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SPORT

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Pharmacie de la Gare - FANCHETTE
10 place de la Gare - FRANCONVILLE
01 34 15 70 00

Samedi 19 et dimanche 20 juin
Pharmacie YANZE
Place du Poirier Baron - SANNOIS
09 86 22 99 83

Samedi 26 et dimanche 27 juin
Pharmacie PEYCLI

14 bis rue de la République – ERMONT
01 34 15 77 03
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.

La reprise, la réouverture, le déconfinement...
peu importe le terme que nous lui donnons, nous
l'attendions tellement !

Tout l'été, et vous en découvrirez le détail et le mode
opératoire dans ce mag, nous vous proposerons une
alternative à l’opération « Un été à Franconville » sur
la Plaine du 14 juillet avec Anim’Été. Les différents
services de la ville notamment Enfance et Jeunesse
viendront directement près de chez vous pour vous
proposer des activités, nous aurons également des
cinés de plein air et autres animations familiales.

C'est le fruit de tous nos efforts car malgré
les confinements, les déconfinements, les
reconfinements, nous avons toujours su conserver
cette discipline Républicaine extraordinaire pour
sortir de cette crise. Et nous y sommes presque !!
Les chiffres sont bons, la vaccination s’accélère
enfin et la pression sur le secteur hospitalier s'allège
doucement.

Enfin, et pour lancer l'année 2021-2022, notre Forum
des associations se tiendra également dès le début
septembre, au CSL, sous un format plus adapté aux
exigences sanitaires, mais bel et bien en présentiel.
Les services culture et sports travaillent ardemment
à sa bonne tenue.

Mais il nous faut rester prudents malgré tout.
Nous nous étions engagés, au sortir de cette
crise, à vous offrir la plus belle des fêtes ; avec
des manèges, des concerts, des barbes à papa...
Les jauges et autres conditions sanitaires ne le
permettent malheureusement pas dans l'immédiat.
Soyez cependant sûrs que ce projet se tiendra avant
l'été 2022. Cet événement pourra d'ailleurs devenir
un rendez-vous annuel dans le bois des Éboulures :
3 jours de musique, de fêtes, de jeux, d'animations
avec, le samedi soir, un feu d'artifices et un artiste en
concert de renommée internationale.

Naturellement, ces évènements se dérouleront
selon des protocoles sanitaires extrêmement stricts
et seront susceptibles d'être modifiés, décalés ou
annulés, si les services de l'État modifiaient les règles
au regard de l'évolution épidémiologique.

du maire

Mot

Vous l'avez compris, nous allons donc organiser
pour reprendre tranquillement nos vies, et faire
renaitre à Franconville, l'esprit de fête, de culture et
de sport que tant de personnes nous envient !
J'aurais enfin une pensée pour tous nos jeunes qui
passent un examen ou concours ce mois-ci après
ces années difficiles.

En attendant, nous n'allons pas rester sans rien faire !
Nous devons nous occuper de l'été qui arrive dans
quelques jours et déjà, anticiper la rentrée.
La Ministre de la culture l'a annoncé, la fête de la
musique pourra se tenir. Nous vous la proposerons,
comme à l'accoutumée, dans le parc de la Mairie, le
21 juin. Après Queen et ABBA, nous pourrez assister
à un concert de reprises sur le thème des années 80
anglo-saxonnes.

À toutes et tous, une très belle fin de printemps et
une joyeuse entrée dans la période estivale tant
attendue...

Ensuite, nous aurons la traditionnelle soirée du
13 juillet.

Xavier MELKI
Maire de Franconville
1er Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Val Parisis
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Rétro
en i m a g e s
25 AVRIL

JOURNÉE NATIONALE du souvenir
des victimes et héros de la déportation

8 MAI

76E ANNIVERSAIRE de la Victoire du 8 mai 1945

7 MAI

INAUGURATION de la fresque de l'école des 4 noyers
réalisée par les élèves de CM1 sur le thème de l'écologie et
recyclage

14 MAI
INAUGURATION

du Vacci’Drive au Centre de
vaccination
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LE PLU,
LA PROCÉDURE
DE RÉVISION
SE POURSUIT
Ce mois-ci, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) doit être finalisé
avant d’être débattu au Conseil municipal du 1er
juillet. Ce rendez-vous sera retransmis en direct à
20h sur le site internet de la ville.

r e to u r s u r . . .

Urbanisme

D

epuis neuf mois, le service de l’urbanisme accompagné
par le bureau d’étude Espace Ville, travaille à la mise en
œuvre de la première étape de la procédure de révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celle-ci se termine
avec le débat sur les grandes orientations du PADD en Conseil
municipal.
Le PADD se structure autour de quatre grands axes :
« mieux vivre Franconville au quotidien », « inscrire la
dimension environnementale et écologique au cœur du
projet », « conforter le rôle économique de Franconville »
et enfin « mettre en place des conditions garantissant
une évolution urbaine qualitative et maîtrisée ».
Après avoir été débattu le 1er juillet, le PADD sera consultable
par les habitants sur le site Internet de la Ville.
En septembre, débutera le travail sur la traduction réglementaire
du PADD. Elle illustre la deuxième grande étape de la révision.
Une phase de concertation est prévue par la suite. Elle portera
sur le dispositif réglementaire du futur PLU. Pour rappel, le PADD
fixe les grandes orientations pour les dix à quinze prochaines
années. Il traite de différentes thématiques notamment le
logement, les équipements, les commerces, l’environnement,
les mobilités et l’activité économique. Tous les Franconvillois
sont invités à continuer à participer au débat et à adresser leurs
observations sur l’adresse : revision.plu@ville-franconville.fr

Juin 2021 #277

.5

GRAND
Ang le
BIODIVERSITÉ
LA VILLE À L’ÉCOUTE
ET AU CHEVET DE LA NATURE
En avril, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) était présente au Bois des Éboulures. Dans
le cadre de la convention « Refuge » signée en 2017 avec l’association, des points d’écoute y ont
été programmés tout au long de la journée afin d’affiner l’inventaire de la faune existante dressé
jusque-là.

À

travers de nombreux dispositifs, la ville réaffirme
sa volonté de protéger le Bois des Éboulures et
les espèces qui y cohabitent avec notamment la
convention « Refuge » signée avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO). Cette action vise à préserver
durablement la faune et la flore locales. Pour cela, la LPO
procède à différentes interventions dans l’année. En mars et
en mai, elle vient étudier les populations d’amphibiens et de
rapaces nocturnes comme la chouette hulotte. Les libellules
sont inventoriées à l’état adulte entre juin et septembre. Et
en avril, ce sont les oiseaux que vient observer l’organisme.
Jumelles, appareil photo et bloc-notes à la main, Florent
Huon, chargé d’études de la LPO, sillonne les différentes
parties du bois en tendant l’oreille durant plusieurs heures
pour repérer les espèces à répertorier. « C’est un Pouillot
Véloce que l’on entend là-bas, devine Florent Huon lors de
l’opération. Très caractéristique, son chant fait penser à
des pièces de monnaie que l’on poserait sur une table, d’où
son surnom « compteur d’écus ». Un deuxième passage
de la LPO doit être fait en ce mois de juin pour étudier les
espèces d’amphibiens ou encore les oiseaux diurnes.

nicheurs sur le site. Pour ce passage, nous arrivons à
un total de 27 espèces contactées dont parmi elles, cinq
espèces qui n’ont pas été repérées en 2017 : le Pigeon
Colombin, le Pigeon biset, la Grive draine, la Bergeronnette
grise, énumère le référent LPO avant de conclure : la
biodiversité se maintient, de nouvelles espèces sont
vues et d'autres non, mais il manque encore un passage
qui peut réserver des surprises. Il faut parfois du temps
pour que la gestion porte ces fruits et notamment pour les
espèces de lisières forestières. »

INVENTAIRE SAISONNIER

Quatre ans après les premiers inventaires réalisés dans le
Bois des Eboulures, Florent Huon vient ainsi voir comment
se portait la biodiversité et de quelles façons évoluaient
les milieux selon les actions qui ont été progressivement
préconisées. « On note tous les oiseaux qui sont entendus
ou vus avec certains critères. Si on les entend chanter
sur deux passages, il y a de fortes chances qu’ils soient
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Bois des Éboulures

votre avis sur...
ET VOUS, QUELS SONT
VOS ÉCOGESTES ?
Franck
57 ans

Quartier des Fontaines
« Nous trions tous nos déchets
depuis des années et comme je fume, je transporte
toujours avec moi un cendrier de poche. Je me sers
d’une boîte de bonbons métallique et hermétique
pour éviter les odeurs. Je viens également d’acheter
de quoi faire une zone de bzzz (espace semé de
fleurs avec beaucoup de nectar et sans pesticide)
pour attirer les insectes pollinisateurs et leur fournir
un bol alimentaire. »

Fabienne
69 ans

Quartier Jean Monnet
« Je donne toutes mes épluchures
de légumes à mon fils. Il en fait du compost et
nourrit aussi ses poules avec. Comme ça rien ne
se perd ! Chez moi, je débranche tous les appareils
électroménagers quand on ne s’en sert plus. Cela
permet de faire des économies et de consommer
moins d’énergie. C’est mieux pour la planète. »

Moustapha
37 ans

Quartier de l’Hôtel de ville
« Je me suis habitué à trier le moindre
déchet car nous sommes bien équipés en bacs et
en bornes enterrées. Tous ces aménagements nous
poussent à faire attention. Même quand je vais
courir au Bois des Éboulures, dès que je croise un
déchet, je prends le temps de le ramasser pour le
jeter. Quand on a un environnement propre, on a
envie de le garder. »

Océane
24 ans

Quartier de l’Hôtel de ville
« Je veille à respecter les règles de
tri pour bien recycler nos déchets. J’apprends à
mon fils à ne rien jeter par terre et à ramasser les
déjections de notre chien. C’est quand même plus
agréable de vivre dans un environnement propre. »
Juin2021
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Depuis peu, le retour du chardonneret et du verdier a été
constaté. Ces deux espèces ont pu se réinstaller dans le Bois
grâce à la réhabilitation de ses lisières. Dans son rapport
initial, l’organisme de protection des oiseaux note que le
Bois des Éboulures possède « un potentiel écologique fort
pour la faune et la flore régionales, les espèces observées
sont représentatives des milieux en présence, par
comparaison le site accueille sur une plus petite superficie,
dans ses boisements, zones ouvertes et milieux humides
autant d’espèces d’oiseaux qu’inventoriées sur l’ensemble
de la Forêt de la Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Soit
30 espèces. Le plan d’eau [...] bénéficie aux amphibiens,
odonates, et aux hérons. Les hirondelles (espèce en grand
déclin -40 % en 20 ans) et les martinets y trouvent un
garde-manger et pour ces premières un élément primordial
à la conception des nids. »

nuit. En modifiant les cycles naturels jour/nuit, l’éclairage
nocturne perturbe le fonctionnement des espèces vivantes.
« La pollution lumineuse touche tous les groupes, tous les
taxons et tous les milieux, en fragmentant ou supprimant
des habitats, en perturbant le comportement des espèces,
en altérant les repères des animaux », rappelle Nadine
Sense. L’éclairage artificiel présent dans le Bois des
Éboulures sera dès juillet prochain éteint de minuit à 5 h du
matin.

