements trois soirs par semaine à destination des adultes mais
aussi des enfants à partir de 8 ans. En parallèle entraînements, footing,
inter-clubs et autres sorties sportives.
Leila REDJDAL – 06 69 79 68 36
contact@teamsobeko.fr
www.teamsobeko.fr

Cercle des Médaillés du Parisis

L’Association regroupe les Médaillés Jeunesse et Sport et
engagement associatif. Elle soutient les dossiers pour l’attribution de
reconnaissances ministérielles et pour appuyer toute activité sportive
et la vie associative.
Huguette Audefroy – 01 34 13 06 50
h.audefroy@gmail.com
www.cercleduparisis.sportsregion.fr
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Cyclisme – Parisis AC 95 (PAC 95)

Pascal Noël – 06 84 49 99 37
pascal.pac95@aliceadsl.fr
clubparisisac95@gmail.com
www.pac95.fr
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Vendredi 28 août, de 19h à 22h

Cyclo-Tourisme – Cyclo-Club la Fontaine

Cyclotourisme débutant et confirmé.
On part ensemble, on roule ensemble et on rentre ensemble.
Pierre Heitz – 06 12 17 49 48
heitz.pierre2@wanadoo.fr
www.cyclo-franconville.fr
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 12 septembre, de 19h à 22h

Échecs - Échiquier de Franconville

Initiation et perfectionnement aux Echecs pour tous !
Cours pour enfants et adultes. À partir de 6 ans
Jérôme Appendino – 06 81 07 83 02
info@franconville-echecs.com
www.franconville-echecs.com
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 12 septembre, de 14h à 18h

Équitation
Centre équestre de Franconville Equivil
Armand Lecomte – 07 85 10 20 30
franconville@equivil.fr
www.equivil.fr

Escalade – Big Wall Franconville

Cours d’escalade pour jeunes et adultes, pratique familiale ainsi que
créneaux libres pour les grimpeurs possédant une certaine autonomie
dans leur pratique. Compétitions, stages et sorties en extérieur.
Lucas Gelpi – 06 12 21 48 86
bigwallfranconville@gmail.com
bigwallfranconville.fr
www.facebook.com/BigWallFranconville/
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Vendredi 4 septembre, de 19h à 22h
Dimanche 13 septembre, de 9h à 12h
Palier CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 12 septembre, de 9h à 12h

Escrime – Escrime Club Franconville

Pratique Fleuret, épée et sabre laser
Sandrine Durpoix – 01 34 13 86 50
ecf.franconville@gmail.com
www.escrime-club-franconville.fr
Facebook : Escrime Club Franconville
Salle d’Escrime du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Mercredi 2 septembre, de 18h à 20h
Samedi 5 septembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
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Football – Football Club Franconville

(à partir de 6 ans)
Section baby 3-5 ans en gymnase
Julien Marty – 06 32 67 49 37
fcfpb@wanadoo.fr
www.fc-franconville.fr
Groupe FC Franconville officiel
Stade Jean Rolland
Bureau du Club de Football – 80, Avenue des Marais
Vendredi 4 septembre, de 14h à 20h

Gymnastique
Albonaise Gymnastique de Franconville

Initialement articulée autour de la Gymnastique Artistique Féminine
(GAF)et de la Gymnastique Artistique Masculine (GAM), l’ALBONAISE
compte aujourd’hui 9 sections :
• GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE (GAF) ET MASCULINE (GAM)
Dès l'âge de 6 ans ou en loisir. Section sport-études pour les élèves de
la 6ème à la 3ème.
• PETITE ENFANCE : éveil pour les plus petits (18 mois à 5 ans)
• TEAM GYM : dès l’âge de 12 ans par équipe de 6 à 12 gymnastes.
• TRAMPOLINE : exclusivement acrobatique.
• HANDIGYM : favoriser l'accès au sport des personnes en situation de
handicap.
• FITNESS : adolescents et adultes
Activités : step et LIA. Renforcement musculaire et stretching.
• FREESTYLE GYM : gymnastique Urbaine. Nouvelle pratique gymnique
développée en Ile-de-France.
• GYM LOISIRS : ensemble d’activités dont les pratiquants poursuivent
des objectifs très différents suivant leur âge, leurs motivations et leurs
capacités physiques. Discipline dynamique, diverse et imaginative.Se
pratique dans une ambiance récréative et détendue.
Brigitte Caron – 01 34 13 32 97
contact@albonaise.fr
www.kananas.com/albonaisegymnastiquefranconville/
Facebook : Albonaise de Franconville
ALBO Fitness CLUB
Salle Spécialisée de Gymnastique Raymond Blaisel
Rue des Onze Arpents
Samedis 29 août et 5 septembre, à partir de 9h

Gymnastique - Amicale Franconville de Gymnastique
Volontaire (AFGV)

Pour garder la forme, prévenir ou surmonter les maladies, éviter les
rechutes. L’AFGV propose une variété d’activités de gymnastique
tonique, stretching, gymnastique senior, pilates, aquagym, randonnée,
aéro move... Tous les publics, dans un cadre de convivialité et de
détente.
Gérard Cordier – 06 20 30 12 85
gvfranconville@gmail.com
afgv.fr
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Jeudi 3 septembre, de 19h à 22h

Gymnastique de remise en forme – Sympaform
Jacques Tréheux – 07 68 03 50 22
Victor Lemos – 06 08 62 23 65
jtreheux@laposte.net

GRAND ANGLE
Haltérophilie – Association Franconvilloise
d’Haltérophilie Musculation et Force Athlétique

Initiation et perfectionnement aux techniques de musculation,
d’haltérophilie, de force athlétique, fitness et école d’haltérophilie.
Bruno Colin – 06 65 54 76 79
afhma@free.fr / teamafhma@gmail.com
Facebook : Afhma Franconville
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Mercredi 2 septembre de 14h à 18h

Handball - Hand Ball Club Franconville / PlessisBouchard (HBCFPB)
Pour les filles et les garçons dès l’âge de 4 ans. Venez découvrir l’activité
lors d’une séance d’essai.
Frédérick Ralefomanana – 06 70 31 86 65
frederickralefomanana@gmail.com
hbcfranconville.com
Gymnase J.J Mathieu – Boulevard Rhin et Danube
Samedis 5 et 12 septembre, de 14h à 18h
Dimanches 6 et 13 septembre, de 9h à 12h

Judo – Judo club de Franconville

Le judo, de l’éveil au perfectionnement
Elie Lamielle - 06 09 92 10 83
elie.lamielle@free.fr / elielamielle04@gmail.com
Alain Perini – 06 82 00 83 99
alain.perini@sfr.fr
Facebook : Judo club Franconville
Dojo CSL – Boulevard Rhin et Danube
Lundi 24 au 28 août, de 17h à 20h
Mercredi 26 août, à partir de 17h
Samedi 29 août, de 9h à 12h et de 17h à 20h
Lundi 31 août au 4 septembre, de 17h à 20h
Mercredi 2 septembre, à partir de 17h
Samedi 5 septembre, de 9h à 12h et de 17h à 20h

Karaté – Budo Club 95 Franconville
Budo Club Karaté
Fabien Ducorps – 06 28 30 31 74
budo.club.95@free.fr
www.budoclub95.fr
Palier CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 5 septembre, de 9h à 12h
Samedi 12 septembre, de 14h à 18h

H2O – Activités nautiques

H2O, tous à l’eau.
Carole Le Roux – 07 49 32 41 35
pauloualixe@gmail.com
Facebook : H2O Franconville
Hall Piscine – 25 Avenue des Marais
Lundi 31 août, de 19h à 22h
Mardi 1er septembre, de 19h à 22h
Mercredi 2 septembre, de 19h à 22h
Vendredi 4 septembre, de 19h à 22h
Samedi 5 septembre, de 9h à 12h
Dimanche 6 septembre, de 9h à 12h

Hockey Sur Glace – Franconville Hockey Club

La découverte d’un sport hors du commun avec les Requins de
Franconville.
Céline TABANAUD – 06 63 05 74 08
Patinoire – 01 34 13 86 50
contact@franconvilehockeyclub.fr
www.franconvillehockeyclub.fr
www.facebook.com/requins.franconville.1
Hall Patinoire
Samedi 29 août, de 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi 5 septembre, de 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi 12 septembre, de 9h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 30 août, de 9h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 6 septembre, de 9h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 13 septembre, de 9h à 12h et 14h à 18h

Krav’Maga
École nord-valdoisienne de Krav’maga (ENKM)

La pratique se compose de cours de self défense et de combat piedspoings. Venez découvrir notre discipline, des cours enfants-adosadultes, sont proposés aux femmes et hommes.
François Fauconnier – 06 75 04 25 12
enkm95@gmail.com
www.krav-maga-95.fr
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 29 août, de 14h à 18h

L’Entracte – Revenir à soi, naturellement

Cours de Shiatsu Body Zen : gymnastique douce et holistique issue
de la tradition japonaise. Les postures et mouvements permettent le
stretching des méridiens énergétiques et déclenchent une relaxation
physique, mentale et émotionnelle.
Peggy Alamkan – 06 88 57 81 60
miznamaste@gmail.com
www.miznamaste.com
Miz Namaste
Palier CSL – Boulevard Rhin et Danube
Dimanche 6 septembre, de 9h à 12h
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GRAND ANGLE
Natation – Sports Nautiques de Franconville

Pour apprendre ou se perfectionner en natation. Aquagym et Aquabike
possibles également. Pour rejoindre une grande famille de 570
adhérents de 6 à 99 ans.
Jean-Philippe Guillaume – 06 11 56 61 37
snf95130@gmail.com
snf franconville Facebook
Hall de la Piscine
Lundis 24 août, 31 et 7 septembre, de 14h à 18h et de 19h à 22h
Mardi 25 août, de 14h à 18h
Mercredis 26 août, 2 et 9 septembre, de 14h à 18h
Jeudis 27 août, 3 et 10 septembre, de 14h à 18h
Vendredis 28 août, 4 et 11 septembre, de 14h à 18h
Samedis 29 août et 5 septembre, de 9h à 12h et 14h à 18h
Dimanches 30 août, 6 et 13 septembre, de 9h à 12h

