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86 boulevard Charles de Gaulle - SANNOIS
01 39 81 20 53

Samedi 10 et dimanche 11 juillet
Pharmacie MORIN
51 rue de Paris - MONTLIGNON
01 34 16 05 53

Mercredi 14 juillet
Pharmacie des Tilleuls
Pharmacie DAUTRY

2 rue des Tilleuls - EAUBONNE
01 39 59 01 18

Samedi 17 et dimanche 18 juillet
Pharmacie PASTEUR

25 Boulevard Maurice Berteaux - SANNOIS
01 39 81 23 93

Samedi 24 et dimanche 25 juillet
Pharmacie NOUCHI COHEN
437 rue du Général Leclerc - ERMONT
01 30 72 74 80

Samedi 31 juillet et dimanche 1 août
Grande pharmacie du Centre
Pharmacie SERFATI
1 Rue de la République - ERMONT
01 34 15 10 64

Samedi 7 et dimanche 8 août
Pharmacie des portes de Brandebourg
Pharmacie LE BERRE
13 place de la République - FRANCONVILLE
01 34 13 12 40

Samedi 14 et dimanche 15 août
Pharmacie YANZE

25. Le métier de conseillère en économie sociale et familiale

Place du Poirier Baron - SANNOIS
09 86 22 99 83

SPORT

Samedi 21 et dimanche 22 août
Pharmacie BESSE

26. BCF : un club de boxe formateur et familial
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La piscine et les terrains de squash restent ouverts

41 avenue des Marais - FRANCONVILLE
01 34 15 47 00

Samedi 28 et dimanche 29 août
Pharmacie de Cernay
Centre commercial CORA

EN VILLE

7 avenue Georges Pompidou - ERMONT
01 34 15 30 30

31. TRIBUNES LIBRES

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.

28. L’Arche de Noé oeuvre pour la cause animale
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30. Les Élus - État-Civil

À vos agendas

32. Les Festivités du 13 Juillet
Le Forum des Associations
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ENFIN, L’ÉTÉ EST BEL ET BIEN INSTALLÉ.
IL EST TEMPS DE PROFITER DES BEAUX JOURS.

C

es
deux
dernières
années,
l’épidémie de coronavirus a marqué
nos vies troublant le quotidien et les
projets de chacun. J’ai une pensée
particulière en cette fin d’année scolaire
pour les étudiants et leurs professeurs qui
viennent de passer une année complexe et
à ceux qui ont dû malgré tout passer leur
brevet des collèges ou leur baccalauréat.
Avec des cours donnés à distance une
bonne partie de l’année, il est admirable de
voir les jeunes toujours déterminés à se
battre pour leur avenir et leurs enseignants
tout mettre en œuvre pour boucler leur
programme à temps. Il est grand temps
pour eux de profiter de vacances amplement
méritées tout comme les plus jeunes ou
leurs parents.

Cette année, « Un Été à Franconville »
auparavant proposé sur la Plaine du 14
Juillet laisse place à une manifestation
itinérante inédite organisée pendant un
mois et demi. Dès le 7 juillet, « Anim’Eté »
s’installe à Franconville avec au programme
des activités gratuites de toutes sortes.
La nouveauté avec ce festival sur-mesure
est que celles-ci sont proposées dans
l’ensemble des quartiers de la ville et
s’adressent à tous les publics et à tous les
âges.

du maire

Mot

C’était une nécessité pour nous de ne laisser
personne de côté et d’inciter les habitants
à se retrouver, de prendre soin les uns des
autres. Nous sommes impatients de vous
retrouver.
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Xavier MELKI

Je vous

Maire de Franconville
Conseiller Régional d’Île-de-France
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Rétro
en i m a g e s
4 MAI

REVUE DES EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE
en présence du Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, du Commissaire et de Sébastien Meurant,
Sénateur du Val-d’Oise.

6 JUIN

COMMÉMORATION DU 77ÈME ANNIVERSAIRE
du Débarquement des troupes alliées en Normandie
et hommage au Sergent Hurteau

19 MAI
au 16 JUIN
du

RÉVISION DU BREVET DES COLLÈGES
dans les Maisons de proximité
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28 MAI

REVUE DES EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE
en présence de la députée de circonscription, Naïma
Moutchou, et du député́ Jean-Michel Fauvergue,
rapporteur de la loi sécurité́ globale et de Florence Portelli,
Maire de Taverny et Vice-présidente du Conseil Régional.

15 JUIN

PRÉSENTATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES AUX CM2
en présence de M. le Maire, de Mme Le Moing
et d’élus du CMJ

17 JUIN

CÉRÉMONIE PERMIS PIÉTONS
pour les écoliers de CE2 à l’Espace Saint-Exupéry

17 JUIN

EXPOSITION VIRGINIE DUHAMEL
à l’Espace Saint-Exupéry

18 JUIN

81E ANNIVERSAIRE
DE LA JOURNÉE COMMÉMORATIVE
de l’Appel historique du Général de Gaulle à
refuser la défaite et à poursuivre le combat
contre l’ennemi.
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ACTUS

É l ec t i o n s
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
DÉPARTMENTALES
ET RÉGIONALES
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021
Résultats du 27 juin 2021 - 2nd tour

22
21 524

BUREAUX DE VOTE

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021
Résultats du 27 juin 2021 - 2nd tour
6039 votants

28,06%

Jordan BARDELLA
Le choix de la sécurité

903

15,28%

Julien BAYOU
Écologie et solidarité

1524

25,80%

Valérie PÉCRESSE
Île-de-France rassemblée

2974

50,34%

Laurent SAINT-MARTIN
Envie d’Île-de-France

507

8,58%

6033 votants

28,03%

Participation

Yannick BOËDEC
Marie-Christine CAVECCHI

4599

81,96%

Brigitte HENRY-AUTISSIER
Régis MACÉ

1012

18,04%

Participation

Retrouvez tous les résultats
du 1er et du 2nd tour sur le site de la ville.

4 QUESTIONS À XAVIER MELKI
Maire de Franconville
Conseiller Régional d’Île-de-France

l Comment analysez-vous les résultats des élections
obtenus à Franconville ?
Les résultats sont très bons pour les listes que nous avons
soutenues, toutefois, je déplore le niveau d’abstention. Ce
n’est pas un problème exclusivement de la responsabilité
de telle ou telle personne, c’est un problème plus profond et
global. Il faut que la politique redevienne ce pour quoi elle
est, c’est-à-dire au cœur de la vie des gens, notamment chez
les jeunes chez qui nous n’arrivons pas à faire comprendre
le sens et l’importance de leur expression. Il revient à
tous les acteurs politiques de redonner ce sens en étant
davantage dans la proposition que dans la contestation.
l Pourquoi vous êtes-vous engagé à la Région ?
Pendant la crise sanitaire que nous avons traversée, la
Région a été présente sur beaucoup de dossiers : masques,
gels, tests… J’ai été convaincu par la force de ce partenaire
durant la pandémie. Nous n’aurions pas pu faire tout ce que
l’on a fait sans l’aide de la Région et du Département. Ce
que j’aime dans la politique c’est d’être proche des gens.
À l’échelon de la Région je peux être utile dans d’autres
compétences complémentaires à celles du Maire telles que
les transports, la sécurité, les lycées, la formation…

