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Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Pharmacie CHAUNY

60 avenue des Marais - FRANCONVILLE
01 34 13 37 18

Mercredi 11 novembre
Pharmacie DESTOMBES

35 rue Stalingrad – ERMONT
01 34 15 85 59

Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Pharmacie ZAHIR

2 square Coteaux - FRANCONVILLE
01 34 13 23 88

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Pharmacie AMOUZOU

50 rue Louis Savoie - ERMONT
01 34 15 01 83

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 : 09 705 00 205 
• 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)
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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.

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Pharmacie GUERY

362 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE – 01 30 72 29 32
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Vous rencontrez un problème de distribution du Mag’ ou vous voulez nous faire part de vos suggestions...
N’hésitez pas ! Adressez vos mails à communication@ville-franconville.fr

Colère, tristesse, dégoût, nausées... encore et encore...
Mes pensées les plus émues à la famille de Samuel Paty et plus largement, au 
corps enseignant. Tout mon soutien également aux familles des victimes de 
Nice, éxécutées dans une église.
Passons de la parole aux actes. N’attendons plus. Ne regardons plus tomber 
nos compatriotes. Ne pleurons plus nos morts. Protégeons les vivants.
Il ne faut pas combattre le terrorisme islamiste. 
Il faut le vaincre, l’éradiquer, l’anéantir.
J’aime la liberté de la presse, la liberté d’expression, la liberté de croire, de ne 
pas croire. 
J’aime mon pays, ceux qui y vivent et qui le respectent, ceux qui y viennent et 
qui le respectent. 
J’aime ce pays, ses valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité. 
J’aime ce peuple soudé dans l’épreuve autant qu’il est rebelle et contestataire.
J’aime notre histoire, notre culture, nos traditions.
Non seulement j’aime tout cela, mais j’en suis fier. 
Je suis fier de la France ! Fier d’être français.
Il n’est pas trop tard. Il n’est jamais trop tard. 
Mais il faut être courageux. L’ennemi n’est pas à nos portes. Il est là. 
Dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos écoles, nos associations, nos 
collèges, nos lycées, nos universités, dans nos entreprises, nos administrations. 
L’ennemi est là...
L’école de la République est ciblée. L’école, ce sont nos enfants. 
Et nos enfants sont la France de demain. 
Soyons à la hauteur. Pour nous. Pour eux.
Sinon, la République disparaitra. 
Sinon, la France disparaitra.

Agissons !

Suite aux nouvelles décisions gouvernementales notamment avec le reconfinement certains articles du Mag’ de novembre 
ont dû être réimprimés afin de vous transmettre des informations les plus précises possibles au 30 octobre. 

En vous remerciant par avance de votre compréhension.
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Questionnaire
de Satisfaction

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 
Chaque mois « Franconville le Mag’ » est à votre disposition. Afin de vous proposer une nouvelle mise en page et de répondre 
toujours à vos besoins d’informations, nous vous remercions de bien vouloir remplir cette enquête de satisfaction qui nous 
permettra d’ajuster vos attentes et pourquoi pas de vous surprendre l’année prochaine !

Pour ce faire plusieurs possibilités de répondre avant le 18 novembre : 

l par écrit en déposant le questionnaire à l’accueil de la mairie 
l par voie postale : Service Communication, 11 rue de la Station 95130 Franconville
l par internet sur www.ville-franconville.fr disponible le 2 novembre

1.   Recevez-vous chaque mois Franconville le Mag’ dans votre boîte aux lettres ?
r oui
r Non
r De manière irrégulière

2.   À quelle fréquence lisez-vous Franconville le Mag’ ?
r Chaque mois
r Souvent (5-6 fois par an)
r Parfois (entre 1 et 5 fois par an)
r Jamais

3.   Dans l’ensemble, vous trouvez Franconville le Mag’ :
r Très intéressant
r Intéressant
r Peu intéressant
r Pas du tout intéressant

4.   Les informations traitées dans Franconville le Mag’ vous semblent-elles :
r Complètes
r Imprécises
r Trop détaillées
r Trop succinctes

5.   Les articles sont-ils (en moyenne) :
r Trop longs
r Trop courts
r De longueur adaptée

6.   La proportion texte/image vous paraît-elle adaptée ?
r Oui
r Non
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7.   Que cherchez-vous en priorité dans Franconville le Mag’ ? 
r Des informations sur les grands projets
r Des informations sur votre quartier
r Des reportages
r Des dossiers thématiques
r Des informations pratiques
r Des retours en images sur les événements et animations

8.   Parmi les rubriques existantes, quelles sont celles que vous préférez ? (3 réponses maximum)
r Édito
r Les 30 jours en images
r Point travaux
r Les actus
r Côté culture
r Côté sports
r Les rendez-vous
r L’astuce Santé
r Le bon point pour la planète
r État-Civil
r Tribune
r Jeux pour enfants

9.    Quels styles d’articles vous attirent davantage ?
r Portrait
r Interview
r Reportage
r Témoignage
r Article informatif
r Brève

10.   Seriez-vous favorable à un magazine diffusé uniquement en version numérique ?
r Oui
r Non

11.  Êtes-vous ? 
r Une femme
r Un homme

12.   Quel âge avez-vous ? 
r Moins de 16 ans
r de 16 à 29 ans
r de 30 à 49 ans
r de 50 à 64 ans
r + 65 ans

 
13.   Êtes-vous Franconvillois(e) ? 

r Oui
r Non

14.   Que souhaiteriez-vous trouver dans votre magazine municipal ?
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

                                       Merci de votre participation
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GRAND ANGLE
LE SERVICE SCOLAIRE

attentif aux écoliers
Depuis deux mois, la vie scolaire a repris son cours malgré la crise sanitaire avec un 
beau programme : ouverture de cinq classes, fin des travaux à l’école Jules Ferry, 
initiation aux échecs dès l’école élémentaire.
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c
Cette rentrée a vu l’ouverture de cinq nouvelles classes dont trois 
dans les écoles maternelles de la Fontaine Bertin, Montédour et 
Carnot et deux dans les écoles élémentaires de l’Épine-Guyon 
2 et de Jules Ferry. « L’ouverture de nouvelles classes a été 
actée par l’Éducation nationale et la ville a anticipé la dotation 
de l’équipement et du mobilier nécessaire à l’aménagement 
de ces nouvelles salles », explique Claire Le Berre, Adjointe au 
maire. 

CHIFFRES EN HAUSSE
Avec 2567 inscrits en élémentaire et 1701 en maternelle, 
les élèves sont légèrement plus nombreux en cette rentrée. 
Déjà appliqué pour le retour en classe début juin, le protocole 
sanitaire a été assez peu modifié si ce n’est le port du masque 
rendu obligatoire durant tout le temps scolaire pour les 
personnels encadrants. De même, toutes les sorties et 
activités culturelles et sportives ont été maintenues avec des 
réaménagements pour répondre à l’exigence sanitaire. Le 
lavage des mains systématique et l’aération des locaux sont 
toujours d’actualité. Pour éviter les points contact à la cantine, 
les enfants sont servis directement à table par les encadrants 
(Atsem en maternelle et animateurs en élémentaire). 

INITIATION AUX ÉCHECS
Nouveauté en cette rentrée, une convention entre la ville et le 
Club d’échecs de Franconville est en cours de signature afin 
d’initier les élèves à cette pratique dès le plus jeune âge. 
« C’est un projet pédagogique mené en adéquation avec le 
Plan Mathématiques. C’est une activité ludique qui mobilise 
la logique, développe la stratégie et la rigueur. Cela ne peut 
être qu’un plus pour les enfants », souligne Claire Le Berre. Un 
animateur de l’Échiquier de Franconville interviendra d’ici peu 
dans les classes élémentaires de CM1 qui bénéficieront en tout 
de dix séances d’apprentissage. 

NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE 
FERRY FLAMBANT NEUVE
En novembre, les élèves inscrits à la maternelle Jules Ferry  ont 
fait leur rentrée dans des locaux flambant neufs. Après deux 
ans de travaux d’extension et nécessaires à la réhabilitation 
de cette école située juste en face du Parc Cadet de Vaux et 
près du Conservatoire, le déménagement des classes jusque-là 
déployées a eu lieu lors des vacances scolaires. « Ce chantier 
avait pour but de rassembler les sept classes maternelles au 
sein d’un même bâtiment, rappelle Claire Le Berre. Depuis des 
années, l’école maternelle était répartie dans deux bâtiments 
distincts. Il s’agissait d’améliorer la sécurité, le confort des 
élèves et de leurs professeurs et de renforcer dans le même 
temps la cohésion au sein de l’équipe éducative. » Au-delà des 
travaux intérieurs et extérieurs, l’école répond dorénavant aux 
exigences d’accessibilité PMR. Malgré la crise sanitaire et des 
conditions de travail plus restrictives, les entreprises en charge 
du chantier ont œuvré pour livrer l’école maternelle pour les 
vacances.