Autant d’espèces
que dans le bois de
Malmaison.
Ce suivi minutieux de l’état du site et la poursuite des
évolutions mises en place pour préserver sa biodiversité
et attirer de nouvelles espèces permettent d’assurer
une gestion vertueuse de ce poumon vert préservé de
l’urbanisation depuis près de quarante ans. « Lorsque
l'on apprend que ce bois abrite autant d'espèces, c'est
une fierté pour les Franconvillois. C'est une richesse
inestimable que nous nous devons de préserver », souligne
Nadine Sense, Adjointe au maire chargée des espaces verts
et de l’environnement. Parmi les préconisations en passe
d’être réalisées, il y a l’extinction des lampadaires durant la

Le saviez-vous ?
LE PAIN EST MORTEL POUR LES OISEAUX
Installés dans le Parc Cadet de Vaux et autour de la mare du
Bois des Éboulures, des panneaux rappellent l’interdiction
de donner du pain aux canards. Que ce soit pour leur
santé ou l’environnement, cette pratique est néfaste. Cette
alimentation n’est pas adaptée, elle entraîne des carences
et certains composants ajoutés au blé comme le sel est
nocif pour les oiseaux. Il peut à fortes doses bloquer les
reins et le cœur entraînant la mort du volatile. Les effets
sont les mêmes pour les oies, les cygnes ou les pigeons.
Et lorsqu’il n’est pas ingéré, le pain pourrit dans l’eau et
peut engendrer la prolifération de bactéries à l’origine de
maladies mortelles pour les volatiles, comme le botulisme
et la salmonellose. Ainsi, il est préférable de donner aux
oiseaux des graines, du maïs, de la salade.

8. F R A N C O N V I L L E
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PROJETS À VENIR
Durant la première année d’intervention de la LPO, un
radeau a été aménagé au milieu de la mare pour donner
aux canards, aux poules d’eau et aux hérons une zone de
repos et de nidification à l’abri des prédateurs. L’installation
d’un second ilot est prévue cette année. En 2018, la brigade
équestre a vu le jour pour assurer la sécurité et la tranquillité
du bois. Des panneaux d’information et de sensibilisation
agrémentent désormais les promenades dans le bois et
des nichoirs à mésanges ont été posés pour faciliter leur
retour dans la région et renforcer en parallèle la lutte contre
la chenille processionnaire. Car cet oiseau est un prédateur
de la processionnaire du chêne et sa présence permet de
contrer naturellement sa propagation.

69

NICHOIRS
INSTALLÉS

« Nous avons installé début avril 24 nouveaux nids à
mésanges et 7 nids à moineaux », indique Roger Cartret,
un Franconvillois engagé lui-aussi avec la LPO. « Nous
avons l'intention d'installer des nichoirs à chauve-souris
», ajoute Nadine Sense. En tout, 69 nichoirs ont été installés,
une mare forestière a été préservée et une seconde a été
nettoyée et dégagée . C’est donc trois mares qui sont
maintenant présentes dans le Bois depuis les premières
visites de la LPO en 2017. Les zones humides ont l’avantage
de créer un micro climat et de réguler la température et
contribue à une biodiversité remarquable du territoire. En
milieu forestier, les mares renferment sur un petit espace
une grande proportion d’espèces végétales ou animales
protégées.

CRÉATION D’ILOT DE FRAICHEUR
Les lisières et les zones de fauchage tardif constituent
également un refuge pour les oiseaux et rongeurs et elles
s’ajoutent aux ilots de fraicheur qui vont se multiplier dans
la ville. Ces espaces préservés, étaient jusqu’à maintenant
essentiellement situés dans le Bois des Éboulures. Ils
vont être développés dans d’autres lieux de Franconville
afin de permettre à différentes espèces de trouver plus de
refuges et de lieux de nidification. Ces abris naturels pour
insectes, oiseaux et rongeurs s’ajoutent à ceux visibles
dans certains troncs d’arbres abîmés qui, au lieu d’être
abattus, sont coupés en chandelle. Cela permet le maintien
voire le développement de la biodiversité. Pour offrir aux
insectes pollinisateurs un bol alimentaire riche, deux zones
de prairies fleuries ont également été aménagées cette
année à côté de l’Église Sainte-Madeleine et à proximité de
la caserne des pompiers et du rucher. Et si la végétalisation
des villes profite à la faune, c’est aussi un sujet crucial
pour les habitants. « Dans les prochaines décennies, les
températures pourraient effectivement grimper de deux
à quatre degrés dans les métropoles. Le climat change
et nous avons des périodes de canicule de plus en plus
longues, et par conséquent de sècheresse, mais alternées
avec de fortes pluies orageuses. Celles-ci ne parviennent
plus à pénétrer et hydrater la terre et se perdent dans
les réseaux d'assainissement alors que nous avons
tellement besoin d'eau », explique Nadine Sense. En effet,
les villes emmagasinent la chaleur. Il devient de plus en plus
nécessaire de créer des îlots de fraîcheur, des jardins qui

consistent à générer de la fraîcheur grâce à la transpiration
des plantes. Plantation d'arbres, végétalisation des
murs, créations d'espaces verts ombragés, utilisation de
matériaux plus clairs et captant moins la chaleur… « La ville
de demain sera résolument plus résiliente et doit offrir à
ses habitants des espaces de fraîcheur. D'où la nécessité
de redonner de la place à la nature en ville et de rafraîchir
les espaces, estime l’élue. Nous allons étendre dans le
Bois des Éboulures les lisières au bord des chemins,
les deux zones humides identifiées seront nettoyées et
maintenues. »

Square de l’Europe

En parallèle, des ilots de fraicheur vont sortir de terre cette
année sur le parvis de l’Espace Saint-Exupéry et sur le
rond-point de la Plaine du 14 Juillet. Enfin, une opération
de reboisement du Bois des Éboulures est prévue l’année
prochaine avec l’ajout d’essences d’arbres au niveau de la
partie limitrophe à Montigny-lès-Cormeilles.
Juin 2021 #277
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COMMENT DEVENIR
UN EXPERT DU TRI ?
Trier est ancré dans le quotidien de nombreux
ménages. Cependant, au moment de faire le tri,
il est parfois difficile de savoir quoi mettre dans
le bac jaune. Bien trier est fondamental, tant les
erreurs peuvent avoir de lourdes conséquences
et rendre difficile ou dangereux le travail des
agents sur le terrain.

L

orsqu’un déchet non recyclable est déposé dans
un bac jaune, il arrive au centre de tri et est exclu
mécaniquement ou manuellement par les agents.
C’est ce que l’on appelle une erreur de tri. Environ 30
% des déchets retrouvés dans le bac jaune ne sont pas des
emballages (sacs d’ordures ménagères, textiles, masques,

etc). Toutes ces erreurs sont envoyées vers les centres de
traitement pour être incinérées. Elles génèrent ainsi, pour la
collectivité, des coûts élevés de traitement supplémentaires.
Ces coûts sont ensuite intégrés à la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM).

ZOOM SUR...

...LE TEXTILE

Ne jetez plus à la poubelle les vêtements et chaussures
dont vous n’avez plus besoin. Ils peuvent être recyclés via
des bornes textiles à votre disposition sur l’ensemble du
territoire du Syndicat Emeraude. La trappe est souvent de
petite taille, pour éviter le vol. Alors mettez vos textiles de
préférence dans des petits sacs et évitez de le déposer au
pied de la borne. N’hésitez plus, passez au tri et donnez
une seconde vie à vos vêtements, linges de maison et vos
chaussures ! Retrouvez la borne la plus proche de chez
vous sur www.lafibredutri.fr/carto

10. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

... LE MASQUE JETABLE

Un masque jetable n’est pas considéré comme un
emballage. Il ne se recycle donc pas. Afin de préserver les
agents de collecte et de tri de tout risque de contamination,
prenez bien soin de jeter votre masque dans un sac
poubelle fermé. Déposez-le ensuite dans le bac des ordures
ménagères.

Dans le bac jaune, vous pouvez mettre tous les
papiers, les emballages en plastique, en carton et les
emballages métalliques. Pensez à bien les vider, les
séparer les uns des autres et les jeter en vrac dans le
bac.

SÉPARER TOUS LES EMBALLAGES

Pour être recyclés, les emballages doivent absolument être
séparés les uns des autres. Que ce soit la boîte de conserve
dans une boite de céréales, le sac de fast-food avec tous
les emballages à l’intérieur ou encore les pots de yaourts
les uns dans les autres, ces déchets ne pourront pas être
recyclés. En effet, les machines équipant les centres de tri,
ne pourront pas reconnaitre les différentes matières des
emballages emboîtés ou enfermés dans un sac. Ils seront
alors considérés comme des erreurs de tri.
Sachez que les agents de collecte sont en droit de laisser
votre bac plein sur le trottoir. Vous pouvez donc retrouver
en fin de journée un bac plein et souvent scotché avec un
message « erreur de tri ».

... LE SAC POUBELLE

Une fois votre sac fermé, déposez le dans le bac réservé
uniquement aux ordures ménagères. Attention à ne jamais
le déposer dans le bac jaune car les ordures ménagères
représentent les déchets qui ne se recyclent pas.
Vous avez un doute ? Consultez les consignes de tri sur le
site du Syndicat : www.syndicat-emeraude.fr
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T ra v a u x

L’ESPACE
SAINT-EXUPÉRY

RÉFECTION DE LA MOQUETTE
DU THÉÂTRE JEAN-COCTEAU
Des travaux sont en cours dans le théâtre Jean-Cocteau. Les services
techniques ont profité de ce moment pour effectuer la mise aux normes
PMR de la salle et la modernisation du système d’éclairage LED des
escaliers. Ces différents travaux interviennent un an après la réfection
des fauteuils du théâtre.

Budget des travaux : 87 243 € (TTC)

PLANTATIONS SUR LE PARVIS
Ce mois-ci, le Parvis de l’Espace Saint-Exupéry fait l’objet de travaux d’embellissement. 18 bacs d’orangerie vont y être
installés afin d’accueillir des érables, des lilas des Indes et des oliviers. Cet aménagement a pour objectif de végétaliser
l’esplanade et ainsi d’apporter un peu de fraicheur.