Pétanque – Franconville Pétanque Club
Manuel ABREU – 06 08 78 65 13 / 01 34 14 67 54
franconville.petanqueclub@orange.fr
manuel.abreu308@orange.fr

Plongée - Scaf : Club d’Activités subaquatiques de
Franconville

Pour pratiquer notamment l'apnée, le hockey subaquatique, la PSP et
la plongée bouteille pour les jeunes, les adultes et les personnes en
situation de handicap. À partir de 8 ans sous condition d'un certificat
médical d'absence de contre-indication à l'activité pratiquée.
Céline Hecquet – 06 20 58 78 70
scafeur@hotmail.fr
www.scaf-franconville.fr
SCAF (Club d’Activités Subaquatiques de Franconville)
Hall de la Piscine
Mardis 25 août, 1er et 8 septembre, de 19h à 22h
Jeudis 27 août et 3 septembre, de 19h à 22h
Samedi 29 août, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Retraite sportive- Association de la retraite
sportive de Franconville (ARSF)
Activités pour les Séniors
Claude BESNARD Permanence – 01 30 72 51 47
arsf.latitude@gmail.com
arsf95@orange.fr
http://www.arsf.fr
Espace Latitude – 2 rue de l’Épine-Guyon
Les lundis 24 et 31 août, de 14h à 17h
Vendredi 28 août, de 9h à 12h

Rugby – Parisis Rugby Club

Pratique du rugby pour tous les âges, tous les niveaux.
Marc Schweitzer - 06 21 70 66 48
marc.schweitzer@wanadoo.fr
www.parisisrugbyclub.com
Palier du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Vendredi 4 septembre, de 19h à 22h
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Spéléologie
Spéléo Club de la Mare des Noues Franconville
Devenir explorateur du monde souterrain.
Franck Soulage - 06 74 53 72 15
speleo-club.franconville@scmnf.fr
www.scmnf.fr

Sports de Glace – Franconville Sports de Glace
Club de patinage loisir et compétition, de 4 à 79 ans.
Alexia Stellidis – 06 30 92 70 78
associtionfsg@gmail.com /fsgloisirs@gmail.com
www.franconville-patinage.com
www.facebook.com/fFranconvillesportsdeglace
Tribunes de la Patinoire – 25, Avenue des Marais
Lundis 24 et 31 août, de 14h à 18h et de 19h à 22h
Mardis 25 août et 1er septembre, de 19h à 22h
Mercredis 26 août et 2 septembre, de 9h à 12h
Jeudis 27 août et 3 septembre, de 19h à 22h
Vendredis 28 août et 4 septembre, de 19h à 22h
Samedi 29 août et 5 septembre, de 9h à 12h

Taekwondo – MB Taekwondo Académie

Pour les enfants et les adultes d’un niveau débutant jusqu’à la ceinture
noire. Formation au combat et à la compétition possible.
John Mbakam – 06 78 33 31 48
mbakamjohn@yahoo.fr
Facebook : MB TAEKWONDO ACADEMIE
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Dimanche 6 septembre, de 9h à 12h et de14h à 18h

Tai-Chi-Chuan Franconville

Pour des adultes de tout âge. Pratiquer un style traditionnel de Tai-ChiChuan dans chacun de ses composants : santé bien-être, approche
martiale, union corps-esprit, en étant encadré par des professeurs
expérimentés et diplômés d’État.
Christian Bourlanges – 06 31 27 65 40
taichichuan.franconville@gmail.com
http://www.taichi-franconville-asso.fr
Palier CSL – Boulevard Rhin et Danube
Dimanche 6 septembre, de 14h à 18h
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Mercredi 9 septembre, de 14h à 18h

Tennis Club de Franconville

3 courts couverts en terre battue, 3 courts extérieurs en terre battue
et 3 courts extérieurs en dur. Accueillir en toute convivialité enfants et
adultes. Proposer des cours collectifs de tous niveaux.
Isabelle Fournel – 01 75 40 75 20
tennis.club.franconville@cegetel.net
tcfranconville.fr
TC Franconville-officiel
Club House du Stade Jean Rolland – 80, Avenue des Marais
Samedi 5 et dimanche 6 septembre, de 10h à 17h

GRAND ANGLE
Tennis de Table de Franconville

Pratique du Tennis de Table en loisir et en compétition.
Charles-Henry Boicherot – 09 82 44 59 58
president@franconping.org
www.franconville.org
www.facebook.com/Club-de-Tennis-de-Table-de-Franconvil
le-95-1547476082046555
Gymnase de l’Europe
Bureau du Tennis de Table - 25, avenue des Marais
À partir du 2 septembre, 18h

Tir- La Cible Franconvilloise

Stand de Tir Sportif agréé par la Fédération Française de Tir.
Dominique Behure – 06 21 00 05 87
behdomi@me.com
http://ciblefranconvilloise.net

Triathlon – Triathlon Sannois/ Franconville
TSF le triple effort convivial.
Pascal Enfert – 06 12 51 11 16
pascal.enfert@wanadoo.fr
www.tsf95.com
Palier du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 12 septembre, de 19h à 22h

Tutti Frutti

Cours de danse avec des animations. Section permettant une activité
sportive en couple
Christian Picot – 06 08 61 54 61
associationtuttifrutti@outlook.fr
www.tuttifruttifranconville.fr
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h

Viet Vo Dao – Les Dragons de la Récré

Arts martiaux vietnamiens et leur diversité technique pour répondre
à vos besoins en terme de pratique. Combat, armes, self défense,
respiration…
André Desault – 06 52 36 61 03
adesault@gmail.cm
www.vietvodao-lesdragonsdelarecre.fr
Salle de réunion n°1 du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Mardi 8 septembre, de 19h à 22h

Club de Voile de Franconville / Le Plessis-Bouchard

Club de voile sur voiliers habitables, organisation de week-ends en
mer et cours théoriques tous les lundis à 20h30 (balises, marées,
courants,…)
Estelle Fanjas – 06 16 11 21 18
estelle.fanjas@dexter.fr
http://cvfpb-voile-franconville.clubeo.com
Facebook : CVFPB Club
Salle de réunion n° 1 CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 5 septembre, de 9h à 12h

Volley Ball – Société de Volley Ball de Franconville

Venez rejoindre un club de volley dynamique, dans une ambiance
conviviale où chacun trouvera sa place.
Morgane Collet– 06 35 28 77 66
inscription.svbf@gmail.com
www.svbf95.free.fr
http://volley-ball-franconville-svbf.clubeo.com/
Facebook SVBF Société de volley Ball de Franconville
Palier du CSL – Boulevard Rhin et Danube
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h

A SSO C I ATIONS
CULT U R E L L E S E T SOC I A L E S
ABC Formation

Organisme de formation depuis 1986
Mohsen Pakatchian – 01 34 15 40 62
contact@abcformation1986.fr
www.abcformation1986.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Dimanche 30 août, de 14h à 18h

Académie de Danse de Franconville (A.D.F.)

Ecole de danse, classique, modern’jazz, comédie musicale, caractère,
flamenco, afro, dance-hall, hip-hop.
Dominique Fortin – 01 34 14 07 21
dansefranconville@gmail.com
www.dansefranconville.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Samedi 29 août, de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 19h à 22h
Mercredi 2 septembre, de 14h à 18h
Vendredi 11 septembre, de 14h à 18h et de 19h à 22h
Samedi 12 septembre, de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 19h à 22h

@DN des petits génies

FABLAB de Franconville qui s’adresse aux curieux dans le domaine du
numérique, de la robotique, l’électronique, domotique, de la 3D… pour
petits et grands.
Virginie Brossard – 06 15 78 25 71
vbrossard@siteparc.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Dimanche 6 septembre, de 14h à 18h

ADVOCNAR

L’objectif de l’association est la réduction significative des nuisances
aériennes pour les populations survolées par le trafic de Roissy Charles
de Gaulle et du Bourget.
Françoise Brochot – 01 39 89 91 99
contact@advocnar.fr
www.advocnar.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Mercredi 2 septembre, de 14h à 18h
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GRAND ANGLE
Amicale pour le Don du sang bénévole
Franconville – Plessis-Bouchard

Euro-langues

Armor Argoat

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
(F.C.P.E)

Promouvoir le don du sang et aider l’Etablissement Français du Sang
(E.F.S.) sur les collectes.
Stéphane Lecomte – 06 83 26 05 70
s_lecomte@orange.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Vendredi 4 septembre, de 14h à 18h

Promouvoir la culture bretonne au travers de la musique et de la danse.
Serge Herviou – 06 87 72 01 00
serge.herviou@laposte.net
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Mercredi 9 septembre, de 19h à 22h
Samedi 12 septembre, de 14h à 18h

Art Loisirs et Découvertes

Association de capoeira
Frédéric Guilhot – 06 12 17 27 51
nanoupais@free.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Samedi 29 août, de 9h à 12h

Association Indépendante des Parents d’Élèves de
Franconville (A.I.P.E.F.)
Nathalie Rafaël – 06 01 93 27 57
lugonat@live.fr
www.aipef.asso.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Samedi 5 septembre, de 9h à 12h

Croix Rouge Française – Unité locale du Parisis

Association d’aide humanitaire française dont les missions
fondamentales sont l’urgence, le secourisme, l’action sociale, la
formation, la santé et l’action internationale.
Pascale Nee – 01 34 14 41 08
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Dimanche 30 août, de 14h à 18h et de 19h à 22h

Des Abeilles à Franconville 95 (D.A.F. 95)

Sauvegarde de l’abeille – Faire connaitre l’apiculture et la pollinisation.
Nadine Sense – 06 41 66 30 31
nsense@orange.fr
www.daf95.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Mercredi 2 septembre, de 14h à 18h

Détours studios

Association d’activités artistiques audiovisuel, écriture, théâtre.
Véronique Gruat – 06 16 95 63 92
v.gruat@hotmail.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Samedi 29 août, de 14h à 18h
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Cours du soir pour adultes : anglais (4 niveaux), italien, allemand et
espagnol
Pascal Petitbon – 06 07 05 30 80
eurolangues_franconville@outlook.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Mardi 8 septembre, de 19h à 22h
Samedi 12 septembre, de 9h à 12h

Mikaël Richard – 09 51 28 39 59
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de la Station
Mercredi 26 août, de 14h à 18h

Fédération Générale des Retraités Cheminots de
France et d’Outre-mer (F.G.R.C.F.)