2567 inscriptions en élémentaire

1701 inscriptions en maternelle

Initiation aux Échecs

Nouvelle école Jules Ferry
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l Selon une enquête menée par l’agence des statistiques du Ministère de l’Éducation (la DEPP) et relayée 
début octobre par les médias, 54,4 % des élèves (contre 42,4 % en 2014) ont des acquis « fragiles », voire 
insuffisants en mathématiques. A Franconville, il a été décidé cette année de faire bénéficier aux écoliers 

des classes élémentaires d’un apprentissage des échecs. Pour quelles raisons, selon vous, est-il important de repenser 
l’enseignement des mathématiques ? 

QUESTIONS à Claire LE BERRE
                                                                                Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires et Restauration

« La clé est selon moi de commencer très tôt cette 
pédagogie alternative, c’est pourquoi cette année, nous 
allons également doter les écoles maternelles de robots 
Blue Bot et débuter la programmation dès le plus jeune âge. 
Ces robots ne nécessitent pas d’écran, la programmation 
se fait directement sur le dos du Blue Bot. Les enfants vont 

pouvoir développer leur capacité à se repérer dans l’espace 
de manière ludique en planifiant les déplacements du robot. 
Le but est d’apprendre et d’y prendre du plaisir mais aussi de 
développer le sens de l’effort chez l’enfant. Nous pourrions 
également faire découvrir les sciences aux enfants avec 
l’aide d’une association. »

l Avez-vous pensé à d’autres plans d’actions de ce type pour améliorer avant l’entrée au Collège les performances en 
arithmétique et en géométrie les années à venir ?

« Cette matière fondamentale peut faire peur. Certains enfants 
pensent à tort qu’ils ne sont pas doués pour les maths ou 
qu’ils n’aiment pas ça, alors qu’ils ont une appétence pour la 
programmation par exemple, enseignement développé dans 
nos écoles depuis 5 ans. Nous avons doté nos écoles primaires 
de robots Thymio qui circulent de classe en classe selon un 
planning préétabli. Face au succès obtenu, la ville complète 

son capital de petits robots chaque année. L’introduction 
des échecs à l’école va aussi permettre d’appréhender 
différemment l’enseignement des mathématiques et 
développer certaines compétences comme se repérer dans 
l’espace, la mémoire, la stratégie, mais aussi le respect des 
règles, l’autonomie, la concentration et le contrôle de soi. »

« Les enseignants ont tous conscience que le confinement a 
accentué les inégalités entre les enfants. Ceux-ci ont repris 
en septembre avec des disparités de niveaux. La priorité 

était donc de combler les lacunes avant les vacances de la 
Toussaint en priorisant le français et les mathématiques. »

l Entre la crise sanitaire et les vacances scolaires, les enfants n’ont pas eu cours en classe pendant cinq mois. Des retards 
dans le cycle d’apprentissage ont-ils été constatés à la rentrée ? Si oui, quelles sont les matières concernées et quelles 
solutions sont mises à la disposition des élèves pour se remettre à niveau ?

Et les travaux dans les écoles ne sont pas terminés. 
Pour permettre l’extension de l’établissement de la 
Gare-René Watrelot, le bâtiment voisin a été démoli 
durant les vacances de la Toussaint. Avant cela, une 
étude de faisabilité a été menée à bien et présentée 
en Conseil d’école à l’équipe pédagogique ainsi 
qu’aux parents d’élèves élus. Le projet inclut six 
nouvelles classes et des locaux dédiés pour les 
accueils de loisirs.
« La volonté de la commune était surtout 
d’agrandir les cours de récréation et de doter le 
groupe scolaire d’un plateau sportif », explique 
Claire Le Berre. 

6 FUTURES
CLASSES

GRAND ANGLE

École de la Gare-René Watrelot
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point travaux
RENOUVELLEMENT 

DES PLANTATIONS 
ET PARTERRES DE FLEURS
Ce mois-ci, les plantes bisannuelles vont remplacer les 
annuelles dont les géraniums, les œillets d’Inde, les pétunias 
plantées avant l’été et pas adaptées à la saison hivernale. 
Primevères, pensées, paquerettes vont donc colorer la ville 
jusqu’au printemps prochain.

 Budget 2020 : 33 000 € (TTC)

INSTALLATION 
DES DÉCORATIONS DE NOËL
Un peu plus de 200 motifs différents sur les thèmes des fêtes de 
fin d’année ont commencé à être installés à la mi-octobre dans 
différents quartiers de la commune en prévision de leur mise en 
service pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre. D’autres projections 
décoratives vont venir compléter l’ensemble du dispositif. 

MODERNISATION 
DE L’ÉCLAIRAGE
En octobre, la modernisation de l’éclairage se poursuit 
au Centre Municipal de Santé. Des luminaires led ont été 
installés au service dentaire.

 Budget : 1 460 euros (TTC)

Primevères
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Q
La pause méridienne est un moment important
dans la journée d’un enfant. 

Que font les enfants pendant
la PAUSE MÉRIDIENNE ?

Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, la pause 
méridienne est à la fois un temps de repas et un temps ludique. 
En maternelle, les enfants sont principalement encadrés 
par les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles). En élémentaire, les enfants sont encadrés par les 
animateurs. Des animateurs ou des AESH (Accompagnants 
des Enfants en situation de Handicap) sont recrutés par la ville 
pour assurer une continuité dans la prise en charge des enfants 
ayant des besoins particuliers si cela est nécessaire. 

Les adultes, tout au long de la pause méridienne,  échangent 
avec les enfants sur différents thèmes que ce soit sur ce qu’ils 
ont dans l’assiette ou sur leur quotidien.  Le personnel bénéficie 
de formations pour que l’accueil des enfants soit le plus 
optimal possible :  éveil aux goûts, gestion du bruit, animation 
d’ateliers de jeux de société et d’activités adaptées à ce temps 
intermédiaire entre deux temps scolaires…

Avant ou après le repas, les enfants choisissent l’une des 
activités proposée qui se terminent par un retour au calme : 
initiations sportives, jeux collectifs tels que la balle américaine 
ou le jeu « gardien de musée », initiation à la couture. La 

programmation des activités pour chaque pause méridienne 
des écoles de la ville s’est organisée chaque année à partir du 
mois d’octobre.   
« Pour cette nouvelle année scolaire, un atelier jeux de société 
sera mis en place au sein de chaque pause méridienne 
élémentaire au minimum une fois par semaine. »

Une autre nouveauté pour les activités de cette année, c’est 
l’atelier « Carte-Blanche » qui aura lieu une fois par mois. Cet 
atelier est l’occasion pour un enfant de présenter sa passion à 
ses camarades avec l’animateur. « Cet atelier ludique participe 
au développement de différentes compétences : prise de 
parole, écoute, gestion des émotions, curiosité… » ajoute 
Sandrine Le Moing, Ajointe au maire.

« Nous faisons tout pour 
les encourager

à goûter à tout. »

 actus« Article rédigé avant les nouvelles mesures sanitaires.
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ÉCHANGES
ET SENSIBILISATION
À l’école maternelle Source où deux services de restauration sont 
assurés, un temps de divertissement est proposé dans la cour de 
récréation pendant une demi-heure. Mise en place quelques temps 
avant le début de la crise sanitaire, cette nouvelle organisation apporte 
un plus pour les écoliers. Pour stimuler le langage avant le départ à la 
cantine, les ATSEM échangent avec les enfants sur le menu qu’ils vont 
pouvoir déguster. « Ça permet parfois à certains d’être sensibilisés 
à la découverte d’aliments qu’ils ne connaissent pas forcément. Le 
steak de soja, tous n’en mangent pas à la maison ! », souligne Leïla, 
ATSEM des moyens-grands à l’école de la Fontaine Bertin. Chaque 
midi, l’équipe encadrante mange ainsi aux côtés des enfants. « Nous 
faisons tout pour les encourager à goûter à tout. » 

Après avoir mangé, les enfants sont répartis en plusieurs groupes et  
différentes activités leur sont proposées : jeux extérieurs, moment de 
relaxation dans la salle de motricité, temps de lecture à la bibliothèque 
ou encore jeux de société dans les classes. « Si certains ont besoin 
de se défouler par le biais de la corde à sauter, du dessin à la craie, 
du football, du vélo et de la trottinette, d’autres se détendent à 
l’intérieur à travers des activités plus douces », indique Leïla. La pause 
méridienne n’est donc pas seulement un temps de restauration là 
aussi. C’est un moment important dans la journée où le manque des 
parents commence à se faire ressentir et l’équipe encadrante apporte 
du soutien et de l’attention aux enfants. « Notre mission est que chacun 
d’entre eux passe un bon moment et se divertisse avant la reprise de 
la classe l’après-midi », confie Leïla. 

