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PHARMACIES
DE GARDE

Samedi 1 mai
Pharmacie 2000 – DURAND
67 Rue du Général Leclerc – EAUBONNE
01 39 59 45 14

Dimanche 2 mai
Pharmacie Gambetta - KITHIOUN
2 Boulevard Gambetta - SANNOIS
01 39 81 28 00

Samedi 8 mai
Pharmacie du Parisis – GUERRY
362 Rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE
01 30 72 29 32

Dimanche 9 mai
Pharmacie du marché – HAGGEGE LU
2 Rue Charles de Gaulle – LE PLESSIS BOUCHARD 
01 34 13 74 99

Jeudi 13 mai
Pharmacie RICHARD
127 Boulevard de la république- EAUBONNE
01 39 59 91 08

Samedi 15 et dimanche 16 mai
Pharmacie des Peupliers – NGUYEN
115 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE
01 34 13 43 40

Samedi 22 et dimanche 23 mai
Pharmacie du Parc - VALAHIBAY
9/11 Place Aristide Briand – EAUBONNE
01 34 06 10 00

Lundi 24 mai
Pharmacie des Peupliers - SERVENTI
11 rue Auguste Renoir – MARGENCY
01 34 16 40 12

Samedi 29 et dimanche 30 mai
Pharmacie Gambetta - KITHIOUN
2 Boulevard Gambetta - SANNOIS
01 39 81 28 00

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.

Mai
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N’hésitez pas ! Adressez vos mails à communication@ville-franconville.fr ou au 01 39 32 66 02

Depuis plus d'un an, nous vivons au 
rythme des annonces du conseil 
scientifique et du gouvernement. 
Tantôt contestables, judicieuses, 

cohérentes ou incohérentes, nous les avons 
collectivement et malgré tout, respectées. 
Le cas échéant, nous les avons même 
critiquées avec force et conviction pour les 
faire évoluer !

Au cours du mois dernier, la France a 
dépassé le seuil des 100000 morts. 

Nous ne pouvons rester insensibles devant 
ces familles endeuillées et rendre hommage 
aux victimes de la Covid est absolument 
nécessaire. Il est également indispensable 
d'accompagner et de soutenir toutes celles 
et ceux qui souffrent d'un «Covid long» et 
qui gardent des séquelles parfois lourdes, 
bien après l'infection.

Des Franconvillois sont évidemment 
concernés par ces situations et nous 
tenions à leur témoigner tout notre soutien.

Aujourd'hui encore, alors que nous avons 
finalement obtenu les autorisations pour 
ouvrir un Centre de vaccination Pfizer au 
CSL, nous continuons de nous adapter pour 
sortir de cette crise.

Dans ce numéro, vous découvrirez les 
visages de Camille, Sonia, Estelle, Marion, 
Didier et Anthony qui ont organisé, structuré 
et qui font vivre ce lieu. Accompagnés de 
nombreux autres services municipaux, de 
bénévoles, d'Élus, de professionnels de 
santé libéraux et retraités, c'est toute une 
équipe qui s'est engagée pour assurer une 
gestion rigoureuse et garantir le meilleur 
accueil à chacun.

Vous découvrirez aussi le coût de ce centre 
de vaccination pour notre ville car bien 
que l'État nous assure une indemnisation 
à hauteur de 50000 €, nous serons très 
loin d'une compensation totale. Mais c'est 
aussi là notre rôle et notre responsabilité. 
Donc nous adapterons notre budget en 
conséquence car sortir de tout ce marasme 
est une priorité unanime.

Les beaux jours arrivent et avec eux, 
l'espoir de retrouver les joies de nos vies 
d'avant...!

Prenez soin de vous
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Résultats du 
JEU CONCOURS

de Pâques
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    UN GRAND                           ÀMerci
ET AUX BOULANGERIES DE FRANCONVILLE

Le Pain Doré L’Instant Gourmand Aux Gourmandises

Aux Péchés Mignons La Grange à Pains Histoire de Goût

Maison Buisson
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de Pâques
Anna Naïla Julia

Kenzo Cléo Chahinaz

Antonin Tyanna

Ayden Camille et Lucas Clara et son frère

Julia Kelya Lorena

Lucas Nael et son frère Sacha

Lilou et Nolan Marine et Enola

Elena

Pauline Tom

Bravo
aux heureux

gagnants !



6.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

GRAND
Ang le

LE SERVICE DES SPORTS
ET L’OMS ONT DÉMÉNAGÉ

Après avoir passé six ans à l’étage inférieur du 
Centre Municipal de Santé, le service des sports et 
l’OMS ont ainsi intégré les locaux du CSL dans les 
locaux situés à l’entrée du bâtiment de la piscine-

patinoire. « C’est important de garder le contact avec les 
associations qui sont maintenant regroupées en un même 
endroit, explique Sabrina Fortunato, Adjointe au maire. 
C’est plus pratique pour les agents, les adhérents et les 
licenciés des clubs. » Et le service des sports ne change pas 
seulement d’adresse. Il s’est restructuré en quatre pôles : 
pôle éducatif, pôle ressources administratives, pôle gestion 
et exploitation des équipements et pôle développement et 
attractivité. 

TRAVAUX ET RESTRUCTURATION
Pour rappel, le CSL constitue le complexe sportif le plus 
important de la ville de par sa surface et le nombre de 
visiteurs qu’il accueille. La structure est aujourd’hui équipée 
d’une salle de danse, de dojos, d’une salle de billard, d’une 
salle d’armes, d’un court de tennis intérieur et de courts de 
squash, de courts de badminton, d’une salle de musculation 
et d’haltérophilie, d’une salle omnisports, d’une salle de 
tennis de table, d’une piscine, d’une patinoire mais aussi 
d’un mur d’escalade. Autant d’espaces qu’il faut entretenir 
dans le temps pour répondre aux besoins des usagers. 

C’est en ce sens que la commune a engagé depuis trois 
ans de nombreux travaux afin de lui redonner tout son 
éclat et de le remettre par la même occasion aux normes 
environnementales et d’accès.
Depuis 2018, la ville a en effet opéré différents changements 
tant au niveau de l’extérieur que de l’intérieur de la structure. 
Les différentes toitures qui la couvrent ont été refaites dans 
un premier temps, la piscine a fait l’objet en 2019 d’une 
modernisation des installations techniques et des travaux 
intérieurs ont pu être effectués. L’an passé, les vestiaires de 
la piscine et de la patinoire ont été entièrement refaits et la 
commune a profité des mois de fermeture imposés par la 
crise sanitaire pour procéder à plusieurs rénovations dont 
le changement du système d’éclairage auparavant trop 
énergivore. Les anciennes lampes ont été remplacées par 
des LED apportant beaucoup plus de luminosité aux locaux. 
« La salle omnisports doit poursuivre sa rénovation dans 
les deux années à venir, indique Sabrina Fortunato avant de 
poursuivre. L’idée serait d’agrandir la salle et les tribunes 
et de créer un nouvel espace de stockage. » 

Depuis le 1er mars, le service des sports et l’Office Municipal des sports (OMS) ont pris leurs 
quartiers au Centre de Sports et Loisirs (CSL). Un projet de longue date qui permet désormais aux 
associations d’avoir un point de repère unique.
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VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
Dans le domaine du sport, Franconville s’est démarquée il 
y a longtemps déjà parmi les villes les plus performantes 
en la matière grâce aux exploits de nombreux athlètes mais 
aussi par le nombre de gymnases et de sites sportifs qui y 
ont été aménagés. Depuis février 2018, Franconville détient 
un laurier dans le cadre du label Ville active et sportive. Un 
titre qui récompense la politique sportive de la commune. La 
ville concourt actuellement pour décrocher trois lauriers en 
s’engageant à réaliser tous les aménagements nécessaires :

l Reconstruction et agrandissement des vestiaires au 
Stade Jean Rolland.
l Création d’une aire de fitness et de Street Workout aux 
Grands Jardins.
 
C’est aussi grâce à ce patrimoine infrastructurel que la 
commune a été retenue il y a quelques mois par le Comité 
Olympique Paris 2024 pour devenir Centre de Préparation 
aux Jeux olympiques (CPJ). Elle pourra accueillir les 
délégations sportives de basket, basket fauteuil, de 
gymnastique artistique et de trampoline pour lesquelles 
elle a été choisie.  Des premiers travaux vont être mis en 
œuvre pour la préparation des JO : rénovation de la salle 
Omnisport du CSL , avec une nouvelle tribune motorisée et 
la création d’un espace de stockage de 80 m2 .

Présidée par Dominique Asaro 
constituée de bénévoles, cette 
association fait le lien entre les 
clubs, les élus et le service des 
sports de la ville. Ses missions : 
encourager et soutenir toutes les 
initiatives tendant à développer la 

pratique de l’éducation physique et des sports ; prendre 
part à tous les projets sportifs de la ville  ; aider les clubs, 
récompenser les sportifs et les dirigeants bénévoles. 
Ses membres actifs sont des présidents de clubs, des 
titulaires d’une licence sportive ainsi que des clubs. 
Son conseil d’administration compte jusqu’à vingt 
membres dont huit élus municipaux désignés par le 
Conseil municipal de la commune et de neuf à douze 
membres actifs qui ne sont pas conseillers municipaux 
et élus pour six ans par l’Assemblée générale à la 
majorité des membres. 

L’OMS...
QU’EST-CE QUE C’EST ?

votre avis sur...

ET VOUS, COMMENT 
GARDEZ-VOUS
LA FORME 
À FRANCONVILLE ?

Sébastien
42 ans 
Quartier de la Source

« Je me balade de temps en temps 
au Bois des Eboulures, j’y suis déjà allé courir, c’est 
très bien aménagé, il y a un beau parcours à faire et 
il y a des équipements pour travailler le cardio. C’est 
parfait pour se dépenser et s’aérer. 

Jean-Marc 
64 ans
Quartier de l’Épine-Guyon

« Je cours au Bois des Eboulures 
pour rester en forme, ce qui n’est pas facile en ce 
moment avec la fermeture des salles et gymnases. 
Ça m’arrive aussi de faire des tractions au city 
stade. On peut y faire de la musculation, ça permet 
de ne pas s’empâter. »

David
43 ans
Quartier de la Gare

« J’essaie de continuer à faire du 
sport au city stade. J’y fais du basket et des 
étirements après le footing. La ville dispose de 
nombreux équipements sportifs extérieurs. Une 
chance au vu de la période où tout est fermé et où 
l’on reste beaucoup chez soi ! »  

Claire
18 ans
Quartier de la Source

« Avant j’allais à la salle de sport 
de Franconville mais depuis que c’est fermé, je 
fais mes exercices chez moi. J’essaie de me tenir 
à une certaine rigueur en alternant abdos, squats 
et étirements. Je sais qu’il y a des structures en 
extérieur dans la ville, il faudrait que j’essaie. »
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CITY STADE
Les Franconvillois peuvent y jouer au foot, au hand ou au 
basket. 