Etudier et défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres,
les informer et promouvoir entre eux une étroite solidarité.
Alain Baron – 01 34 15 41 23
alain.baron68@orange.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Mardi 1er septembre, de 14h à 18h

Forum Photo Club

Se faire plaisir en prenant de belles photos et en apprenant les nouvelles
techniques du numérique
Gérard Roquette – 06 78 67 54 66
gerard.roquette@free.fr
http://forum-photo-club.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Mercredi 2 septembre, de 14h à 18h

France Bénévolat

Mise en relation des associations/bénévoles. Aide à la gestion RH des
associations et promouvoir le bénévolat.
Julien Checcaglini – 06 41 96 82 12
j.checcaglini@gmail.com
www.francebenevolat.org
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h

Franchir

Initiation et perfectionnement informatique
Paul Arrachequesne – 01 34 15 47 42 – 07 80 05 78 31
arrakenne@gmail.com
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Jeudi 3 septembre, de 14h à 18h

Franconville Scrabble

Monique Klopp – 01 34 14 78 37
monique.klopp@orange.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h

GRAND ANGLE
La Croche Chœur

Société de Saint-Vincent-de-Paul

Lecturama

Terres et Toiles

Les bouchons du Val-d’Oise

Théâtre des Embruns

Oxygen’

Tutti Frutti

Chorale mixte, chants variés, classique, profanes et sacrés.
Régine Garraïo – 06 60 99 00 20
r.garraio@free.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Vendredi 28 août, de 9h à 12h

Le plaisir de la lecture
Dominique Hermann – 01 34 13 43 13
lecturama@orange.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Mardi 8 septembre, de 14h à 18h

Collecte de bouchons à but lucratif pour des actions solidaires en
faveur des personnes handicapées.
Gilles Secq – 06 83 40 87 87
bouchons95@outlook.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 29 août, de 14h à 18h
Samedi 5 septembre, de 19h à 22h

L’association propose une quinzaine d’activités dans le domaine de la
création, la détente ou les loisirs.
Jean Bellini – 06 74 52 19 32 – 06 67 21 33 39
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 29 août, de 14h à 18h
Mercredi 2 septembre, de 19h à 22h
Jeudi 3 septembre, de 14h à 18h
Vendredi 4 septembre, de 14h à 18h et de 19h à 22h
Mercredi 9 septembre, de 14h à 18h
Vendredi 11 septembre, de 14h à 18h et de 19h à 22h
Samedi 12 septembre, de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 19h à 22h
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 5 septembre, de 19h à 22h

Secours Catholique – Délégation du Val-d’Oise

Association caritative.
Colette Béranger – 06 08 53 13 55
equipe.franconville.950@secours-catholique.org
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Dimanche 30 août, de 14h à 18h

Apporter un soutien moral à toute personne et l’aider à se remettre
debout.
Jean-Pierre Verschaeve – 01 34 13 62 90
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h

Association de peinture et sculpture.
Alain Leclair – 06 72 65 77 82
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 5 septembre, de 14h à 18h
Dimanche 6 septembre, de 14h à 18h

Compagnie théâtrale professionnelle ayant la gestion d’un Théâtre
École avec des ateliers théâtre pour adultes et public jeune.
Daniel Amar – 06 18 47 09 10
theatredesembruns95@gmail.com
www.theatredesemrbuns.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Dimanche 6 septembre, de 14h à 18h

Association d’initiation à la danse y compris sportive.
Christian Picot – 06 08 61 54 61
associationtuttifrutti@outlook.fr
www.tuttifruttifranconville.fr
Salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 5 septembre, de 9h à 12h
Dimanche 6 septembre, de 14h à 18h

UNAFAM 95

Association d’aide et de soutien aux proches de malades psychiques.
Brigitte Bettel – 01 34 16 70 79
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Mercredi 9 septembre, de 19h à 22h

Voyages pour tous

Organisation d’activités et de loisirs : soirées dansantes, week-end
divers …
Éric Charreau – 06 82 70 19 54
eric.charreau@gmail.com
www.voyagespourtous95.fr
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station
Samedi 12 septembre, de 14h à 18h et de 19h à 22h
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actus

point travaux
Tous les ans, la ville procède durant l’été aux travaux spécifiques dans les écoles.
Objectif : entretenir les équipements et assurer le confort des écoliers. De même, c’est la période
la plus judicieuse pour effectuer les travaux de voirie.
RÉFECTIONS DES PEINTURES
Cinq classes des écoles de l’Épine-Guyon, Jules Ferry et Carnot
ont bénéficié cet été d’un coup de fraîcheur. Les peintures des
murs, portes et plinthes ont été refaites.
En parallèle, d’autres travaux ont été réalisés dans les écoles
élémentaires La Source, Ferdinand Buisson et de l’Épine-Guyon.
l Élémentaire La Source : Réfection des enduits et peintures très
abîmées du plafond et poteaux du préau.
l Élémentaire Buisson : Réfection de peintures d’une salle de
classe, de la salle de classe RASED et des sanitaires.
l Élémentaires de l’Épine-Guyon 1 et 2 : Reprise des peintures
des poteaux multicolores du préau.

TRAVAUX DE VOIRIE

CRÉATION DE MOBILIERS
Dans quelques établissements scolaires, des placards,
étagères, casiers ont été conçus par les menuisiers de la ville
et des porte-manteaux cassés ont été remplacés. À l’école
élémentaire de l’Épine-Guyon, un parking à trottinettes a été
aménagé en palettes par les agents. Enfin, des espaces de jeux
ont été créés dans la cour de récréation de la maternelle de
cette école (5 tableaux à craie).

Selon les besoins, des marquages au sol aux abords des
écoles et dans les cours de récréation, des passages piétons,
lignes de stop ont été repeints. La cour de la maternelle des
Quatre Noyers a bénéficié d’une réfection totale. De même, les
agents du service technique ont veillé à combler les nids de
poules qui se sont formés avec le temps dans l’ensemble des
espaces extérieurs des écoles et à leurs abords.

Révision du PLU
1ÈRE ÉTAPE ENGAGÉE
Pour rappel, la commune est sur le point
d’amorcer la révision de son Plan local
d'urbanisme (PLU) voté en 2009. La
délibération prescrivant la révision du
Plan Local d'Urbanisme et définissant
les modalités de la concertation aura
lieu dans les semaines à venir lors d'un
conseil municipal. Durant toute la phase
de concertation, les éléments d'études
seront mis à disposition du public sous
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différentes formes notamment sur le site
internet de la Ville. Ils seront également
consultables au centre administratif
situé au 30 rue de la Station. Enfin, trois
réunions publiques seront organisées à
chaque étape de l'élaboration du nouveau
PLU durant les 18 mois de la procédure.
Il est important que tous les acteurs de la
ville prennent part à ce projet qui concerne
chaque Franconvillois.

«

actus
CRÉATION D’UN CABINET MÉDICAL
AU 116 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

Modification et aménagement d’une ancienne boutique de
station-service en cabinet médical comprenant 3 salles
de consultations ; en rez-de-chaussée d’un immeuble
d’habitations, résidence du Moulin.
POUR RAPPEL
l Un parking de 28 places dont 1 adaptée aux personnes à
mobilité réduite devant ce cabinet médical en lieu et place de
l’esplanade où étaient installées les pompes à essence.
l La salle d’attente accessible au public de 26 m².
l Un sanitaire PMR accessible aux patients du cabinet.
l Une salle de détente privée avec kitchenette de 11 m² et un
sanitaire privé (réservés aux médecins).
l 3 salles de consultations médicales de 18 m² chacun.

Cabinet médical du Moulin

École de la Gare-René Watrelot

PROJET D’AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE DE LA GARE-RENÉ WATRELOT
1ÈRE ÉTAPE : Démolition en octobre.
La Commune de Franconville a fait l’acquisition d’un pavillon de logements et de boxes au 136 rue de la Station dans la perspective
de le démolir afin d’étendre le Groupe Scolaire de la Gare-René Watrelot jouxtant cette parcelle de terrain. Le pavillon à démolir a été
construit avant 1949, il s’étend sur cinq niveaux avec une emprise au sol de 60 m² environ. Outre le bâtiment, un garage à l’entrée,
et une quinzaine de boxes de véhicules sont également à démolir. L’opération de travaux porte sur l’ensemble de la propriété
communale et consiste principalement à réaliser :
En août :
l L’installation du chantier
(clôture, portail, branchement de chantier, base vie…)
l Diagnostics de la bâtisse et des boxes
En octobre :
l La démolition du bâtiment logement, du garage et des boxes avec la conservation des murs mitoyens et travaux de confortation
l La livraison d’une plate-forme clôturée avec portail d’accès.
FRANCONVILLE LE MAG’ \17

«

actus

PETITE ENFANCE

Les structures qui prennent le relais
Proche des 40 000 habitants, Franconville fait partie des villes les plus fournies en
structures d’accueil Petite Enfance : neuf crèches dont deux établissements privés.
Depuis 2017 et l’inauguration de P’tites Graines, rue Charles
Burger, la ville dispose de neuf structures de garde familiale
et/ou collective : Bout’choux (rue Victor Basch), Pom’Pouce
et le Chalet des P’tits Loups sont des crèches multi-accueils
collectifs et familiaux accessibles dès 3 mois. La Maison de
l’Enfance constitue quant à elle une halte-garderie accessible
dès 1 an et propose un jardin d’éveil dès 2 ans. Les parents
des bébés âgés d’au moins un an peuvent également passer
par la halte-garderie Les 4 Noyers. À la différence d’une crèche
familiale qui accueille l’enfant chez l’assistante maternelle,
une crèche collective accueille les enfants au sein d’un
établissement dans lequel sont mises en place différentes
sections selon l’âge de chacun.

d

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’écoute,
d’informations et d’échanges pour les parents et les assistantes
maternelles indépendantes (comprendre : employées par les
particuliers, mais agréées par le Conseil départemental). À ce
jour, la ville en compte 220.
Contrat de travail, droits et obligations professionnels, aide de
la CAF, développement de l’enfant, modalités d’accueil… Au
RAM, les animatrices renseignent les parents et assistantes
maternelles sur différentes problématiques administratives et

Franconville a développé ces vingt dernières années différents
espaces d’informations, d’échanges et de jeux.