MARIE-CHRISTINE CAVECCHI

Le Mag’

l Comment envisagez-vous votre rôle ?
Il faut continuer à faire bouger les lignes. Valérie Pécresse
a choisi beaucoup de Maires pour l’accompagner dans son
programme. Un Maire qui porte des dossiers au-delà de
sa commune sait de quoi il parle. D’ailleurs on s’en rend
compte aujourd’hui avec la loi supprimant le cumul des
mandats, les personnes qui votent les lois ne savent plus
comment on dirige une ville. Les évolutions législatives
doivent être portées par des personnes ayant un ancrage
local, sinon, on obtient des décisions stupides prises
depuis un bureau à Paris comme fermer une partie de voie
de l’autoroute A15...
L’ancrage local est indispensable pour le département
également, Marie-Christine Cavecchi a cet ancrage local
qui lui permet d’être pragmatique. Les élus locaux sont des
pragmatiques.
l Qu’est-ce que vous souhaitez pour l’avenir ?
Le Maire a véritablement un statut à part. Je l’ai
particulièrement vécu durant la crise sanitaire. Il faut être
proche des administrés, serein, à l’écoute et attentif. Tout
ceci nous le perdons progressivement au Parlement qui
s’éloigne de plus en plus de la vraie vie des vrais gens. Et,
quand le peuple ne se sent plus représenté et compris, c’est
dans la rue et parfois avec violence qu’il s’exprime. Il faut
remettre les Maires au Parlement !

1er Maire adjoint - Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise

« Avec plus de 84% des voix sur notre canton, les
Franconvillois ont plébiscité notre candidature et je veux
les en remercier chaleureusement.
Cette victoire, ici à Franconville comme dans l’ensemble
du département du Val-d’Oise, nous la devons à la
mobilisation collective de tous nos candidats ; à une
équipe rassemblée autour d’un même projet, pour un Vald’Oise en grand, à l’image de notre territoire rassemblé.
Cette victoire, nous la devons au travail que nous avons
mené au cours du mandat précédent toujours dans
l’intérêt des Valdoisiens ; à un excellent bilan qui nous
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donne aujourd’hui les moyens d’investir pour l’avenir.
En tant que Présidente du Département réélue, j’aurai
l’honneur de conduire les destinées d’un Val-d’Oise plus
ambitieux, plus novateur. Un Val-d’Oise qui toujours
protège les plus fragiles, et avec toujours la même
attention portées aux projets des petites communes
comme des grandes.
Nous avons beaucoup à construire et je suis très heureuse
et très fière de porter, avec les Franconvillois et les
Valdoisiens, cette impulsion nouvelle ! »

RÉVISION DU PLU
LE TRAVAIL
CONTINUE

ACTUS

PLU

Le 1er juillet dernier, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) a été débattu lors du conseil
municipal.

E

ngagée depuis l’été 2020, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
voté en 2009 va bon train. Accompagné par un bureau d’études, le
service urbanisme vient de boucler la première étape de cette procédure
lors du débat qui a eu lieu le mois dernier sur les grandes orientations
du PADD en Conseil municipal.

QUATRE GRANDS AXES
Pour rappel, le PADD se décline en quatre grands axes :
l Mieux vivre à Franconville au quotidien,
l Inscrire la dimension environnementale et écologique au cœur du
projet,
l Conforter le rôle économique de Franconville,
l Mettre en place des conditions garantissant une évolution urbaine
qualitative et maîtrisée.

Le PADD est consultable sur le site Internet de la Ville. « Aujourd’hui, notre
ville s’est bien développée. Il nous faut toujours développer et valoriser les
modes de déplacements et le stationnement, explique Xavier Melki. Notre
priorité est de protéger notre cadre de vie et nos commerçants. Nous avons
eu la joie d’inaugurer une poissonnerie en mai. C’est ce genre de commerces
de proximité que nous souhaitons offrir aux habitants. »

Il y a un gros travail
à effectuer
en centre-ville
Dès la rentrée prochaine, une autre étape de la procédure s’engage avec la
traduction réglementaire du PADD. Une phase de concertation s’ensuivra et
celle-ci visera à définir le dispositif réglementaire du futur PLU dont les grandes
orientations deviendront des références urbanistiques pour les dix à quinze
prochaines années que ce soit le logement, les équipements, les commerces,
l’environnement ou encore les mobilités.
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POINT
T ra v a u x
Comme chaque année, la commune profite de
la période estivale pour réaliser des travaux de
réfection, de création ou de mise aux normes
au sein des établissements scolaires et de ses
bâtiments publics. Petit tour d’horizon des
changements d’ici la rentrée.

TRAVAUX DE RÉFECTION
À L’ÉCOLE MATERNELLE
DU BEL AIR

La réfection totale du complexe d’étanchéité de la toiture
terrasse va être réalisée au cours de l’été. Ce chantier
nécessitera quatre semaines de travaux.

Budget prévisionnel : 160 000 €

SÉCURISATION ET CLIMATISATION
DANS LES CRÈCHES
ET À LA HALTE-GARDERIE

Du 10 au 22 juillet, un système visiophonique sera mis en
place à la Maison de l’enfance, au Chalet des P’tits loups et
au Chalet Pom’Pouce. Des équipements de climatisation
ont par ailleurs été installés sur ces mêmes sites pour
assurer le confort des enfants et du personnel en période
de grosses chaleurs.

Budget des travaux : 75 396 €

DÉMOLITION ET
CONSTRUCTION DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS
ARC-EN-CIEL
De la mi-mai à la mi-juillet, la démolition de l’accueil de
loisirs Arc-en-Ciel est réalisée en vue de la préparation
du terrain pour accueillir la future structure agrandie.
La reconstruction du nouvel accueil de loisirs s’étendra
sur plusieurs mois, la livraison étant prévue pour la fin
de l’année.

Budget des travaux : 2 472 320 €

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
MATERNELLE
FERDINAND BUISSON

Un passage couvert va être créé entre la maternelle et le
réfectoire du groupe scolaire pour faciliter l’accessibilité
des enfants dès la rentrée, au réfectoire. Trois semaines de
travaux sont prévues pour ce chantier. De plus, début juillet,
les menuiseries extérieures des fenêtres visibles du côté
du parking de la Poste seront remplacées. Dans un même
temps l’isolation thermique et phonique sera réalisée.

Budget des travaux : 48 753 €
8. F R A N C O N V I L L E
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LE BOIS DES
ÉBOULURES EN PARTIE
CLÔTURÉ
D’ici la rentrée, des travaux vont avoir lieu au Bois des
Éboulures. Un barreaudage de couleur grise va être
installée sur la partie du site limitrophe avec Montignylès-Cormeilles. Cet aménagement est destiné à
empêcher notamment les motos cross de pénétrer
dans le Bois des Éboulures pour préserver la quiétude
des promeneurs ainsi que celle de la faune et de la flore.

TRAVAUX DE RÉFECTION
AU GYMNASE DU MOULIN

Budget des travaux : 244 919 €

Durant l’été, la réserve du gymnase du Moulin va être remise
aux normes au travers de travaux de réfection du plafond,
des murs et des portes.

Budget des travaux : 10 957€

REMPLACEMENT DES ISSUES
DE SECOURS DE LA PATINOIRE

Quatre doubles portes d’issues de secours seront changées
à la patinoire.

Budget des travaux : 13 378 €

TRAVAUX DE RÉNOVATION
AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
(CMS)

Depuis le 26 mai, d’importants travaux ont lieu au
Centre Municipal de Santé. En juin, il a été procédé au
remplacement et à l’amélioration du système d’alarme
incendie. Du 14 juin au 5 juillet, des travaux de rénovation
de la toiture avec la pose de protections collectives ont été
réalisés.