« Notre mission est que 
chacun d’entre eux passe 

un bon moment »

FRANCONVILLE LE MAG’ \11
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 actus«

COVID-19
Point de situation 

du 30 octobre 2020

CADRE GÉNÉRAL
Des attestations de déplacement et de sortie 
sont disponibles sur le site du gouvernement 
ou via l’application #TousAntiCovid que nous 
vous recommandons de télécharger.

Cette attestation est nécessaire, en complément 
d’éventuels justificatifs, pour emmener son 
enfant à l’école, se rendre au travail, à un 
rendez-vous médical, porter assistance à un 
proche, faire ses courses, prendre l’air dans 
la limite d’une heure par jour et dans un rayon 
maximal d’un kilomètre autour du domicile… 
Chaque déplacement doit faire l’objet d’une 
nouvelle édition de l’attestation.

Des attestations vierges sont disponibles en 
Mairie et Mairie Annexe.
Les déplacements entre régions sont interdits.

SERVICES MUNICIPAUX
Dès lundi 2 novembre, un accueil  
exclusivement sur rendez-vous dans les 
structures municipales ouvertes (état civil, 
urbanisme, logement…) a été mis en place.

L’accueil téléphonique est organisé comme 
en phase de déconfinement et les numéros de 
téléphone des services sont disponibles sur le 
site internet de la ville (accueil principal : 01 39 
32 66 00) et en page 16 du Mag’.

D’une manière générale, les services payants « 
non consommés » seront remboursés la fin de 
cette période de confinement ou non facturés. 
Chaque service, selon sa spécificité (culture, 
conservatoire, accueils de loisirs…) est à même 
de répondre à vos questions. 

Un nouvel épisode s’est ouvert dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Le 
Président de la République a décrété le confinement du pays, au moins jusqu’au 1er décembre.

Le décret précisant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru le 29 octobre dernier.

Vous en trouverez ci-dessous quelques éléments.
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SCOLAIRE, CRÈCHE
ET PÉRISCOLAIRE
PROTOCOLES SANITAIRES
Écoles, crèches et accueils de loisirs sont 
ouverts selon les protocoles sanitaires stricts 
et renforcés.
Les points accueils périscolaires (bus) sont 
suspendus.

Le port du masque dès 6 ans est acté.
Ainsi, à Franconville, des masques chirurgicaux 
pour enfants ont été commandés. 
Une boîte de 50 masques a été fournie à chaque 
enfant inscrit dans les écoles élémentaires 
(CP/CM2) de la commune.
Ces boites ont directement été portées aux 
enfants dans les écoles. 

La restauration scolaire fonctionne et nos 
équipes répondent au mieux au nouveau 
protocole qui est en vigueur. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux sont 
réalisés selon les obligations des protocoles 
sanitaires.

CCAS - SENIORS
Les repas de Noël ne pouvant se tenir, toute 
l’équipe du CCAS est mobilisée pour organiser 
une distribution de paniers gourmands aux 
seniors inscrits auprès de nos services. Il a 
été demandé aux seniors de déposer en Mairie 
ou Mairie annexe, leur bulletin pour pouvoir en 
bénéficier. 

Les nouvelles règles de confinement imposent 
une révision du modus operandi. Ainsi, les 
agents du CCAS se rapprochent des seniors 
par téléphone pour confirmer et organiser la 
livraison à domicile.

CCAS - SERVICES SOCIAUX
L’équipe du CCAS reste entièrement mobilisée 
tout au long de ce nouveau confinement. 
Il est impératif de privilégier les rendez-vous, 
que cela soit pour des tickets services ou 
toute autre aide que nous serons susceptibles 
d’apporter à celles et ceux qui sont le plus en 
difficulté.

CENTRE DE SANTÉ
Le Centre Municipal de Santé reste ouvert aux 
horaires habituels et la téléconsultation est 
toujours disponible. 
Les équipes du Centre de Santé sont organisées 
pour recevoir, sur rendez-vous, les patients 
porteurs potentiels du virus, à la Maison des 
Associations (rue du Maréchal Foch). Ainsi, ils 
ne sont pas au contact des autres patients qui 
peuvent se rendre comme d’habitude à leurs 
consultations.

Vous pouvez prendre rendez-vous via Doctolib 
ou par téléphone 01 39 32 66 01.

STADE & ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS INTÉRIEURS 
ET EXTÉRIEURS
Tous les établissements sportifs (stade, 
gymnases, piscine, patinoire…) sont fermés. 
Seuls les sportifs professionnels et de haut 
niveau peuvent poursuivre leur activité et les 
associations concernées recevront si ce n’est 
déjà fait, la liste exhaustive directement du 
Ministère des Sports.

Le sport individuel de plein air (jogging…) est 
autorisé dans un rayon d’un kilomètre autour 
de son domicile et avec l’attestation dûment 
remplie.

Pour la pratique sportive en temps scolaire 
doit, comme lors de la reprise de l’école en 
juin, nos Éducateurs Sportifs Municipaux se 
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tiennent prêts à intervenir directement dans les 
cours d’école pour travailler avec chaque classe 
en respectant les mesures de distanciation et 
les protocoles.

Aucune activité sportive scolaire ne se    
déroulera à l’extérieur de l’enceinte des 
établissements scolaires.

ASSOCIATIONS SOCIALES
ET CULTURELLES
Certaines permanences initialement organisées 
à la Maison des associations seront transférées 
au Centre Sociocultuel.

l Consultations juridiques : 
Les mercredis et vendredi sur rendez-vous.

l Consultations d’une psychologue :
Tous les samedis de 9h45 à 12h
et de 14h à 18h (sur rendez-vous)

l Pro BTP :
Les jeudis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h (sur rendez-vous)
Les samedis de 9h à 12h (sur rendez-vous)

l CRAMIF :
Mardi après-midi et mercredi matin 

l ADIL 95 : 
Le 2ème vendredi de chaque mois

Permanences initialement organisées au 
Centre Socioculturel.

l Consultations juridiques :
Mercredi, de 16h à 18h (sans rendez-vous)

l Consultations d’une psychologue :
Tous les vendredis 
de 14h à 18h (sur rendez-vous)

l Secours populaire :
Permanence : jeudi de 9h30 à 11h15
Informations : 01 34 13 31 34.

Les maisons de proximité maintiendront 
certaines permanences habituelles sur rendez-
vous :

Espaces Fontaines 
Permanences : psychologues, écrivain 
public, aide aux recherches administratives, 
accompagnement à la recherche d’emploi du 
Val Parisis.

Maison de l’Europe 
Permanences : psychologues et écrivain public.

Maison de la Mare des Noues
Permanences : psychologues et écrivain public

Maintien de l’aide aux devoirs sur les 3 maisons 
de proximité

PROGRAMMATION 
CULTURELLE - CINÉMA - 
MÉDIATHÈQUE
Les spectacles et expositions de la saison 
culturelle prévus durant cette période sont 
annulés. Le service culturel procédera à un 
remboursement des billets dans les meilleurs 
délais.

Le Ciné Henri Langlois est fermé.

La Médiathèque intercommunale est fermée 
au public. Les boites de retour restent 
accessibles. Les prêts sont prolongés pour une 
durée indéterminée. Un système de dépôt et 
de retrait des documents va être mis en place 
prochainement dans le strict respect des règles 
sanitaires. 
Informations complémentaires : 
https://www.valparisis.fr/
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CONSERVATOIRE
Le Conservatoire est fermé au public. Toutefois, 
les professeurs assureront au maximum leurs 
cours en distanciel. 