Budget des travaux : 34 163 € (TTC)

12. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

INSTALLATION D’UN
SYSTÈME D’ARROSAGE
AUTOMATIQUE
SUR LA PLAINE DE JEUX
DU 14 JUILLET

LES TRAVAUX DE
MODERNISATION DE LA
GARE CONTINUENT

Le mois dernier, la Plaine du 14 Juillet a été dotée d’un
système d’arrosage automatique. Avec cet équipement, la
commune entend optimiser l’utilisation de l’eau qui sert à
abreuver la pelouse et les plantations.

Budget des travaux : 31 008 € (TTC)
Depuis le mois de mars, des travaux d’envergure sont
effectués à la gare de Franconville et ses abords par la
SNCF. À terme, les accès piétons seront modifiés et
agrandis.
Un cinquième accès sera créé avant la fin de l’année
et la fin du chantier prévue en avril 2022. La billettique
automatique
sera
également
prochainement
modernisée afin d’assurer la validation des titres de
transport de manière plus rapide. D’autre part, la gare
sera mise aux normes PMR avec entre autres, la
rehausse des quais pour accueillir les lignes H et C du
Transilien.

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE FRAICHEUR
SQUARE DE L’EUROPE
Début mai, un îlot de fraicheur est sorti de terre au Square
de l’Europe à la place des trois anciens écussons. Cet
espace situé en face du Centre de Sports et Loisirs (CSL)
a été complètement repensé de manière à ce que les
habitants se le réapproprient. Des arbres et arbustes ont été
plantés dans des pots ou des gabions qui peuvent servir de
bancs pour les promeneurs. Au fil du temps, la commune y
ajoutera peu à peu d’autres arbres.

Budget des travaux : 18 454 € (TTC)
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LES 20 ET 27 JUIN
SE TIENNENT LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Initialement prévues en mars, puis reportées en raison de la progression de l’épidémie, les élections
départementales et régionales auront lieu en même temps les 20 et 27 juin. Ne manquez pas ce
rendez-vous politique et citoyen dont le déroulement sera soumis à un protocole sanitaire strict.
Les scrutins qui concernent les deux élections auront lieu aux mêmes dates et suivent l’avis du Conseil scientifique Covid-19
sur les risques sanitaires liés à l'organisation des élections et la consultation des maires.

PROTOCOLE SANITAIRE
Pour garantir la sécurité des électeurs et des personnes
présentes dans les 22 bureaux de vote aménagés dans
les différents quartiers de la commune, un protocole
sanitaire a été minutieusement établi avec l’installation
d’équipements de protection individuelle (visières,
masques et gel hydroalcoolique) et un sens de circulation.
Conformément à ce que prévoit la loi du 22 février 2021, les

procurations sont facilitées. Cette année, les électeurs ont
la possibilité d’avoir deux procurations automatiquement
valables pour ces deux scrutins simultanés (voir encadré).
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 à 20 heures. Pour
éviter le brassage au moment du vote, chaque électeur doit
venir seul quand cela est possible et doit dans la mesure
du possible se munir de son propre stylo.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE DE FRANCONVILLE
1 HÔTEL DE VILLE

18

11 rue de la Station

2 HÔTEL DE VILLE

9 10

11 rue de la Station
11

3 ÉCOLE FERDINAND BUISSON

20

18 bld Maurice Berteaux

4 ÉCOLE PRIMAIRE FONTAINE
BERTIN
Rue de la Sablière

12
13

8

19

5 ESPACE FONTAINES
Allée du Lavoir

6 ÉCOLE JULES FERRY
6 rue d’Ermont

7
14
16 15

3

2
1

6

7 ÉCOLE MATERNELLE BEL AIR
10 ruelle du Moulin

8 ÉCOLE CARNOT

47 bis avenue Carnot

14. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

5
4

LEURS COMPÉTENCES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont fait
du département une collectivité territoriale de plein
exercice. Le Président du Conseil départemental détient
le pouvoir exécutif départemental pour six ans tout
comme le Président de région élu lui-aussi pour six ans
et assure la préparation et la mise en œuvre du budget
de son département. La loi du 27 janvier 2014 désigne le
département comme « chef de file » sur l'action sanitaire
et sociale, la gestion des routes et des collèges, la culture,
l'aménagement durable du territoire, la sécurité incendie.

CONSEIL RÉGIONAL

Réduites au nombre de treize depuis le 1er janvier 2016,
les régions de France métropolitaine ont vu leurs champs
d‘action redéfinis par la loi concernant la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe). En plus
des prérogatives qu’elles partagent avec les départements
(tourisme, sport culture…), les régions ont plusieurs
compétences exclusives : les transports, les lycées, la
formation professionnelle, l’aménagement du territoire
et l’environnement, le développement économique et la
gestion des programmes européens.

LISTE DES PAPIERS D'IDENTITÉ
À PRÉSENTER POUR VOTER SUR
https://www.service-public.fr

LA PROCURATION
FACILITÉE
Chaque vote est important. Si vous ne souhaitez pas vous
rendre dans un bureau de vote, il est possible depuis le
mois d’avril de transmettre sa procuration à un électeur de
votre choix et ainsi de voter à distance pour deux scrutins.
La demande de procuration classique, c’est-à-dire sur
papier, est possible. Il suffit pour l’intéressé de remplir
un formulaire, disponible au guichet d'un commissariat,
d'une gendarmerie ou d'un tribunal ou en l’imprimant de
chez soi en téléchargeant le document. Le mandant, celui
qui donne procuration, doit ensuite se présenter dans
une gendarmerie, un commissariat ou un tribunal, avec
un justificatif d’identité et le formulaire de demande de
procuration. Exceptionnellement, la procuration peut être
aussi demandée en ligne.
Chaque électeur pourra disposer de deux procurations,
ceci pour faciliter les élections en pleine pandémie. La
démarche peut ainsi être effectuée via la plateforme «
Maprocuration », depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. L’électeur reçoit ensuite un accusé de réception
par mail à chaque étape de la démarche et est informé en
temps réel de l'évolution de sa demande. Pour valider son
identité, la personne qui donne procuration doit toutefois se
rendre dans une gendarmerie ou un commissariat.

9 ÉCOLE MATERNELLE

DE LA GARE - RENÉ WATRELOT
Rue de Noyer Mulot

17

22
21

10

ÉCOLE MATERNELLE
DE LA GARE - RENÉ WATRELOT
Rue de la Station

11

ÉCOLE MATERNELLE
DE LA CÔTE RÔTIE
Rue du Haut d’Aulny

12

ÉCOLE MATERNELLE MONTÉDOUR
Rue de la Croix Verte

13 ÉCOLE MATERNELLE MONTÉDOUR
Rue de la Croix Verte

14 GROUPE SCOLAIRE DE LA SOURCE
31 rue de Taverny

15

GROUPE SCOLAIRE DE LA SOURCE
31 rue de Taverny

16 GROUPE SCOLAIRE DE LA SOURCE
31 rue de Taverny

17 MAISON DE QUARTIER
MARE DES NOUES
Rue Mare des Noues

18 FOYER DES SPORTIFS

185 chaussée Jules César

19 ESPACE LATITUDE

Rue de l’Épine-Guyon

20 MAIRIE ANNEXE

Centre commercial Épine-Guyon
Rue des Hayettes

21 ÉCOLE DES 4 NOYERS
2 rue Victor Basch

22 ÉCOLE DES 4 NOYERS
2 rue Victor Basch
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LE CONSEIL DES SENIORS SE
RENOUVELLE À LA RENTRÉE

Il soufflera cet automne ses trois bougies. Le
Conseil des seniors créé en octobre 2018 se
renouvelle le 20 septembre prochain. Envie de
vous engager dans la vie politique et citoyenne
locale ?

I

nscrite dans une dynamique
participative et citoyenne, cette
instance formée de bénévoles,
est consultative et force de
propositions. Elle est réélue tous
les deux ans. Au vu du contexte
sanitaire, le service du Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS) été contraint de reporter la date des élections du
Conseil des seniors initialement prévues en novembre 2020.
Le tirage au sort qui élira le renouvellement du Conseil des
Seniors sera organisé le lundi 20 septembre en salle du
Conseil Municipal.
Après deux années de mandat, ses membres s’apprêtent
ainsi à passer le relais à de nouveaux seniors engagés. "Par
leur vécu et leurs besoins actuels, les seniors sont plus
à même de répondre aux attentes des personnes âgées,
sans oublier les plus jeunes générations avec qui le Conseil
des seniors travaille depuis sa création. L'intergénération
est aussi une de leur préoccupation et nous les soutenons
également dans cette direction », explique Bruno De Carli,
conseiller municipal délégué aux Seniors et aux Anciens
combattants.

16. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

TROIS COMMISSIONS

Depuis sa mise en place, le Conseil des Seniors a mené
de nombreux projets et a pris part à la vie locale. Répartis
en trois commissions (culture, sports et loisirs / cadre de
vie et environnement / solidarité et santé), ses membres
ont notamment été à l’initiative d’une étude sur les trajets
piétons les plus fréquentés à Franconville pour installer
des bancs à des endroits stratégiques entre le CSL et la
rue André Citroën. Une campagne de sensibilisation sur la
solidarité et l’isolement a été réalisée par la commission
solidarité et santé. Et, tout comme les membres du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ), les représentants du Conseil
des seniors sont amenés à participer aux événements et
commémorations organisés par la Ville.

Dans le cadre de ce renouvellement, des rapporteurs
seront désignés lors de chaque séance de travail afin de
faire remonter les informations aux autres membres. Le
responsable du pôle seniors au CCAS sera leur interlocuteur
unique et dirigera les commissions. Pour rappel, ni élus
municipaux ni membres du conseil d’administration du
CCAS ne peuvent être élus dans cette instance.

PLUS D’INFOS

accueilccas@ville-franconville.fr

DU NOUVEAU
DU CÔTÉ DU CCAS

avec Jeanne Charrières-Guigno
« Dans les mois à venir, le service du CCAS déménagera
dans les locaux situés au rez de chaussée inférieur
du Centre Municipal de Santé » annonce Jeanne
Charrières-Guigno. Ce changement d’adresse a pour
but de faciliter l’accueil des visiteurs.
« Durant la crise sanitaire, 3 000 personnes inscrites
sur le fichier seniors du service ont été régulièrement
contactées pour prendre des nouvelles de chacun.
Pour améliorer la prise de contact avec les inscrits, un
nouveau logiciel a été mis en place en ce début d’année
pour actualiser toutes les données concernant les
seniors.Toutes les coordonnées y sont référencées
avec l’accord des intéressés. Pour bénéficier des
services proposés par le CCAS, il suffit de s’y inscrire.
J’en profite pour remercier tout le personnel du CCAS
qui se mobilise chaque jour pour répondre au mieux,
notamment aux besoins de nos ainés. » précise l’élue.