Budget des travaux : 73 334 €

RÉFECTION ET MISE AUX NORMES À L’ESPACE SAINT-EXUPÉRY

Cet été, la rampe d’accès située à l’arrière du bâtiment de l’Espace Saint-Exupéry va être complètement refaite. Le revêtement
au sol va être changé pour réduire les nuisances sonores. En parallèle, des caniveaux seront créés sur le parvis de l’Espace
culturel. Ces travaux ont pour objectif de protéger le bâtiment des infiltrations. La ville profite de ces travaux pour mettre
aux normes l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au niveau de l’entrée de l’Espace Saint-Exupéry où le sol sera
à terme granulé afin d’éviter les glissades.

Budget des travaux : 32 865 €
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Ré s ea u x S o c i a u x

LA VILLE TOUJOURS PLUS
CONNECTÉE ! LANCEMENT
D’UN INSTAGRAM
POUR LA JEUNESSE
Site Internet, application, pages Facebook,
compte Instagram… Franconville souhaite
toujours répondre aux besoins des usagers
et s’adapte aux moyens de communication
actuels.

L

a ville de Franconville est entrée dans l’ère du
numérique il y a maintenant une vingtaine d’années
et s’approprie, depuis, les différents moyens de
communication qui se développent sur les tablettes
et écrans. Depuis fin 2018 et la refonte de son site Internet,
la commune mise sur une information claire et favorise
les démarches dématérialisées. « Nous avons lancé
notre premier site Internet en 2000 lors du déploiement
de l’ADSL, le haut-débit de l’époque, se rappelle Franck
Gaillard, Conseiller municipal délégué À l’époque, c’était un
site proposant beaucoup moins d’interaction que ce qu’il
se fait aujourd’hui avec les téléservices qui permettent
de procéder à des démarches en ligne. Nous étions
précurseurs à l’époque et depuis, notre politique a toujours
été de nous adapter aux nouvelles technologies et depuis
quelques années, Franconville est active également sur
les réseaux sociaux.» Tous ces canaux d’informations sont
aujourd’hui relayés sur le site de la Ville.

Des démarches
en ligne
Le premier réseau social que Franconville a intégré est
Facebook en 2015 avec 3 profils celui de la Ville, du Sport
et de la Culture afin de tenir informer les habitants sur les
différentes actualités ou manifestations. Inaugurée en
2016, l’application mobile Ville de Franconville est devenue
au fil du temps un support de communication participatif
avec la mise en place de la rubrique « signalements ». Celleci permet aux habitants de signaler à tout moment des
anomalies rencontrées sur l’espace public : problèmes de
voirie, du système d’éclairage, de propreté, de présence de
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frelons asiatiques ou encore d’animaux perdus. L’agenda
culturel et sportif, le Kiosque famille y sont également
consultables et la rubrique Vos idées permet aux utilisateurs
de soumettre leurs idées pour améliorer le cadre de vie. Pour
rappel, l’application est téléchargeable sur Androïd (Google
Play) et sur IPhone (Apple Store).
Depuis trois ans, la ville est également
présente sur la plateforme Youtube et y
diffuse des vidéos sur les événements
phares organisés dans la commune (cérémonies
commémoratives, présentation de la saison culturelle…).
Les habitants peuvent retrouver cette chaîne sous le nom
« Franconville 95 ».

agenda
LA JEUNESSE
SUR INSTAGRAM
Depuis le 1er juillet, le service Jeunesse a lancé sa
page Instagram. Une interface dédiée aux jeunes.
Les actions organisées par le service sont désormais
annoncées par ce biais avec en parallèle des affiches
déployées dans la ville. De même, les photos souvenirs
des événements passés y seront diffusées.

COMMUNICATION EN IMAGES

En 2018, la Ville s’est lancée sur le réseau social Instagram
en créant son compte Franconville95. Cette plateforme
de partage de photos permet de mettre la commune
et les événements qui y sont organisés en valeur à
travers la publication de photos. En taguant leurs images
#franconville95, les abonnés au compte de Franconville
peuvent immortaliser les moments passés dans la ville.
Depuis son lancement, le service communication a publié
des clichés mettant ainsi en lumière le patrimoine local, les
espaces verts, les manifestations sportives et culturelles ou
encore les cérémonies. « Cela peut donner des idées de
balades ou de sorties, explique Marie-Christine Cavecchi,
Premier Maire adjoint. Nous utilisons aussi les stories pour
partager des moments importants de la vie locale. »

« C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis
quelque temps, c’est important pour le service de
s’adapter aux nouveaux outils technologiques de
communication » explique Sandrine Le Moing, Adjointe
au maire . « Ce réseau social permettra aussi de
mettre en lumière les actions et missions du Conseil
Municipal des Jeunes » précise Rachel SabatierGirault, Conseillère municipale déléguée.
L’utilisation de ce réseau social sera complétée par des
actions menées auprès des jeunes notamment autour
de la sensibilisation à l’utilisation des écrans et des
réseaux sociaux ainsi qu’au repérage des fakes news.
Cet été, le service Jeunesse partagera sur son compte
Instagram les événements proposés dans le cadre
d’Anim’Été.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES : LA POLICE
MUNICIPALE VEILLE SUR
VOTRE DOMICILE
Depuis de nombreuses années, la ville de
Franconville reconduit l’Opération Tranquillité
Vacances, un dispositif de surveillance des
habitations assuré par la police municipale à
l’occasion des départs en vacances.

C

ontrairement à ce que l’on pourrait croire,
l'Opération Tranquillité Vacances est effective
toute l'année et non uniquement durant les
vacances scolaires. Ce dispositif est pris en charge
par la police municipale et permet aux habitants absents
quelques jours de bénéficier d'une ronde quotidienne des
agents à leur domicile. Dans le cadre de leurs missions,
ils s'assurent alors à travers un contrôle visuel des accès
et des abords des habitations concernées que tout est en
ordre et qu'aucun élément troublant n'est à signaler.

CONTRÔLE VISUEL

Les bénéficiaires de ce service sont assurés de se voir
rapidement alertés (ou une personne de confiance
désignée : un voisin, un ami ou un parent) en cas
d'anomalie. Les forces de l'ordre sont alors en capacité
d'intervenir plus rapidement notamment dans le cadre
d'une enquête si des faits délictuels étaient avérés :
tentative d'effraction, effraction, cambriolage, dégradation,
occupation frauduleuse.
Informés, les habitants peuvent de cette façon agir sans
attendre pour limiter le préjudice subi en revenant chez eux
pour réaliser l’inventaire, l’état des lieux, le remplacement
de serrures et prendre des contacts avec leur assureur...
Ce dispositif de surveillance permet aussi d’éviter une
mauvaise surprise en rentrant d’un séjour ou le stress
que cela peut occasionner lors d’un départ. « Il s’agit
d’une action préventive, au service des Franconvillois
mais celle-ci doit être complémentaire aux différentes
précautions individuelles et collectives que doivent
prendre les administrés », rappelle Patrick Boullé, Adjoint
au maire.
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INFOS
Déclarez vos dates de congés au
poste de Police municipale situé
au 9 rue d’Ermont, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Pour bénéficier de ce
service, un formulaire est à remplir
sur place ou via le site de la Ville :
www.ville-franconville.fr

QUELQUES CONSEILS
À APPLIQUER
l Demandez à un proche ou une personne de confiance
de garder un aspect « vivant » à votre logement
(relève du courrier, ouverture des volets, éclairages...).
l Ne laissez pas d'objets de valeur visibles.
l Verrouillez toutes les issues.
l Pensez à transférer vos appels sur votre téléphone
mobile ou celui d'un proche.
l Mettez votre alarme si vous disposez d’une
installation.