L’équipe du service culturel s’adressera 
directement aux élèves et à leur famille pour 
évoquer les modalités.

COMMERCES & MARCHÉS
Les commerces dits « non essentiels » sont 
femés.

Les marchés restent ouverts. Seule la 
partie alimentaire est concernée. Les autres 
commerçants (vêtements, chaussures…) ne 
pourront être présents. Le protocole sanitaire 
y reste pour l’instant inchangé avec le respect 
d’un sens de circulation, du port du masque 
et un comptage du nombre de clients pour 
respecter la jauge autorisée.
La liste des commerçants pouvant vous livrer 
ou préparer vos commandes à retirer chez 
eux est disponible sur le site internet de la 
commune. www.ville-franconville.fr

COMMÉMORATIONS 
& ÉTAT CIVIL
Les mariages civils sont maintenus avec une 
jauge fixée à 6 personnes.
Les obsèques pourront également se tenir avec 
une jauge maximum de 30 personnes.

Les commémorations des 9 et 11 novembre se 
sont déroulées en format restreint, sans public, 
avec une retransmission sur la page Facebook 
de la ville.

Les cimetières restent ouverts.

STATIONNEMENT
Comme durant la première phase de 
confinement, le stationnement est rendu 
gratuit sur tout le territoire communal.

ESPACES PUBLICS, PARCS, 
BOIS ET JARDINS
Les bois, parcs et jardins ne sont pas fermés 
mais restent soumis aux attestations de 
déplacements et aux règles en vigueur dans 
l’espace public. 
(Rappel : dans la limite d’une heure par jour et 
dans un rayon maximal d’un kilomètre autour 
du domicile).

Les jardins familiaux associatifs produisant 
des cultures alimentaires restent ouverts dans 
le respect des gestes barrières.

COLLECTE DES DÉCHETS
Le service de collecte est maintenu.

Des informations régulières du Syndicat 
Émeraude sont à votre disposition sur :
https://www.syndicat-emeraude.fr/covid-
19-evolution-du-service-de-gestion-des-
dechets
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ORGANISATION
des services de la Mairie

Accueil téléphonique à partir du 2 novembre.
Seules les personnes ayant un rendez-vous pourront se rendre en mairie en observant les gestes barrières, dès le 2 novembre.
Pour tous renseignements, les administrés sont invités à joindre la mairie par mail de préférence ou par téléphone.

Mairie
• État-Civil : 01 39 32 66 51
etat.civil@ville-franconville.fr

• Carte d’identité et passeport : 
01 39 32 66 52
cni.passeports@ville-franconville.fr

• CCAS : 01 39 32 67 88
accueilccas@ville-franconville.fr

• Élections : 01 39 32 66 48
elections.recensement@ville-franconville.fr

• Régies 
Régie multi activités : 01 39 32 67 12
Régie crèches : 01 39 32 67 43
Location garage à vélos : 01 39 32 67 43
regie.mairie@ville-franconville.fr

• Guichet Unique : 01 39 32 65 91
guichet.unique@ville-franconville.fr

• Enfance : 
01 39 32 65 81
01 39 32 66 44
01 39 32 67 62
direction.enfance@ville-franconville.fr

• Scolaire : 01 39 32 67 48
scolaire@ville-franconville.fr

Police municipale
01 34 44 04 80 (de 8h à 2h)
police.municipale@ville-franconville.fr

Mairie annexe
Agence postale communale fermée
• Accueil : 01 34 15 64 50
• Carte d’identité et passeports : 01 39 32 76 10
cni.passeports@ville-franconville.fr
• Logement : 01 39 32 65 87
service.logements@ville-franconville.fr

Centre administratif
• Accueil : 01 39 32 66 71
• Communication : 01 39 32 66 02
communication@ville-franconville.fr
• Direction des services Techniques : 
01 39 32 66 64
• Voirie : 01 39 32 66 64
• Bâtiments : 01 39 32 67 57
• Marchés publics : 01 39 32 67 89
• Hygiène et santé : 01 39 32 67 22
schs@ville-franconville.fr
• Urbanisme : 01 39 32 67 57
urbanisme@ville-franconville.fr

Centre Municipal de Santé
• Médical : 01 39 32 66 01
• Infirmerie : 01 39 32 66 33
• Dentaire : 01 39 32 66 34
www.doctolib.fr

Petite enfance
01 30 72 68 74
direction.petiteenfance@ville-franconville.fr

• Chalet des P’tits Loups : 01 30 72 68 72
Les jeudis et vendredis
crecheco-chalet@ville-franconville.fr
• Commission PE : 01 30 72 68 70
Les jeudis et vendredis
preinscription.creche@ville-franconville.fr
• Chalet Pom’Pouce : 01 34 44 70 00
crecheco-chalet@ville-franconville.fr
• RAM : 01 34 44 70 06
Les lundis, mardis, mercredis matins, 
jeudis
et vendredis.
RAM.franconville@ville-franconville.fr

Maisons de proximité
• Espace Fontaines : 01 34 15 20 27
espace.fontaines@ville-franconville.fr
• Maison de l’Europe : 01 34 13 31 34
maisondeleurope@ville-franconville.fr
• Maison de la Mare des Noues : 01 34 13 35 46
maredesnoues@ville-franconville.fr

Centre Socioculturel
de l’Épine-Guyon
01 34 13 31 34
csocioculturel.e-guyon@ville-franconville.fr

Services ouverts au public sur rendez-vous uniquement

Services assurant un accueil téléphonique ou par mail uniquement
Mairie
• Standard : 01 39 32 66 00
• Conseils de quartier : 01 39 32 67 26

Service des sports
01 39 32 67 14
sports@ville-franconville.fr

CSL
01 34 13 86 50
sports@ville-franconville.fr

Espace Saint-Exupéry
Affaires culturelles : 01 39 32 66 05
espacesaintexupery@ville-franconville.fr

Conservatoire
01 39 32 68 43
conservatoire@ville-franconville.fr

Maison des associations
01 34 13 31 34
maisondesassociations@ville-franconville.fr

Service Jeunesse
01 34 14 84 84
service.jeunesse@ville-franconville.fr
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Un chantier hippotracté
AUX BUTTES DU PARISIS
Durant le mois de novembre, des travaux menés 
à l’aide de chevaux seront effectués sur l’Espace 
naturel régional des Buttes du Parisis géré par 
l’Agence des Espaces Verts. 
Ce chantier « hippotracté » qui s’étalera sur une 
dizaine de jours aura lieu sur la parcelle 9 au niveau 
du carrefour des Cotillons.

L’OBJECTIF ?
Retirer les arbres et évacuer les troncs coupés en 
évitant les tassements de terrain et les ornières que 
ne peuvent éviter de créer les engins de chantier 
habituels lors de leurs passages. Seul un tracteur 
assurera le ramassage et l’évacuation du bois du 
chemin jusqu’en bordure de route, le passage étant 
trop pentu pour les bêtes.

  Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr 

À venir

La rénovation
du Cyrano fait un tabac 
Installé depuis sept ans au 110 rue du Général Leclerc parmi les commerces de la Place 
Charles-de-Gaulle, le propriétaire du bar-tabac Le Cyrano, Junli Jia, a profité de la crise sanitaire 
qui a fait fermer tous les bars et restaurants pour réaliser d’importants travaux de rénovation. 
Auparavant inexploitée, la terrasse a été refaite et couverte pour accueillir les clients. Plus 
moderne, Le Cyrano revêt aujourd’hui les couleurs rouge et gris et proposera dès que le contexte 
sanitaire s’améliorera un service de restauration le midi et le soir. 
« Nous pourrons accueillir jusqu’à 80 couverts mais d’ici là, nous préférons attendre et être 
prudents », explique Junli Jia. Quand la crise sera terminée, Le Cyrano ouvra sa partie brasserie 
du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 (tables de 6 personnes maximum selon le nouveau 
protocole). Le tabac reste ouvert 7 jours/7 (en fermant à 21h) en temps normal et reste ouvert 
pendant le confinement.