STREET WORKOUT
Équipement sportif mêlant agrès de gymnastique et agrès 
de musculation. Figures de force, de souplesse, d'équilibre, 
et d'agilité peuvent y être réalisées. En 2018, Franconville 
a inauguré son premier Street Workout dans le Bois des 
Éboulures. Deux autres installations ont par la suite été 
aménagées sur les plateaux sportifs de la Fontaine Bertin 
et Yves Deroff.

AIRE DE FITNESS EXTÉRIEURE
Espace composé d’agrès et de stations de fitness, idéal 
pour le renforcement musculaire.

PARCOURS SANTÉ SPORTIF 
Balade sportive rythmée par un ensemble d’obstacles et 
d’ateliers. Des exercices d’échauffements, de musculations 
et d’étirements sont proposés aux adultes pour entretenir 
leur condition physique. Pour les plus jeunes, l’ergonomie 
des éléments favorise davantage le développement de la 
motricité et de l‘équilibre avec différents niveaux de difficulté 
à franchir.

DU NOUVEAU
POUR LES ADEPTES DU SPORT EN PLEIN AIR

Le sport en plein air s’est énormément développé avec 
l’apparition de nouvelles pratiques sportives et plus 
récemment avec la crise sanitaire et le besoin pour beaucoup 
de s’aérer et de continuer à se dépenser. Depuis trois ans, 
différents équipements outdoor ont été aménagés dans la 
ville et d’ici la rentrée, Franconville inaugurera une nouvelle 
aire de fitness sur le plateau de la résidence des Grands 
Jardins, chemin des Cotillons. Ce site sera composé d’agrès 
de fitness, d’un street workout et de deux tables de Teqball 
(mélange de ping-pong et de football).

2 1

3

4
5 6

PLAN DES ÉQUIPEMENTS EN PLEIN AIR
1. Fontaine Bertin, Rue de l'Hostellerie 
1 city stade, 1 terrain de basket
et une aire de Street Workout
2. Les Grands Jardins,
Chemin des Cotillons
1 city stade (projet cette année de 
création d’une aire mixte de fitness et 
Street Workout) et 1 terrain de basket
3. Mondétour, Rue de la Croix Verte
1 city stade
4. Bois des Éboulures
1 Street Workout, 1 Aire de fitness,
1 parcours santé sportif, 1 piste de BMX
5. Boulevard Rhin et Danube
1 Skatepark
6. Rue Victor Basch
1 city stade, 1 terrain de basket
et une nouvelle aire de fitness

1

5

2

3

4

6

8.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Street Workout - L’Orme Saint-Edme
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? QUESTIONS À...

Sabrina FORTUNATO
Adjointe au maire déléguée aux Sports,
aux associations sportives et au Handicap

l Pour quelles raisons avoir choisi d’installer le service 
des sports et l’OMS au CSL ? 
« Une partie du service des sports et l’OMS étaient à 
l’étage inférieur du centre de santé municipal et l’autre 
partie était au CSL. Le service des sports maintenant 
réuni sur un seul site (au Centre de Sport et de Loisirs, 
côté piscine-patinoire) est un atout majeur pour nos 
agents. Depuis le déménagement, la cohésion d’équipe 
et la dynamique de travail n’en sont que plus renforcées. 
Les membres des clubs, nos administrés et usagers du 
site, seront accueillis dans des locaux plus spacieux, plus 
accessibles (conformes aux normes PMR) et étant donné 
que l’ensemble des interlocuteurs sont réunis sur le même 
site pour répondre aux diverses demandes, les échanges 
n’en seront que plus facilités. »

l Quels sont les grands projets de ce mandat dans le 
domaine du sport et quels sont ceux qui vont voir le jour 
cette année ?
« Pour 2021, nous continuons le déploiement des 
structures sportives en libre accès. Une aire mixte (fitness 
et street workout) va être installée à côté du City Stade 
des Grands Jardins ainsi que deux tables de Teqball 
afin d’offrir une nouvelle pratique à nos administrés. 
Notre salle omnisports va se transformer avec un 
agrandissement et la création de nouvelles tribunes, ce 
qui permettra d’accueillir plus de spectateurs lors des 
matchs de National 1 de nos handballeurs et de National 
2 de nos basketteuses. Concernant le Stade, la sono fera 
peau neuve et les vestiaires seront remplacés. Ils seront 
plus nombreux avec certains d’entre eux exclusivement 
réservés aux filles. Des espaces de rangement pour le 
matériel pédagogique sont prévus. Ils seront au nombre de 
trois, un pour chaque club utilisateur du stade (Athlétisme, 
Football et Rugby). » 

l Plus personnellement, quelles sont vos priorités pour 
le service ? Qu’est-ce qui vous tient à cœur de mener ?
« Le Service des sports ce sont surtout des hommes et 
des femmes qui sont dévoués au quotidien et amoureux 
du sport. Ils sont au service de nos administrés 7 jours sur 
7. J’ai vraiment hâte que cette crise sanitaire soit derrière 
nous pour que nous puissions être à côté de chacun et 
chacune en vue de cette reprise sportive. J’ai très à cœur 
que l’ensemble de nos actions et évènements sportifs 
reprennent. Nous mettrons l’accent plus particulièrement 
sur le savoir nager en accueillant plus d’enfants par 
session. Quant à l’éveil aquatique pour les dernières 
années de maternelle, ce sera l’une de nos priorités 
absolues pour apprendre aux plus jeunes à se mettre en 
sécurité dans l’eau. Les piscines étant fermées depuis trop 
longtemps au regard des restrictions gouvernementales, 
cela met en danger une partie de la population. Avec 
l’arrivée des beaux jours, les plus jeunes vont arriver 
démunis en vacances, où ils fréquenteront piscine privée, 
mer ou océan. Concernant les JO 2024, les actions que 
nous allons mener auprès des jeunes, les partenariats que 
nous établirons autour de cet évènement exceptionnel et 
les projets structurels de nos équipements seront autant 
de beaux moments fédérateurs que nous partagerons 
tous ensemble. Quelle perspective passionnante ! »
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La configuration actuelle de l’école (Ferdinand-Buisson 
1 et Ferdinand-Buisson 2) amène des camarades à être 
séparés d’une année sur l’autre selon leur niveau de classe. 
Pour se faire, les services techniques vont procéder à la 
neutralisation du passage qui les sépare actuellement. 
L’accès entre le centre-ville et le pôle administratif se fera 
quelques mètres plus loin le long de l’école entre la résidence 
du Mail du centre et l’établissement. L’occasion pour les 
services des espaces verts et de voirie de remettre en valeur 
ce passage qui n’est aujourd’hui pas praticable par les 
personnes à mobilité réduite. Ce projet coûtera à la ville 120 
000 euros. « Nous allons travailler sur la végétalisation, 
le fleurissement, l’éclairage et la surveillance pour 

revaloriser cet endroit, explique Xavier Melki, Maire de 
Franconville. Premièrement, des portails seront installés 
entre les deux cours de récréation et si tout se passe bien, 
dans un deuxième temps, nous regrouperons les cours 
d’écoles ainsi que les bâtiments abritant les sanitaires 
pour qu’à terme cette école n’en fasse qu’une.»

P
O

IN
T Travaux

 Budget des travaux : 120 000 €

ÉCOLE FERDINAND-BUISSON 
LES DEUX COURS NE FERONT 

BIENTÔT QU’UNE

38 robiniers ou faux acacias seront prochainement 
remplacés par d’autres essences avec des racines moins 
invasives, à l’automne dans le quartier de l’Orme Saint 
Edme. 

En effet, les racines des robiniers ayant envahi les collecteurs 
d'eaux pluviales et les canalisations de la résidence, la 
copropriété et le bailleur social ont dû réaliser des travaux 
pour remplacer, chemiser le réseau et créer des avaloirs.

PANNEAUX LUMINEUX
Le marché des panneaux lumineux touchant à sa fin, 
ceux-ci ont été retirés et seront remplacés dans certains 
lieux par de nouveaux supports de communication d’ici 
quelques mois.

REMPLACEMENT DE ROBINIERS À LA RÉSIDENCE 
DE L’ORME SAINT EDME À L’AUTOMNE
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Le jeudi 6 mai se tiendra la visioconférence proposée dans le cadre 
de la révision du PLU. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent y 
assister, le rendez-vous est fixé à 19h. 

Proposée le 27 mars, la première réunion publique réalisée sous forme de 
visioconférence a réuni près de 200 personnes, animée à distance par le 
Monsieur le Maire et le bureau d’études et retransmise sur le site de la ville. 
Pour permettre à la population de participer à la deuxième réunion publique 

à distance jeudi 6 mai à 19h, un lien sera diffusé sur le site internet de Franconville. 
Durant cette séance, le bilan des ateliers thématiques urbains passés et la version 
abondée du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) seront 
présentés. 

« Ces rendez-vous nous permettent d’étayer progressivement le PADD en nous 
servant des avis et contributions apportés par les habitants », explique Alain 
Verbrugghe, Adjoint au Maire. 

À DISTANCE
Pour ceux qui n’auraient pu assister à la première séance, voici une présentation rapide 
du contexte de la révision du PLU. Un diagnostic disponible sur le site internet de la 
ville et des chiffres clés du territoire ont été donnés et le bureau d’études a expliqué 
les modalités de la révision d’un PLU en rappelant les différentes lois auxquelles 
sont soumises les collectivités. Les ateliers urbains qui ont fait suite à la première 
visioconférence début avril, ont traité quatre thématiques : nature en ville, maitrise 
du devenir des quartiers pavillonnaires, identité urbaine et style architectural et 
mobilité et déplacement. « Il y a eu une bonne participation, plusieurs dizaines 
d’habitants ont participé à ces ateliers, souligne l’élu. Il y a eu de bons échanges 
qui ont été très constructifs. » Les préoccupations principales formulées lors de ces 
ateliers sont la maitrise de la densification de la ville, la préservation de la faune locale, 
le développement des espaces verts avec la création d’ilôts naturels, la préservation 
de l’identité des quartiers pavillonnaires et des bâtiments remarquables restreindre 
les divisions de terrains restreintes ou encore l’attractivité visuelle du centre-ville. 