220
assistantes
maternelles
indépendantes

INSTANT BÉBÉ
PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 1ER OCTOBRE !

Le jeudi 1er octobre se tiendra le prochain point conseil Petite-Enfance, aussi
appelé « Instant Bébé ». De 18h à 20h, les futurs et jeunes parents peuvent
venir s’informer lors de cette réunion proposée à l’Espace Fontaines sur leurs
droits et les différents modes d’accueil des enfants existant à Franconville.
Ces réunions sont mises en place et animées par le service Petite-Enfance
de la Ville en collaboration avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et le
Conseil Départemental du Val d'Oise. Elles ont lieu plusieurs fois par an pour
accompagner et aider les parents à appréhender l’arrivée de leur bébé.
Plus d’infos : 01 34 44 70 06
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ZOOM
interrogations d’ordre relationnel. Des temps d’accueil jeux sont mis en
place pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle dans
plusieurs lieux de la ville : Chalet Pom’Pouce, Chalet des P’tits loups,
Espace Fontaines et La Maison de la Mare des Noues. Pour garder le lien
avec les assistantes maternelles indépendantes malgré la période de
confinement, les animatrices du RAM ont créé le 30 avril un groupe de
publication de chansons sur la plateforme de communication WhatsApp.

« Ces espaces sont un
véritable soutien à la
parentalité. »
« Nous avons proposé des chansons aux assistantes maternelles
intéressées afin de garder le lien avec elles et les enfants qu’elles
gardaient. Le RAM et trente d’entre elles ont fait vivre ce groupe à raison
d’un titre par semaine », explique Brigitte, animatrice du RAM. Pour rappel,
les assistantes maternelles sont agréées par le Conseil départemental
du Val-d’Oise à l’issue d’une procédure d’évaluation effectuée par le
service de Protection Maternelle et Infantile (PMI, voir encadré). Ces
professionnelles de la Petite Enfance peuvent accueillir jusqu’à quatre
enfants simultanément à leur domicile. Les parents optant pour ce mode
d’accueil bénéficient d’une allocation intitulée « Complément libre choix
du mode de garde » versée par la CAF et fixée selon les revenus de la
famille.

Franconville dispose également depuis le début des années
2000 de deux Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP). Des
espaces conviviaux qui accueillent de manière libre et sans
inscription les enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés
de leurs parents ou d’un membre de la famille. « Ces espaces
sont un véritable soutien à la parentalité. Ils favorisent le
lien social et rompent par là-même le sentiment d’isolement
éprouvé par certaines familles, souligne Sandrine le Moing,
Adjointe au Maire. C’est une entraide et une ressource pour
rassurer les parents dans leurs fonctions.

LE SERVICE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Ce service départemental est chargé d’assurer la
protection sanitaire de la mère et de l’enfant. Il met
en place des consultations et des actions médicosociales de prévention et de suivi à destination des
parents, des femmes enceintes et des enfants de
moins de 6 ans. La PMI organise des activités
de planification familiale et d’éducation familiale
et joue un rôle essentiel en matière d’accueil des
jeunes enfants et gère l’instruction des demandes
d’agrément des assistantes maternelles à des
formations en passant par la surveillance et le
contrôle des assistantes maternelles ainsi que
des établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans. Par ailleurs, la PMI
participe aux opérations de prévention et de prise
en charge des mineurs en danger.
À Franconville, deux structures vous accueillent :
La P.M.I. Station - 9, rue de la Station
Tél.: 01 34 33 57 25
La P.M.I. Montédour - 8/10 rue de la Croix Verte
Tél.: 01 34 33 57 26

On redécouvre les bienfaits de prendre du temps avec son
enfant. » Un de ces espaces, Ludobulle, est proposé au Chalet
Pom’Pouce situé rue des Pommiers Saulniers. Les intéressés
peuvent s’y rendre un vendredi sur deux de 9h30 à 11h30.
L’autre, Crocobulle, est mis en place au Chalet des P’tits Loups
un jeudi sur deux de 9h30 à 11h30.
Prise de rendez-vous au RAM et renseignements
concernant les jours d’ouverture des LAEP : 01 34 44 70 06.
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CÔTÉ environnement

Ces petites bêtes et locataires

INDÉSIRABLES

Depuis quelques années, certaines populations
d’insectes se font plus présentes dans notre
quotidien et sont de plus en plus gênantes. Une
recrudescence due au changement de modes de vie
et au réchauffement climatique.

t

ES
CES INSECT NT ?
TE
VOUS EMBÊ

AVIS

DE RECHERCHE

Tiques, moustiques, punaises de lit, frelons asiatiques… Contrairement
à d’autres petites bêtes, certains insectes sont des nuisibles.
Au-delà de laisser derrière eux des morsures peu esthétiques,
ils peuvent véhiculer des maladies plus ou moins graves et leur
propagation présente des conséquences écologiques désastreuses.

PUNAISE
DE LIT

MOUSTIQUE
TIGRE

FRELON
ASIATIQUE

TIQUE

TRÉS COMMUN, LE MOUSTIQUE A BESOIN D’EAU
POUR SE REPRODUIRE
La présence d’un point d’eau ornemental favorise sa multiplication
sauf si des poissons y sont introduits. Ceux-ci sont friands des larves
de moustiques. Il est conseillé à tout à chacun d’éliminer tous les
points d’eau stagnante (vieux pot de fleur, coupelles, poches d’eau
formées dans du matériel inutilisé…). Cet insecte volant est repérable
par ses longues pattes et son bruit caractéristique. Différentes
espèces existent mais le moustique tigre, reconnaissable par son
corps zébré noir et blanc, constitue l'un des cent insectes les plus
invasifs au monde. Celui-ci est aujourd’hui présent dans soixante
départements français et le Val-d’Oise est d’ailleurs placé en vigilance
Orange par Vigilance-moustiques.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ilede-france

Des informations sur www.ville-franconville.fr

Vous êtes concernés
par l’invasion de ces insectes ?

Contactez

le Service Communal d’Hygiène et de Santé

au 01 39 32 66 71

Le moustique tigre
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PLUS DISCRETE, LA PUNAISE DE LIT
S’ATTAQUE À LA PEAU DURANT LA NUIT
Contrairement aux fourmis ou d’autres insectes, les punaises n’ont pas de nid et
sont tapies en groupes pendant la journée à proximité des lits et canapés. Elles
attendent généralement au plus près de leur garde-manger notamment au niveau
des sommiers, cadres et têtes de lit et parfois même entre les rainures de parquet.
Les piqures alignées sur un même membre occasionnent des démangeaisons
importantes laissant souvent des cicatrices plus conséquentes que celles du
moustique. Il est très compliqué de s’en débarrasser. Pour cela, il faut agir très vite dès
leur apparition. Leur élimination nécessite l’association d’un traitement mécanique
basé sur une aspiration quotidienne et l’écrasement systématique des individus
repérés et un traitement chimique à opérer de préférence par un professionnel.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/punaises-de-lit-plaquette

La punaise de lit

ELLE SE CACHE PARMI LES HERBES HAUTES,
LES BROUSSAILLES ET BUISSONS
Peu présente à Franconville, la tique se retrouve en très grande quantité cette année
notamment dans les forêts. Il est conseillé d’inspecter son corps rapidement après
chaque ballade dans les zones infestées pour pouvoir les retirer au plus vite. Il faut
en effet extraire cet insecte de la peau le plus rapidement possible car le risque de
transmission de la bactérie Lyme dépend du temps pendant lequel elle reste accrochée
à son hôte qui peut aussi être un chien. Le retrait de la tique ne se fait pas n’importe
comment. Il doit être opéré à l’aide d’une pince ou d’un tire-tique vendu en pharmacie.
Il convient de se placer à la perpendiculaire de la peau et de tourner doucement dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre et en évitant d’arracher la tête du parasite.
Certaines façons de faire sont à bannir car elles peuvent entraîner une régurgitation
des bactéries au moment du retrait et, par conséquence, une augmentation du risque
de transmission. Ainsi, il faut à tout prix éviter l’écrasement du corps de cet acarien
tout comme l’utilisation de substances chimiques comme l’éther ou l’alcool. Enfin, il
faut désinfecter la zone mordue une fois la tique retirée.
https://www.valparisis.fr/article/prevention-des-maladies-transmissionvectorielle-moustiques-tiques

La tique

PETITE PIQURE DE RAPPEL CONCERNANT
LE FRELON ASIATIQUE
Il peut détruire des colonies d’abeilles domestiques
en quelques heures mais se régale également des
autres insectes pollinisateurs. Prédateur et tueur
d’insectes, le frelon asiatique menace la chaine alimentaire autour
de ses nids. Il a presque envahi l’ensemble de notre territoire et
colonise des pays voisins. Le danger est qu’il s’attaque aux abeilles
domestiques et sauvages pour nourrir ses larves, il menace par làmême l’environnement et l’agriculture. S’il parait plus imposant,
l’insecte asiatique est en réalité plus petit que notre frelon européen.
Pour être certain de ne pas le confondre avec l’européen, il faut faire
preuve d’observation. Le frelon asiatique a le thorax brun noir, le
quatrième segment est presque entièrement jaune orangé et le bas de
ses pattes est jaune. Depuis l’an dernier, la ville a lancé un dispositif
de lutte renforcé comprenant surveillance, détection, identification des
nids, destruction par un professionnel agréé par la FREDON. Le coût
financier de ces opérations est pris en charge par la municipalité à
hauteur de 50%.
https://www.ville-franconville.fr

Le frelon asiatique
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Franconville
SAISON

2020

l

2021

SAISON CULTURELLE

Que le spectacle commence !
C’est une nouvelle saison culturelle qui débute en cette rentrée. Lancement de saison les
25 et 26 septembre* avec Dance n’speak easy, spectacle de danse brillant sur fond de
prohibition américaine.
* Pour des raisons sanitaires, seuls les abonnés pourront assister aux représentations de lancement de saison.
Place à l’humour !
Pour la saison culturelle qui démarre le mois prochain
et dont le fil conducteur et la programmation seront
dévoilés lors des soirées de présentation les 25 et 26
septembre à l’Espace Saint-Exupéry, les spectateurs
auront de l’humour au menu avec la venue de Olivia
Moore (10 novembre), Florent Peyre (8 janvier),
Vérino (15 avril) et Cécile Djunga (11 mai).
En ce premier trimestre certains spectacles se
démarquent par leur originalité.