Ikéa, Épine-Guyon, gare, centre commercial Cadet de Vaux, 
centre-ville… Pour renforcer la visibilité des taxis à Franconville, 
la ville réactualise les panneaux d’affichage dédiés et améliore la 
signalétique aux points stratégiques, notamment au niveau de la 
gare et des différents pôles commerciaux. De concert avec Nicolas 
Rachard le porte-parole des taxis franconvillois indépendants, il a été 
décidé de passer de douze places qui leur étaient réservées à cinq 
aujourd’hui stratégiquement mieux placées pour les usagers.
Ce mois-ci, deux places vont être créées dont une en face de l’entrée 
principale de la gare et une autre au niveau du 3 boulevard Maurice 
Berteaux, en face du Cyrano. Cela permet ainsi à la ville de récupérer 
sept places de stationnement pour les Franconvillois dont une qui est 
dédiée aux personnes à mobilité réduite.

TAXIS FRANCONVILLOIS
Alain : 06 29 02 89 83            Gazi : 06 07 31 65 13

George : 06 09 31 37 94        Ismael : 06 15 86 58 09

Nicolas : 06 07 24 52 32       David : 06 09 76 81 47

Mickael : 06 07 31 53 29      Hakim : 06 15 29 58 01

TAXIS
Réorganisation
des bornes dédiées

Junli Jia, propriétaire.

ORGANISATION
des services de la Mairie
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Il y a sept ans, le FC Franconville a commencé à se féminiser. 
A l’époque, l’ancien Président de l’association, Guy Blondeau, 
avait voulu constituer une équipe féminine en catégorie senior. 
Dissoute peu de temps après, celle-ci a très vite passé le relais 
à une équipe U16 lors de la saison 2014/2015. En 2018/2019, 
deux autres catégories ont vu le jour en U13 et U11. Enfin, 
l’an dernier, une vingtaine de joueuses a constitué l’équipe de 
catégorie U18. Aujourd’hui, le FC Franconville comprend plus de 
soixante licenciées tous niveaux confondus sur 950 membres 
que compte au total l’association. « L’équipe nationale féminine 
n’a pas à rougir de ses résultats. L’équipe de Lyon remporte 
régulièrement la Champion’s Ligue et le PSG féminin gagne 
lui aussi de nombreux matchs », souligne François Marchand, 
Président du club créé il y a plus de cent ans. 

    60 joueuses
Créé en 1912, le FC Franconville fait partie des plus vieux 
clubs de football de France. Actuellement l’équipe de seniors 
masculins est passée en Régional 2. Les équipes U15 et U18 
évoluent en région tandis que les U11et U13 jouent au niveau 
départemental. Les féminines ont  deux et trois entrainements 
par semaine à l’issue desquels les joueuses disputent un match 
le week-end. Repérées, certaines partent en détection pour 
intégrer des équipes Elite. Eva Carvalho est partie au PSG cette 
année, Shahina Ait Ouakli et Emilie Wisler ont, quant à elles, 
rejoint les rangs du club d’Issy-les-Moulineux qui évolue à un 
niveau supérieur. « Quand on voit des joueurs signer, c’est une 
victoire collective, il faut s’en réjouir même si on aimerait les 
garder, confie François Marchand qui endosse le rôle de chef 
d’orchestre de l’association sportive depuis 2016. Cela veut 
dire qu’on a fait notre travail de formateur, le club est reconnu 
pour cet aspect et cela met en valeur le travail des coachs et 
c’est une fierté pour l’équipe encadrante. »

TROIS LABELS
En 2019, le label « École de Foot 
Espoir » détenu depuis 2013 a 
été renouvelé. La même année, 
le Club a décroché le label                                       
« Arbitrage » et le label « Féminin ». 
Une reconnaissance qui n’étonne 
pas vraiment François Marchand. 

« Nous formons de plus en 
plus d’entraineurs pour viser 
l’excellence et ça paie, les 
derniers résultats en sont la 
preuve, relève le Président du Club avant d’ajouter. Mais cette 
évolution ne pourrait être aussi nette sans le soutien de 
la ville. Nous avons de belles installations et celles-ci sont 
régulièrement renouvelées. » 

Pour rappel, un terrain synthétique a été aménagé sur une 
surface de plus de 7 000 m² au stade Jean Rolland il y a un an. 
Celui-ci a ainsi pu être homologué E5. « C’est un bel espace qui 
permet d’ouvrir des créneaux d’entrainement supplémentaires 
et contrairement à un terrain en herbe, nous ne sommes plus 
bloqués par les intempéries », indique le Président. Un vrai plus 
pour l’ensemble des joueurs.

         CÔTÉ SPORTS

Fondée en 2013 par le Football Club de Franconville, la section féminine grandit.
Au départ constituée d’une équipe de seniors, celle-ci a laissé place depuis à quatre 
formations en U18, U15, U13 et U11. 

LA SECTION FÉMININE
du FC Franconville prend du galon

Plus de

Article rédigé avant les nouvelles mesures sanitaires.
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Alors qu’il s’est lancé dans l’athlétisme il y a seulement cinq 
ans, le sprinteur Mouhamadou Fall enchaine depuis l’an dernier 
les exploits ramenant presque à chaque coup l’or avec lui. 
Champion de France sur 200 mètres en 2019, l’athlète a fait 
une nouvelle fois la fierté de son club l’EFCVO lors des derniers 
Championnats d’athlétisme qui se sont tenus à Albi. 

TEMPS RECORD 
Avec trois centièmes d’avance sur le tenant du titre Amaury 
Golitin, le licencié du Club franconvillois est devenu, à cette 
occasion, Champion de France sur 100 mètres avec un temps 
record de 10’’16 affiché au chronomètre. « Je le voulais ce 
titre-là !, lâche Mouhamadou Fall qui a réalisé sa meilleure 
course de la saison lors du Championnat. Dieu merci, tout s’est 
bien goupillé au bon moment car la saison fut compliquée. 
Après, je suis bien entouré, ça joue beaucoup. Je ne prends 
pas trop les choses au sérieux mais, depuis que je m’entraîne 
à l’EFCVO, je crois en moi. »

Inconnu sur les pistes d’athlétisme il y a encore cinq ans, cet 
ancien footballeur s’est rendu à l’évidence lors de courses 
improvisées… entres amis. « J’étais gérant d’un bar de nuit et 
les courses faisaient partie des défis qu’on se lançait. Comme 
j’arrivais à battre de vrais athlètes, j’ai commencé à me poser 
sérieusement des questions », raconte le Champion qui a 
baigné dans le monde du sport depuis ses neuf ans. C’est à ce 
moment-là que Mouhamadou Fall pense avoir trouvé chaussure 
à son pied. En 2015, alors qu’il a mis les crampons de côté 
depuis quatre ans après dix ans d’expérience, il intègre ainsi le 

club d’athlétisme de Beaumont-sur-Oise. Très vite repéré par 
des coachs de l’EFCVO, il rejoint le club de Franconville où on le 
pousse à se professionnaliser. 
« À l’origine, il courrait contre mon athlète et j’ai très vite vu 
qu’il avait un gros potentiel, se rappelle Joël Batori, entraineur 
à l’EFCVO. Il avait un physique incroyable, tout en muscles, et 
avait déjà une logique de haut niveau du fait de son parcours 
dans le football. »

PROCHAIN OBJECTIF : LES JO !
« Je suis passé de deux à cinq entrainements de trois à quatre 
heures par semaine, je suis arrivé dans un groupe avec des 
athlètes qui enchainaient les sélections en équipe de France 
comme Yoann Rapinier alors même que je n’avais que deux 
mois d’expérience. C’est plus que motivant !», témoigne-t-il. Et 
ces dernières belles performances malgré sa jeune expérience 
dans le milieu a de quoi donner envie. Mouhamadou Fall n’a en 
tout cas pas fini de faire rêver ses fans et son coach, Mickael 
Hanany, recordman de France de la hauteur. Le prochain 
objectif que s’est fixé le champion de 28 ans n’est autre que sa 
participation aux Jeux Olympiques reportés cette année avec la 
COVID-19 à l’été 2021. 

Mouhamadou Fall

« Je le voulais ce titre-là ! »

Licencié dans le club d’athlétisme de Franconville depuis 2015, Mouhamadou Fall est 
devenu Champion de France du 100 mètres (10’’16) le 12 septembre. Une belle revanche 
pour celui qui, l’an passé, avait été disqualifié sur faux départ lors de cette épreuve.  

         CÔTÉ SPORTS

Mouhamadou Fall, 
CHAMPION DE FRANCE
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Le 11 Novembre marque depuis plus d’un siècle maintenant le premier pas vers la fin de la Grande 
Guerre avec la démobilisation progressive des troupes actée avec la signature de l’Armistice. 