Le PADD qui va être élaboré grâce à ce travail collectif sera débattu lors du Conseil 
municipal du 24 juin prochain. 

COMMENT ASSISTER À LA VISIOCONFÉRENCE ?
Jeudi 6 mai à 19h 

Participez aux échanges en vous connectant sur www.ville-franconville.fr
et en cliquant sur le lien indiqué (si possible 15 minutes auparavant)

Suivez uniquement la visioconférence diffusée EN DIRECT
sur www.ville-franconville.fr

PROCHAINE
RÉUNION PUBLIQUE
EN VISIO LE 6 MAI

A
C

T
U

S
PLU
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UN CENTRE DE VACCINATION 
SÛR ET SPACIEUX

« C’est une bonne chose de faite, confie-t-elle après avoir 
reçu sa première injection. C’est ma fille qui a pris rendez-
vous pour moi. C’est plus rassurant pour nos proches et 
je vais moins stresser lorsque je vais sortir dorénavant. 
Un an dans ces conditions, à fêter les anniversaires, Noël 
et le Jour de l’An sans les siens, c’était déjà trop. En plus, 
moi qui n’aime pas les piqûres, je n’ai rien senti et c’est 
allé très vite. »

* Jours et horaires susceptibles d’être modifiés.

Pour pouvoir mettre en place ce site dédié dans les 
meilleures conditions d’accueil qui soient et organiser 
scrupuleusement l’agenda des vaccinations pour les 
semaines et mois à venir, une grande partie des services 
municipaux et des élus se sont mobilisés. Un effort 
collectif nécessaire où chacun a son rôle pour permettre 
de lutter contre la propagation de l’épidémie dans le 
respect des mesures sanitaires transmises par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). « Ma mission a été de trouver 
les médecins libéraux et retraités ainsi que les infirmiers 
et les pharmaciens, ces derniers étant autorisés à faire 
les injections, explique Estelle, coordinatrice du centre. En 
parallèle, je me charge de faire le lien entre la mairie et 
l’ARS pour les commandes de vaccins. »

ESTELLE
Coordinatrice du Centre de vaccination

Le Centre de vaccination reste ouvert 
du mardi au samedi de 9h à 17h* 

et reçoit uniquement sur rendez-vous 
via Doctolib.fr 

ou sante.fr 
ou au 0800 009 110 

selon les critères d’éligibilité à la vaccination définis par 
le Ministère de la Santé et les autorités sanitaires et en 

fonction de l’allocation de doses par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS)

Depuis un mois déjà, pour le plus grand soulagement de tous, un Centre de vaccination a ouvert ses 
portes au Centre des Sports et Loisirs (CSL), situé boulevard Rhin et Danube.

Trouver un lieu et un créneau de vaccination était 
jusque-là devenu pour beaucoup de Franconvillois 
un parcours du combattant. Lundi 29 mars, le centre 
de vaccination anti-COVID-19 de Franconville a 

accueilli ses premiers patients qui étaient pressés d’obtenir 
leur première injection du vaccin Pfizer. Corinne, 71 ans 
et Franconvilloise depuis un peu plus de vingt ans, a été 
la première habitante à avoir été vaccinée dans la grande 
salle du CSL. Elle est ressortie rassurée et ravie à l’idée de 
pouvoir bientôt reprendre une vie sociale normale.

VACCIN
COVID-19

+ 2500
DOSES DÉJÀ
ADMINISTRÉES
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SUR RENDEZ-VOUS
Chaque agent et chaque élu mobilisés pour assurer le 
bon fonctionnement du Centre de vaccination ont dû très 
rapidement se former avec les fiches techniques mis à 
disposition par l’ARS. 
« Il a fallu bien faire nos calculs et être organisés par rapport 
à la péremption des vaccins », ajoute la coordinatrice. En 
tout, dix agents municipaux se sont portés volontaires en 
plus du personnel médical (6 à 8 personnes) pour prendre 
part au projet, accueillir, renseigner, prendre la température 
de chaque inscrit et nettoyer régulièrement les tables et les 
chaises mises à la disposition du public. 

Régisseuse adjointe au Centre Municipal de Santé (CMS), 
Sonia a été désignée comme référente administrative du 
Centre de vaccination. Ses missions ? Elle gère l’agenda 
Doctolib afin de bien coordonner les vaccinations. « Je 
m’occupe également des stocks de matériel pour ne 
jamais être en rupture que ce soit du matériel de bureau ou 
d’équipement médical, de nettoyage ou de désinfection », 
indique-t-elle. D’autre part, Sonia forme les agents présents 
à l’accueil. Ils doivent renseigner informatiquement et au 
fur et à mesure tous les rendez-vous honorés. Au-delà 
de cette gestion et de cet accueil minutieux, « l’agenda 
des vaccinations doit être carré », déclare la référente 
administrative du centre de vaccination. « Je veille à 
ce que les deux rendez-vous soient pris et je gère les 
listes d’attente mises en place. S’il y a un désistement, 
il faut prévenir une autre personne éligible pour recevoir 
l’injection afin de prendre le créneau libre. Ceci pour ne 
pas perdre de temps et surtout qu’aucune dose du vaccin, 
qui a une durée de vie très limitée ne soit pas perdue. »

SONIA
Référente administrative du Centre de vaccination

DIDIER
Référent technique du Centre de vaccination

DEPUIS L’OUVERTURE 
DU CENTRE DE 
VACCINATION 
LE 29 MARS,

LA VILLE A DÉPENSÉ PRÈS DE 

100 000 €
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L’objectif est (…) de vacciner le plus de monde 
et le plus vite possible. 

Le stock et la traçabilité des vaccins sont gérés par deux 
infirmiers. « Nous préparons les vaccins et procédons aux 
injections, précise Camille infirmière au Centre Municipal de 
Santé depuis 2019. En plus d’assurer l’approvisionnement 
en vaccins, nous nous occupons de l’inventaire du 
matériel médical et nous renseignons tous les soirs le 
nombre d’injections faites dans la journée. » Pour protéger 
un maximum les visiteurs et le personnel travaillant dans 
la structure, les rendez-vous sont enregistrés de manière 
échelonnée et un plan de circulation stricte a été pensé en 
amont pour respecter les mesures sanitaires en vigueur.  
Le CSL a été choisi pour son accessibilité, sa capacité de 
stationnement, et sa surface s’étalant sur 1 500 m² rien 
que pour le rez-de-chaussée où a été aménagé le centre 
de vaccination.

« Il y a trois phases dans cette épidémie, il y a eu la période 
des masques durant laquelle les maires et les collectivités 
locales ont dû s’organiser pour compenser le manque 
d’approvisionnement, de même lors de la phase des 
tests qui a suivie. La Région et le Département ont mis 
à disposition de nombreux moyens pour pouvoir rendre 
possible cette visibilité de la propagation du virus, rappelle 
Xavier Melki, régulièrement présent sur place depuis 
l’ouverture du centre. Et là, nous arrivons à la phase de la 
vaccination où nous sommes tous prêts. Mais ce sont les 
doses qui nous manquent. Nous sommes calibrés pour 

faire beaucoup plus que 600 injections par semaine. Nous 
avons un centre qui peut procéder à 1 000 doses selon 
moi. L’objectif est de répondre à la demande et de vacciner 
le plus de monde et le plus vite possible. » 

En termes de surface, ce centre de vaccination est l’un 
des plus importants du Val-d’Oise. « Nous sommes ravis 
de pouvoir enfin vacciner, de protéger la population et de 
faire en sorte que ça aille mieux en agissant concrètement 
contre l’épidémie. C’est un gros travail d’équipe mais 
tout le monde y a mis du sien », souligne Marion médecin 
généraliste et coordinatrice du CMS. Le personnel 
médical est très prévenant concernant les modalités de la 
vaccination, les profils de chaque patient, les appréhensions 
des personnes venant recevoir leur injection mais aussi des 
effets secondaires éventuels du vaccin pouvant faire leur 
apparition. « Certaines personnes hésitent encore lors du 
rendez-vous. Nous sommes là pour les rassurer et leur 
donner toutes les informations concernant la vaccination.
Nous veillons à être complètement transparents, explique 
encore le médecin. Si le patient reste indécis, je préfère 
remettre la vaccination à plus tard, pour lui laisser le temps 
pour réfléchir et d’être complètement serein au moment 
de sa vaccination. » Ainsi, les indécis ont la possibilité d’être 
réinscrits sur liste d’attente pour leur laisser le temps de 
peser le pour et le contre. 

UNE GESTION AU MILLIMÈTRE

CAMILLE
Référente médicale et paramédicale

au Centre de vaccination

ANTHONY 
Référent préparation des vaccins 

et du protocole sécurité
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UN ACCUEIL ADAPTÉ
Lorsque les visiteurs inscrits se présentent à l’accueil, leur 
température est systématiquement prise par un bénévole 
ou un agent après que leur identité ait été vérifiée. Les 
personnes sont ensuite invitées à remplir un questionnaire 
avant d’être reçues par un médecin pour une pré-
consultation. Celui-ci fait un point sur la situation médicale 
du patient, ses antécédents, ses allergies connues et les 
traitements en cours afin de veiller à ce que la vaccination 
puisse être réalisée sans risque. Les personnes sont ensuite 
redirigées vers un box équipé où un médecin procède 
à l’injection. Enfin, les vaccinés sont invités à s’asseoir 
quinze minutes avant de repartir avec une collation. « Je ne 
pensais pas que cela prendrait aussi peu de temps », se 
réjouit Corinne prête à revenir trois semaines plus tard pour 
la deuxième injection et être immunisée de la Covid-19.

MARION
Médecin référent au Centre de vaccination

Ce travail d’équipe rendu possible par la précieuse 
implication de bénévoles dévoués a permis de faire 
vacciner plus de 600 personnes lors de la première semaine 
d’ouverture. Un résultat honorable mais que la ville souhaite 
voir augmenter. La deuxième semaine, ce sont 900 doses 
du vaccin Pfizer qui ont été administrées. Un rythme 
soutenu dans une ambiance rassurante, décontractante 
et même musicale. En effet, un piano a été installé dans 
l’espace de repos où se retrouvent les personnes vaccinées 
avant de repartir. Des musiciens bénévoles et les élèves du 
Conservatoire viennent y laisser libre court à leur créativité 
et égayer la fin de la consultation.