PLAN CANICULE
UN DISPOSITIF NATIONAL
ET LOCAL !

ACTUS

C a n ic ul e

Mis en place après la canicule particulièrement virulente de 2003, le plan national canicule est
activé tous les ans entre le 1er juin et le 15 septembre. Pendant les périodes de fortes chaleurs,
Franconville reste au service de la population et des personnes les plus vulnérables.

C

haque année, l’été est ponctué de périodes
de fortes chaleurs. En cas de canicule, quatre
niveaux d’alertes permettent de déterminer son
degré d’intensité. En fonction des conditions
météorologiques, la préfecture déclenche le dispositif et
des mesures sont prises à l’échelle locale pour prévenir les
accidents. Le Plan national canicule a en effet pour but de
mettre en place des actions pour prévenir et protéger les
personnes les plus vulnérables. Et les personnes âgées ne
sont pas les seules concernées. Les enfants, nourrissons,
personnes en situation de handicap et les femmes enceintes
doivent d’autant plus se protéger des fortes chaleurs et des
risques de déshydratation.

Au sein du Centre Communal d’Action Sociale, un référent
canicule se charge de contacter chaque jour lors des
épisodes caniculaires les seniors inscrits au préalable
auprès du service. Les bons réflexes leur sont alors rappelés.

Si l’habitation ne peut pas être rafraichie, il est conseillé
de passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais
proche de son domicile et repéré à l’avance. Lorsque l’alerte
canicule est enclenchée par la Préfecture, Franconville met
à disposition des salles climatisées où des bouteilles d’eau
sont distribuées. La mairie, la mairie annexe, la Maison des
associations, l’Espace Fontaines, la maison de proximité de
la Mare des Noues et les maisons de retraites Yvonne de
Gaulle, Montfrais et Arpavie ouvrent alors leurs portes pour
accueillir les personnes souhaitant se rafraîchir dans un
endroit climatisé. En parallèle des bons gestes à avoir, il est
important que chacun prenne des nouvelles de ses proches
et voisins.

RAPPEL

La canicule se définit comme un niveau de très fortes
chaleurs de jour comme de nuit pendant au moins
trois jours consécutifs.

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS

Pour en savoir plus ou inscrire un proche sur le registre
canicule, contacter le CCAS au 01 39 32 67 88.
Juillet-Août 2021 #278
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C e t é té à F ra nc o n v i ll e

QU’AVEZ-VOUS PRÉVU
CET ÉTÉ À FRANCONVILLE ?
Donia, 21 ans

Quartier du Stade
« Je compte bien profiter de la fin des restrictions pour
voir mes amis, faire des soirées et je vais aller me
balader en forêt au Bois de Boissy, c’est un endroit très
sympathique. Je vais retourner à la salle de sport et
faire quelques plongeons à la piscine. »

Ernada, 43 ans

Quartier de l’Hôtel de ville
« Je veux profiter du beau temps et j’ai hâte de pouvoir aller voir le feu d’artifice
du 13 Juillet. J’aimerais bien pouvoir aller chiner dans une brocante. Je vais
également aller m’aérer lors de promenades le week-end et il me reste aussi à
aller faire un restaurant en famille. »

Waël, 17 ans

Quartier des Fontaines
« Je vais aller à la salle
pour reprendre le sport
sérieusement et je suis
content de pouvoir
retrouver mes potes
sans penser au couvrefeu qui disparaît. Nous
allons enfin pouvoir
reprendre
une
vie
normale. Cet été, je dois
également passer mon
BAFA. »

Dominique, 68 ans

Quartier de l’Hôtel de ville
« Je ne bougerai pas de
Franconville cet été. Je suis
abonné au cinéma, je vais
me faire à coup sûr une
séance avec mon épouse. Je
vais également en profiter
pour aller à la bibliothèque
emprunter quelques bouquins
pour aller lire dehors. Et puis,
je vais aller me balader dans
les petits sentiers du Bois des
Éboulures. »

Valérie, 58 ans

Laurent, 66 ans

Quartier de l’Hôtel de ville
« Je vais retourner au restaurant, la cuisine
italienne m’a manqué ces derniers mois et
je compte aller me faire une toile, le film sur
Michel-Ange me tente bien. Et j’irais bien
à la piscine aussi. C’est bien parce qu’une
ligne est réservée aux seniors. »

14. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Quartier de l’Hôtel de ville
« Je veux au moins aller
au restaurant, retourner
au cinéma mais je n’irai
certainement pas dans
les boutiques. C’est une
habitude que j’ai perdue
avec la crise sanitaire et ce
n’est pas plus mal ! Avec la
famille, nous allons faire
des barbecues et reprendre
une vie sociale normale. »

IC
TOUT PUCOBNVLILL
OIS

RÉSERVÉ AUX FRAN

Été

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS LES ÂGES

La ville propose cette année la première édition du Festival
ANIM’ÉTÉ qui se déroulera du 7 juillet au 27 août avec une
coupure du 16 au 21 août. Cet événement est piloté par
le service jeunesse. Il remplace « Un Été à Franconville »
en proposant un panel d’activités très large pour les petits
et les grands. Chaque jour, le festival change de lieu afin
de n’oublier aucun quartier. Pour chaque action, la date, le
lieu et le public concerné sont précisés. Il est indispensable
d’effectuer une réservation via le site internet de la ville ou
l’application.

Suite à la réservation, un mail de confirmation est envoyé
accompagné d’un QR code à présenter à l’accueil des
sites. En cas d’annulation, les inscrits doivent informer les
organisateurs le plus rapidement possible afin de permettre
à d’autres personnes de pouvoir participer à l’activité
concernée en envoyant un mail à l’adresse suivante :
animete@ville-franconville.fr
Enfin, il est demandé aux participants de se présenter dix
minutes avant le début de l’activité munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

www.ville-franconville.fr

PROGRA

MME

Mercredi 7 JUILLET
PARC MAIRIE

Jeudi 8 JUILLET
PARKING K’FÊTE

Tout public

6-11 ans

12-17 ans

STADE

Mardi 13 JUILLET
PARC CADET DE VAUX

Vendredi 16 JUILLET
STADE

Samedi 17 JUILLET
PARC MAIRIE

LANCEMENT MUSICAL D’ANIM’ÉTÉ
Démonstration DJ et Blind test

15h-17h30

Jeux de société musicaux et autres jeux

10h-11h
11h-12h
14h-15h
15h-16h

Circuit Karting

Circuit Karting

16h-18h

Multi activités THÈME VOITURE

17h-18h

Fitness

Tout public

ARRIVÉE ÉCHELONNÉE
21h ou 21h15 ou 21h30

CINÉ PLEIN AIR - SÉANCE À 22H

Tout public

Vendredi 9 JUILLET

14h-15h30

ALADDIN

Adulte et bébé

10h-11h

Massage accompagnant et bébé

Adulte et 3-6 ans

11h-12h

Massage accompagnant et enfant

12-17 ans

14h-15h

Rallye photo

Tout public

14h-15h

Jeux et ferme pédagogique

6-11 ans

15h-16h

Jeux et ferme pédagogique

0 - 5 ans

16h-17h

Jeux et ferme pédagogique

12 - 25 ans

17h-18h

KHO-LECTIF

18h-19h

KHO-LECTIF

19h-20h

Tchoukball

Tout public

20h30-21h

Batucada

ARRIVÉE ÉCHELONNÉE
21h ou 21h15 ou 21h30

CINÉ PLEIN AIR - SÉANCE À 22H

DONNE MOI DES AILES

Tout public

10h-12h

Initiation à la pétanque avec FPC

3-6 ans

10h-12h

Peinture toile / Souvenir

6-11 ans

14h-15h

Aqua parcours

12-17 ans

15h-16h

Aqua parcours

Programme JUILLET...