APPEL
À PARTICIPATION

Le Conseil des Seniors vous attend !
Vingt-cinq seniors seront tirés au sort par les jeunes
du CMJ. Ils seront désignés pour une durée de deux
ans. Si vous êtes Franconvillois, avez 60 ans ou plus,
des projets plein la tête, que vous êtes disponibles en
journée, vous pouvez d’ores et déjà postuler. Si vous
désirez faire acte de candidature merci de remplir le
bulletin ci-dessous, sinon le transmettre par mail à
communication@ville-franconville.fr ou le déposer
dans les lieux suivants : Mairie, Mairie annexe, Maison
des associations, Espace Fontaines, Maison de la Mare
des Noues et Maison de l’Europe.
Le bulletin est à déposer au plus tard
le Vendredi 23 juillet à 18h
N’hésitez pas à vous porter candidat.
Renseignements C.C.A.S au 01 39 32 66 96.
Madame, Monsieur
NOM : ………………………….............................................................................……….
PRÉNOM : ……………………..................................................................................
Date de naissance : .............. / .............. / ..............
Adresse : ………………………….............................................................................…
….........................................................................................................................…..

Téléphone : …………………………..........................................................................
Mail : …………………………..............................................................................………..
Quartier : …………………………...............................................................................
Propose par la présente sa candidature au Conseil des
Seniors.
DATE ET SIGNATURE
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ÇA SE FÊTE !

Trois Franconvillois ont fêté cette année leur 100e anniversaire. Un événement que nous ne voulions
pas manquer de célébrer à notre manière en leur rendant hommage.
Paulette Charon, de son
surnom la Petite Paulette, a
fêté ses cent ans le 12 février
dernier en compagnie de ses
voisins et de sa petite-fille. «
On m’a fêté mon anniversaire
pendant trois jours dans
l’immeuble !, raconte en riant
Paulette Charon. Mes enfants
n’ont pas pu venir mais j’ai eu
le plaisir de voir ma petitefille Isabelle se joindre à
nous. Cent ans, c’est un cap
mais en fait ça ne change
Paulette Charon
pas grand-chose. C’est pareil
qu’avant sauf que c’est plus dur, on fait de moins en
moins de choses. Maintenant, je regarde la télévision, je
fais des jeux sur les magazines ou je vais me promener
au parc. Avec mes voisines, nous y allons pour papoter
dès qu’il fait beau. » Franconvilloise depuis plus de trente
ans, Paulette Charon a suivi après son départ en retraite sa
fille et sa petite-fille qui habitaient toutes deux au PlessisBouchard. Cette ancienne secrétaire d’achat au magasin Le
Printemps a rejoint l’Association de la Retraite Sportive de
Franconville (ARSF) au moment de sa création il y a 35 ans.
Et peu importe son âge, Paulette Charon reste engagée.
Marguerite Roux a soufflé ses cent bougies le 9 mars à

18. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Roger Liabaud

l’ARPAVIE. Pour l’occasion, deux de ses filles ont pu fêter cet
événement avec elle et le personnel de la structure au sein
de la résidence autonomie. « C’est extraordinaire de pouvoir
célébrer le centenaire de l’un de ses parents, souligne
Catherine Gautier-Roux, sa fille. On a mangé un bout de
gâteau, c’était très gai et sympathique. » Un moment
convivial très apprécié par
Marguerite Roux et sa famille.
Durant sa vie, cette mère de
famille a toujours adoré la
peinture, a beaucoup brodé
et a nourri une passion forte
pour le jardinage. « Elle a un
rapport avec la nature très
important et est dotée d’une
immense mémoire », ajoute sa
fille. Il y a un peu plus de vingt
ans, elle et son mari ont rejoint
l’un de leur fils qui habitait
l’Épine-Guyon et ont intégré la
Marguerite Roux
résidence autonomie.

« Quand vient le jour où tu fêtes les cent ans de ton grandpère, tu te dis que la vie est vraiment extraordinaire… » Tels
sont les mots touchants de Sandra, la petite-fille de Roger
Liabaud, qui a fêté son centième anniversaire le 12 février
dernier. Père de deux enfants, ce Franconvillois est fier
d’avoir trois petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.
« Il a vécu tellement de choses, la guerre et ces camps
de travail avec les allemands, un travail difficile à l'usine,
le décès de ma grand-mère il y a plus de 35 ans, tout en
lui restant fidèle jusqu'à ce jour », témoigne sa petitefille. Malgré toutes ces épreuves de la vie, Roger Liabaud
vit toujours chez lui et est en pleine forme dans sa maison
qu'il habite depuis plus de cinquante ans. Pour ses cent
ans, il a eu le bonheur d’être entouré de sa famille et de ses
amis. « Un homme incroyable et impressionnant », résume
fièrement sa petite-fille.

ATELIER PAPO’THÉ
UNE NOUVELLE VERSION
EN EXTÉRIEUR

ACTUS

Ma i s o n s d e P r o xi m i té

Pour permettre aux habitants de continuer de se
rencontrer, l’Espace Fontaines a mis en place une
nouvelle version de son atelier Papo’thé. Ce rendez-vous
se fait désormais hors les murs.

L

’ Espace Fontaines s’adapte pour maintenir des activités malgré
le contexte. Mis en place en janvier 2019, l’atelier Papo’thé a dû
être suspendu en raison de la crise sanitaire. Bonne nouvelle, il
a repris sous une autre forme. Organisé en extérieur, ce rendezvous gratuit et réservé aux Franconvillois propose aux participants
de discuter en marchant. Ouvert à tous, ce temps de rencontre et
d'échanges entre habitants est une vraie bouffée d’air frais pour
certains. « Cet atelier permet, entre autres, de rompre l'isolement et de
rencontrer de nouvelles personnes, explique Frédéric Lépron, adjoint
au maire. Avant la crise sanitaire, les participants prévoyaient même
d’organiser un repas entre eux. »

Rencontrer de
nouvelles personnes.
En plus de créer du lien, l’atelier Papo’thé permet maintenant de prendre
l’air et de se dépenser puisque la séance se fait en marchant. Il est aussi
l’occasion de découvrir de nouveaux itinéraires de balades. L’atelier a
lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h à 16h. Et pour les
plus sportifs, une version plus tonique est proposée depuis le 11 mai, le
mardi matin de 9h à 11h (hors vacances scolaires). Pour respecter les
mesures sanitaires en vigueur, la promenade se fait par groupe de cinq
personnes. « Cette formule pourrait perdurer après la crise sanitaire
pendant les beaux jours pour permettre ainsi aux participants de
déambuler dans la ville et de découvrir d’autres quartiers, annonce
l’élu. À la demande des habitués, nous envisageons aussi de marcher
jusqu'au moulin de Sannois ! »

PLUS D’INFOS

Réservation obligatoire au 01 34 15 20 27.
Si vous n'êtes pas encore inscrit à l’Espace Fontaines, une pièce
d'identité et un justificatif de domicile vous seront demandés.
Espace Fontaines
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DE LA PETITE ENFANCE
À LA MATERNELLE
UN CAP À PASSER POUR LES
ENFANTS ET LES PARENTS

La rentrée en maternelle est une étape charnière
dans la scolarité d’un enfant et suscite une
certaine appréhension chez les parents. Le
prochain REAAP (Réseaux d'Écoute, d'Appui et
d'Accompagnement des Parents) se déroule
sur ce sujet le mardi 29 juin, 20h en visio ou
à l’Espace Saint-Exupéry selon les conditions
sanitaires.

À

la maternelle, l’enfant passe les premiers instants
de sa scolarité et débute son expérience de la vie
en société. Appréhensions, questionnements,
sentiment d’abandon… La rentrée suscite
généralement beaucoup d’émotions chez les parents et
les enfants auxquelles il faut faire face pour le bien-être de
l’enfant.
« Ce temps d’information est d’autant plus important,
étant donné la crise sanitaire et le plan Vigipirat qui limite
l’entrée des parents dans les écoles et les échanges avec
l’équipe éducative pour les parents. » indique Claire Le
Berre, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires.

Familiariser l’enfant
avec l’environnement
scolaire

20. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

LE DÉBUT DE LA SCOLARITÉ

Le passage de l’assistante maternelle ou de la crèche aux
bancs de l’école n’est pas toujours simple mais selon les
professionnels de la Petite-Enfance, il ne faut surtout pas
s’angoisser. « Pour appréhender la rentrée, il faut prendre du
temps pour accompagner l’enfant avant le Jour J, explique
Leslie Dulimon, Directrice de l’école maternelle Jules Ferry.
Pour préparer ce moment, on peut lire des livres qui parlent
de l’école, passer devant des établissements pour aider
l’enfant à se familiariser avec l’environnement scolaire.
Les parents peuvent également accompagner leur enfant
vers l’autonomie, tout doucement, sans pression, dans la
vie quotidienne (apprendre à faire seul, propreté, manger,
s’habiller, préparer et ranger ses affaires...). Valoriser
l’enfant et lui donner confiance en ses compétences est
aussi un bon moyen de le rassurer. Il faut lui expliquer ce
qui lui sera demandé en classe. » Plus important encore,
selon cette professionnelle qui animera ce REAAP, il faut
apprendre à gérer son stress en tant que parent pour ne pas
le communiquer à son enfant. « La directrice ou le directeur
est aussi disponible pour aider les parents à canaliser
leurs craintes, leurs questionnements, leurs doutes »,
souligne-t-elle. La rentrée est en fait une étape souvent
plus angoissante pour les parents que pour l’enfant. Le
jour J, les parents peuvent ainsi venir avec un paquet de
mouchoirs mais ils ne doivent surtout pas oublier le sourire
! La séparation est un moment difficile pour tous mais il
ne faut pas s’éterniser. Après ce premier jour de classe, le
retour à la maison est également un moment important. «
Si l’enfant a plein de choses à raconter, il faut être à son
écoute. Cependant, s’il est un peu plus discret, il faut le
laisser se créer son monde sans le brusquer », conseille
aussi la directrice.

Socialisation, adaptation, programmes, langage… Lors de ce
prochain REAAP, les questions pratiques que les parents se
posent avant la rentrée en maternelle, plus particulièrement
les parents d’un premier enfant, seront abordées. La
directrice d’école sera accompagnée par une conseillère
pédagogique de l’Éducation Nationale et un médecin scolaire
qui développera le thème de l’hygiène de vie, du rythme de

l’enfant. Objectif : répondre le plus précisément possible à
toutes les interrogations des participants et présenter ce
qu’est l’école maternelle. Ce rendez-vous sera l’occasion de
leur donner des astuces et conseils concernant cette étape
pour leur permettre d’anticiper ce moment si important.
« Le but principal sera de les rassurer surtout en cette
période compliquée, ajoute Leslie Dulimon. Cette étape
est la première vision de l’école pour les enfants. Il faut
tout faire pour donner envie aux enfants de venir en classe
et de s’y épanouir. Tout comme d’ailleurs les parents que
nous nous chargeons de bien accueillir également lors
de la rentrée. C’est un rapport de confiance qui s’établit
aussi à ce moment-là entre le personnel scolaire et eux. »
En effet, un travail d’équipe est initié dès la rentrée avec les
familles qui ont un rôle primordial à jouer dans la réussite
de cette transition.