Monsieur Le Maire et Alain Verbrugghe
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Un tournage par et pour les jeunes… Le mandat des 
jeunes élus prend fin cette année et les prochaines 
élections se tiendront prochainement. Pour donner 
envie à d’autres de prendre le relai, les membres 

du CMJ ont décidé de prendre les caméras et de présenter 
leurs missions et les projets qu’ils ont menés jusqu’ici. 
Une nouvelle expérience enrichissante pour ces jeunes 
Franconvillois engagés. 
« Nous avons choisi la vidéo pour représenter le CMJ sous 
un format dynamique et visuellement parlant », explique 
Sandrine Le Moing, Adjointe au maire. Dans les collèges, les 
jeunes recevront également un support écrit, un livret mode 
d’emploi avec une présentation du CMJ et des différentes 
modalités d’inscription. 

« L’objectif du tournage est avant tout de valoriser le CMJ 
auprès des habitants et de donner l’envie à des jeunes 
de devenir les futurs élus du prochain mandat, ajoute 
Sandrine Le Moing. Il doit aussi permettre aux jeunes élus 
de s’exprimer autour de leur expérience et de s’inscrire 
dans un projet qui leur donne l’occasion d’acquérir de 
nouvelles compétences. »
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COURT MÉTRAGE 
DU CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES

Inciter d’autres jeunes 
à se présenter .

Le 3 février dernier, les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont débuté le tournage 
dans le respect des gestes barrières après 2 mois de préparation. Objectif : présenter cette instance 
au service de la jeunesse franconvilloise dans les écoles élémentaires et dans les collèges en vue 
des élections prévues en octobre prochain. 

« ET… ACTION ! »

16.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
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EXPÉRIENCE INÉDITE
Durant plusieurs week-ends, ces jeunes sont devenus 
« producteurs et journalistes » guidés par le vidéaste et 
photographe Guillaume Gruat, qui anime habituellement 
des ateliers montages proposés à la K’Fête tout au long 
de l’année. Des séances durant lesquelles les jeunes ont 
apprécié se retrouver. Le tournage a notamment permis 
de redonner une certaine dynamique au sein du groupe 
après cette année compliquée. La bonne ambiance était 
palpable sur le tournage avec des rires, des blagues, l’envie 
de partager son expérience du CMJ et la motivation pour 
s’investir dans le tournage. Les jeunes ont pu être acteurs 
du tournage en choisissant le contenu de la vidéo, les 
questions des interviews et en tenant les différents rôles 
sur un tournage : assistant son, assistant réalisation, clap, 
intervieweur/interviewé. À tour de rôle, tous les jeunes élus 
ont ainsi joué le jeu et ont contribué chacun à leur manière 
à la réalisation de ce tournage. « Quand j’ai candidaté il y 
a deux ans pour faire partie du CMJ, je voulais m’investir 
dans la ville, participer aux cérémonies et comprendre 
surtout comment fonctionne la politique, explique Cléa, 
13 ans, jeune élue au sein des Commissions vie sociale 
et sports et événements-loisirs. Avec ce tournage, nous 
voulons faire parler les membres actuels et anciens pour 
inciter d’autres jeunes à se présenter. »
Élu de 2014 à 2016, Tarik, 20 ans, a également répondu 
présent pour ce projet. Ceci pour mettre en avant la 
continuité dans laquelle s’inscrit cet engagement. « C’est 
important de montrer aux jeunes qu’ils ont leur place 
et leur mot à dire dans le fonctionnement d’une ville ou 
d’un pays. La politique, ce n’est pas que pour les adultes. 
L’avenir nous appartient. Ce n’est pas parce qu’on élabore 

un projet lors de notre mandat que celui-ci ne se poursuit 
pas par la suite. Cela a été le cas pour le Festival Manga 
qui a été pensé lors de notre mandat et qui a finalement 
vu le jour plus tard », souligne l’ancien élu qui a intégré en  
2017 le Conseil régional des Jeunes son mandat au CMJ 
bouclé. Selon le jeune homme, le CMJ est un réel tremplin 
pour les jeunes qui cherchent à s’investir durablement 
dans la politique et dans une collectivité. En parallèle, cette 
instance permet de créer du lien entre les jeunes qui la font 
vivre et ceux qu’elle représente. 

INITIATION
Au-delà de présenter l’instance à laquelle ils sont affiliés 
depuis deux ans, ce projet a permis aux jeunes élus de 
suivre le montage d’un tournage de A à Z et de se former aux 
différentes techniques de prise de vue. « La vidéo durera 
quatre minutes et alternera entre interviews des membres 
actuels et des anciens élus et des motions design, ces 
images animées », présente le vidéaste professionnel et 
encadrant. « C’est la première fois que je manie la caméra, 
en fait ce n’est pas si compliqué que ça en a l’air », confie 
Cléa, qui était chargée du making off. Le montage doit 
être diffusé dans les collèges, les écoles élémentaires et 
les supports de communication de la ville avant et après 
les grandes vacances afin de permettre aux intéressés 
de réfléchir, de se positionner et de commencer à dresser 
leur programme. Dans un deuxième temps, le service 
jeunesse accompagnera les candidats dans leur campagne 
électorale pour les aider à comprendre de quelle manière 
s’organise des élections et à réaliser leur programme, 
leur communication. Pour ceux qui seraient d’ores et 
déjà intéressés pour postuler au CMJ, les modalités de 
candidatures sont simples. Tous les jeunes franconvillois 
scolarisés de la 6ème à la 3ème peuvent se présenter et pour 
cela, il suffit de remplir le formulaire de candidature à rendre 
au Service Jeunesse. 
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Responsable
PRÉPAREZ 

VOS BALCONS ET JARDINS 
POUR LA BELLE SAISON 

ZOOM SUR...
LA PERMACULTURE : CULTIVER AUTREMENT

Initiée dans les années 1970 par Bill Millison et David Holmgren en Australie, la 
permaculture consiste à cultiver différentes espèces de plantes sur une même parcelle 
à l’aide de techniques ancestrales. Ce concept naturel qui permet de cultiver davantage 
sur moins d’espace se développe de plus en plus en France et sera expérimenté dans 
un futur proche à Franconville. La permaculture à l’avantage de permettre de faire 
des économies d’énergie et d’augmenter la productivité tout en enrichissant la terre. 
Grâce à cette méthode qui se passe de labourage, le sol se renouvelle de lui-même 
sans pesticides ni engrais chimiques qui, pour rappel, sont aujourd’hui interdits. « Nous 
avons pour projet de développer cette alternative, explique Nadine Sense, Adjointe au 
maire. Nous proposerons alors des ateliers ouverts aux habitants pour les initier à 
cette pratique. L'idée aussi est d'inciter la culture sur les terrasses et balcons. » Ainsi 
on peut récolter toutes sortes d’aromates : thym,  persil, coriandre, basilic, ciboulette. 
Et pourquoi pas des tomates, des fraises... Plus besoin d’acheter bio, vous produisez 
bio. Pour concocter un engrais respectueux de l’environnement, il est possible d’utiliser 
des éléments et des aliments qui apporteront les apports en azote, en phosphore et en 
potassium nécessaires pour répondre aux besoins des plantes : les coquilles d’œufs, le 
marc de café, les peaux de bananes, l’eau de cuisson, les cendres de bois, l’infusion de 
compost organique ou de gazon tondu, les sachets de thé ou encore le purin d’orties. 

Le mois prochain débutera l’été et il tient de bien 
anticiper les épisodes de fortes chaleurs pour 
préserver des grosses chaleurs les plantations 
faites quelques mois plus tôt. 

Les épisodes caniculaires s’intensifient depuis 
plusieurs années. Et s’ils ont un impact sur la 
population en quête d’air et de fraicheur, ils ont 
également des conséquences désastreuses au 

niveau de la faune et de la flore. Des gestes simples 
permettent de maintenir une certaine humidité dans les 
jardins et balcons tout en optimisant les ressources en eau. 

Tout d’abord, les anciens et les plus avertis le savent : « un 
binage vaut deux arrosages ». En effet, il faut travailler la 
terre en prévision de ces fortes températures pour l’ameublir 
et lui permettre de mieux absorber l’eau. 
Pour l’apport en eau, il convient d’appliquer un arrosage 
raisonné lorsqu’il fait encore frais le matin ou le soir pour 
éviter les pertes par évaporation et les brûlures du soleil 
provoquées par l’effet loupe des gouttes d’eau sur les 
feuilles. 

Pour qu’il soit efficace, inutile d’asperger de haut en bas les 
plantations, il est conseillé d’arroser au pied des plantes et 
si possible en deux fois. Plusieurs alternatives existent aussi 
pour éviter d’utiliser l’eau du robinet. Il est très simple et 
économique de récupérer les eaux de pluie d’une gouttière 
par exemple dans une citerne sans compter l’eau utilisée 
pour la cuisine comme celle qui sert à rincer vos légumes. 

SOLUTIONS NATURELLES

Un binage vaut deux 
arrosages 
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ALERTECHENILLES PROCESSIONNAIRES
Des chenilles ont été signalées sur des chênes dans le Bois des 

Éboulures. Il est conseillé de ne pas s’approcher des chênes et de ne 

pas toucher les chenilles ou leur nid. Les symptômes sont, dans les 

8 heures après contact cutané : l’éruption douloureuse de plaques 

d’irritation sur toutes les parties du corps, avec des réactions 

allergiques plus ou moins importantes en cas de contact avec de 

nombreux poils. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter 
un médecin.

ATTENTION les chenilles sont dangereuses pour les chiens,MERCI DE LES TENIR EN LAISSE.

Pour préserver l’eau présente dans le jardin ou les jardinières, 
le paillage est une bonne solution. Posés sur une terre 
fraiche, les paillis ont deux effets : ils empêchent en partie 
l’apparition de mauvaises herbes gourmandes en eau et 
retiennent la fraîcheur au pied des plantes. Pour cela, il est 
bien d’épandre en couches épaisses les tontes de gazon ou 
bien les broyats de végétaux, le compost, le foin ou la paille. 
Pour éviter à la pelouse de trop souffrir en période de forte 
sécheresse, il est conseillé de ne pas tondre trop souvent 
ni trop ras pour lui permettre de faire un peu d’ombre à la 
terre. C’est un cercle vertueux qui permet comme les paillis 
de retenir la fraîcheur au niveau du sol. Par ailleurs, un gazon 
parsemé de trèfles se révèle beaucoup plus résistant à la 
sécheresse. De même, certaines plantes aromatiques ou 
vivaces sont plus robustes face au manque d’eau comme la 
lavande, le romarin, l’ail d’ornement, la joubarbe, le thym, le 
pavot de Californie, la santoline ou encore le genêt à balais. 