© François Rousseau

P

Antoine Elie

ANTOINE ELIE

La découverte de la saison.

Vous l’avez découvert lors de la Fête de la Musique à Bercy. Antoine Elie sera
sur scène le 15 octobre. Chanteur trentenaire qui semble avoir eu mille vies
et jongle d’un style à un autre avec une facilité et un naturel déconcertant. «
Musicalement, c’est très large et étonnant, ses textes sont superbement
écrits et originaux », souligne Marie-Christine Cavecchi Premier Maire
adjoint. Coup de cœur et coup de bluff, cet artiste charme tous les publics.

ADRENALINE

© Little Shao

Un spectacle vertigineux

Adrenaline
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Le 6 novembre, les spectateurs auront l’occasion de découvrir l’univers
du break dance. Adrenaline est la première pièce du crew de B-Boys The
Ruggeds créé en 2005 aux Pays-Bas. Le groupe de breakdancers a ainsi
voulu ramener l’univers du battle sur scène et explore leur constante soif
d’adrénaline en s'exprimant impulsivement à un instant T. « Ils aiment se
faire peur, les chorégraphies sont très périlleuses. C’est tonique, génial
et tout simplement étonnant », estime Marie-Christine Cavecchi. Les
spectateurs sont amenés à explorer avec les artistes les limites de ce qui est
physiquement possible sur fond de musiques hip-hop, house et breakbeats.

A SIMPLE SPACE

Une performance à vivre en proximité.

Le 17 décembre, c’est à la salle polyvalente de l’Espace SaintExupéry que se tiendra un spectacle de cirque contemporain
inclassable. Durant une heure, les sept jeunes acrobates de la
troupe repoussent leurs limites dans une performance à la fois
brute, intense, fragile et ludique. « Le public est placé au cœur
du spectacle, c’est impressionnant à vivre car les circassiens
évoluent à quelques mètres du public », relève Marie-Christine
Cavecchi. L’intimité qui est recherchée avec le public jusqu’à
pouvoir ressentir l’effort, entendre chaque respiration immerge
complètement le spectateur dans l’effort. Ici pas de maquillage,
pas de décor ou de mise en scène, c’est un échange viscéral qui
s’opère entre ces acrobates et le public.

« C’est follement drôle,
intelligent et original »
LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

Le 19 novembre, Léa Girardet fait l’étonnant et sensible parallèle
entre le théâtre et le football, entre les difficultés du footballeur
mis sur le banc de touche et celles rencontrées par le comédien
en attente d’un rôle. « C’est follement drôle, intelligent et original »,
commente l’élue. Les doutes et les espoirs de sportifs remplaçants
s’entremêlent ainsi à ceux d’une comédienne de 30 ans, fan d’Aimé
Jacquet, ancien sélectionneur de l’équipe de France de football.

© Steve Ullathorme

Le seul en scène coup de cœur du Festival
d’Avignon

A Simple Space

infos +
Pour cette saison 2020-2021,
pas de changement de tarifs.

POUR RAPPEL

Ouverture des abonnements sur internet le
29 août et sur place à l’Espace Saint-Exupéry
le samedi 5 septembre de 9h à 12h.

© Pauline Le Goff

Informations : www.ville-franconville.fr

Le syndrome du banc de touche
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CÔTÉ CULTURE

CONSERVATOIRE

Médiathèque

INSCRIPTIONS
Nouveaux élèves

INTERCOMMUNALE SAINT-EXUPÉRY
Tél. 01 39 32 66 09 - 34 rue de la Station

Ouvertes jusqu’au 12 septembre,
sous réserve de places disponibles :
https://www.imuse-franconville.fr/
extranet/extranet2

Animations sous réserve des contraintes liées à l’évolution
de la situation sanitaire.
JEUDI 10 SEPTEMBRE / 15h-17h

JEUDI 24 SEPTEMBRE / 15h-17h

Tout public - Atelier d'échange

SOS Numérique

Entrée libre
Perdu avec votre nouveau smartphone ? Bloqué sur une manipulation avec
votre tablette ou votre nouvel ordi ? Venez avec votre PC et/ou vos questions,
on tâchera de vous aider au mieux ! Ce que vous trouverez : une aide pour
un problème de prise en main d’un matériel (pc, tablette, smartphone), à une
question ponctuelle concernant un logiciel ou service en ligne, des conseils pour
bien utiliser internet, le tout dans un esprit convivial et collaboratif ! Ce que vous
ne trouverez pas : pas d’intervention technique sur le matériel, pas de rédaction
ou démarche administrative, pas d’initiation complète à l’informatique. Animé
par un médiateur numérique de la bibliothèque.

• Cliquer sur l’onglet « pré-inscription »
• Suivre les instructions à l’écran (les cours
sont présentés par tranche d’âge et cursus)
• Une confirmation de pré-inscription (sous
réserve de place disponible) est envoyée par
email une fois la procédure validée
• La demande est enregistrée sur liste
d’attente et sera validée par l’administration
du Conservatoire dans un deuxième temps,
sous réserve de place(s) disponible(s)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE / 15h
Tout public - Atelier d'échange

Présentation
littérature jeunesse

par une bibliothécaire
Entrée libre
Présentation des nouveautés jeunesse enfance et ados par une bibliothécaire.

Les cours de pratiques collectives (Formation
Musicale, Danse, Théâtre, Eveil, Orchestres
et ensembles) reprendront à compter de
la semaine du 7 septembre. Les cours
individuels reprendront à compter de la
semaine du 14 septembre.

CE MOIS-CI, AU CINÉ HENRI LANGLOIS
EFFACER
L’HISTORIQUE

LA DARONNE

BELLE-FILLE

De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot,
Farida Ouchani

De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou,
Thomas Dutronc

PETIT PAYS

ENORME

De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina

POLICE

De Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs,
Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou

De Anne Fontaine
Avec Omar Sy,
Virginie Efira,
Grégory Gadebois

De Gustave Kervern,
Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin,
Denis Podalydès,
Corinne Masiero

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT

ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES

De Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne

De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte

LE BONHEUR
DES UNS
De Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo,
Florence Foresti

THE KING’S
MAN

PREMIÈRE MISSION
De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes,
Gemma Arterton,
Rhys Ifans

cinema@cinehenrilanglois.fr - www.cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station
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«

actus

Restée active tout l’été, la Mission Locale Vallée de Montmorency accueille
comme toujours les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés pour les aider à acquérir
plus d’autonomie.

Vive la rentrée avec

LA MISSION LOCALE
Emploi, formation, apprentissage. Depuis près de 30 ans, la
Mission Locale Vallée de Montmorency située au 30 rue de la
Station œuvre auprès de la jeunesse.
Les 16-25 ans en situation de déscolarisation et les jeunes
diplômés ayant validé un Bac +2 (jusqu’à 30 ans) peuvent s’y
rendre pour divers axes de travail : orientation professionnelle,
l’accès à l’information, la santé, le logement, les droits ou
encore la citoyenneté responsable.
En 2019, pour la ville de Franconville, 1004 jeunes ont été
accompagnés par des conseillers en insertion professionnelle
de la structure dont 250 en premier accueil. L'inscription est
sans rendez-vous et le jeune obtient automatiquement un
rendez-vous avec un conseiller, le plus rapidement possible,
pour répondre à ses besoins.

e

16-25 ans
Pour permettre à certains jeunes de se remettre dans le
bain en douceur, la structure organise en lien avec le Point
Information Jeunesse l’action « SOS Rentrée » tout le mois
de septembre. « Le but est d’accompagner les jeunes sans
affectation ou sortis du système scolaire et de leur présenter
les dispositifs de la Mission Locale ou de les réorienter vers
un emploi, un service civique ou la découverte de métiers »,
explique Sandrine Le Moing, Présidente. Inédit, la structure a
lancé l’application Shaker en mars pendant le confinement
accessible sur Android et IOS. Toutes les offres d’emploi
habituellement collectées sont désormais en libre-accès et
la géolocalisation permet de postuler à l'ensemble des offres
à proximité de chez soi. « L’intéressé postulant à l’une de
ces offres est systématiquement rappelé par un agent de
la Mission Locale que la réponse soit favorable ou non. La

Mission Locale transmet le CV à l'entreprise et assure un
suivi de la candidature. » précise Sandrine Le Moing. Depuis
quelques mois, la Mission Locale expérimente une nouvelle
manière de découvrir des métiers. Munis de lunettes de réalité
virtuelle, les jeunes peuvent entrer en immersion dans le secteur
du bâtiment, de l’hôtellerie, du service à la personne ou encore
de l’industrie.