LES CONSEILS DE...
Gaëlle TREFLEZ

Assistante maternelle employée
par des particuliers employeurs

l Comment accompagnez-vous
les enfants à passer ce cap de la
rentrée ?
« Il s’agit d’échanger oralement
avec les enfants sur l’entrée en
maternelle, de verbaliser ou de leur
lire des livres sur ce sujet. Il faut
également les accompagner dans
leur autonomie pour qu’ils soient à
l’aise à l’école dans les gestes du
quotidien (habillage/déshabillage,
prise de repas..) ou dans la
communication, le vivre ensemble.
Il faut leur en parler, écouter leurs
craintes et les rassurer si besoin. »

l Que doivent acquérir les enfants
pour pouvoir entrer en maternelle ?
« Pour l’entrée en maternelle, il n’y
a pas vraiment de compétences à
avoir, même la propreté n’est pas un
frein. L’important c’est que l’enfant
soit à l’aise avec son corps pour être
libre de ses mouvements et de ses
apprentissages. Les enfants entrant
en maternelle ont parfois plusieurs
mois d’écart et cela peut avoir un
impact à cet âge-là, ils ne sont pas
tous prêts de la même manière.
Chacun évoluera à son rythme. »

l Avez-vous des astuces pour aider
les enfants à acquérir la propreté ?
« C’est un travail d’équipe avec les
parents pour que cela soit plus
simple pour l’enfant. Il faut qu’on
soit sur la même longueur d’onde,
que l’enfant surtout soit prêt.
Chaque enfant va à son rythme.
Parfois, le fait de voir un camarade
ne plus avoir besoin de couche
va donner envie à un autre de s’en
passer, l’imitation a une grande
importance à cet âge. Certains livres
qui en parlent peuvent également
aider. »

l Quels sont les conseils que vous
pourriez donner aux parents pour
bien appréhender l’étape de la
propreté ?
« Il ne faut surtout pas se mettre
la pression et être à l’écoute de
son enfant. Certains vont réclamer
tôt et d’autres non. Le contexte
familial comme celui de l’assistante
maternelle avec par exemple des
enfants déjà propres peut avoir un
impact. Il faut y aller en douceur et
surtout encourager et féliciter. »

l Quelles sont selon vous les
erreurs à éviter lors de l’acquisition
de la propreté ?
« Je pense qu’il ne faut surtout pas
culpabiliser, gronder ou brusquer un
enfant. Les accidents cela arrive et il
faut les dédramatiser. De même, je
trouve important d’associer le lieu
du pot à une pièce de la maison où
il a lieu d’être, salle de bain ou wc. »

l Plus personnellement, qu’est-ce
que cela suscite chez vous de voir
les enfants que vous gardez prendre
en quelque sorte leur envol au
moment de l’entrée à l’école ?
« C’est une fierté de savoir que j’ai
participé au développement d’un
enfant en devenir, d’avoir participé à
un bout de sa vie, aux étapes qui lui
permettent de se construire. »
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Culture

VIRGINIE DUHAMEL
EXPOSE À SAINT-EXUPÉRY

Du mardi 15 au samedi 26 juin, l’Espace SaintExupéry décore ses murs des œuvres colorées
de Virginie Duhamel, une peintre et artiste
plasticienne.

m’ont mis une claque. L’expressionisme m’a beaucoup
marquée », confie-t-elle. À 25 ans, après avoir intégré une
école d’architecture Place Clichy, à Paris, et sa maitrise
d’Arts Plastiques en poche, Virginie Duhamel a investi un
atelier d’artistes à Gennevilliers. Un endroit dans lequel elle
s’est longtemps réfugiée pour peindre et dessiner. En 1997,
elle reçoit le Prix des Jeunes Artistes d’art contemporain
de Clichy-la-Garenne et remporte, en 2012, le 1er Prix du
CNAM. Malgré ces récompenses, l’artiste plasticienne ne se
prend pas la tête. « L’art doit avant tout être source de bienêtre, je vois mes œuvres comme des éléments purement
décoratifs. Comme disait Matisse, l’art n’a pas de but en
soi », déclare-t-elle.

CONFÉRENCE LE 19 JUIN

F

Virginie Duhamel - Peintre et artiste plasticienne

ranconvilloise depuis quinze ans cette artiste,
conférencière passionnée présentera de nombreux
grands formats réalisés à partir de marqueurs et de
feutres.

COLORISTE

Grâce à un travail de coloriste et de collage minutieux,
chacune des toiles est comme animée.
« Ça faisait longtemps que le collage m’attirait, cette
technique donne une certaine vibration que la peinture
à l’huile ne rend pas », explique-t-elle. À l’origine, Virginie
Duhamel peignait à l’huile et il y a deux ans elle s’est
convertie à cette technique et a lâché les pinceaux pour les
marqueurs. « Ce qui m’intéresse, c’est que c’est la couleur
qui donne corps à l’œuvre, à la forme, souligne l’artiste.
Un simple papier et des marqueurs deviennent alors des
supports et outils tout aussi intéressants et nobles que les
toiles et la peinture.» Sa technique permet un rendu léger et
coloré, étonnant lorsque l’on se retrouve devant son travail
faisant parfois penser à Gustav Klimt et à l’Art Nouveau.
Mais ce sont tout particulièrement Pablo Picasso et Henri
Matisse qui ont influencé l’artiste franconvilloise.
« Ces deux peintres, lorsque j’ai compris leurs œuvres,
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Véritable passionnée, Virginie Duhamel anime depuis trois
ans des conférences d’histoire de l’art à l’université populaire
des Hauts-de-Seine. Le 19 juin, se tiendra à l’Espace SaintExupéry, à 15h, l’une de ses conférences : L'Art, au service
de l'Humain. Elle y présentera une fresque permettant de
comprendre que depuis la préhistoire, l'art est au service de
l'homme, dans sa grande comme dans sa petite histoire.
Cette initiation à l'observation des œuvres en fonction des
époques permet ainsi de comprendre le fonctionnement
évolutif et de l'art et de l'humain.
Enfin, l’artiste propose des ateliers d’initiation à sa technique

C’est la couleur qui
donne corps à l’œuvre.
mêlant papier, collage et feutres du mardi au vendredi de
14h30 à 16h30 durant la première semaine d’exposition.
Ces séances d’arts plastiques limitées à quatre participants
sont ouvertes à tous les âges, sur réservation.

PLUS D’INFOS
01 39 32 66 05

CONSERVATOIRE
INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
Du 1er au 19 juin

Réinscription des anciens élèves
Inscription des nouveaux élèves en Éveil 1
(maternelle Moyenne Section)

Du 23 juin au 3 juillet

Préinscriptions pour les nouveaux élèves

Du 1er au 4 septembre

Inscription définitive des nouveaux élèves
Comme l’année dernière, les inscriptions se feront entièrement en ligne, sur le site de la Ville
www.ville-franconville.fr
Rubrique « Mes services et démarches > Vie Culturelle > Conservatoire > Inscriptions »
Les documents OBLIGATOIRES pour toute inscription sont les suivants :
l Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
l Attestation d’assurance.
l RIB et autorisation de prélèvement SEPA
(pour les règlements par prélèvements)
l Photo d’identité de l’élève.
l Élèves inscrits en danse ou en éveil : certificat médical de
moins de 3 mois, spécifiant que l’élève est apte à la pratique
de la danse.

l Livret de famille (si inscription d’un nouvel enfant).
l Parents séparés ou divorcés : une copie de l’ordonnance
de non conciliation ou du jugement de divorce précisant les
modalités de garde relatives à tout élève mineur.
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA VALIDÉ

Si vous souhaitez bénéficier d’une assistance lors de vos démarches, des permanences sont organisées
au Conservatoire du 1er juin au 3 juillet sur rendez-vous au 01 39 32 68 43

À L’AFFICHE... EN JUIN

MÉDIATHÈQUE

DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
L’ÉTREINTE de Ludovic Bergery

Opération
Bib’bosse #7

avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo
Vandenborre

UNE VIE SECRÈTE

RÉVISEZ SANS STRESS VOTRE
BREVET, BAC OU CONCOURS
DANS 14 MÉDIATHÈQUES
DU TERRITOIRE

de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga
avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara

TOM ET JERRY de Tim Story
à partir de 6 ans

Port du masque
obligatoire

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS de Claus Drexel

Sous réserve
des contraintes
liées à la situation
sanitaire

avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa,
Jean-Henri Compère

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

Des places as
sises
Des horaire
s élargis
Du wifi grat
uit*

de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

MICHEL-ANGE de Andrey Konchalovsky
avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida,
Yuliya Vysotskaya

LES BOUCHETROUS de David Silverman
à partir de 6 ans
avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Zazie Beetz

Du

au

1er
12

JUIN

2021
inclus

*offre spécifique à certaines bibliothèques, se renseigner à l’accueil de l’établissement

Beauchamp, Bessancourt, Frépillon, Pierrelaye, Taverny
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JEAN-FRANCOIS
À LA DÉCOUVERTE DE L'ESPACE ET DE SES MYSTÈRES.