INSTALLER
UN HÔTEL À INSECTES ?
Pour aider les insectes qui peuplent nos jardins et balcons, 
des solutions existent comme les hôtels à insectes ou 
encore les dorlotoirs d'abeilles pour sauver les populations 
locales d'abeilles sauvages. Ce dernier se présente sous la 
forme d’une petite maisonnette en bois dans laquelle les 
butineuses peuvent construire leur nid et pondre leurs œufs. 
Pour installer un hôtel à insectes comme ceux présents 
aux parcs de la Mairie et Cadet de Vaux, il convient d’opter 
pour un endroit calme, ensoleillé, à l'abri du vent et de la 
pluie mais qui reste à proximité d'arbres, de buissons, de 
fleurs et, idéalement, dans un environnement comprenant 
de la tourbe, du sable et de l'eau. Pour un hôtel à insectes 
suspendu, il faut l’installer au moins à 30 cm du sol en 
l'orientant au sud ou sud-est, dos aux vents dominants. 
Ces deux aménagements se fondent parfaitement dans la 
végétation et offrent un toit aux petites bêtes qui participent 
à l’entretien et au développement des plantes qui nous 
entourent. 

? POURQUOI...



20.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’20.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
NARC ISSE

© Anne-Sophie Souplatoff



Mai 2021   #276   .21

Culture

LA SAISON
CULTURELLE S’ADAPTE
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Le monde de la culture souffre depuis un an de la 
crise du coronavirus et des fermetures successives 
des salles de spectacle. Pour éviter le report ou 
l’annulation des représentations, le service culturel 

souhaite proposer des alternatives. Après les séances de 
Ciné-Balcon proposées aux mois de février et mars par le 
Ciné Henri Langlois, l’Espace Saint-Exupéry s’est adapté, en 
proposant des formes « hors les murs » dans les écoles. 

NARCISSE
SPECTACLE RETRANSMIS LE 11 JUIN,
À 19H
Dirigée par Catherine Kollen, la compagnie ARCAL s’est 
donnée pour mission de rendre accessible l’art lyrique 
avec le spectacle Narcisse. Celui-ci est maintenu et sera 
retransmis sur Move’up Live. Chaque personne ayant 
transféré son précédent billet ou acheté une place virtuelle 
au tarif de 5€, recevra 15 minutes avant le spectacle un lien 
et un code personnel, afin de vivre le spectacle à distance. 
À l’issue, un zoom permettra un échange avec les artistes. 

En parallèle, un projet est mené tout au long de l’année au 
Collège de l’Épine-Guyon sur le thème de Narcisse. Les 
professeurs des élèves de 3e ont effectué une étude du 
célèbre tableau de Dali : La métamorphose de Narcisse et 
ont travaillé autour du mythe de Narcisse et sur le fond : 
l’image de soi, à travers un travail sur les selfies.  

Quatre ateliers d’une heure sur l’Auto-portrait vidéo seront 
dispensés par la compagnie ARCAL à un groupe de quinze 
élèves de Bertrand Naivin, professeur du Collège en juin. 
Durant ces séances, les jeunes seront guidés pour se définir 
via un autoportrait filmé.

En mai, un atelier langage voix et musique sera organisé à 
destination de la classe de 3e de Magali Bourgeon. Benoît 
Rameau, chanteur ténor qui tient le rôle de Narcisse, 
animera l’atelier afin de donner les clefs de compréhension 
de la représentation. Une exposition des selfies était prévue 
à l’Espace Saint-Exupéry ; celle-ci sera proposée de façon 
virtuelle. 

EN RÉSUMÉ
Issu du mythe antique, Narcisse devient ainsi, lors de 
son passage à l’âge adulte, un personnage exposé 
au succès à travers les médias, les réseaux sociaux. 
Dans sa solitude, le jeune homme se parle à lui-même, 
partagé entre le souci permanent d’être à la hauteur de 
son double social et l’isolement dans lequel cet avatar 
le plonge. Sur son chemin, Narcisse rencontre Chloé 
dont le chant semble être sans cesse une ritournelle 
des incertitudes de Narcisse, de son envie soudaine 
de disparaitre. Une transposition stupéfiante, en 
résonance avec les problématiques des adolescents et 
des jeunes adultes sur la construction de leur identité et 
leur rapport à l’image.

Musique : Josephine Stephenson
Texte et Mise en scène : Marion Pellissier
Direction musicale : Emmanuel Olivier
Scénographie et costumes : Anne-Sophie Grac
Création vidéo : Nicolas Doremus et Jason Razoux
Création lumières : Jason Razoux
Création son : Jonathan Lefèvre-Reich
Création maquillage : Elisa Provin
Collaboration à la mise en scène : Thierry Jolivet

Avec
Ténor : Narcisse : Benoît Rameau
Soprano : Chloé : Apolline Raï-Westphal
Claviers : Emmanuel Olivier
Saxophones et contrebasse : Juliette Herbet

EN MAI, PLUSIEURS FORMULES
SERONT PROPOSÉES

NARCISSE - © Thierry Jolivet
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Déjà, au moment tant attendu de prendre la parole afin 
d’impulser le spectacle, les difficultés s’enchaînent et les 
événements dégénèrent… Le matériel indocile résiste aux 
tentatives manipulatrices de Gaston, notre animateur 
de fortune, et les mots se bousculent. Du duo de danse 
énergique, aux portées acrobatiques burlesques, ou aux 
multiples conjonctures étonnantes aboutissant toujours 
à des situations improbables, nos deux acolytes se jouent 
de l’altérité corporelle. 

Dans un spectacle incroyablement drôle et vivifiant, 
Hélène et Didier Mugica, les deux protagonistes, 
enchaînent avec brio et deuxième degré, jonglage de 
massues appelées « quilles de couleur » ou de cerceaux 
particulièrement emmêlés, Roue Cyr imposante  qui pose 

la question qui domine quoi ? - acrobaties ou autres 
facéties.

Ou comment cacher un talent fou derrière des âmes de 
clown. 
Sans doute aussi l’occasion cachée de se jouer de 
certains travers de la nature humaine.

Mise en Scène : Hugues Roche 
Interprètes : Hélène et Didier Mugica 
Scénographie et conception graphique :
Michel Suret-Canal 
Fabrication des décors et accessoires : Bernard Delaire 
Couturières : Sylvie Delaire et Mamie Monique 
Conception/Fabrication système son : Tomas Mirgaine

Trois représentations de ce spectacle étaient prévues au 
théâtre de la Ville. Au vu des circonstances et du fait que 
ce spectacle propose du cirque « familial », joué le plus 
souvent en extérieur, celui-ci est transposé du 4 au 11 mai, 
soit 10 représentations dans les cours d’écoles pouvant les 
accueillir, soit l’Épine-Guyon, Buisson et Fontaine Bertin. 
Sachant que chaque représentation sera réservée à une 
classe. 

QUI SOMMES NOUS-JE ?  
10 REPRÉSENTATIONS DANS LES COURS D’ÉCOLE 

THÉÂTRE
Caché derrière son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive.
Les deux dernières représentations scolaires auront lieu le mardi 25 mai à l’école 
Carnot ; aboutissement de 10 représentations hors les murs qui ont enchanté les 
primaires.

EXPOSITION PHOTO 
du Forum Photo Club et l’Oeil Magique prévue du 4 au 11 mai salle Giacometti : elle 
est transposée en mode virtuel, sur le site de la Ville du 4 au 18 mai, et sera relayée 
chaque jour sur le Facebook Culture en mettant à l’honneur une photo ou une série 
d’images, accompagnée d’une légende expliquant les circonstances de la prise de vue 
ou donnant un conseil technique.

AUTRES ACTIONS HORS LES MURS

EN RÉSUMÉ

QUI SOMMES NOUS-JE ? - © Léon Mugico

© L’Oeil Magique

© Forum Photo Club



Mai 2021   #276   .23

Des bâtiments accessibles, des collections 
adaptées pour tous, des services personnalisés… 
les 9 médiathèques du réseau intercommunal 
Val Parisis accueillent tous les publics.

Depuis ces dernières années, la communauté 
d’agglomération Val Parisis aménage ses 9 
médiathèques en réseau en les transformant en 
véritables lieux de culture où chacun peut profiter 

des services et des collections, quelle que soit sa situation, 
son handicap ou sa fragilité, maximisant ainsi la diversité et 
l’accessibilité au sein des structures.

DES COLLECTIONS ADAPTÉES POUR TOUS
De nombreux ouvrages sont proposés pour les personnes 
malvoyantes : des livres en gros caractères et en braille, 
de nombreuses collections sont disponibles aussi bien 
pour les adultes que pour les enfants : romans, polars, 
documentaires, prix littéraires, classiques, il y en a pour tous 
les goûts !

En partenariat avec l’association Valentin Haüy, les 
médiathèques de Val Parisis proposent le service Daisy 
qui permet d’emprunter un matériel de lecture spécialisé 
très simple d’utilisation. Ce dispositif permet de répondre 
de manière plus efficace aux besoins des personnes qui 
ne peuvent pas lire du fait d’un handicap visuel, mental ou 
moteur et de donner à chacun la possibilité d’avoir accès à 
la lecture.

Des collections « Facile à lire » sont également proposées 
pour les publics en situation de fragilité linguistique. Elles 
sont destinées aux personnes en cours d’apprentissage du 
français, ou en situation d’illettrisme.
Pour les enfants atteints de troubles cognitifs, les collections 
« Plaisir de lire » permettent de faire face aux difficultés 
d’apprentissage de la lecture.

Pour que chacun profite des oeuvres cinématographiques, 
plus de 900 DVD en audiodescription sont disponibles     
dans les médiathèques de l’agglomération. Des 
équipements pour les personnes malentendantes sont 
également installés : toutes les médiathèques du réseau 

sont équipées de boucles à induction magnétique afin 
d’améliorer le confort des personnes porteuses d’appareils 
auditifs.

DES SERVICES PERSONNALISÉS
Les personnes pouvant justifier d’un handicap ou d’une 
incapacité à se déplacer, temporaire ou de longue durée, 
peuvent bénéficier de la carte « accessibilité ». Intégrée dans 
l’abonnement annuel, elle permet un accès aux collections 
adaptées sur présentation d'un justificatif (carte d’invalidité, 
justificatif médical, paramédical ou scolaire, déclaration sur 
l’honneur faisant état de difficultés d’accès à la lecture…). 
Une équipe disponible et à l’écoute est également présente 
dans chacune des médiathèques du réseau. Chacun peut 
disposer d’un référent « accessibilité » afin d’être guidé et 
conseillé dans ses démarches et ses recherches.