11 NOVEMBRE 1918
Un moment clé de l’Histoire

En ce jour férié, notre pays commémore symboliquement la 
signature de l’Armistice de 14-18 qui reconnaît la victoire des 
Alliés et la défaite de l’Allemagne ainsi que tous les « morts pour 
la France ». L’ensemble des villes françaises se réunit au pied 
des monuments aux morts pour ne pas oublier ce conflit dont 
l’ampleur a marqué les esprits mais également les archives 
qui préservent à travers le temps la mémoire collective.Car les 
témoins de cette période historique sont de moins en moins 
nombreux. 
Du côté des soldats engagés lors de la Première Guerre 
Mondiale, le dernier vétéran de ce conflit, le britannique Claude 
Choules, est mort en 2011, deux ans après la disparition de 
Lazare Ponticelli, le dernier combattant français. Mais l’onde de 
choc de ce cataclysme a traversé les générations. 

RUINES ET DÉSASTRES
La Guerre de 14-18, aussi connue sous le nom de « Guerre des 
tranchées », a laissé des traces indélébiles dans l’Histoire. 
Et pour cause, elle a fait parmi l’ensemble des belligérants 
plus de 20 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 
millions de civils. En France, elle a coûté la vie à plus de 1,3 
million de personnes. Durant les quatre années de guerre, 900 
Français mouraient chaque jour. 

Les « Gueules cassées », ces invalides, aveugles, gazés, 
amputés ou handicapés recensés après le conflit, se comptent 
par millions. 
Et le recensement des victimes ne s’arrête pas là : 600 000 
veuves et près d’un million d’orphelins ont été dénombrés 
seulement en France. 
À la fin de la Guerre, la jeunesse mobilisée dans les tranchées a 
été divisée par quatre. Un quart des jeunes Français y ont péri 
après avoir survécu dans des conditions de vie atroces.

Et si le conflit tristement comparé à une « grande boucherie » 
a causé un traumatisme humain sans précédent, les nombreux 
bombardements qui ont fait trembler la population de l’époque 
ont également défiguré durablement l’environnement. L’attaque 
aérienne allemande du 8 mars 1918 par exemple a visé Paris 
mais aussi sa banlieue, et notre département qui s’appelait 
encore alors Seine-et-Oise n’a pas été épargné. 

Le 11 Novembre, avec une cérémonie en format réduit pour 
raison sanitaire, la ville rend hommage aux 130 Franconvillois  
« Morts pour la France » lors de cette guerre impitoyable.

Des informations complémentaires sont également à votre 
disposition sur le site de l’AEPPF, www.aeppf.fr

 actus«

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence 
sanitaire COVID-19, la Commémoration de l’Armistice de 1918 
se déroulera le MERCREDI 11 NOVEMBRE en format restreint et 
fermée au public.

Toutefois, vous pourrez suivre la cérémonie 
EN DIRECT sur la page Facebook de la Ville à 11h30.
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         en ville

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
09/05/2020 Lina HAMITOUCHE
20/05/2020 Camille MOULIN LE GOUALLEC
21/05/2020 Ilïan BENABOU
22/05/2020 Miran DURMAZ
22/05/2020 Chidindu IKE
22/05/2020 Elijah LUIT
23/05/2020 Gabin BÉNARD
23/05/2020 Kaïly ANTOINE
24/05/2020 Evan MARTIN
25/05/2020 Darine MEDJAHDI
25/05/2020 Hugo TIECHON
27/05/2020 Hugo VALLI MARTIN
28/05/2020 Haley LEBON
28/05/2020 Ange KANI
28/05/2020 Moussa KOFFI
28/05/2020 Cassia ROY
31/05/2020 Sandra AYED
01/06/2020 Maty DEME
02/06/2020 Mélissa OUALI
02/06/2020 Kessie SIDANER HUET
03/06/2020 Jidenna WAGUE GRANGE
04/06/2020 Dorya CHINOUNE
05/06/2020 Imran MOHAMMAD
06/06/2020 Isha SAJJAD
08/06/2020 Émy GUEZENNEC ETIENNE
08/06/2020 Ahmed MAAROUFI
09/06/2020 Ibrahim HAMRANI
10/06/2020 Isaiah PEPRAH
11/06/2020 Louis BARUT
12/06/2020 Gabriel CARNET
12/06/2020 Léanne NDOUDI
13/06/2020 Imran BENNACER
14/06/2020 Jade ASSELINE
16/06/2020 Okthavia DEBUIGNE
16/06/2020 Inaya ZEKRI
17/06/2020 Olivia EYOBOUE
18/06/2020 Lucas KANGNI ADJIVON
19/06/2020 Naïa THEBO TAVARES
19/06/2020 Malaïka KANGA TAMBO
19/06/2020 James FUENTEZ
20/06/2020 Momina SAGHIR
21/06/2020 Celia LACOMBE
21/06/2020 Alise DUPUY
17/06/2020 Nour CARDON
17/06/2020 Alyona CAMKERTEN
18/06/2020 Ibrahim KONE
19/06/2020 Mahim MOHAMMED ABDUL
21/06/2020 Noah DIALLO
22/06/2020 Taysïr JELASSI
24/06/2020 Tiago LOPES DA SILVA
24/06/2020 Alyssa ELISCAR
24/06/2020 Coraline KEUTAT
24/06/2020 Hafsa DENGI
25/06/2020 Aybars-Huseyin YURTTAS
25/06/2020 Anaïs GOSSET
25/06/2020 Isra KHAN
25/06/2020 Maysson GROSPERRIN
26/06/2020 Fatima JMII
26/06/2020 Sienna RAFALSKI
29/06/2020 Lynaya KALUFUDI MARILLER
30/06/2020 Daniel MELNYCHUK

01/07/2020 Adam MAHITANI
01/07/2020 Noam LAMZABI
02/07/2020 Inès AÏT CHOUT
02/07/2020 Nour LAAMIRI
03/07/2020 Youssef BASTI
03/07/2020 Sahyl SOURI
04/07/2020 Kayliah BARBOSA
04/07/2020 Giulian GRÊLÉ
05/07/2020 Hélia  HERBET
05/07/2020 Asim-Emir DURKAL
06/07/2020 Naya BERNABE
06/07/2020 Eloïse MENDES TORO
07/07/2020 Tom MIGUEL
07/07/2020 Haroun ZIDOUH
08/07/2020 Milhan BAKIRI ABEL
11/07/2020 Matteo PEZZILLO
11/07/2020 Amaury QUEVA
11/07/2020 Leliana  LAURENT
12/07/2020 Inès FOUZRI
13/07/2020 Khadja SAMASSA
13/07/2020 Hayden FONTAINE ELIAS
15/07/2020 Hugo ZÈDE ROUSSEAU
15/07/2020 Aria CARDOSO TAVARES
15/07/2020 Sofia MARKOVIC
15/07/2020 Mohamed NIANG
16/07/2020 Iolani MAJOU de la DÉBUTRIE
16/07/2020 Raphaël DAMELINCOURT
17/07/2020 Sandro IGREJAS
18/07/2020 Abel BETEMPS
19/07/2020 Kenayah BOUETOUTELAMIO
19/07/2020 Elena ZONCHELLO
22/07/2020 Sohaïl EL HAJJAJI
23/07/2020 Jade VINCENT
24/07/2020 Naya MARKIEZ
24/07/2020 Louis ROUSSIN
24/07/2020 Kamory COULIBALY
25/07/2020 Naïm YATERA
25/07/2020 Leena SRIKRISHNAMANAN
25/07/2020 Nayla JAMALKHAN
25/07/2020 Adélie KAZADI
26/07/2020 Kessy CANIQUIT
27/07/2020 Alba LEPINE
27/07/2020 Raphaël TCHOUDJINOFF
28/07/2020 Tïa
RAMAHALY-RAZAFIMANANTSOA
29/07/2020 MAYRON DARAGON
30/07/2020 Mellina MADANI SOLÉ
30/07/2020 Nama SACKO
01/08/2020 Salim AÏSSAOUI
02/08/2020 Sarah COCOUAL
03/08/2020 Rose LARBI
03/08/2020 Sherilyn ROVEDA
03/08/2020 Shirel KANGKEU
03/08/2020 Zyan OUAZZANE
03/08/2020 Yamina MELOUKA
05/08/2020 Emir BEN MADHKOUR
05/08/2020 Hamza-Tunahan YILMAZ
07/08/2020 Imrân HASSOUNI
07/08/2020 Neyla BOUDAR HELENE
08/08/2020 Elyo OMBA
10/08/2020 Ezéchiel CHAUVEL PEREIRA
10/08/2020 Amélie DIJOUX
10/08/2020 Iris BENOIT