Mercredi 21 JUILLET
BOIS DES ÉBOULURES

3-6 ans

10h-11h

Conte du bois

Tout public

14h-15h

Spike Ball

6-11 ans
et parents

10h-11h

12-17 ans

Jeudi 22 JUILLET

11h-12h
14h-15h
15h-16h

Balade à vélo

Balade à vélo

12-17 ans

10h-11h

Initiation Boxe

Tout public

11h-12h

Initiation Boxe

12-17 ans

14h-15h

Archery Tag

PARC MAIRIE

10-11h
Tout public

11-12h

Slackline

14h-15h

Vendredi 23 JUILLET
ESPLANADE
FONTAINE BERTIN

Mardi 27 JUILLET
ÉCOLE DE LA GARE
RENÉ WATRELOT

6-11 ans

10h-11h

12-17 ans

11h-12h

Graffiti

Tout public

14h-15h

Jeux en bois

3-6 ans

10h-11h

Mini sportifs

3- 6 ans

10h-11h

Jardinage des petits

Tout public

11h-12h

Jeu de piste numérique - Patrimoine de Franconville

12 - 17 ans

14h-15h

Jeu de piste numérique - Patrimoine de Franconville

Enfant 6 - 11 ans

15h-16h

Atelier scientifique : cuisine moléculaire

Tout public

16h-17h

Atelier scientifique : lampe écologique

10h-11h

Vendredi 30 JUILLET
PARC MAIRIE

Samedi 31 JUILLET
PARC CADET DE VAUX

Tout public

Initiation Capoeira

14h-15h

Intervention pompiers

15h-16h

Intervention pompiers

Tout public

16h-17h30

Créations de broches, portes clefs et bijoux

Tout public

21h-22h30

CONCERT

Mardi 3 AOÛT
3-6 ans
dès 14 ans
et adultes
3-6 ans
12-17 ans

Jeudi 5 AOÛT

BOIS DES ÉBOULURES

11h-12h

12 - 17 ans

6-11 ans

ESPLANADE
FONTAINE BERTIN

Graffiti

10h-11h
11h-12h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
10h-11h
11h-12h
14h-15h30
15h30-17h

Customisation carnets de création

Histoires et coloriages animés
Rencontres littéraires
Parcours de motricité
Initiation DJ

15h-16h
Tout public

16h-17h

Course d’orientation

17h-18h
6-11 ans

dès 6 ans

Vendredi 6 AOÛT
ÉCOLE DE LA GARE
RENÉ WATRELOT

Samedi 7 AOÛT
STADE

15h-16h30
16h30-18h
10h-11h
11h-12h

Peint comme Pollock

Céci Foot - Handisport

Tout public

17h-18h

Jeu de piste numérique - Patrimoine de Franconville

6-11 ans

14h-15h

Atelier scientifique : cuisine moléculaire

6-11 ans
+ 1 accompagnateur

15h-16h

Atelier scientifique : lampe écologique

Tout public

ARRIVÉE ÉCHELONNÉE
20h30 ou 20h45 ou 21h

CINÉ PLEIN AIR - SÉANCE À 21H30

READY PLAYER ONE

K’FÊTE

3-6 ans
12-17 ans

11h-12h
16h30-17h30
17h30-18h30

Parcours de motricité
Tag végétal

14h-15h

SKATE PARK

Tout public

15h-16h
16h-17h

Démonstration et initiation sports de glisse

17h-18h

Vendredi 13 AOÛT
PARC CADET DE VAUX

Samedi 14 AOÛT
STADE

6-11 ans
+ 1 accompagnateur

10h-11h

Laser tag

12-17ans

11h-12h

Laser tag

11-17 ans

14h-15h
15h-16h

3-6 ans
+ 1 accompagnateur

16h-17h30

Géo safari

Tout public

20h30- 22h

SPECTACLE
DE CONTES AFRICAINS

6-11 ans

15h-16h

Préparation et dégustation de boissons naturelles
et grand jeu sur l’alimentation

12-17ans

16h-17h

Préparation et dégustation de boissons naturelles
et grand jeu sur l’alimentation

Tout public

17h-18h

Préparation et dégustation de boissons naturelles
et grand jeu sur l’alimentation

Tout public

ARRIVÉE ÉCHELONNÉE
20h30 ou 20h45 ou 21h
10h-11h30

Tout public

Mardi 24 AOÛT

BOIS DES ÉBOULURES

Vendredi 27 AOÛT
PARC MAIRIE

Balade à la découverte des plantes sauvages

14h-15h

Bar à tisanes

15h30-16h30

Atelier dégustation et préparation culinaire

6-11 ans

17h-18h

Réalisation d’un herbier

18h-19h

Initiation à la méditation

6-11 ans

14h-15h

Grand jeu sur l’eau et le soleil

12-17 ans

15h-16h

Grand jeu sur l’eau et le soleil

3-6 ans

ESPLANADE
FONTAINE BERTIN

11h45 -13h15

CINÉ PLEIN AIR - SÉANCE À 21H30

L’APPEL DE LA FÔRET

15 ans et plus

Tout public

Mercredi 25 AOÛT

Fabrication de gel anti coup de soleil

Tout public

16h-17h
17h-18h
10h-11h
11h-12h
14h-15h
15h-16h

Grand jeu sur l’eau et le soleil
Mini sportif
Réparation et sécurité en vélo

Tout public

17h-18h

Jeu de piste numérique - Patrimoine de Franconville

6-11 ans

16h-17h

Création déco : recyclage bouteilles

Tout public

17h-18h

Création déco : recyclage bouteilles
Spike Ball

6-11 ans

10h-11h

Tout public

11h-12h

Spike Ball

12-17 ans

13h30-15h

Initiation Art du cirque

3-6 ans

15h-16h

Initiation Art du cirque

6-11 ans

16h-17h30

Initiation Art du cirque

Tout public

19h30-23h

SPECTACLE CIRQUE

Et AOÛT

Mercredi 11 AOÛT

’
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LES MAISONS DE PROXIMITÉ
AU RYTHME DES VACANCES
Durant les grandes vacances scolaires, les trois maisons de proximité restent ouvertes à la
population. Cette année, le programme estival « Proxim’été » est ponctué d’activités à thème et de
rencontres entre les différentes structures.