Plus d’infos 
https://mediatheques.valparisis.fr/les-services/
accessibilite

VAL PARISIS : 
LES MÉDIATHÈQUES DU 
RÉSEAU INTERCOMMUNAL 
ACCESSIBLES

Médiathèque
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TOUS EN JEU !
MERCREDI 5 MAI // 14H30 – 17H30

avec l'association Animons Jeux 
Tout public - Entrée libre

 

TURBULETTES
ET QUENOTTES

MERCREDI 19 MAI // 10H30
Petites histoires pour petites oreilles

De 18 mois à 3 ans
Sur réservation

  

ATELIER MODELAGE 
ET CONTES DÉTOURNÉS

SAMEDI 29 MAI
11H : 6 ANS ET +

14H30 : 8 ANS ET +
À partir de contes traditionnels revus et détournés, crée ton 

personnages en pâte fimo
Sur réservation

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY

SOS NUMÉRIQUE
JEUDI 6 MAI // 15H-17H            JEUDI 20 MAI // 15H-17H

Perdu avec votre nouveau smartphone ? Bloqué sur votre tablette ou votre nouvel ordi ?  Venez avec votre PC et/ou vos 
questions, on tâchera de vous aider au mieux ! Animé par un médiateur numérique bibliothécaire.

Tout public - Entrée libre

ATELIER D’ÉCHANGE
MERCREDI 19 MAI // 15H-17H 

L’Intelligence Artificielle : amie ou ennemie ? 
Débat, animé par les volontaires d’Unis-Cités

À partir de 10 ans et +
Sur réservation

MERCREDI 26 MAI // 15H-17H 
Girl Power : les femmes et le numérique

Débat, animé par les volontaires d’Unis-Cités
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Un métier

LE MÉTIER 
D’ANIMATEUR ENFANCE
Il encadre et anime les journées des enfants 
dans les accueils de loisirs du matin au soir et 
également durant les journées d’école lors de la 
pause méridienne.

LUMIÈRE SUR LE MÉTIER 
D’ANIMATEUR ENFANCE. 
À 26 ans, Jean- Baptiste a choisi de faire de l’animation sa 
profession. Depuis cinq ans, il exerce le métier d’animateur 
à Franconville avec entrain et bienveillance. Ses journées 
débutent à 7h avec l’arrivée des enfants à l’accueil de 
loisirs. À 8h40, conformément aux protocoles sanitaires 
mis en place les écoliers regagnent les différentes classes 
en évitant le brassage. « On reprend ensuite à 11h25 avec 
l’appel en classe avant les deux services à la cantine. 
Nous alternons à ce moment-là entre l’encadrement des 
enfants pendant leur repas et celui des enfants qui sont 
en activités dans la cour en attendant de passer à table », 
explique Jean-Baptiste.
 

MISSIONS MULTIPLES
Avec la crise sanitaire, ses missions se sont multipliées 
et certaines ont été renforcées. Les animateurs doivent 
en effet veiller au port du masque de chaque enfant et au 
lavage des mains systématique avant, après le service et 
avant le retour en classe. « Nous faisons alors remonter les 
élèves dans leur salle de cours en attendant l’arrivée du 
professeur des écoles », indique l’animateur qui doit faire 
son retour à 16h15 pour le goûter. Il procède à l’installation 
des tables et de l’encadrement de ce moment de partage. 
« Après, nous proposons des activités diverses pour 
les enfants en attendant que les parents viennent les 

chercher », poursuit-il. La journée se termine alors pour les 
animateurs à 19h15 lorsque l’accueil de loisirs ferme ses 
portes. Le mercredi, les animateurs sont mobilisés toute la 
journée dans une structure d’accueil Enfance. 

Ce qui motive Jean-Baptiste durant ses journées de 
travail, c’est le contact humain. À l’instar des instituteurs, 
les animateurs passent énormément de temps avec les 
enfants qu’ils accompagnent dans leur scolarité et la pause 
méridienne. « Nous participons aussi à leur éducation, nous 
veillons au respect de la politesse, nous les sensibilisons 
sur de nombreuses choses comme le gaspillage et le tri 
et nous leur donnons petit à petit des responsabilités », 
précise Jean-Baptiste. Pour assurer leurs missions, les 
animateurs doivent faire preuve de patience, savoir travailler 
en équipe, être enjoués et être à l’écoute des enfants et des 
parents. Mais cela, Jean-Baptiste en a conscience depuis 
qu’il a passé son Bafa en 2016. « Dans le cadre de la partie 
théorique, on nous explique les bases de l’animation. J’ai 
ensuite passé mon stage quelques mois plus tard. Durant 
deux semaines, j’ai travaillé en immersion à l’accueil de 
loisirs Croc’Loisirs avec d’autres animateurs », raconte-
t-il. Enfin, pour la troisième étape de sa formation, Jean-
Baptiste a décidé de se spécialiser dans l’accueil collectif 
de mineurs âgés de 6 à 12 ans. Pour devenir animateurs, il 
y a également d’autres voies comme le CPJEPS Certificat 
Professionnelle de la jeunesse de l’éducation populaire et 
du sport, le BPJEPS Brevet Professionnelle de la jeunesse 
de l’éducation populaire et du sport et le Cap Petite Enfance. 

Nous participons aussi
à leur éducation .

Jean-Baptiste
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Malgré le contexte sanitaire qui a mis bon nombre 
d’associations sportives à l’arrêt, certains de 
ses licenciés de haut niveau s’entrainent depuis 
des mois pour les Championnats du monde 
online qui se dérouleront fin mai. 

Sa réputation n’est plus à faire. En moins de vingt 
ans, l'Association Franconvilloise d'Haltérophilie, 
de Musculation et de force Athlétique (AFHMA) est 
montée en puissance se classant aujourd’hui parmi 

les six meilleurs clubs de France dans ces disciplines. Créée 
en 1984 par Jean-Claude Psaltopoulos, l’association a été 
reprise en 2003 par Bruno Colin, Président du Club depuis 
2008 et Champion du monde d’haltérophilie en 2014. 
Avec Thomas Colin, athlète et entraineur hors-pair, coach 
et directeur technique à l’AFHMA, ils ont fait du club une 
référence nationale.

« Lorsque je suis arrivé, il ne restait plus qu’une petite 
cellule musculation qui s’entrainait au gymnase Jules 
Ferry. Je venais du club Élite de Gennevilliers et pour 
booster l’activité de l’AFHMA, nous avons choisi de 
relancer la compétition. Il fallait évoluer tant pour le club 
afin d’acquérir une meilleure reconnaissance que pour les 
athlètes », raconte Bruno Colin qui, en très peu de temps, 
a réussi son pari, soutenu par la ville et aujourd’hui en plus 
par le Conseil départemental.

PARI RÉUSSI
Depuis quatre ans, l’AFHMA concourt au plus haut 
niveau chez les hommes et chez les femmes. Sur les 160 
adhérents que comptait l’association sportive avant la crise 
du coronavirus, entre 80 et 90 licenciés sont toujours affiliés 
au club malgré la situation. Et si l’AFHMA déborde autant 
d’énergie, elle le doit à son esprit à la fois compétiteur et 
familial. « Pour devenir un athlète performant, il faut 
s’entrainer durement, avoir une génétique favorable au 
sport et avoir une hygiène de vie saine. Dans une Ferrari, 
on préfère mettre un bon carburant », compare le Président 
du club qui a notamment entrainé des espoirs olympiques 
comme Amelle Rezzak, Championne de France cadettes en 
titre. 
En parallèle, l’haltérophile nécessite, comme tout sportif, un 
bon coaching. « Nous assurons un suivi sur le long terme », 
explique Bruno Colin qui se prépare pour les Championnats 
du monde prévus du 21 au 29 mai aux côtés de Mathilde 
Delachat et Pascale Boukerrou, toutes deux Championnes 
de France masters. À l’image de ses athlètes, le Club ne 
cesse de se développer et a pour futur projet d’ouvrir une 
section Sport Santé. « Ces séances s’adresseraient aux 
personnes diabétiques ou aux personnes en surpoids. 
Nous souhaitons de cette manière permettre à ce public 
de découvrir l’haltérophilie et de se rééduquer au sport », 
indique le Président du Club.

S
P

O
R

T Haltéro phil ie
L’AFHMA CLASSÉE

PARMI LES MEILLEURS 
CLUBS DE FRANCE

Nous assurons un suivi 
sur le long terme.

160
ADHÉRENTS

Mathilde DELACHAT
Championne de France Masters, 
a rejoint les rangs de l’AFHMA en 2018. 

« Je faisais du CrossFit à la base mais les mouvements 
n’étaient pas bons pour moi et je cherchais un Club d’haltéro 
et une fois arrivée ici, on n’a pas attendu longtemps avant 
de m’embarquer pour des compétitions », se rappelle-t-elle. 
Six mois seulement après son arrivée, Mathilde Delachat 
est en effet montée sur la troisième marche du podium lors 
des Championnats de France. Fin 2019, la sociétaire de 
l’AFHMA est devenue Championne de France masters. Son 
secret ? Le travail personnel, la passion et le coaching dont 
elle bénéficie au club.

Mathilde Delachat - Championne de France Masters
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GILLES BOUQUET, 
LA GYMNASTIQUE 
DANS LA PEAU

« C’est un vieux sport qui s’est développé dans le milieu 
militaire. Les soldats en faisaient pour s’entretenir et cette 
discipline a été inscrite aux premiers Jeux Olympiques en 
1896. » 

Lorsque l’on parle de gymnastique avec lui, Gilles 
Bouquet se révèle être une véritable encyclopédie. 
Professeur d’EPS au Collège de l’Épine-Guyon 
depuis des décennies, il représente la mémoire de 

l’Albonaise dont il a rejoint les rangs étant enfant quatre ans 
après sa création en 1966. « L’Albonaise tient son nom du 
Comte d’Albon qui résidait à Franconville et a créé le club », 
raconte-t-il.

PERSONNALITÉ EMBLÉMATIQUE 
Très vite, Gilles Bouquet a pratiqué la discipline à tous les 
niveaux et a décroché plusieurs titres départementaux, 
régionaux. Il a également participé aux Championnats de 
France et à des compétitions internationales militaires. 
« J’ai fait de la compétition jusqu’à 34 ans et je m’y suis 
remis avec la création au club de la section Team Gym il y 
a six ans. C’est une discipline qui réunit du trampoline, de 

l’acrobatie et un mouvement 
d’ensemble », explique Gilles 
Bouquet, entraineur au club 
depuis 1976. 