APPRENTISSAGE ENCOURAGÉ

Dès cette rentrée, la Mission Locale met en place au moins
une fois par mois des visites d’entreprises, des rencontres
entre Centres de Formation d’Apprentis et jeunes. En parallèle,
la structure sensibilise les entreprises aux avantages actuels
d’embaucher un apprenti. Pour rappel, une aide exceptionnelle
de l’Etat verse aux entreprises recrutant un apprenti entre 5 000
et 8 000 euros. Des « rallyes entreprise apprentissage », ces
rencontres entre jeunes et chefs d’entreprises, ont également
régulièrement lieu. Enfin, les Petits déjeuners partenaires vont
reprendre une fois par mois.

Nouveau

DISPOSITIF DE CRÉATION D’ENTREPRISES

Né de la fusion des Missions Locales Vallée de Montmorency
et SeinOise opérée au 1er janvier 2020, le Groupement de
Créateurs accompagne les jeunes vers l’entreprenariat.
Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir moins de 30 ans,
être sorti du système scolaire ou être sans activité, avec ou
sans diplôme, et avoir envie de créer une activité.
Renseignements au 01 39 32 66 03
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PORTRAIT

STÉPHANE PONTIER,
handiplongeur au SCAF
Stéphane Pontier

Plongeur en situation de handicap, Stéphane Pontier a intégré le SCAF
l’an dernier et est le premier plongeur handisub du club. Engagé et investi,
ce Franconvillois s’attache depuis quelques temps à aider la structure à
améliorer l’accueil des personnes à mobilité réduite à la piscine.

Après avoir découvert la plongée bouteille il y a une trentaine
d’années et avoir renouvelé plusieurs fois l’expérience depuis,
Stéphane Pontier a souhaité approfondir cette pratique avec le
Club d’Activités Subaquatiques de Franconville. Depuis un an,
il plonge chaque semaine accompagné de moniteurs formés
du club. Une manière pour ce Franconvillois atteint d’une
maladie invalidante depuis dix ans de remplacer ses séances
de kinésithérapeute. « Mentalement, on se sent mieux car on est
plus dans la position d’un sportif que d’une personne malade et
socialement, ça permet de plus s’intégrer dans la société. On crée
des liens avec les autres pratiquants et les moniteurs », explique
Stéphane qui a reçu son diplôme handisub en tant que plongeur
encadré sur douze mètres avant l’été. Depuis une quarantaine
d’années et la loi du 30 juin 1975 dite d’orientation en faveur
des personnes handicapées qui prévoit « l’intégration en milieu
ordinaire », la handiplongée se développe sur tout le territoire
français.

a

« Dans l’eau, je n’ai pas ce
problème d’équilibre »
Deux fois par semaine, ce père de famille se rend à la piscine
avec ses palmes, son masque, son tuba et son combishort.
« J’aime tout ce qui est aquatique, souligne le plongeur. Dans
l’eau, je n’ai pas ce problème d’équilibre que je peux avoir sur
un plancher et il n’y a aucun risque de chute (Rires). »
Même si la natation et la plongée ne sont pas des activités
évidentes pour les personnes à mobilité réduite selon Stéphane
Pontier mais à partir du moment où les structures s’adaptent,
où les personnes concernées disposent d’un matériel
spécifique et que les pratiquants sont bien accompagnés et
guidés, ces disciplines sont accessibles à tous. « C’est vrai
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que la plongée est un sport technique, relève-t-il. Quand on
plonge à vingt mètres, il y a tout de même un risque mais un
plongeur handisub est toujours accompagné dans chaque
descente. Et le CSL est de mieux en mieux équipé. » Un fauteuil
immergeable a notamment été financé par la commune et
permet aux personnes handicapées de prendre une douche
sans problème de praticité.

ACCESSIBLE À TOUS

Avec la semi-pesanteur, la sensation de handicap disparait.
Mais chaque handicap est différent et change la manière
d’appréhender la plongée. Les personnes avec des problèmes
respiratoires sont a priori plus impactées pour la plongée qu’une
personne paraplégique. « On peut être paraplégique à la suite
d’un accident et avoir la totalité de ses autres facultés », fait
remarquer Stéphane qui a plongé jusqu’à dix mètres. Avec de
la bonne volonté, tout paraît possible. Avant que sa maladie
dégénérative se déclare, le Franconvillois a revêtu l’uniforme
bleu marine et rouge pendant près de dix ans. « Qui peut le plus
peut le moins », telle est la devise que Stéphane a gardée de
son expérience de sapeur-pompier de Paris.
http://scaf-franconville.e-monsite.com/

CÔTÉ SPORTS

Multisports
Réservation en ligne dès le 31 août

Les inscriptions pour l’activité multisports ouvrent
le lundi 31 août dès 9h aux enfants du CP au CM2.
Pour réserver soit le mardi soir soit le jeudi soir, les
parents doivent cette année passer uniquement
par le Kiosque Familles accessible via le site
internet de la commune www.ville-franconville.fr

Jeudi

Du jeudi 17 septembre 2020
au jeudi 17 juin 2021

Réouverture

d

C’est gratuit !
Le multisports initie les jeunes à différentes activités physiques avec
également des jeux traditionnels. Les enfants doivent être inscrits au
Kiosque Familles et avoir fourni un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive à déposer au guichet unique ou à
envoyer au Service des Sports sur sports@ville-franconville.fr. Pour
rappel, les enfants inscrits aux stages sportifs ou au multisports
depuis septembre 2017 ne sont pas concernés.

Mardi

ou

Du mardi 15 septembre 2020
au mardi 15 juin 2021

La glace de la patinoire est
renouvelée chaque été !
Tous les ans, la municipalité profite de l’été et de la
fermeture de la structure pour renouveler la glace
sur la patinoire. Et le processus de remise en glace
n’est pas une mince affaire. En effet, cela nécessite
en premier lieu de descendre la température de
la dalle de la patinoire en dessous de zéro, aux
alentours de – 5 degrés. « Cela peut prendre
une dizaine de jours. Cette étape est délicate
car elle doit être réalisée progressivement, par
paliers, afin de ne pas endommager la dalle et
est dépendante des conditions météorologiques
estivales », explique Sabrina Fortunato, Adjointe
au maire. Des agents procèdent ensuite à des
arrosages de la dalle espacés de manière à ce que
l’eau puisse avoir le temps de geler. « Ils doivent
renouveler l’opération toutes les quatre heures »,
précise l’élue. Les bandes de marquage de jeu pour
le Hockey sont, quant à elles, positionnées lorsque
l’épaisseur de glace atteint 3 cm puis recouverte
par 3 cm supplémentaires. Un apport d’eau trop
important peut réchauffer la dalle au-dessus de
zéro, réduisant l’opération à néant. Couche par
couche, la piste de glace se forme peu à peu. Les
apports par zone se font petit à petit en fonction
des mesures de contrôle d’épaisseurs jusqu’à
donner une surface uniforme et plane pour le
confort et la sécurité des patineurs qui peuvent
alors s’adonner à leur activité favorite sans risquer
de planter le bout d’un patin dans une crevasse ou
sur une bosse. Au total, l’opération peut s’étaler sur
une vingtaine de jours.

Depuis deux ans, le service des Sports propose l’inscription au
multisports via le Kiosque Familles. « Avec la crise sanitaire que nous
connaissons actuellement nous avons souhaité dématérialiser
complètement ces inscriptions qui obligeaient chaque année
certaines familles à se déplacer au Forum des associations qui
malheureusement n’a pas lieu sous sa forme habituelle », explique
Sabrina Fortunato, Adjointe au maire. Les familles ont jusqu’au 4
septembre pour faire leur choix.
Attention ! Les places sont limitées et pour être sûr de pouvoir
bénéficier de ce service communal gratuit, il convient de ne pas trop
attendre.

de 16h30 à 18h

S?
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O
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de 16h30 à 18h

Gymnase
É.GUYON

Gymnase
du MOULIN

Gymnase
É.GUYON

Gymnase
J.FERAND

Jeux traditionnels,
jeux d’opposition,
sports de
raquettes, ultimate,
sports collectifs

Jeux traditionnels,
sports de
raquettes, roller,
expression
corporelle,
sports collectifs

Jeux traditionnels,
sports de
raquettes, roller,
expression
corporelle, sports
collectifs

Jeux traditionnels,
jeux d’opposition,
sports de
raquettes, utimate,
sports collectifs

t

prévue de la patinoire au public

le 11 septembre à 19h45

RENDEZ-vous
Cyclisme (PAC 95) : 6 septembre, de 13h à 17h.
Courses sur route – 13h école de vélo, 14h30 minimes
et 15h30 cadets (départ et arrivée rue des Acacias)
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à VOS AGENDAS
commémoration
Commémoration du 76e anniversaire de la Libération de Franconville
Dimanche 30 août
l
l
l

10h15 : rassemblement à la Briqueterie Bordier de Montigny-lès-Cormeilles
11h : rassemblement au cimetière de Franconville
11h45 : arrêt devant la plaque du Général Leclerc

Port du masque et respect de la distanciation physique demandés.