La mission Mars 2020 et dernièrement le départ de Thomas Pesquet
à bord de la Station Spatiale - la mission Alpha - permettent à
chacun de rêver. Ce mois-ci Franconville Le Mag’ a souhaité mettre
à l’honneur le métier d’astronaute avec Jean-François Clervoy qui a
étudié et vécu à Franconville et dont un collège porte le nom.
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© NASA

© NASA

© JFC - NASA

l À quel âge avez-vous su que vous vouliez devenir
astronaute et pour quelles raisons ce métier vous a-t-il
attiré ?
C'est arrivé en deux étapes, quand j'étais enfant, avec un
père pilote, avec les missions Apollo, avec la première
série télévisée Star Trek. J’étais fasciné par l'espace.
J'ai commencé à travailler au Centre National d'Études
Spatiales, le CNES, sur un projet de sonde francosoviétique Vega destiné à étudier la planète Vénus
et la Comète de Halley. J’avais tous mes brevets de
parachutisme et j'étais pilote privé. À 25 ans, alors que
je travaillais depuis 1 an, le CNES, a lancé un appel à
candidature pour son 2e groupe d'astronautes. Je
me suis dit c’est forcément pour moi. C'est du travail
d'opérateur de machines, ça se passe dans l'espace
et il faut avoir le goût de l'aventure. Je rappelle qu’il
ne faut pas confondre astronomie et astronautique,
l'astronomie étant la discipline scientifique pour étudier
les astres avec des télescopes et l'astronautique étant
une discipline technique d'ingénieur pour construire
des engins qui fonctionnent dans l'espace. Elles ne sont
pour autant incompatibles.
l Quelles sont les parcours possibles pour faire ce métier ?
Le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur
de machines complexes en environnement extrême,
hostile, confiné, isolé. Opérateur veut dire agir sur des
commandes pour faire fonctionner une machine en
fonction d’informations présentées sur des écrans de
contrôle en respectant une procédure. Extrême car à
l’extérieur, les températures varient de -200 C° à +200 C°
et la pression est nulle. Hostile parce que dans l'espace,
nous sommes soumis aux rayons cosmiques et aux
impacts possibles de micro météorites et de débris qui
sont les risques principaux en orbite. Confiné, car il faut
être dans un environnement étanche. Et isolé c’est-à-dire
loin de toute aide possible. Initialement, on sélectionnait
les astronautes parmi des métiers d’opérateurs comme
pilotes d'avion de chasse. Aujourd’hui, cela c’est largement
ouvert même si on reste dans les disciplines STIM,
science, technologie, ingénierie et mathématiques. Les
sélections s’effectuent parmi des personnes qui ont déjà
un métier, des opérateurs, comme pilote d'avion, pilote
d'hélicoptère, plongeur professionnel, nageur de combat,
sous marinier, mais aussi des ingénieurs en informatique,
en électronique, en matériaux, en propulsion mécanique,
ainsi que des scientifiques comme des océanographes,
des astrophysiciens…

CLERVOY
l Quels sont les avantages et les inconvénients d’être astronaute ?
Si on a le goût de l'aventure et de l’exploration, on est au
summum de ce qui existe. L'avantage c'est de vivre une
expérience sensorielle, émotionnelle, intellectuelle et
humaine très forte avec le sens de servir la science, la
connaissance et faire progresser les savoirs, probablement
la quête la plus noble de l'Humanité.
Au niveau des inconvénients, aujourd'hui la préparation
des vols spatiaux nécessitent de souvent se déplacer.

de...

Po r t ra i t

Pendant le vol spatial on est loin de sa famille et on part
pour plusieurs mois. Le principal inconvénient reste
majoritairement le risque élevé du métier, on estime de 0,5
à 1% le risque de catastrophe menant éventuellement à la
perte de l'équipage. Ce métier nécessite un engagement
physique et mental important mais il n’est pas non plus
demandé d’être un champion sportif.

© NASA

l Quel est votre souvenir le plus marquant dans l'espace ?
Sur le plan sensoriel et émotionnel, c’est sans aucun
doute, la vue de la terre ! On appelle ce bouleversement
que vivent les astronautes « l’overview effect », le fait de
voir la planète de loin, sur un grand champ de vue qui
couvre plusieurs milliers de kilomètres à la ronde et qui
défile très vite, à 28 000 km/heure avec des changements
de saison ou des changements d'éclairage du soleil toutes
les 45 minutes. On fait le tour de la terre en une heure
et demie soit 16 tours du monde par jour ! Sur le plan
professionnel, le plus beau souvenir est évidemment de
réussir ensemble des tâches très complexes, comme ce
jour de Noël où lorsque j’ai relâché le télescope spatiale
Hubble et que le centre de contrôle qui, après l’avoir
réactivé par télécommande, nous a annoncé qu’il était
100 % réparé. C’est marquant de vivre la réussite d’une
mission très difficile.

l Le métier d'astronaute est-il un métier d'avenir selon
vous et pour quelles raisons ?
C’est un métier d’avenir dans le sens où il y aura toujours
des astronautes. Mais qui sera encore longtemps réservé
qu’à un nombre très réduit . Il y a une sélection tous les 15
ans en Europe. Ensuite il faut bien sûr être en bonne santé
avec un bon bagage académique, BAC + 4 à 5 minimum à
BAC + 7 type double master en sciences, en techniques,
doctorat, pilote, ou ingénieur de grandes écoles… Malgré
cela, on peut vivre les sensations spatiales sans sortir de
l’atmosphère à bord vols AirZeroG dont je suis le fondateur.
l Quelles sont les qualités à avoir pour revêtir la
combinaison spatiale ?
Pour exercer le métier d’astronaute, il faut avoir un bon
esprit d'équipe, savoir écouter les autres, savoir faire
entendre son propre avis, se respecter et avoir le sens du
collectif.
Pour revêtir une combinaison spatiale il faut surtout
ne pas être claustrophobe même si c'est toujours très
excitant pour quelqu'un qui a le goût de l'aventure, car
c'est grâce à cette combinaison totalement fermée qu'on
arrive à affronter des environnements extrêmes comme
décrits précédemment.

Pour finir, je voudrais dire à tous les Franconvillois
que je garde un très bon souvenir de mes années
à Franconville où j’ai effectué mon CM2 à l’école
Ferdinand-Buisson et mes 6e et 5e au collège Bel-Air.
Je me souviens avec plaisir de mes camarades et de
mes professeurs et je suis très fier que Franconville
ait choisi mon nom pour un collège qui se trouve
près de la résidence où j'ai toujours mes parents. Je
souhaite à tous les Franconvillois de garder la tête un
minimum dans les étoiles, de toujours regarder plus
haut, plus loin, de ne jamais désespérer, pour atteindre
leurs rêves et surtout de toujours croire à l'avenir avec
optimisme. L'être humain est capable de prouesses
qu'on n'imagine pas, à condition de le faire ensemble,
en collectif.
Enfin je dirais au revoir à tous les Franconvillois sous
la forme du Vulcain Spock dans Star Trek qui disait :

« LIVE LONG AND PROSPER »
(Vivez longtemps dans la prospérité)
et je rajouterais :

« ...en faisant attention à vous
et à vous proches ! »
Juin 2021 #277
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SPORT

Cyclisme

LE PARISIS ATHLÉTIC CLUB 95
L’UN DES PREMIERS CLUBS
DE CYCLISME DE LA RÉGION

Créé en 1953 par Fernand Coutif, le Parisis
Athlétic Club n’a jamais cessé de se développer
devenant une référence pour la formation des
coureurs chevronnés ou des débutants.

et la compétition. Les jeunes licenciés de moins de 18 ans
affiliés à l’association peuvent ainsi s’entrainer à raison de
deux fois par semaine.

E

n 2023, il aura 70 ans. De son ancien nom Vélo
Sport Sannois, le Parisis Athlétic Club s’illustre
comme étant l’un des premiers clubs formateurs
du Val-d’Oise. Il est l’un des clubs de cyclisme les
plus importants en Ile-de-France. Au milieu des années
1980, l’association a commencé à prendre de l’ampleur et
s’est implanté à Franconville et au Plessis-Bouchard pour
conquérir en 1992 Saint-Gratien. C’est cette année-là que
l’appellation Parisis Athlétic Club est choisie. « Depuis le
début des années 2000, nous avons été classés dix fois
premier club d’Ile-de-France au niveau des résultats »,
indique Pascal Noël, Président du Club depuis 2014 et
Président du Comité départemental de la FFC depuis 2017.
Le PAC 95 comptait encore l’an dernier 140 adhérents,
dont 40% sont représentés par les coureurs de moins de
18 ans et seulement 10% par les licenciées féminines.
Certains élèves ont évolué jusqu’à atteindre la compétition
au plus haut niveau. C’est le cas de Roxane Fournier qui a
été sélectionnée en 2019 pour représenter la France aux
Championnats d'Europe de cyclisme sur route et de Théo
Nonnez, Champion de France junior en 2016.

140

ADHÉRENTS
LABELLISÉ

Reconnue par le Département en tant que club formateur,
l’association sportive est également labellisée par la
Fédération Française de Cyclisme pour son école de vélo
créée en 1970 par Jacques Coutif. Selon son dirigeant, c’est
ce qui fait la force du Parisis Athlétic Club qui pratique non
seulement le vélo sur route, sa discipline principale, mais
aussi le cyclocross, le VTT, le cyclisme sur piste et le polovélo. « Au fil du temps, l’école a permis d’alimenter les
différentes catégories représentées par les licenciés dans
toutes les disciplines du vélo », souligne Pascal Noël. Etant
un sport d’extérieur, le PAC 95 reste actif malgré le contexte
empêchant la plupart des Clubs de reprendre l’entraînement
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SPORT DE NATURE

D’habitude une quinzaine de courses sont organisées par
an, suite à la crise sanitaire les compétitions n’ont pas
pu se dérouler normalement. Seule est prévue ce moisci la troisième édition du Tour du Vexin Français avec112
kilomètres à parcourir. En septembre, le PAC 95 organisera
des courses sur route en catégorie école de vélo minimes
et cadets à Franconville. « Pour l’instant, les projets ont du
mal à aboutir à cause de la crise sanitaire mais dès que la
compétition va reprendre, nos licenciés vont rayonner sur
toutes les courses des régions Normandie, Ile-de-France,
Hauts-de-France ou encore Centre Val de Loire », annonce
Pascal Noël. Contraint à cette baisse de régime, le PAC 95
travaille sur plusieurs projets pour continuer de développer
ses activités comme le vélo électrique, le sport santé et les
opérations scolaires au travers du « savoir rouler » « Notre
objectif est également d’arriver à augmenter le nombre de
licenciées féminines. C’est un phénomène national auquel
nous souhaitons nous attaquer localement », ajoute le
Président du Club qui nourrit sa passion pour le cyclisme
depuis ses douze ans et son intégration à l’école de vélo
lors de sa première année d’ouverture. « Le vélo est un
sport qui se pratique en pleine nature, une discipline où
on est libre mais qui est difficile, résume-t-il. Il apprend le
dépassement de soi, la rigueur, la volonté qui sont autant
de valeurs fortes, utiles dans la vie de tous les jours. »

PLUS D’INFOS
www.pac95.fr/

HACÈNE BENSLIMANE,
L’UN DES PILIERS DU CLUB
LES DRAGONS DE LA RÉCRÉ

À ...

Hommag e

Le 7 avril dernier, les membres du club de Viet Vo Dao de Franconville ont appris avec tristesse le
décès d’Hacène Benslimane. Portrait de ce professeur émérite aux Dragons de la Récré dont il a
assuré la direction durant des années.