Ce gymnaste qui a fait partie 
de l’équipe de France militaire 
au Bataillon de Joinville a 
d’ailleurs transmis sa passion 
à deux de ses fils dont l’un a 
été plusieurs fois Champion 
de France et l’autre brille 
dans la discipline en tant que 
compétiteur et entraineur. 
Gilles Bouquet s’occupe 
également de la formation des jeunes gymnastes au sein 
de l’Albonaise et encadre le sport étude gymnastique depuis 
sa création à Franconville en 1989. « Ce sont des jeunes 
dont les horaires sont aménagés pour finir les cours plus 
tôt dans la journée de manière à pouvoir s’entrainer une 
quinzaine d’heures par semaine et accéder ainsi à une 
pratique de haut niveau », précise Gilles Bouquet, juge 
national depuis vingt ans. 

Selon lui, la gymnastique est la base de nombreux sports, 
essentielle pour le développement de l’enfant, complète au 
niveau de la motricité et ce sport inculque « les valeurs du 
travail, du dépassement de soi, de la rigueur, de l’exigence 
et de la volonté » souligne Gilles Bouquet 

Travail, dépassement 
de soi, rigueur, exigence

et volonté. 

Il a commencé à porter le léotard, le short et le sokol dès son plus jeune âge. Licencié au Club de 
l’Albonaise depuis 1970, Gilles Bouquet a fait ses premiers pas en gymnastique à l’âge de six ans.

Salle spécialisée - Raymond Blaisel

Gilles Bouquet



28.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Elle clôt le conflit armé le plus vaste que l’humanité 
ait connu. La Seconde Guerre Mondiale symbolise 
aujourd’hui une triste page de l’Histoire car elle a 
laissé derrière elle des villes soufflées, dévastées sur 

le plan humain. En cinq ans, elle a fait plus de 60 millions de 
morts, c’est-à-dire 4 à 5 fois plus que durant la Première 
Guerre Mondiale. À l’époque, cela représentait à peu près 
2,5% de la population mondiale. Plus d’un demi-million de 
Français y ont perdu la vie. Ce conflit a changé le visage 
d’une partie de l’Europe dès 1939 et a défiguré les territoires 
engagés pour des décennies. Humainement, cette guerre 
qui a vu un peuple visé par une idéologie folle et dont les 
enfants jusqu’aux anciens ont été envoyés dans des camps 
de concentration et d’extermination, a marqué les esprits 
à jamais. Rescapée des camps d'extermination nazis, 
Frania Eisenbach Haverland, libérée par l’Armée rouge, le 
8 mai 1945 qui habite aujourd’hui le Val-d’Oise, témoigne 
depuis des années dans les établissements scolaires 
principalement de l’horreur de la Shoah. Elle a sorti en 2007 
le livre Tant que je vivrai dans lequel elle revient sur ces 
années de calvaire. À 95 ans, elle est l’une des dernières 
rescapées valdoisiennes vivantes à pouvoir raconter les 
réalités de cette époque. 

DES MILLIONS DE MORTS
Le 8 mai a signé officiellement (sur le papier) la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale il y a soixante-seize ans avec 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. « C'est arrivé 
et tout cela peut arriver de nouveau », résumait l’écrivain 
Primo Levi. Si les Français commémorent ce jour, c’est pour 
ne rien oublier des combats menés pour préserver notre 
liberté, nos valeurs, et rappeler à quel point la paix entre les  
peuples est fragile. 

 Tous les ans cette date est l’occasion de rendre hommage 
à toutes ces femmes et ces hommes qui ont résisté au 
péril de leur vie mais aussi de rappeler l’importance de 
rester unis. « Ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles 
brillent », disait Winston Churchill qui incarna, avec Charles 
de Gaulle, la lutte contre le nazisme. Il s’agit de garder en 
mémoire les sacrifices faits hier pour pouvoir construire à 
l’avenir un monde meilleur.

INFORMATIONS 
COMMÉMORATION

DU 8 MAI 

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à 
l’état d’urgence sanitaire Covid-19 et aux mesures 
de confinement, la commémoration de la Victoire du 
8 mai 1945 se déroulera  le samedi 8 mai en format 
restreint et fermée au public.

Toutefois, Vous pourrez suivre la cérémonie sur la page

FACEBOOK DE LA VILLE
Ville de Franconville 95130

à partir de 11h45.

À
 v

o
s Ag endas

8 MAI 1945
UN JOUR À JAMAIS GRAVÉ

DANS L’HISTOIRE 
Chaque année à la date du 8 mai, l’ensemble des communes de France célèbrent la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Retour sur une date clé de l’Histoire et du XXe siècle.

EN DIRECT
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N A I S S A N C E S
19/02/2021 Perfect IGBINEWEKA
21/02/2021 Maël SEILLER CONCHERI
22/02/2021 Taïm LOUNISSI
23/02/2021 Adèle BARRAL CORDONNY
23/02/2021 Mia ANDRONIC
25/02/2021 Léna CHETOUANE COLAS
25/02/2021 Maylo DEL GRECO
25/02/2021 Alessandro DEL GRECO
26/02/2021 Charles TAUFFLIEB
26/02/2021 Zahide ZENGIN
26/02/2021  Cezar-Beniamin-Emanuel DUMITRU
27/02/2021 Jules BROUTIN
28/02/2021 Eya NAILI
01/03/2021 Ethan DE CHAZELLES
01/03/2021 Matteo GILLET
02/03/2021 Saja HDACHI
02/03/2021 Owen JOURNAUX
02/03/2021 Jeremie KABONGO KABUYA
03/03/2021 Fairy RATHNAYAKA MUDIY ANSELAGE
04/03/2021 Emilie WACOWSKI
04/03/2021 Joury FESSI
05/03/2021 Élio CLECH
05/03/2021 Dorian VAUTIER
06/03/2021 Vishvan RAGUVARAN
06/03/2021 Tessnym EL FAKHAR
06/03/2021 Adam QASID
06/03/2021 Alleina ARBAM
07/03/2021 Noah JOHNSON
08/03/2021 Raphaël BORTOLUSSI

09/03/2021 Zayn MEACH
10/03/2021 Jayden SUNDARI
11/03/2021 Amy ARMENTIER DOMINGUES
12/03/2021 Keziah GOMA-BALLOU
12/03/2021 Advika SINNARASA
12/03/2021 Léa RIO
12/03/2021 Amalya HENRY
13/03/2021 Freya KERGOAT
14/03/2021 Shadé SALAMI
15/03/2021 Mylian NOURAOUI
15/03/2021 Isayah PROTO GINEAU
15/03/2021 Marcus LEMAZURIER RUIZ
16/03/2021 Ayline KECIR
16/03/2021 Fadjala MARIKO
18/03/2021 Lonie FERREIRA LE GALL
18/03/2021 Jannah BELAOUNI
21/03/2021 Bilel OUACHIKH
21/03/2021 Milann JOLLY
22/03/2021 Anas HERRI
24/03/2021 Milan ZABAY

M A R I A G E S
20/03/2021
Wilfrid ANDREZE-LOUISON et Célia MARINTIN
20/03/2021 
Romain TWOREK et Eliane KAHOU
27/03/2021
Eymeric TRELCAT et Coralie BOULO

D É C È S
25/02/2021 Jacques HERDENBERGER
26/02/2021 Monique GUIET 
                       née DARGIER de SAINT VAULRY
01/03/2021 Madeleine HAUBERT née GUÉRINIER
03/03/2021 Françoise CARRARA née DUJARDIN
03/03/2021 Pierre QUÉLIN
04/03/2021 Sylvie POINTIER née CRINON 
04/03/2021 Maurice HOUDEBINE 
05/03/2021 Robert SABATHIER
06/03/2021 Philippe TABARY
07/03/2021 Pierrette JAGOU
07/03/2021 Encanah RAJIAH née VENKATASAMI
08/03/2021 Patrice JANUSKIEWICZ 
10/03/2021 Madeleine LEVIGNE née FEREY 
11/03/2021 Claude GODARD
11/03/2021 Claudine MARTIN née SAMEDI
12/03/2021 Kim ARUNASALAME
12/03/2021 Bernard BALOT 
12/03/2021 Bakary FOFANA  
13/03/2021 Claude HENRY
16/03/2021 Robert VERGNES
17/03/2021 François CHATEL
18/03/2021 Sylvain FUSTER
21/03/2021 Mireille JACQUET née STRAGIER
22/03/2021 Antonio GONCALVES
25/03/2021 Gérard D’APRILE
25/03/2021 Claude LAPOUMEYROULIE

ÉTAT CIVIL

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. »

PLAN CANICULE POUR LES 
PERSONNES VULNÉRABLES

Comme chaque année durant la période 
du 1er  juin au 15 septembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) tient à 
jour en mairie un listing. Celui-ci concerne 

les personnes âgées en situation d’isolement et de 
fragilité. Toute personne isolée de plus de 65 ans 
et/ou handicapée est invitée à s’inscrire auprès du 
CCAS. En cas de déclenchement du Plan d’alerte 
canicule par la Préfecture, ces personnes seront 
contactées quotidiennement par un agent du CCAS. 

POUR VOUS INSCRIRE
Il suffit de retourner le coupon à l’adresse suivante :
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

11 rue de la Station
BP 95130

95130 FRANCONVILLE cedex

Ou à l’adresse mail suivante : 
accueilccas@ville-franconville.fr

FICHE À REMPLIR
m  Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je réside à mon domicile.
m Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte au travail, isolé(e) et 
je réside à mon domicile.
m Je suis adulte handicapé(e) bénéficiaire d’un des avantages suivants : 
A.A.H, A.C.T.P, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de 
la Sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre et je réside à mon domicile.
m  Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées 
pour bénéficier des interventions des services sanitaires de ma commune 
dans le cadre du Plan départemental d’alerte et d’urgence.
NOM …………………...........................................………   PRÉNOM ………………..............……………………………………… 

Date de naissance …………………..................   Téléphone ………………….................................................

Adresse ………………….....................................................................………………………………………................................

.....................................................................................................................................................………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence …………….........................................................................

..............................................................................................................….....................................................................

Fiche remplie par :
m L’intéressé(e)               m Le représentant légal (nom, prénom, téléphone)                     
                                             …………………………..............................................................................………………

Autre (nom, prénom, téléphone) : ………………………...............................…………………………………………….