FINI L’ÉCOLE,
PLACE AUX VACANCES !
« Cet été, les Maisons de proximité réservent aux
enfants de belles activités, sorties et quelques
surprises. Les structures ont notamment prévu de se
rencontrer lors d’événements afin de permettre aux
enfants et aux adolescents de rencontrer d’autres
camarades de jeu. » annonce Frédéric Lépron, Adjoint
au maire. Le 23 juillet par exemple, les enfants de chaque
Maison de proximité disputeront des Olympiades au Stade
Jean Rolland. Les participants partageront ce jour-là un
pique-nique en plein air. Le 15 juillet, les adolescents de 11
à 17 ans pourront prendre part à une escapade à Paris pour
découvrir la capitale et ses monuments phares. D’autres
sorties organisées les années précédentes enchanteront
les enfants et adolescents : piscine, Écopark et les activités
de l’Ile-de-Loisirs de Cergy figurent ainsi au programme.

RENCONTRES INTER-MAISONS

Pour les activités sportives proposées cet été (tir à l'arc,
badminton, tennis de table…), les structures ont réservé
des gymnases de la ville afin d’organiser des jeux collectifs
dans ces sites adaptés. Pour les cordons bleus en herbe
et les débutants aux fourneaux, les ateliers cuisine ont
été relancés. Des groupes de huit enfants pourront revêtir
lors de ces séances le tablier et la toque afin de réaliser
de délicieuses recettes de manière collective. Par ailleurs,
un parcours « Memory culinaire » sera au menu. Des
ateliers couture sont également prévus au programme.
Les participants pourront s’initier aux bases de cet art à
travers la fabrication de pochettes, de porte-clés ou la
customisation de tee-shirts.

NOUVELLES ACTIVITÉS

18. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Des activités inédites sont cette année proposées aux
enfants comme les jeux d’eau, les ateliers récupération et
les expériences scientifiques. Les associations L'ADN des
petits génies et Les savants fous interviendront dans ce
domaine. Les Maisons de proximité proposent d’autre part
de l’art thérapie. Lors de sept ateliers ouverts aux enfants
âgés de 4 à 15 ans, une intervenante fera découvrir cette
forme de médiation expressive qui passe par la création.
Pour découvrir ou perfectionner son anglais de façon
ludique, quelques séances seront aussi proposées cet
été à cette même tranche d’âge. Enfin, pour permettre
aux enfants de se remettre dans le bain avant la rentrée,
un stage de révision est programmé du 23 au 27 août. Le
matin sera réservé aux révisions des élèves de primaires et
l’après-midi aux collégiens.

INFOS PRATIQUES
L’Espace Fontaines reste ouvert tout l’été, la Maison
de l’Europe accueillera les enfants âgés de 4 à 10
ans du 12 juillet au 27 août de 9h à 12h et de 14h à
17h tandis que la Maison de la Mare des Noues les
recevra du 12 au 23 juillet et du 2 au 27 août de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Inscriptions directement dans
les Maisons de proximité. Pour les nouveaux inscrits,
prévoir un justificatif de domicile et papiers d'identité
ou livret de famille.

PLUS D’INFOS : 01 34 15 20 27

COMMENT RÉDUIRE
SES DÉCHETS ?
Trier c’est bien, réduire c’est mieux. De plus en
plus d’alternatives apparaissent pour limiter
la production de déchets. Petit tour d’horizon
avec le Syndicat Emeraude des petits gestes et
habitudes écoresponsables.

Il est possible d’agir
de manière concrète...

© Cédric Daya

A

liments périmés, emballages, électroménagers
obsolètes… Les poubelles se remplissent à vitesse
grand V contribuant chaque jour à la pollution
de la planète. « Le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas », écrivait justement Antoine Lavoisier.
Avant de penser à trier, il est en effet nécessaire de penser
à changer, chacun à sa façon et à son rythme, nos modes
de vie et de consommation pour limiter la production de
déchets. « Cela implique que chacun doit faire « sa
part », en référence à l’effet colibris, racontée par Pierre
Rabhi, souligne le Syndicat Emeraude. Il est possible d’agir
de manière concrète sur une multitude de petits gestes
propres à chacun. » Parmi eux, le compostage permet de
réduire de 30% le poids de la poubelle d’ordures ménagères.
Epluchures de fruits, de légumes, coquilles d’œufs broyées,
pain, restes de repas sans sauce ni produits carnés/
poissons, petits cartons, etc. Tous ces déchets alourdissent
la poubelle alors qu’ils sont une vraie ressource pour le
jardin. « En appartement aussi c’est possible, avec le
lombricomposteur », précise le Syndicat.

SIMPLE ET EFFICACE

Pour les autres gestes quotidiens qui peuvent être adoptés,
cela dépend de chacun. Certains se sentiront plus à l’aise
à réaliser leurs courses en vrac, en cuisinant maison, en
consommant local et de saison. D’autres préféreront réduire
leurs déchets de salle de bains en créant eux-mêmes leurs
cosmétiques ou en achetant des savons et shampoings
solides. Ces derniers ont l’avantage de durer plus longtemps
et de ne nécessiter aucun emballage. D’autres encore se
prêteront au jeu des couches lavables pour leurs enfants,
au jardinage au naturel ou aux déplacements à vélo… Se
munir d’une gourde permet d’éviter d’acheter des bouteilles
en plastique. Enfin, mieux vaut acheter d’occasion ou
réparer des appareils électroménagers plutôt que de
retourner systématiquement en magasin. La commune
prévoit d’ailleurs de lancer prochainement un repair café.
Un rendez-vous où les habitants pourraient rencontrer
des réparateurs bénévoles afin d’apprendre à redonner vie
à des objets cassés ou en panne. L’objectif de toutes ces
habitudes est de limiter la consommation et, par là-même,
l’impact sur la planète.

RESPONSABLE

«L’Écho»

© Cédric Daya

-30%

AVEC LE
COMPOSTAGE
« Il faut essayer, tester et voir ce que l’on peut ajouter
progressivement dans une démarche qui aspire à un mode
de vie zéro déchet à sa vitesse», explique Nadine Sense,
Adjointe au maire . C’est cette démarche quotidienne qui
est positive et permet à chacun de consommer de façon
raisonnée.
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Franconville
21 22

Saison

UN AVANT-GOÛT
DE LA SAISON
CULTURELLE
Après une année très compliquée pour la culture, l’Espace SaintExupéry et son théâtre reprennent des couleurs avec les nombreuses
affiches de spectacles à venir.

L

20. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

e lancement de saison aura lieu les 24 et 25 septembre, avec Plein feu « Un cabaret
extraordinaire sera proposé à cette occasion pour les abonnés qui en prendront
plein les yeux avec ce spectacle mêlant humour, chansons et performances. Une
vidéo de présentation de la saison culturelle 2021-2022 sera également diffusée
sur le site de la Ville. Si la commune a tenu à reprogrammer les spectacles annulés
durant l’année qui vient de s’écouler, une quinzaine de nouvelles productions viennent
compléter cette nouvelle saison culturelle qui s’annonce riche et gaie. » explique MarieChristine Cavecchi, Premier maire adjoint.