D

epuis
une
vingtaine
d’année, ce Franconvillois
âgé de 58 ans partageait
sa passion pour le Viet
Vo Dao en tant qu’enseignant
de cet art martial vietnamien.
Un engouement qu’il nourrissait
depuis son adolescence. S’il n’a
pas remporté de titre – ce sport
étant peu connu à l’époque –
Hacène Benslimane a formé
beaucoup de pratiquants qui ont
décroché des titres régionaux et
nationaux, dont son fils Vincent.
Hacène Benslimane
« Il a commencé le Viet Vo Dao
à l’âge de 14 ans à l’Épine-Guyon avec Maitre Ba Dang
Desault qui enseignait à l’association La Récré », se
rappelle avec émotion André Desault, le Président du club
qui depuis se nomme Les Dragons de la Récré. Après un
arrêt de la pratique dû au service militaire entre autres, il est
revenu au Club de Franconville et a en a repris sa direction.
Hacène Benslimane a ensuite demandé il y a une dizaine
d’années à réintégrer l’école KIM LONG dirigé par Maitre Ba
Dang qu’il avait perdu de vue.

un encadrement en matière de formation technique
et pédagogique de par la douzaine de clubs qu’elle
regroupait. Un investissement total pour son club qu’il a
su gérer avec brio durant plus de vingt ans et qu’il a fait
briller par les différentes prestations de ses élèves lors
des coupes régionales ou nationales. »
Depuis quelques années, Hacène Benslimane travaillait
avec André Desault à parfaire la formation des jeunes à
l’enseignement des arts martiaux. L’association sportive
s’est doté de cinq jeunes nouveaux professeurs. Ce souci
de qualité d’enseignement, Hacène l’a toujours eu. « Cette
nouvelle équipe, c’est aussi l’aboutissement de son
enseignement », reconnait le Président du club.

Un investissement
total pour son club.
L’engagement dans le monde associatif, le bénévolat et la
transmission de sa passion, c’est aussi ce qui représentait
le professeur dont la philosophie et les conseils manqueront
énormément à ses élèves, enfants et adultes. « Enseigner
dans ce cadre, trois jours par semaine, c’est beaucoup de
sacrifices personnels. Hacène était vraiment impliqué par
le partage de sa pratique et notamment avec les enfants
qui l’adoraient, souligne André Desault. Il avait le souci
du devenir de ses élèves d’où son désir d’appartenir à
une école qu’il connaissait, bien qui pouvait lui apporter

Monsieur le Maire et les membres du Conseil
municipal présentent à sa famille, à ses proches et à
ses amis, leurs plus sincères condoléances.
Juin 2021 #277
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A g en d a s

DES ACTIVITÉS ESTIVALES
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT
Malgré un contexte sanitaire contraint, la ville
lance la première édition d’Anim’été du 7 juillet
au 27 août portée par la Direction Enfance
Jeunesse. Au programme ? Des activités
variées et mobiles de quartier en quartier.

C

ette programmation estivale vient remplacer Un été
à Franconville. Pour la première édition d’Anim’Été,
c’est un mois et demi d’activités diverses et variées
qui attendent les Franconvillois. Cet événement
s’adresse à tous les âges et passera de quartier en quartier.
Différents lieux ont été choisis comme le Stade, la cour de
récréation de l’école Gare – René Watrelot, la K’fête, le Bois
des Éboulures, le Parc de la mairie, le Parvis de l’Espace
Saint-Exupéry, le Parc Cadet de Vaux et devant l’Espace
Fontaines.

ateliers de cirque, création artistique, action painting…),
des ateliers scientifiques touchant au développement
durable (réalisation de produits du quotidien écologiques,
promenade découverte autour des plantes sauvages,
création de lampes écologiques, initiation à la cuisine
moléculaire…
Quatre séances de cinéma de plein air sont prévues au
Stade, un concert au Parc Cadet de Vaux et un spectacle de
cirque sera organisé au Parc de la Mairie.
Des rendez-vous « bien-être » sont également au
programme comme de la méditation ou encore des
massages parents-enfants. Le décor d’Anim’été est ainsi
monté puis démonté chaque jour pour rejoindre un lieu
différent. « Nous avons souhaité mettre en place cette
année un agenda d’animations estivales dans divers lieux
pour faire bouger la ville l’été en incluant tous les publics,
des enfants aux adultes», explique Sandrine Le Moing,
adjointe au Maire

DÉCOR AMOVIBLE

Ce nouveau festival d’activités se tiendra trois jours par
semaine de 10h à 18h ou de 16h à minuit et sera animé
par les référents jeunesse de la Ville, des animateurs, des
bénévoles et des partenaires extérieurs. Afin de limiter
le brassage des personnes au maximum, le nombre de
participants sera limité pour chaque animation proposée.
Les intéressés pourront s’inscrire en ligne pour chaque
créneau d’action proposée.

Des activités sportives seront proposées (spike Ball,
Tchoukball, jeu sportif et logique en équipes, slackline,
pétanque, initiations sportives et parcours de motricité…),
des activités culturelles (histoires animées, coin lecture,
jeux de piste numériques sur le patrimoine de Franconville,

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 9 JUIN

et sur site de la ville : www.ville-franconville.fr
sur l’application mobile Franconville

Un agenda d’animations estivales
incluant tous les publics.
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STAGES SPORTIFS
VACANCES D’ÉTÉ
Du 12 au 30 juillet

Réservés aux enfants du CP au CM2
Inscription UNIQUEMENT en ligne sur le site « Kiosque
Famille » du lundi 14 juin, à partir de 9h au vendredi 2 juillet
inclus.

PLUS D’INFOS

Service des Sports : 01 39 32 67 14

ECOLOCOMOTION
UNE BOUTIQUE DE VENTE
ET DE RÉPARATION DE
VÉLOS

VILLE

En

« Ecolocomotion » a ouvert une nouvelle enseigne au 7
boulevard Toussaint Lucas. Vélos de ville, vélos trekking,
VTT classique ou à assistance électrique, vélos pliants,
vélos cargo, casques, selles, gourdes, sacs… Cette boutique
propose de la vente et de la réparation de vélos dans un local
de 105 m². « Nous remettons sur roues n’importe quel vélo
», explique Jérôme Bonin, l’un des gérants travaillant dans
la partie atelier.
Avec son fils Antoine et Jean-Pierre Vastel, ils sont les trois
associés à faire tourner ce nouveau magasin spécialisé.
« Nous proposons des vélos de qualité, nous nous
fournissons en Allemagne », précise Jean-Pierre Vastel.
Le point commun des trois associés : ils sont tous les trois
de grands passionnés de cyclisme et sont à même de
conseiller des clients aux besoins spécifiques.
La boutique est ouverte
du mardi au vendredi de 10h à 13h puis de 15h à 19h
et le samedi de 10h à 19h.

PLUS D’INFOS

J’APPRENDS À NAGER
VACANCES D’ÉTÉ

https://ecolocomotion-franconville.fr/

Du 12 au 30 juillet
et du 2 au 20 août

l Réservé aux enfants de 6 à 12 ans
l Constitution de 2 groupes de niveau
1er groupe : 10h05 - 11h05 / 2ème groupe : 11h15 - 12h15.
l L’enfant inscrit sur un groupe doit être présent à 8
séances minimum. Les groupes comportent 8 enfants
minimum et 15 maximum.
l Test d’entrée obligatoire sans RDV
Mercredi 16 et samedi 19 juin
Pour les 6/8 ans, de 14h à 14h30
Pour les 8/10 ans, de 14h30 à 15h
Pour les 10/12 ans, de 15h à 15h30

PLUS D’INFOS

Service des Sports : 01 39 32 67 14
Juin 2021 #277

.29

LES ÉLUS

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

Maire

1er Maire adjoint

Sandrine
LE MOING*

Xavier
DUBOURG*

Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

Adjoint au maire

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité

Sport, Associations sportives,

01 39 32 66 12

01 39 32 66 64

Handicap

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Politique de la ville

Social, CCAS

Adjointe au maire

Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

Nadine
SENSE

Dominique
ASARO

Adjointe au maire

Adjoint au maire

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

Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

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

01 39 32 65 91

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE

Adjointe au maire

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 14

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 65

01 39 32 67 88

01 39 32 66 71
Conseiller municipal

Laurie
DODIN

Roland
CHANUDET

Etiennette
LE BÉCHEC*

délégué au logement
et au patrimoine locatif

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

déléguée aux commerces
et aux marchés de détail

Henri FERNANDEZ*

Conseillère municipale

01 39 32 65 87

Conseiller municipal

01 39 32 67 26

Conseillère municipale

01 39 32 67 24

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 en commun,

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

délégué aux affaires générales,
État civil

déléguée aux actions de
sensibilisations et au Handicap
auprès de l’Adjointe au maire
chargée du Handicap

Franck
GAILLARD*

Florence
DECOURTY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

délégué au numérique

Conseillère municipale

Conseiller municipal
taxis

Conseiller municipal

Conseiller municipal

01 39 32 67 72

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Stéphane
VERNEREY

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

délégué aux actions éducatives
scolaires auprès de l’Adjointe au
maire chargée du Scolaire

déléguée à la fête foraine et aux
forains auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Voirie et de la Sécurité

délégué aux Conseils Citoyens
auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Politique de la Ville

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

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Jacques
DUCROCQ

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

délégué aux actions de jumelage
et au bien être animal auprès des
Adjointes au maire chargées de la
Culture et de l’Environnement

déléguée aux actions citoyennes du
CMJ auprès de l’Adjointe au maire
chargée de la Jeunesse et du CMJ

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

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Les permanences au marché sont pour l’instant suspendues suite aux conditions sanitaires actuelles.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

25/03/2021 Leya KAWACHI
29/03/2021 Maël NUNES
30/03/2021 Aïcha WAGUE
31/03/2021 Inaëlya SEVERIEN
31/03/2021 Sidy COULIBALY
01/04/2021 Medina DRAME
03/04/2021 Jad SAFRAO
03/04/2021 Jade HANK
03/04/2021 Amir BEN AMOR
03/04/2021 Manuel COURTEY RAMIREZ
04/04/2021 Alycia YESGUER
04/04/2021 Gwen BAZILUKA SAKASIALA
06/04/2021 Jennah LORIOT AIT TALEB
06/04/2021 Aya GUEMRA
07/04/2021 Jessim ADJAL
07/04/2021 Ewann ESSART LOMBARD
09/04/2021 Arthur BERTHUIT FAGNOU
10/04/2021 Emilia GARRET
11/04/2021 Noor GHAZI
12/04/2021 Noam ABID
12/04/2021 Ayline AVERTY
13/04/2021 Maryam OUMARHATTABMARECAR
14/04/2021 Noé MAHBOUB
14/04/2021 Gabriel MAIGNAN DERVAUX
15/04/2021 Léo MEUNIER KARA
15/04/2021 Hind M’RABET