PORTES OUVERTES
DES ACCUEILS DE LOISIRS
Accueils de loisirs

Date

Lieu

Source : En passant par Franconville

ACTIONCOM
Heure

Épine-Guyon

Mercredi 23 septembre

Rue de l’Épine-Guyon

19h/20h

4 Noyers

Mercredi 23 septembre

Rue Victor Basch

18h30/19h30

La Source

Mercredi 23 septembre

31 rue de Taverny

17h30 /19h30

Planet’elem

Vendredi 25 septembre

8 rue de l’Hostellerie

17h30/19h

Gare -René Watrelot

Vendredi 25 septembre

Rue du Noyers Mulot

18h45/19h30

La Fontaine Bertin

Vendredi 25 septembre

8 rue de l’Hostellerie

18h/19h15

Carnot

Vendredi 25 septembre

47 bis rue Carnot

18h/19h30

Ferdinand Buisson

Vendredi 25 septembre

18 bd Maurice Berteaux

17h /19h

Bel Air

Vendredi 25 septembre

Ruelle du Moulin

18h30/20h

Arc-en-ciel

Mercredi 30 septembre

Rue des Onze Arpents

18h30/20h

Croc’loisirs

Mercredi 30 septembre

18 ruelle du Moulin

17h30/19h

Montédour

Mercredi 30 septembre

Rue de la Croix Verte

19h/20h

Centre Socioculturel

Mercredi 30 septembre

Rue des Hayettes

19h15/20h30

Jules Ferry

Mercredi 30 septembre

6 rue d’Ermont

19h15/20h30

Semaine commerciale
du 4 au 12 septembre

Et les dates limites de réservation des vacances pour l’année
scolaire 2020-2021 :
Vacances Toussaint du 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020

Mercredi 30 septembre 2020

Vacances Noël du 21 décembre 2020 au 01 janvier 2021

Mercredi 02 décembre 2020

Vacances Hiver du 15 février 2021 au 26 février 2021

Mercredi 27 janvier 2021

Vacances Printemps du 19 avril 2021 au 30 avril 2021

Mercredi 30 mars 2021

Vacances d’Été du 06 juillet 2021 au 30 août 2021

SECOURS POPULAIRE

Mercredi 16 juin 2021

Le secours populaire vient en aide aux personnes
en difficulté par des distributions alimentaires
mensuelles, vestimentaires, des cadeaux de Noël
pour les enfants, des sorties, du théâtre. Pour
bénéficier de ces aides, il est demandé de fournir : livret de
famille ou carte de séjour, 2 fiches de paie, pensions diverses
(retraite, invalidité) notifications de la CAF (RSA, allocations
familiales, APL) attestation ASSEDIC, règlement des indemnités
journalières, quittance de loyer, électricité, gaz, eau assurance
maison, avis d’imposition complet, certificat de scolarité pour
les enfants de plus de 16 ans ou demande d’inscription à Pôle
emploi.
INSCRIPTIONS à partir du jeudi 17 septembre 2020 pour tous
les bénéficiaires qui ne se sont pas faits inscrire en septembre
2019 au centre Socioculturel de l’Épine-Guyon, 2 rue des
Hayettes.
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Le renouvellement des inscriptions n’aura lieu qu’à partir
de janvier 2021. Comme l’année passée, une permanence
sera assurée tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 par des
bénévoles au Centre Socioculturel.
Le 2 octobre, le Secours Populaire organise une Braderie
de vêtements livres et objets divers ouverte à tous les
Franconvillois.
Et pour les bénéficiaires, une première distribution alimentaire
est organisée le 18 septembre. Le produit des ventes est
destiné à l’achat de denrées alimentaires et autres.
Par ailleurs, le Secours populaire fait appel à toute personne
désirant donner un peu de temps dans une association
caritative.
Renseignements : 01 34 13 92 07 et 06 88 97 45 72.

en ville
Écogeste : Prêt pour l’école !
La rentrée scolaire, c’est tout un programme. Entre la
préparation du cartable et du goûter, il faut bien s’organiser.
Alors, comment faire simple, pas cher, bon pour la santé des
enfants et pour l’environnement ?

3 RÈGLES D’OR POUR PRÉPARER LE CARTABLE

l Faire l'état des stocks : cartable, trousse, paquet de feuilles
entamé, compas, règle, etc. Il est inutile de tout remplacer d’une
année sur l’autre ;
l Pas de précipitation ! Mieux vaut attendre les indications des
enseignants pour ne pas acheter des fournitures inutiles ;
l Acheter des fournitures scolaires sans risque pour la santé
de vos enfants.

PRÉPARER LE MEILLEUR GOÛTER DE LA RÉCRÉ

ET SI ON ARRÊTAIT D’EMMENER LES ENFANTS À
L’ÉCOLE EN VOITURE ?

Quand on sait que 90 % des enfants habitent à moins de 1 km de
leur école, il ne semble pas impossible d’emmener les enfants
à l’école sans voiture. On consomme ainsi moins de carburant,
on pollue moins (y compris l’air aux abords de l’école), on
s’évite les bouchons et le stationnement. En plus de préserver
l’environnement, bouger c’est bon pour la santé. Il est même
prouvé que les enfants sont plus attentifs en classe après s’être
dépensés un peu ! Et si la voiture est l’unique solution, il y a le
covoiturage. Pour cela, on peut s’organiser entre parents. C’est
économique et nettement plus convivial !
Source : www .ademe.fr

Le doublé gagnant : faire bon pour la santé et bon pour
l’environnement.
l Manger des produits sains (bio) et de saison : du pain plutôt
que des gâteaux, de l’eau à la place du soda, des fruits de saison
plutôt que des compotes industrielles… Et si la compote est
non-négociable, il existe aussi des gourdes pour les compotes
à remplir soi-même ;
l Objectif zéro déchet : pas de mini-portions emballées
individuellement, briques de jus et autres bouteilles plastiques
jetables. L’heure est aux gourdes et boîtes utilisables à l’infini !
Pour les remplir, on pourra acheter en vrac. De quoi composer
soi-même un goûter varié et équilibré.

BIENVENUE à franconville
l FIVE GUYS EST ARRIVÉ À FRANCONVILLE

Le 22 juin dernier, la chaîne Five Guys a ouvert son 17e
restaurant au 326, rue du Général Leclerc.
Ouvert 7 jours/7 de 11h à 23h, cette nouvelle adresse régale
les amateurs de burger et de hot-dog dans un cadre à
l’Américaine. Au menu : des ingrédients frais et de qualité et
un repas personnalisé par chaque client.
15 INGRÉDIENTS
AU CHOIX
Chacun est invité à composer
son burger ou son hot-dog
selon ses envies et à choisir
ou non de l'accompagner de
frites nature ou cajun et/ou
d'une boisson. Les milkshakes y sont personnalisables avec
onze ingrédients au choix.
Des burgers sans pain - servi en wrap salade (ou en barquette),
sont proposés. Cette nouvelle antenne de Five Guys dispose,
en plus de sa salle, d’une terrasse. Fondé en 1986 par les
cinq frères Murrell, dans le comté d’Arlington en Virginie, Five
Guys est une chaîne de burgers authentiquement américains,
préparés “minute”, sous les yeux des clients. La marque est
arrivée en France à l’été 2016.
https://www.fiveguys.fr/

l ITALIAN TRATTORIA UN AIR D’ITALIE DANS
L’ASSIETTE

Les vacances ne semblent pas
finies pour nos papilles ! Italian
Trattoria a ouvert ses portes
le 22 août au 326 rue Général
Leclerc. Cette chaîne de
restaurants fondée en 2014 par
deux frères franco-italiens a un concept bien à elle : les clients
voient leur plat préparé en direct par les cuisiniers, tout est fait
maison avec 80 % des produits venant tout droit de la pointe
de la Botte italienne. « Nous produisons nos pâtes et pâtons
de pizzas sur place le matin », souligne Kélian Bortoletto, le
directeur de l’établissement.
FAIT MAISON
Salades, pizzas, pâtes fraîches, planches apéritives… C’est
l’esprit italien qui s’est expatrié et dans l’assiette et au niveau
du cadre du lieu. « Le but est de faire voyager nos clients
à travers une cuisine traditionnelle de qualité dans un lieu
chaleureux et cosy, d’où la terrasse végétalisée et le mobilier
importé directement depuis l’Italie », explique Morgane
Bureau la gérante. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 230
couverts.
https://it-trattoria.com/
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côté mairie

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

Marie-Christine
CAVECCHI*

1er Vice-président de la
Communauté d’agglomération de
Val Parisis

Culture, Associations culturelles,
Communication, Jumelage
Présidente du Conseil départemental
du Val-d’Oise

Xavier
DUBOURG*

1er Maire adjoint

Maire

Adjoint au maire
Finances, Commémorations

Sandrine
LE MOING*

Adjointe au maire
Enfance, Petite enfance, Jeunesse,
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ), Affaires intercommunales

Alain
VERBRUGGHE

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Urbanisme

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité

Sport, Associations sportives,

Adjoint au maire

Adjointe au maire

Adjoint au maire

Adjointe au maire
Handicap

Nadine
SENSE

Dominique
ASARO

Adjointe au maire

Adjoint au maire

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Politique de la ville

Social, CCAS

Adjoint au maire

Espaces verts, Développement
durable, Environnement, Service
Communal d’Hygiène et de Santé
(SCHS)

Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

Frédéric
LÉPRON

Adjointe au maire

Conseiller municipal

Laurie
DODIN

Etiennette
LE BÉCHEC*

délégué au logement
et au patrimoine locatif

Conseillère municipale

Roland
CHANUDET

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

déléguée aux commerces
et aux marchés de détail

Franck
GAILLARD*

Florence
DECOURTY

Bruno
DE CARLI

Françoise
GONZALEZ*

déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

déléguée au contrôle de gestion, aux
assurances automobiles, à l’entretien
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND

Sophie
FERREIRA

Hervé
GALICHET

Maryem
EL AMRANI

délégué aux transports, taxis

déléguée aux relations avec la
PMI et les assistantes maternelles
indépendantes auprès du Maire
adjoint chargé de la Petite enfance

délégué aux affaires générales,
État civil

déléguée aux actions de
sensibilisations et au Handicap
auprès du Maire adjoint chargé du
Handicap

Henri FERNANDEZ*

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

délégué au numérique

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Stéphane
VERNEREY

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

délégué aux actions éducatives
scolaires auprès du Maire adjoint
chargé du Scolaire

déléguée à la fête foraine et aux
forains auprès du Maire adjoint
chargé de la Voirie et de la Sécurité

délégué aux Conseils Citoyens
auprès du Maire adjoint chargé de
la Politique de la Ville

déléguée à la lutte contre les
nuisances aériennes auprès
du Maire adjoint chargé du
Développement durable