THÉÂTRE

La pièce Dix ans après (21 octobre à 21h) jouée par Bruno
Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier revisite le thème
du couple à trois. J’ai envie de toi (3 décembre à 21h)
développe tous les ressorts comiques du boulevard ;
comment un SMS envoyé par erreur à une ex déclenche
une cascade de quiproquos. Ce spectacle a été nominé aux
Molières 2020 dans les catégories de la Comédie et
du comédien dans un spectacle de Théâtre Privé pour
Sébastien Castro. Dans un monde fou (13 mai à 21h), Eric
Métayer joue le rôle d’un standardiste dans un grand hôtel
et interprète dans un tourbillon, plus d’une trentaine de
personnages. Plus haut que le Ciel (21 novembre à 16h)
est une comédie qui retrace l’histoire de la construction de
la Tour Eiffel avec un décor saisissant. George & Sarah (1er
avril à 21h) met en scène la rencontre imaginaire de George
Sand en baisse de succès et Sarah Bernhardt qui est à ce
moment-là à l’apogée de sa carrière. Avec Hermann (30
novembre à 21h), un conte d’amour fantastique au-delà du
temps sur une histoire amoureuse, Franconville signe son
retour dans le Festival Théâtral du Val-d’Oise. Pendant deux
mois, cet événement met en circulation 35 spectacles dans
une quarantaine de sites culturels partenaires dans tout le
Val-d’Oise. Le discours (5 février à 21h), écrit par l’auteur
de BD FabCaro, nous entraine en absurdie : comment
écrire un discours pour le mariage de sa sœur en manque
d’inspiration tout en essayant de récupérer sa compagne.
La Famille Ortiz (12 novembre à 21h), est la nouvelle
pièce de Jean-Philippe Daguerre, déjà accueilli sur Adieu
Monsieur Hoffmann.« C’est une pièce très originale sur les
rapports familiaux poussés à l’extrême », indique MarieChristine Cavecchi.

© Fabienne Rappeneau

LA FAMILLE ORTIZ

THÉÂTRE MUSICAL

© Aurore Vinot

LE 12 NOVEMBRE à 21h

Cette saison culturelle est également riche en théâtre
musical. Initialement programmé en début d’année,
Déjeuner en l’air (14 janvier à 21h), dont la partie musicale
a été dirigée par Gaëtan Roussel, permet de découvrir
Daniel Auteuil dans une version très intimiste, autour
des chansons de Paul-Jean Toulet, textes d’auteur et
anecdotes de sa carrière. Avec Miss Nina Simone (28
janvier à 21h), le public entre dans l’intimité de la vie de
la célèbre pianiste, chanteuse, compositrice et arrangeuse
musicale américaine qui a subit le racisme de l’époque et
les violences conjugales. « Jina Djemba a eu l’intelligence
de réarranger complètement les chansons de Nina Simone
ce qui permet aux spectateurs de les entendre autrement.
Ce spectacle est un régal », déclare l’élue. La crème de
Normandie (23 janvier à 16h) est la nouvelle création
d’Hervé Devolder, une comédie chantée d’un bout à l’autre
et ponctuée de situations burlesques à la Feydeau, le tout
joué dans les murs d’une maison close. Dans Une vie de
pianiste (15 février à 21h), le Franconvillois Paul Staïcu met
en scène le récit de sa vie en tant que pianiste en Roumanie
sous le régime Ceausescu. Un parcours incroyable à
découvrir. Coyote (18 mars à 21h) est d’une originalité et
d’une drôlerie incroyable à l’image de toutes les créations
de Patrice Thibaud.

MISS NINA SIMONE
LE 28 JANVIER à 21h
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CHANSON

ÉVÈNEMENT DE LA SAISON

© Brian Ypperciel

Garou sera à Franconville pour deux
dates exceptionnelles les 5 avril et
8 avril à 21h, l’occasion unique de
découvrir ses nouvelles chansons
et de se délecter de ses plus grands
tubes.
En musique classique, l’Espace
Saint-Exupéry accueillera les sœurs
violonistes Camille et Julie Berthollet
(1er octobre à 21h).
Enfin, du jazz sera également au
programme avec le pianiste hors pair
Baptiste Trotigon (12 avril à 21h) et
l’énergique chanteuse canadienne
Kellylee Evans (10 mai à 21h).

GAROU

LES 5 ET 8 AVRIL à 21h

DANSE

© Nadya Pyastolova

Adrénaline (11 décembre à 21h) propose de la breakdance
survoltée par un groupe de performeurs hollandais qui n’ont
pas peur du risque. Dans le cadre de sa tournée, le Grand
Ballet de Kiev fera une halte à Franconville (11 février à 21h)
avec le ballet le plus emblématique, le Lac des Cygnes.
« Ce n’est pas souvent que l’on peut accueillir un ballet
classique parce que cela nécessite généralement
de pousser les murs de la salle de spectacle. C’est
sublime ! », explique Marie-Christine Cavecchi.
¡ Fandango ! (25 novembre à 21h) est l’audacieuse création
du jeune chorégraphe espagnol David Coria qui propose ici
une nouvelle version du Flamenco.

MUSIQUE
DU MONDE

Pour célébrer le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla,
Juanjo Mosalini (31 mai à 21h) et son quintet ont souhaité
retrouver la force de l’identité des œuvres de ce compositeur
unique qui a conceptualisé le « Tango nuevo ». Primée par
les Cabo Verde Music Awards, Mariana Ramos (25 mars à
21h), accompagnée par le fameux musicien et arrangeur de
Cesária Évora, chante le spleen de la Morna.
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LE LAC DES CYGNES
LE 11 FÉVRIER à 21h

BÉRENGÈRE KRIEF

LE 14 DÉCEMBRE à 21h

HUMOUR

© Julien Benhamou

Rires au menu avec Patrick Timsit (9 novembre à 21h) qui
présente sa nouvelle création Adieu… Peut-être. Merci…
c’est sûr. Dans ce spectacle original, il présente ses adieux
au public sans y croire vraiment.
Bérengère Krief se lâche quant à elle, dans son spectacle
sur l’amour (14 décembre à 21h).

OLIVIA MO
ORE
LE 9 OCTOBRE à 21h
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© Benjamin Guillonneau

Après avoir Quitté la robe dans son précédent spectacle,
que nous avions eu le plaisir d’accueillir à l’Espace SaintExupéry, Caroline Vigneaux (21 avril à 21h) se retrouve nue
comme Eve dans le jardin d'Eden. L’humoriste prend goût
au fruit défendu dans lequel elle croque sans retenue et tout
s'emballe.
Enfin Olivia Moore (9 octobre à 21h) vente les vertus de
l’égoïsme.

ACTUS

Méd i a t h èque
CET ÉTÉ, LA MÉDIATHÈQUE PREND L’AIR !
La Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry
reste ouverte tout l’été !
Du 15 juillet au 12 août, elle s’installe tous les jeudis de 10h
à 12h dans le Parc Cadet de Vaux dans le cadre de l’opération
« Bibliothèques de rues » organisée par l’Agglomération
Val Parisis en partenariat avec la ville. Des jeux de société
seront également proposés ainsi que des petites saynètes
et des kamishibais. Ces bibliothèques éphémères ont pour
objectif d’occuper de façon ludique et conviviale ceux qui

ne partent pas en vacances. Elles invitent les jeunes et leurs
parents à partager de bons moments autour de la lecture et
du jeu dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur
et des gestes barrières. Par ailleurs, le Bibliobus continue sa
tournée du 1er au 23 juillet dans les différents quartiers de
Franconville et prendra des vacances durant tout le mois
d’août pour reprendre son activité à la rentrée.