Conseiller municipal
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16/04/2021 Hawa SAMBAKE
16/04/2021 Aïcha ROUIS
20/04/2021 Raphaël WIEJOWSKI PONTHIEU
21/04/2021 Romane BOUKELLALA

MARIAGES

02/04/2021
Anthony MERIC et Emilie LIGNEREUX
09/04/2021
Boualem MAMMOU et Yasmina RAMDA
10/04/2021
Julien PLOWY et Laura USUBELLI
15/04/2021
David MICHOUT et Leila BOUREKHSAS
17/04/2021
Sény SYLLA et Trecya TACITE
17/04/2021
Julien DEGRAVE et Justine ALLET

DÉCÈS

27/03/2021 Jacqueline LUGEZ née CAMILLERI
28/03/2021 Christiane DESCROIX
née PELLEMEULE		
29/03/2021 André TAULEYGNE
30/03/2021 Jacques QUINT
31/03/2021 Jacqueline KEITA née DUDOIT

Conseillère municipale

Marion
WERNER

Conseillère municipale

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

* Conseiller(ère) communautaire

31/03/2021 Odette NEY née PLOMION
01/04/2021 André BIARD
01/04/2021 Adégninka COCO
01/04/2021 Denise BOITEL née HANGNERELF
02/04/2021 Michel CLAERHOUT
05/04/2021 Micheline ARNAL née CAVEL
05/04/2021 Joseph KUPAJCZYK
05/04/2021 Patrick PÉAN
07/04/2021 Hacène BENSLIMANE
07/04/2021 Carlos COELHO SILVA
07/04/2021 Marguerite HUE née JUILLARD
10/04/2021 Michel DESFONTAINES
12/04/2021 Lucienne ECHASSERIAU
née MONCOLIN
13/04/2021 Claude DUVAL
14/04/2021 Marie CORRIEN née HUON
14/04/2021 Simone SEDILIERE née JONNEAUX
15/04/2021 Cherif FADLALLAH
17/04/2021 Marie-Louise CHOLET
née GIUDICELLI
19/04/2021 Maximilienne OLIVIER
née FRANCHETEAU
19/04/2021 Germaine JAY née MARTIN
20/04/2021 Gilbert HELAINE
21/04/2021 Claudette MAUGIN née BAUDUIN
25/04/2021 Charly CARCREFF
Suite au décès de Monsieur André Biard, ancien
Conseiller municipal, nous présentons à sa famille
et à ses proches toutes nos condoléances les plus
sincères.

NOUVEAU PLU. GRÂCE AUX FRANCONVILLOIS, ÇA AVANCE.
Le premier cycle de réunions de concertation du PLU s’est achevé.
Nous allons, le 1er juillet, présenter en Conseil Municipal une synthèse de toutes ces
rencontres, de tous ces échanges, y compris des avis donnés par les Personnes
Publiques Associées (PPA), notamment l’Etat qui impose à Franconville près de
700 logements sociaux à horizon 2025 alors que nous sommes déjà de bons
élèves avec plus de 20%.
Nous attendons avec impatience ce débat de vérité pour notre ville tant il mettra
en lumière les incohérences du groupe LREM conduit par Mme Lascot. Capable
de soutenir le PADD et de voter le PLU en 2009, elle le dénonce aujourd’hui mais
n’est jamais intervenue lors d’aucune réunion. A-t-elle réellement un avis ? Nous
espérons qu’elle puisse nous éclairer sur ses objectifs techniques et concrets.
Cette synthèse et nos débats seront retransmis sur le site internet de la ville et
nous vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date pour y assister.

Tribunes

LIBRES

« J ’ a i m e F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Xavier Melki

Car ce débat que nous aurons sur ce que l’on appelle le PADD regroupe en réalité,
les grandes orientations de notre futur PLU.
Dans la pratique, ce débat en conseil municipal servira de base à la rédaction
du règlement de notre futur PLU. L’écriture de ce règlement (règles des divisions
de terrain, zonage, hauteur...) commencera en septembre pour une adoption en
conseil municipal avant l’été 2022.
Là aussi, nous rédigerons ce PLU ensemble, nous ferons des ateliers thématiques,
des réunions publiques, en présentiel nous l’espérons.

Nous tenions donc tout particulièrement à remercier les très nombreux
participants à ce premier cycle de travail et nous mettrons tout en œuvre pour
que chacun puisse prendre une part active à la rédaction du PLU de Franconville
qui engagera la commune pour les 15 ou 20 prochaines années.
Facebook : J’aime Franconville
Instagram @jaimefranconville

« F r a n c o n v i l l e É c o lo g i q u e e t S o l i da i r e » groupe conduit par Marc Schweitzer
L’eau, un bien commun
La distribution de l’eau est une compétence des communes. Sur notre territoire,
elles se sont regroupées, Il y a 100 ans, en créant le Syndicat des Eaux d’Ilede-France (SEDIF), mutualisant ainsi leurs forces pour construire un outil public
exemplaire et bâtir l’un des plus grands réseaux d’eau potable au monde. Cet
outil a permis d’amener l’eau dans tous les logements et de faire des progrès
sanitaires incommensurables. Aujourd’hui, le SEDIF a délégué la gestion du
réseau a un groupe privé (Véolia) faisant de l’eau une marchandise comme une
autre. Les usagers financent les investissements colossaux nécessaires au
fonctionnement de ce service public et les actionnaires reçoivent les bénéfices.
Nous demandons la maitrise complète par la puissance publique de la production
et de la distribution d’eau potable, comme l’a fait Paris.
Malgré une annonce au comité directeur du SEDIF quant à un potentiel passage
en régie publique, les discussions s’orientent à reconduire une délégation de
service public à un opérateur privé, et donc, à constituer une rente sur le dos
des habitants. Il s’agit d’une proposition pragmatique. Avec un contrôle public
de l’eau, en supprimant la rémunération actionnariale, nous pourrons gagner
une tarification sociale et écologique, avec la gratuité des premiers mètres

cubes. Cette économie permettra également un meilleur entretien du réseau.
Aujourd’hui, 20% de l’eau potable est perdue à cause des fuites.
Ce choix est aussi motivé par le fait que le prix de l’eau va augmenter dans les
prochaines années. En cause ? la mise en place d’un système de filtration que
nous réfutons : l’osmose inverse basse pression.
Sous couvert de combattre les perturbateurs endocriniens et les pesticides le
SEDIF va investir 1 milliard d’euros sur ses usines afin de mettre en place ce
système.
A cette méthode, nous préférons celle mise en place par de nombreux
opérateurs : la protection de la ressource en amont des points de captage en
aidant à l’installation d’exploitations agricoles biologiques et en protégeant les
écosystèmes.
C’est ce choix social, écologique et démocratique que nous défendons. C’est sur
ce choix que doivent se prononcer les habitants de nos villes afin de rejoindre
les nombreuses communes déjà passées en gestion publique comme Paris,
Grenoble ou Nice.
C’est ce choix qu’il faut que le représentant de notre ville au SEDIF défende.

« F r a n c o n v i l l e e n A c t i o n ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot
Nous ne mettrons pas une association en avant cette fois ci mais nous nous
devons de préciser une chose pour le futur. Nous savons bien sûr que les
associations de la ville sont des associations apolitiques et le fait que nous les
nommions ne veut pas dire qu’elles nous soutiennent. Mais nous oui ! Voilà
pour la précision !
A l’heure où nous écrivons cette tribune, le couvre-feu est en passe d’être
repoussé à 21h, les déplacements inter régionaux sont permis, et à partir du
19 mai les restaurants possédant une terrasse pourront rouvrir ainsi que les
magasins dits non essentiels. Les musées, eux, se préparent à accueillir leur
public ; Un retour à la « vie normale » est envisageable ? Oui et avec bien sur les
mesures sanitaires qui s’imposent. Le nombre de vaccinations augmentant,
nous espérons que la COVID 19 diminuera et un jour disparaitra comme ont
disparu les pandémies précédentes, gardons confiance et ne baissons pas
les bras !
Avec tous cela, la démocratie doit continuer. Les élections départementales
et régionales ont été maintenues pour le mois de juin. Beaucoup de maires,
en effet ont émis leur volonté de les maintenir en cette période et non de
les reporter au mois d’octobre. Calcul politique ?..Il aurait peut-être fallu le

demander aux citoyens…
Pratiquer la démocratie collaborative devient de plus en plus difficile…
Ces élections vont nous donner un aperçu de la réaction des citoyens vis-àvis de notre monde politique.
En attendons, nos pensées vont pour nos élèves et étudiants qui vont passer
leurs examens de fin d’année.
Nous vous souhaitons dans tous les cas de bonnes vacances ou que vous
irez

« R a s s e m b l e m e n t p o u r F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Monique Plassin
Tribune non reçue

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.
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LE COIN

d e s enfa n t s

Pilou et le Centre Municipal de Santé te présentent
les fruits et légumes du mois de juin à déguster !
Avec l’arrivée des beaux jours, de nouveaux légumes et fruits
apparaissent sur les étals des marchés et nous offrent une
multitude de couleurs. L’envie de cuisiner des recettes plus légères,
pleines de fraicheur se fait ressentir.
Choisir les fruits et les légumes de saison est un atout pour notre
santé. C’est privilégier le goût et la saveur, et bien sûr faire le
plein de vitamines et de minéraux. De plus, en les achetant, nous
soutenons les maraichers de nos régions.

FRUITS
Abricot, Cerises,
Fraises, framboises,
Melon, Pêche,
Rhubarbe
Idées recettes :
À la croque, salade de fruits, tarte,
gratin, compote, sorbet…
Aromatisés avec de la menthe, du
thym, du romarin et des épices :
cannelle, gingembre

Pilou vous propose de participer au jeu concours
spécial Fête de la Musique ! Transmettez-nous votre

Attention, votre production ne pourra pas dépasser 64mo
et une durée de 1min.

Elle sera diffusée sur notre page Facebook,
Ville de Franconville, à l’occasion de la Fête de la Musique,
le 21 juin (sous réserve des droits de diffusion).
Des lots seront offerts !
Jeu concours ouvert à tous.
Plus d’infos : 01 39 32 66 02
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Asperge, Artichaut, Aubergine
Blette, Brocoli, Concombre,
Carotte primeur, Courgettes,
Epinard, Fève, Fenouil
Haricots Verts, Petits pois
Radis, Roquette
Salade : laitue, batavia,
feuille de chêne…
Tomate

Idées recettes :
Salades composées, potage, tarte,
gratin, jardinière, poêlée…
Accompagnés d’herbes aromatiques
comme le basilic, le persil,
la ciboulette, le thym…
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Fê musique !
eLen21 juin
création musicale personnelle (format MP3 ou MP4) via le
formulaire disponible sur le site de la ville
www.ville-franconville.fr jusqu’au 17 juin inclus.

LÉGUMES