10/08/2020 Margot EWEDA
11/08/2020 Nahel BOURAS
11/08/2020 Justine DUVAL
12/08/2020 Isaiah GOMIS MEDINA
12/08/2020 Malaïka DIABY BUTEAU
13/08/2020 Ayan SAMINADADESSIGAR
14/08/2020 Djenna GERMAIN
14/08/2020 Lucas CANO
15/08/2020 Antonia DESTRÉE
15/08/2020 Assil EL MEZGUELDI
16/08/2020 Yasmine BEN HAFSIA
17/08/2020 Sephora KALLA
17/08/2020 El-Elyon NIABIA
19/08/2020 Théo CERBUSCA
19/08/2020 Charlie SALLMANN
20/08/2020 Hugo PINTO GUYOT
20/08/2020 Alyssa LAURENT
24/08/2020 Ciana DE BRITO

MARIAGES
20/06/2020
Jérôme LEJARD et Diary COULIBALY
27/06/2020
Michel MACÉ et Françoise TALOT
04/07/2020
Alexandre FAYOLLE et Virginie AUGER
04/07/2020 
Yannick KENNE LAMBOU et Hilary NGASSI
04/07/2020 
Pascal FLEURY et Fouzia BOUDJELAL
11/07/2020 Julien PEREIRA CARDOSO
et Marine SANTAIS
11/07/2020 Gwenhael LE BRIS
et Simone FRANÇA BEZERRA
11/07/2020
Kofi DOH et Ekwa JOHNSON
01/08/2020
Geoffroy MAGUERRE et Elodie BOULLÉ
08/08/2020
Fabien  PHILIPPE et Adeline KARADUMAN
08/08/2020
Jonathan CORREIA et Candice VINCENT

DÉCÈS
20/03/2020 Louis TORRES
31/03/2020 Sylvie GAUTHIER née CINTAS
01/04/2020 Edmée DOMARIN née LUCE
23/04/2020 Nicole DUBINA née SALLES
29/04/2020 Ida GARLATTI-COSTA 
29/04/2020 Fernande LANSIGU
                         née MARIAUD
29/04/2020 Odette CLAVE née MATHIEU
30/04/2020 Geneviève KOFFI née ALLO
05/05/2020 Preira MENDY
10/05/2020 Christian AYOUB
10/05/2020 Marie BONINI née TRIOLO
12/05/2020 Marcelle BERNIER 
14/05/2020 Eliane DELASSUS née POYÉ
16/05/2020 Jeannine CARPENTIER
                         née PLUCHART
24/05/2020 Franck ABRINO
 

29/05/2020 Abderrahmane ABSAOUI 
30/05/2020 Alain CAMOT
10/06/2020 Jacqueline GUERIN
                         née UNZEITIG
14/06/2020 Jacqueline PEPIN
                         née MARGUERITE 
20/06/2020 Antoinette CARANE-DEALE  
                         née PONCIN
21/06/2020 Rémy MARIETTE
23/06/2020 Ngoc DINH 
28/06/2020 Christiane MITTON née BERNAUD
18/08/2019 Yvonne STEICHEN née ARGANT
08/01/2020 Patrice CHENEVIER 
03/06/2020 Alain GUYON 
04/06/2020 Mounira ANOUAR née DIAF
04/06/2020 Henri SAMAIN
08/06/2020 Bernard MICHAUD 
09/06/2020 Monique TURCO née  FALCO
17/06/2020 Jacqueline GARNIER
                         née CHOLLEY
18/06/2020 Hélène TORMAY née PETROVICS
26/06/2020 Marie KLEIN née CARINGI
28/06/2020 Annette FAVRET née DUVIVIER
29/06/2020 Jeannine JULIEN
                         née DELLACHERIE 
29/06/2020 Janine CORNILLE née SAVARY
01/07/2020 Nathalie LEPRETRE 
04/07/2020 Mahbouba TAHIRI
                         née BOULANOUAR
05/07/2020 Monique ABADA née LE GOFF
06/07/2020 Pierre CHAMPOUX
06/07/2020 Michel GLAY
08/07/2020 Françoise BAGNI née HELYON
10/07/2020 Marcel BOURSON 
11/07/2020 Monique MALAPERT née LUCAS
14/07/2020 Roger CORBI
14/07/2020 Françoise NOIRE née VICINO
16/07/2020 Jean-Paul BROSSARD
21/07/2020 Janine VIVANT née VANPRAET
22/07/2020 Bekir TOPAL
23/07/2020 Denise PERQUIS née CLERVOIX
26/07/2020 Christine AMELLER née PICQUET
27/07/2020 Danielle JOLI née DESPORT 
27/07/2020 Jeannine ROQUAIN née MONDAIN
04/08/2020 Michel LÉCUYER 
05/08/2020 Noëlle SAN-GALLI
                         née LE ROUX 
05/08/2020 Denise COYET née MALFAIT
06/08/2020 Didier GUÉRARD 
08/08/2020 Michèle SCHWINTE
                         née DUPRÉ
09/08/2020 Muguette ROGNIÉ
                         née FOURREAU 
14/08/2020 Marcel LÉVY 
15/08/2020 Jean-Claude DUBEDOUT
16/08/2020 Renée WACKERMANN
18/08/2020 Odette BLÉRIOT née MUNIER
18/08/2020 Robert ROBACHE
21/08/2020 Jeannine BAUMONT
                         née HERVÉ 
22/08/2020 Denise LACAZE née DANIAU
25/08/2020 Jeanne LA LINGERE née RAVEL

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. »

Un minibus  pour le transport des seniors
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de prendre rendez-vous au CCAS au 01 39 
32 67 88. Le service vous délivrera une carte personnelle d’accès au mini bus avec 
votre photo d’identité. Ce transport est GRATUIT.
En cette période d’épidémie COVID-19, les transports en minibus font l’objet de 
mesures de protection et de restriction. Les mesures de distanciation physique 
préconisées limitent à la présence d’un seul passager. Deux passagers sont admis 
s’ils appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant 
ensemble. Le port du masque reste obligatoire. 

Pensez à réserver 48h à l’avance au 01 39 32 67 88.

  Renseignements : www.ville-franconville.fr
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* Conseiller(ère) communautaire

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

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 66 64

Claire
LE BERRE
Adjointe au maire
Affaires scolaires, Restauration

01 39 32 66 12

Xavier
DUBOURG*
Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

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

01 39 32 65 91

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

01 39 32 66 64

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

01 39 32 67 14

Dominique
ASARO
Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

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

01 39 32 67 22

Frédéric
LÉPRON
Adjoint au maire
Politique de la ville

01 39 32 67 65

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
Social, CCAS

01 39 32 66 88

Laurie
DODIN
Conseillère municipale
déléguée au personnel communal

Roland
CHANUDET
Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier

01 39 32 67 26

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

01 34 14 26 66

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

Etiennette
LE BÉCHEC*
Conseillère municipale
déléguée aux commerces 
et aux marchés de détail

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

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

Françoise
GONZALEZ*
Conseillère municipale
déléguée au contrôle de gestion, aux 
assurances automobiles, à l’entretien 
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND
Conseiller municipal
délégué aux transports en commun, 
taxis

Sophie
FERREIRA
Conseillère municipale
déléguée aux relations avec la 
PMI et les assistantes maternelles 
indépendantes auprès de l’Adjointe au 
maire chargée de la Petite enfance

Hervé
GALICHET
Conseiller municipal
délégué aux affaires générales,
État civil

01 39 32 67 72

Maryem
EL AMRANI
Conseillère municipale
déléguée aux actions de 
sensibilisations et au Handicap 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée du Handicap

Stéphane
VERNEREY
Conseiller municipal
délégué aux actions éducatives 
scolaires auprès de l’Adjointe au 
maire chargée du Scolaire

Ginette
FIFI-LOYALE
Conseillère municipale
déléguée à la fête foraine et aux 
forains auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie et de la Sécurité

Mohamed
BANNOU
Conseiller municipal
délégué aux Conseils Citoyens 
auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Politique de la Ville

Michelle
SCHIDERER
Conseillère municipale
déléguée à la lutte contre les
nuisances aériennes auprès de 
l’Adjointe au maire chargée du 
Développement durable

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

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Conseillère municipale
déléguée aux actions citoyennes du 
CMJ auprès de l’Adjointe au maire 
chargée de la Jeunesse et du CMJ

Valentin
BARTECKI
Conseiller municipal
délégué à la mise en place du plan 
vélo auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie

Marion
WERNER
Conseillère municipale
déléguée aux actions et aux 
associations culturelles auprès 
du Maire adjoint chargé de la Culture

Xavier
MELKI*
Maire
1er Vice-président de la 
Communauté d’agglomération de 
Val Parisis

Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués 
assurent une permanence tous les samedis de 10h à 12h sur le marché et 
reçoivent sur rendez-vous.