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Jacques
DUCROCQ

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

délégué aux actions de jumelage
auprès du Maire adjoint chargé de
la Culture

déléguée aux actions citoyennes du
CMJ auprès du Maire adjoint chargé
de la Jeunesse et du CMJ

délégué à la mise en place du plan
vélo auprès du Maire ajoint chargé
de la Voirie

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Marion
WERNER

Conseillère municipale

déléguée aux actions et aux
associations culturelles auprès
du Maire adjoint chargé de la Culture

* Conseiller(ère) communautaire

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

25/01/2020 Shiloh
MOTULI MBUYI TSHIBOLA
29/01/2020 Talya MORSLI
30/01/2020 Soan SURINACH
30/01/2020 Alperen DOGAN
31/01/2020 Amélia CHELOUAH
31/01/2020 Khadija GASSAMA
02/02/2020 Rachel LACROIX
02/02/2020 Urielle NJIKE SANDJO
03/02/2020 Meva EMEKLI
03/02/2020 Tihany DJENANE
04/02/2020 Gülsüm-Serna IZOL
05/02/2020 Héloïse
RANDRIAMBOLOLONA
05/02/2020 Souleyman DIAGOURAGA
05/02/2020 Léo BRETEL
05/02/2020 Amir AMOIRI
06/02/2020 Naminata SYLLA
06/02/2020 Luna HENNAUT MAURIOL
06/02/2020 Lazar TOURE
07/02/2020 Lylah MIKARI
08/02/2020 Sirat DIXIMUS
08/02/2020 Romane
CLAISSE VILCHENON

Information : « Concernant la publication des avis de naissances et de décès, il appartient aux mairies du lieu de naissance
ou de décès de procéder à leur transmission. Si la publication est susceptible de paraître en retard, nous nous en excusons
auprès des familles. »

12/02/2020 Narovana
RASOLONDRAIBE
13/02/2020 Chloé DEYLA
13/02/2020 Noah BOUADMA
13/02/2020 Eléa CLAUDE
14/02/2020 Emma PORCELLI
PALOMINO BRITO
15/02/2020 Maësen DIALLO
15/02/2020 Jade TOURMENTE
16/02/2020 Aïdan BAROUCHE
18/02/2020 Adriàn PERDICES
18/02/2020 Alya DÉCATE
19/02/2020 Agathe BERGOGNAT
20/02/2020 Ela KAPLAN

MARIAGES

01/02/2020
Alexandre MIKELADZE
et Géraldine HOLIGNER
01/02/2020
Pascal TROISPLIS et Brigitte LAGOEYTE
08/02/2020
Mohamed BOUALAOUI
et Lynda MOUCHAOUCHE
15/02/2020
Vassiriki BAMBA et Awa BAMBA
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07/03/2020
Jordan LONJARRET et Patricia MOREIRA

DÉCÈS

12/01/2020 Driffa LECHKHAB
née MANSOURI
16/01/2020 Serge CHAUVEAU
21/01/2020 René ROUAUD
24/01/2020 Christiane ROUSSEL
née CABARET
24/01/2020 Martine OLLIVIER
née LE MENN
25/01/2020 Olivier BOCHAIN
25/01/2020 Marguerite PETIT
née MIZZARO
26/01/2020 Dominique BORDEREAU
27/01/2020 Jean HOUZÉ
30/01/2020 Roger CRINON
31/01/2020 Pierre LE DÉAUT
31/01/2020 Maria MENTA
03/02/2020 Eugène DELACOTTE
05/02/2020 Stanislav WILK
06/02/2020 Lucien ALLINE
06/02/2020 Bernard GENESTE
07/02/2020 José RODRIGUES
07/02/2020 Walid ARAFE

09/02/2020 Victor DURAND
11/02/2020 Louise ROYER
née ALLIOT
15/02/2020 Lucette FORTUNE
née LINSTRUMENT
15/02/2020 Christiane MARTINEZ
née SCHNEIDER
18/02/2020 Guy BERCKMANS
20/02/2020 Yvette POIRIER
née BERLEMONT
27/02/2020 Jean LEGRAND
01/03/2020 Jean-Marie LECOMTE
04/03/2020 Thérèse LE MOULLAC
née DELANGHE
05/03/2020 Jean LÉGER
06/03/2020 Hocine KHELIL
08/03/2020 Andrée HIMELFARB
née DUDITLIEUX
09/03/2020 Renée HUBERT
née BOURQUIN
10/03/2020 Christian SAINT-MAXIMIN
10/03/2020 Marie MORTIER
née DEMAY
11/03/2020 Abdebrallak TALEB
13/03/2020 Jacqueline MARTIN
née HUMBERT

TRIBUNES LIBRES
« J’aime Franconville » groupe conduit par Xavier Melki
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?
Au cœur de la crise, les élus locaux étaient seuls face au virus.
Les Maires qui ont pris des arrêtés rendant obligatoire le port du masque ont été
condamnés devant le Conseil d’Etat car ils allaient « compromettre la cohérence et
l’efficacité des mesures prises par les autorités de l’Etat » !
Ceux qui voulaient des couvre-feux ou fermer des lieux publics ont été attaqués
au Tribunal Administratif.
D’autres élus locaux ont vu leurs commandes de masques réquisitionnées par
l’Etat pendant que la porte-parole du Gouvernement, Sibeth NDIAYE, expliquait que
c’était tellement compliqué à utiliser qu’il valait mieux ne pas porter de masques…
Quand il a fallu rouvrir les écoles, les Maires n’ont pas été consultés pour garantir
la sécurité des enfants et des personnels.
Les élus locaux ont géré seuls. Tous seuls. Trop seuls.
Le Président Macron ne leur a jamais fait confiance.
La confiance entre l’exécutif et les élus locaux est rompue.
La confiance entre le peuple et l’exécutif est rompue.

Les résultats des candidats LREM aux élections municipales en sont la
traduction.
M. Macron voulait faire de la politique autrement ? Il a réussi…
Même sous M. Hollande, jamais la France n’a connu autant de défiance, de
tensions, de fractures. Jamais les mouvements sociaux n’ont été si violents.
Jamais les incivilités et la délinquance n’ont bénéficié d’une telle impunité
insupportable.
Jamais la France n’a été dans cet état.
Au volet social inquiétant, s’ajoute une économie désastreuse. Une dette qui
s’envole et des dépenses non maitrisées fruits d’une politique sans cap, faite de
« plans de ceci… » et de « pacte de cela… », au gré des humeurs et des faits divers.
La rentrée sociale sera rude. Mais les élus locaux seront toujours au côté de leurs
administrés. Il serait opportun que l’exécutif en fasse autant car personne ne peut
ni ne doit se satisfaire de cette situation.
C’est ensemble que nous devons avancer. Mais aujourd’hui, il n’y a pas cap et
c’est inquiétant.

« Franconville Écologique et Solidaire » groupe conduit par Marc Schweitzer
Le 2 juillet dernier, la municipalité présentait 42 points à l’ordre du jour du conseil
municipal.
Nous voudrions revenir plus particulièrement sur 2 d’entre eux.
1°) le budget 2020, notamment sa section d’investissement et l’évolution de la
dette.
La municipalité prévoit une baisse significative de son investissement, à hauteur de
1 million 160 mille euros. Parallèlement, l’encours de la dette baissera également
et représentera 823,13 euros/habitant alors que la moyenne des villes de même
strate est 1244 euros/habitants.
Ce que la municipalité nous présente comme le gage d’une excellente gestion est
en réalité un très mauvais choix.
Alors que les taux d’intérêts sont extrêmement bas et que les besoins en
matière d’entretien du patrimoine et de développement des infrastructures sont
plus que jamais essentiels c’est, au contraire, le moment d’établir et réaliser un
programme ambitieux de travaux de gros entretien et de construction de nouveaux
équipements publics.

Les travaux d’économie d’énergie devraient donc être largement privilégiés, car ils
permettraient à la ville de réduire ses coûts de gestion rapidement.
2°) la municipalité nous a présenté 5 projets de création de périmètre d’étude.
Nous ne sommes pas contre le principe de réaliser des études sur des secteurs
soumis à de fortes pressions immobilières, mais force est de constater que
l’information qui nous a été donnée était très générale.
Hormis quelques propos sur la circulation automobile et le stationnement, nous ne
savons pas quelles sont les intentions de la ville sur ces secteurs.
De même, rien n’est dit sur les modalités de réalisation de ces études. Seront-elles
réalisées par des bureaux d’études indépendants ? Des promoteurs sont-ils déjà
pressentis, étant alors juge et partie ?
Enfin, nous n’avons aucune information sur la manière dont les habitants de notre
ville seront associés à ces études urbanistiques.
Soyez certains que nous serons vigilants sur tous ces points.

« Franconville en Action ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot
Tribune non reçue

« Rassemblement pour Franconville » groupe conduit par Sébastien Ustase
Vigilance
Dans notre commune, les cambriolages, vols ou dégradations de véhicules ont atteint un niveau très important créant une insécurité et une angoisse insupportables
pour nos concitoyens ainsi agressés. Notre Police municipale a beau être sur le terrain et très efficace, tous ses efforts sont contrariés par le désengagement dû au
manque de moyens et de personnels de la police nationale, voulu par le gouvernement, que le RN ne cesse de dénoncer. C'est pourquoi, pour améliorer la sécurité des
Franconvillois, nous approuvons la décision du Maire d'améliorer les équipements et donc les conditions de travail de nos policiers municipaux dont la compétence et
la responsabilité ne sont mis en doute par personne excepté par les élus de gauche aveuglés par leur angélisme. Pour compléter cette mesure, nous suggérons la mise
en place de structures « Voisins vigilants » faisant appel à la solidarité et au civisme des Franconvillois qui ne souhaitent que de pouvoir vivre paisiblement et profiter de
leurs biens sans qu’ils soient dégradés ou bien même volés. Comme le disait J.P Curran : « Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle ».
Pour nous contacter : rassemblementpourfranconville@gmail.com
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JEUX

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