Date : ……………………….............……………………… 
Signature
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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 67 21
ou 01 39 32 66 57

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 66 71

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 67 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 39 32 65 87

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

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

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

• 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)

• Dysfonctionnement éclairage public : 0801 230 515 
ou sur l’application de la Ville de Franconville

NUMÉROS UTILES
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Tribunes

« Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »

« Franconv ille  en  Act ion !  »

« Rassemblement  pour Franconv ille  »

«  J ’a ime  Franconv ille  » groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Monique Plassin

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. 

Budget 2021
Le 23 mars dernier, la municipalité présentait son projet de budget 2021 au 
conseil municipal. Celui-ci se situe dans la continuité des politiques menées sur 
la ville depuis de nombreuses années.
Nous portons une autre vision pour le développement de notre ville.
- Sur le vivre ensemble : Nous priorisons l’éducation et les évènements récents 
qui nous montrent des affrontements entre des bandes d’adolescents de plus en 
plus jeunes nous montrent bien combien il est urgent de réinvestir  ce secteur. 
La municipalité préfère consacrer des moyens de plus en plus importants à la 
sécurité qui est ne l’oublions pas, une mission régalienne de l’état.
- Sur l’aménagement de la ville  : La municipalité nous assure qu’elle veut mieux 
contrôler le développement de la ville  (quel aveu !). Force est de constater qu’elle 
ne s’en donne pas les moyens. Nous avons proposé que la ville se dote d’une 
véritable politique foncière, seule arme à notre disposition capable de bloquer  
efficacement les velléités des promoteurs. Nous n’avons pas été entendus.
- Sur le logement social : Alors que les besoins sur notre ville sont très importants, 
la municipalité revendique sa volonté de ne pas respecter la loi. Nous ne 
partageons pas ce choix et, bien au contraire, nous pensons qu’il faut travailler, 

sur les différents secteurs mis en étude, sur des projets  ne remettant  en cause 
ni les équilibres urbains, ni les enjeux environnementaux mais permettant le 
réajustement de l’offre en la matière.
- Sur l’investissement : La municipalité empruntera plus. Compte tenu du niveau 
des taux d’intérêts nous pouvons être d’accord mais nous n’avons pas de lisibilité 
sur l’incidence du coût de ses choix dans le temps.
- Sur  l’environnement : Alors que la question du dérèglement climatique est 
surement l’un des défis majeurs que nous devrons relever ces prochaines 
années, nous ne trouvons pas, dans ce budget, les signes d’une réelle prise en 
compte de  cette problématique.
Pour toutes ces raisons, notre groupe a voté contre le projet de budget. Nous 
étions les seuls. Les groupes RN et La REM ont voté pour
Révision du PLU
Nous apprenons par des tracts distribués dans les boites aux lettres, qu’il va y 
avoir des réunions publiques et que les premières phases de l’étude sont bien 
avancées.
Nous demandons que la commission urbanisme puisse pleinement jouer son 
rôle d’instance de travail et que ces questions y soient débatues.

Une page importante de l’histoire de Franconville est en train de s’ouvrir avec 
la révision tant attendue du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui va régir les 
grandes lignes de l’urbanisme de notre commune pour les années à venir. 
Des ateliers se sont déroulés, donnant la parole aux Franconvillois afin de 
dessiner notre ville de demain, de décider ensemble la ville que nous allons 
laisser à nos enfants. Le temps du tout béton semble révolu, et les concitoyens 
présents aux différents échanges l’ont clairement fait savoir. 
À tort ou à raison, la physionomie de notre ville a fortement changé dans la 
dernière décennie. Il semble que la volonté de beaucoup d’entre nous soit de 
redonner à Franconville son charme et sa quiétude d’antan, en version 2.0. 
Notre ville de demain se devra d’être inclusive en intégrant les déplacements 
des personnes en situation de handicap, mais aussi de permettre les 
circulations douces en toute sécurité.
Elle devra aussi laisser plus de place à des zones végétales au cœur même 
de la ville. Certes nous bénéficions du bois des Eboulures qui représente 20% 
de la surface de la commune, mais son côté excentré en limite aussi ces 
bénéfices, le Parc Cadet de Vaux et parc de la Mairie ne pouvant à eux seuls 
offrir à l’ensemble de la population une part de verdure.

Alors oui, il est inconcevable de détruire aujourd’hui des bâtiments pour créer 
des espaces verts. En revanche, de nouvelles technologies permettent de 
végétaliser l’existant et de donner un caractère moins minéral à notre ville. 
Tout comme la peinture blanche sur les toits (Oui Monsieur Melki !! Nous 
pourrions vous donner nos références sur le sujet si besoin), la végétalisation 
permet de contenir les effets de potentielles canicules sans pour autant user 
et abuser de la climatisation qui est à elle seule une aberration écologique.
Plus que jamais les décisions prisent aujourd’hui, décideront de nos vies de 
demain.
www.franconville-en-action.org

Nouveau PLU, un défi pour les Franconvillois. 

Le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) que la mairie compte mettre 
en place doit être conforme aux dispositions de la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain), adoptée le 13 Décembre 2000, qui oblige les villes 
proches des grandes agglomérations à disposer de 25% de logements 
sociaux d’ici, à 2025. 
Ce chiffre nous parait cependant inatteignable, trop arithmétique et trop 
coûteux. 
En effet, Franconville en est à 20,70% et aller au-delà, alors que les terrains 
disponibles sont quasi inexistants, exigerait notamment, le financement de 
nouveaux équipements comme les écoles, difficile à supporter pour notre 
budget. 
Les précédents conseillers municipaux de notre mouvement se sont 
toujours mobilisés contre l’urbanisation massive de notre ville, destructrice 
d’espaces verts dans nos programmes immobiliers d’un niveau inaccessible, 
notamment pour les jeunes franconvillois primo-accédant qui, par ailleurs, ne 
sont pas prioritaires dans les logements sociaux. 

Chaque PLU voté pendant une certaine période d’agrandissement, a eu ses 
avantages pour Franconville comme accroître sa population et ses structures, 
mais d’autres plus néfastes pour la population comme l’environnement et la 
sécurité du citoyen.
Aussi, pour cette dernière révision du PLU, nous mettons un point d’honneur 
à rectifier les erreurs du passé pour la quiétude des quartiers. Des places 
réservées aux maisons individuelles (label de protection), l’arrêt de la découpe 
des terrains mais aussi à l’augmentation du reboisement au niveau des 
quartiers et l’agrandissement des squares, sans oublier nos concitoyens à 
mobilité réduite en instaurant de nouveaux plans d’urbanisme afin de leurs 
faciliter les accès de circulation.
Une révision de la circulation routière sera également nécessaire concernant 
les nouveaux moyens individuels de locomotion (vélos, trottinettes...), 
tout en prévoyant la sécurité de nos citoyens et en créant des ZDA (Zone 
d’Aménagement Différé).

Florent.batier@ville-franconville.fr

SÉCURITÉ LÀ AUSSI, HEUREUSEMENT QUE LES VILLES SONT LÀ...
Jamais le niveau d’insécurité, d’impunité et de laisser faire n’a été aussi important 
dans notre pays.
Que cela soit les attaques envers les forces de l’ordre, les dégradations de biens 
publics, les usages de mortiers ou les menaces permanentes envers toute forme 
d’autorité, jamais la France n’a connu pire état que celui qu’elle vit d’aujourd’hui.
Aucune condamnation, ou trop peu. Des rappels à la Loi incessants qui raisonnent 
comme un aveu d’impuissance d’un pays de plus en plus faible.
C’est notamment le fruit, depuis 2012, de 9 années de socialime et de décadence. 
D’abord par François Hollande et Mme Taubira, puis aujourd’hui par son ancien 
Ministre, Monsieur Macron, aidé dans sa tâche par Monsieur Dupont-Moretti.
Un échec.
Vit-on mieux aujourd’hui qu’en 2007 ?
Doit-on revoir la politique répressive ?
Doit-on toujours considérer comme mineur un individu de 15 ou 16 ans qui brûle 
une voiture de police ?
Sur ces sujets, c’est l’immobilisme qui est en marche. Et pendant ce temps, les 
communes subissent la montée des violences urbaines.
En effet, bien que la sécurité soit une compétence de l’Etat, les villes n’ont en réalité 

d’autre choix que de compenser sans cesse par des moyens supplémentaires, 
notamment en développant les polices municipales.
Certains diront que ce n’est pas aux villes de le faire et ils ont raison. Mais devons-
nous pour autant laisser décliner notre sécurité au quotidien ?
A Franconville, nous avons plus que doublé les effectifs de notre police municipale 
en 4 ans pour atteindre les 40 agents. La masse salariale avoisine les 2,5 millions 
d’euros par an. C’est un choix assumé.
Depuis, en terme de sécurité pure des biens et des personnes, nous ne comptons 
plus de rodéos motos, nous n’avons pas de phénomènes de bandes, ni de 
violences urbaines, les agressions aux personnes ont très fortement baissé...
Bien sûr, toute entreprise humaine étant imparfaite, il y a toujours des points 
durs que nous devons traiter. Nous les traiterons. Mais globalement, ces choix 
budgétaires étaient nécessaires.
Nous souhaitons cependant aller plus loin et, dans le cadre de la loi sécurité 
globale, Franconville s’est portée candidate pour expérimenter la mise en place 
de prérogatives supplémentaires des polices municipales (contrôles d’identité, 
accès à des fichiers plus précis, police judiciaire...).
La sécurité est la première des libertés et, là encore, les villes compenseront les 
manquements de l’État...

DROIT DE RÉPONSE DE L’ASSOCIATION AIGUILLAGE 
Suite à la tribune d’avril
« Conventionnée par le département du Val d'Oise au titre de la protection de 
l'enfance dans le cadre de la prévention spécialisée, l'association Aiguillage 
tient à rappeler qu'elle assure depuis 50 ans ses missions dans le strict 
respect de la laicité et de la neutralité politique. »
Joël Plouchart, Président fondateur
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Ombre perdue
Trouve la bonne ombre de 
ce brin de muguet.

Trouve l’intrus !

Mots cachés
Remplis cette grille sur les animaux 
avec les indices de Pilou.

1 - Je suis un herbivore à rayures.
2 - Je suis un animal domestique et 
j’aboie.
3 - Je suis le plus grand des animaux.
4 - Je suis le roi de la savane.
5 - Je suis tout petit, rouge avec des 
points noirs.
6 - J’ai une carapace sur le dos et 
j’avance lentement.
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IN des enfants

Toutes les réponses sur le site www.ville-franconville.fr32.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’