BON POINT pOUR LA santé
Une solution : aérer en grand pendant quelques minutes
Ouvrir grand vos fenêtres pendant 5 à 10 minutes tous les jours est la manière la 
plus efficace de renouveler suffisamment l’air des pièces sans refroidir la maison et 
indispensable pour la santé. De cette façon, l’air est vite renouvelé et les murs et tous 
les meubles n’ont pas le temps de refroidir.

Si vous ouvrez les fenêtres de chaque côté de la maison, le renouvellement de l’air 
peut être encore plus rapide (en 2 à 5 minutes). Le courant d’air qui passe d’une 
pièce à l’autre est très efficace mais pas toujours très agréable pour les occupants.
Nous vous déconseillons de laisser une fenêtre entrebâillée. Les échanges d’air sont 
limités. Et en laissant ouvert longtemps les fenêtres pour bien aérer, vous risquez de 
trop refroidir le mur autour de la fenêtre. Et si de la condensation se dépose sur le mur, 
cela peut dégrader le papier peint voire favoriser le développement de moisissures.

Sources: Ademe
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« Franconville Écologique et Solidaire »

« Franconville en Action ! »

« Rassemblement pour Franconville »

« J’aime Franconville » groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Sébastien Ustase
Combattons l’impunité.

Au mois de septembre nous avons pu suivre dans «Le Parisien» et «La Gazette du Val d’Oise» le récit de l’altercation de Mr Melki avec un fumeur de joint. Malheureusement 
Mr le maire a vécu là une scène de la vie quotidienne des Franconvillois depuis plusieurs années sur des secteurs très fréquentés comme la gare, le centre commercial 
Epine Guyon et d’autres quartiers. 
Ces faits de plus en plus habituels ne sont pas des « incivilités », mais bien des délits pour lesquels la réponse de l’Etat est visiblement absente. Ce phénomène doit être 
endigué par une réelle volonté politique, en donnant aux forces de l’ordre les moyens d’agir sans être obligé de se justifier et en faisant en sorte que la Justice prononce 
des peines dissuasives et qu’elles soient appliquées.  
Assurer la sécurité des citoyens est un des devoirs premiers de l’Etat, mais l’ensauvagement actuel de la société nous montre que le laxisme dont la justice fait preuve 
n’a pour effet que d’accentuer le sentiment d’impunité et d’enhardir la racaille. Comme nous n’avons eu cesse de le dire, nous souhaitons un renforcement drastique des 
droits et des moyens pour notre police municipale et nous soutiendrons et appuierons toutes décisions et mesures prises par le maire allant dans ce sens. Il est vraiment 
temps de siffler la fin de la récréation et de mettre hors d’état de nuire les individus nocifs à la tranquillité des Franconvillois.

Contact : rassemblementpourfranconville@gmail.com

Depuis l’hiver dernier, notre pays traverse une crise sanitaire d’envergure. Cette 
crise sanitaire est aujourd’hui doublée d’une crise économique majeure, dont les 
effets touchent notamment les plus précaires et fragiles de nos concitoyens.
Notre territoire n’est malheureusement pas épargné par ces conséquences 
économiques. En effet, différentes enseignes présentes sur la RD 14, que nous 
connaissons tous –  Alinéa, Kiabi, Pimpkie, Flunch, Décathlon, Boulanger, Saint-
Maclou, Leroy Merlin – ainsi que le groupe Auchan, présent dans le centre-ville 
de Franconville, sont concernés par de vastes plans de licenciement. Toutes ces 
marques appartiennent à un seul et même groupe et ce sont 1.475 emplois qui 
seront bientôt supprimés.
Ces suppressions de postes sont justifiées par le poids des frais engagés depuis 
le début de la crise sanitaire, soit 50 millions d’€. Nous ne nions pas cette réalité, 
mais tenons à la compléter. Pendant le confinement, le groupe Auchan a, à lui 
seul, connu une augmentation de ses profits de 79 % et réalisé 1,47 milliard d’€ de 
bénéfices au 1er trimestre 2020…

Ajoutons que le groupe Auchan a perçu de l’état 500 millions d’€ pour prétendument 
« créer de l’emploi ».
A la lumière de ces éléments, nous sommes en droit de nous demander si la 
suppression prochaine de ces 1.475 emplois continue de se justifier.
Les emplois concernés seront des postes pour la plupart non qualifiés, à bas 
salaire. Les employés bientôt licenciés, déjà précaires, s’inscriront plus encore 
dans des difficultés économiques et rencontreront toujours plus d’obstacles pour 
retrouver un emploi stable. Ces salariés seront pour certains Franconvillois.
Il est de notre devoir citoyen de dénoncer ces pratiques entrepreneuriales de 
grands groupes, dont personne ne méconnaît la bonne santé financière et qui 
continuent pourtant de sacrifier leurs employés dans leur course effrénée au profit.
Nous ne pouvons ignorer ces agissements et considérons que l’état devrait 
exiger le remboursement par Auchan des aides publiques perçues et interdire les 
licenciements aux groupes bénéficiaires concernés par le CICE.

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE…
Les élus du groupe « J’aime Franconville » présentent leurs plus sincères 
condoléances à la famille de Samuel Paty et adressent leurs pensées les plus 
émues aux élèves, parents d’élèves et à tout le corps enseignant.
Montesquieu a dit : « Quand dans un Royaume, il y a plus d’avantages à faire sa 
cour qu’à faire son devoir, tout est perdu »
Arrêtons enfin la complaisance de certains groupes politiques français et de 
leurs dirigeants qui ont continuellement dénoncé des atteintes à leurs idéaux 
clientélistes dès que « l’islamisme radical » était nommé.
Condamnons sans retenue ces élus douteux qui, au prétexte de réserves 
électorales bien précieuses, ont laissé la République reculer, dans les cantines, 
dans les écoles, dans les commerces, dans les associations…
Condamnons sans réserve ces élus inconscients qui défilent aux côtés des 
groupes anti-Républicains. 
Ouvrons les yeux sur la complicité de cette classe politique française qui a laissé 
prospérer ces dérives.

Condamnons également ces bien-pensants qui, aux fins d’une popularité 
éphémère et du haut de leur beau 5 pièces parisien, expliquaient à coup de 
chansons, de textes ou d’interviews, qu’il n’y avait ni mal, ni problème.
Dénonçons-les et combattons-les, car sinon demain, nous aurons leur antipode : 
l’extrême droite. 
Dans ce combat qui s’annonce, nous soutiendrons toutes les mesures, bonnes, qui 
permettront de venir à bout du terrorisme islamiste. 
Nous soutiendrons le renforcement de la laïcité et de la liberté d’informer dans les 
écoles. Nous soutiendrons le renforcement du droit dans l’espace public, dans les 
administrations, les commerces, les entreprises… 
Nous soutiendrons la dissolution de tout groupe associatif anti-républicain.
Nous soutiendrons la fermeture de tous les lieux où la chute de la République est 
prônée.
S’il faut renforcer l’arsenal législatif, faisons-le. Nous le soutiendrons.
S’il faut envisager une révision de la Constitution, faisons-la. Nous la soutiendrons.
Mais faisons-le. Faisons-le enfin.

Les tribunes libres sont un espace d’expression régi par la loi, des différents groupes 
politiques formant notre Conseil municipal. Cet espace est réglementé et protégé. Les 
groupes politiques sont responsables de leurs publications, signent leurs tribunes et leurs 
coordonnées y sont disponibles. Toutefois et afin de garantir la bonne tenue de ces lieux 
d’expression, chaque tribune est soumise à une veille juridique neutre et indépendante 
qui s’assure que les propos tenus n’entravent pas les droits des uns et des autres. 

Tribune non reçue
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  UN PEU D’HISTOIRE...
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