PLUS D’INFOS

http://mediatheques.valparisis.fr

À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ
HENRI LANGLOIS

AOÛT
OSS 117
ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
de Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye

LE CINÉMA
t l’été

tou
restera ouvert
u
s
7 jours r 7,
!
de 10h à 23h

JUILLET
LE CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
à partir de 6 ans de Joel Crawford

BLACK WIDOW de Cate Shortland

Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

PIERRE LAPIN 2 de Will Gluck
à partir de 6 ans

CRUELLA

de Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ de Nicolas Benamou
Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte

KAAMELOTT : PREMIER VOLET

de Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat
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BLACK WIDOW de Cate Shortland

Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

LA FINE FLEUR de Pierre Pinaud

Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed

PRÉSIDENTS de Anne Fontaine

Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier

BENEDETTA de Paul Verhoeven

Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia

THE SUICIDE SQUAD de James Gunn

Avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman

JUNGLE CRUISE de Jaume Collet-Serra

Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons

C’EST LA VIE de Julien Rambaldi

Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
de Samuel Tourneux

PASSION SIMPLE de Danielle Arbid

Avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-Teymour Thion

FREE GUY de Shawn Levy

Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery

BAC NORD de Cédric Jimenez

Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil

LE MÉTIER DE CONSEILLÈRE
EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE
Depuis 2019, Jessica est conseillère
économie sociale et familiale au sein
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Franconville. Zoom sur cette profession
service des personnes en difficulté.

D

en
du
de
au

ans son bureau situé
au rez-de-chaussée
au sein du CCAS,
en mairie, Jessica
reçoit, accompagne, oriente,
et répond aux besoins des
Franconvillois en situation
de précarité, principalement
bénéficiaire du RSA cumulant
plusieurs
problématiques
(surendettement, logement,
santé…). Le métier de
conseiller
en
économie
Jessica
sociale et familiale, comme
celui d’assistant social et d’éducateur spécialisé, s’exerce
dans différents secteurs : collectivités, associations,
bailleurs sociaux, centres d’hébergement, hôpitaux,
entreprises privées... Formée en alternance, Jessica a
obtenu son diplôme en 2016. Après un poste dans un Centre
d’Hébergement d’Urgence (CHU) Croix-Rouge Française à
Paris, elle a rejoint il y a deux ans le CCAS de Franconville.
Cette structure a pour principale mission d’accompagner
les personnes en difficultés. Cette voie, Jessica l’a choisie
dès le lycée.
« J’étais motivée par l’envie de me sentir utile et d’être au
contact de l’humain, constate la jeune femme. Et même si
notre métier n’est pas toujours simple (…), j’ai la chance
d’avoir dans le cadre de mon travail ce temps de recevoir,
d’écouter, d’aider les personnes mais aussi ce temps de
partage que ce soit lors d’entretien individuel ou d’actions
collectives. »

TRAVAILLEUR SOCIAL

à l’honneur

U n m é t i er

Les missions du travailleur social sont multiples et celui-ci
doit avant tout être bienveillant, savoir travailler en équipe,
avoir une bonne communication et une capacité à s’adapter
à différentes situations parfois conflictuelles.
« De nos jours, et nous l’observons aussi dans le cadre
de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en
recherche d’emploi, il est difficile d’accéder à un métier
qui nous plaît. Pour ma part, je trouve qu’exercer en tant
que travailleur social est humainement gratifiant », confie
Jessica. Hormis sa mission d’accueil social, Jessica assure
en partenariat avec le Conseil départemental du Val-d’Oise,
l’instruction et le suivi social des bénéficiaires du RSA* de
Franconville, de plus de 25 ans, célibataires et sans enfant.
La personne au RSA doit s’attacher à activer son insertion
sociale ou professionnelle et doit aussi en rendre compte
régulièrement sinon des contrôles risquent d’être menés,
qui peuvent aboutir à la suppression de cette allocation.

« Ensemble, nous travaillons leur projet professionnel.
Un accompagnement social est initié selon les
problématiques rencontrées que ce soit au niveau du
logement, dans le cadre d’un surendettement, d’un
problème de santé ou encore des violences intrafamiliales,
explique la conseillère. Ce qui me plaît est certainement la
diversité des accompagnements proposés. » Le conseiller
en économie sociale et familiale gère également les
aides ponctuelles et anime des actions collectives de
prévention sur différentes problématiques : éco-gestes,
santé, gestion budgétaire. Des ateliers à visée sociale tels
que des groupes de paroles, des ateliers cuisines, estime
de soi ou encore transmission de savoirs doivent d’ailleurs
voir le jour au CCAS une fois que les conditions sanitaires
le permettront.
* RSA : Revenu de Solidarité Active

UN PARCOURS DE FORMATION BIEN DÉFINI
Pour devenir Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF), il faut impérativement obtenir le Diplôme d’Etat de
Conseiller en Economie Sociale familiale (qui équivaut depuis 2020 à un BAC +3). Dans un premier temps un BTS Economie
Sociale Familiale (ESF) permet d’exercer en tant que Technicien ESF. Après ces deux années d’étude, il faut poursuivre
pendant un an pour se préparer au Diplôme d’Etat de CESF. Celui-ci est composé de deux soutenances (celui d’un
mémoire et d’une pratique professionnelle), d’un écrit de 4h portant sur les dynamiques partenariales, institutionnelles
et interinstitutionnelles et d’une épreuve évaluée en cours de formation sur la communication professionnelle.
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SPORT

C l u b d e B o xe

BCF : UN CLUB DE BOXE
FORMATEUR ET FAMILIAL
En 1996, le Boxing Club de Franconville a
introduit la boxe française en plus de la boxe
anglaise, qui était jusque-là exclusivement
enseignée. Le BCF a participé à former les plus
grands et ne cesse de se développer.

A

près avoir connu une période faste à la fin des
années 1980, durant laquelle Antoine Fernandez,
l’un de ses licenciés franconvillois, a remporté
le titre européen des welters, le BCF a formé ses
licenciés à la boxe américaine pour ensuite se lancer dans
la boxe française, la spécialité des frères Baroudi. Le Club
n’a alors plus changé de cap et a gravi les échelons.

SIX ENTRAINEURS

En 25 ans, le club repris par les frères Baroudi, issus tous
les trois de l’univers du noble art, a bien grandi et continue
d’évoluer d’année en année. Depuis que Missoum, actuel
Président de l’association, Abdessabar et Ahmed ont
récupéré la direction du club, le nombre d’entraineurs a
doublé et l’école de boxe née en 1996 a formé des pointures
devenues par la suite des références dans la discipline. C’est
le cas de Kenza Gliguem, Championne du monde de boxe
française en 2017, et de Mel Choulot, Champion de France
de boxe française l’année suivante. Ces deux combattants
hors pair sont en effet passés par le ring franconvillois
avant d’intégrer d’autres clubs de la région et de décrocher
leurs prestigieux titres. « Ils ont fait leurs premiers pas
ici, c’est très gratifiant », confie Missoum Baroudi, titré à
plusieurs reprises au niveau départemental et régional dans
les années 1990.

LES FEMMES EN FORCE

Aujourd’hui,
six
entraineurs
encadrent les 115 licenciés. « La
première année, nous plafonnions
à une quarantaine de licenciés,
se rappelle Missoum Baroudi. On
a une recrudescence de femmes
depuis une dizaine d’années à tel
point qu’elles sont aujourd’hui
majoritaires dans le club ce qui
nous a poussés en septembre
2020 à lancer une section féminine
nommée Lady Boxing. » Et ce n’est
pas la seule nouveauté. Des agents
de la ville ont redonné un peu de
ADHÉRENTS
fraicheur à la salle de boxe durant la
période de confinement. Toutes les pièces ont été repeintes,
les douches ont été rafraichies et le système de ventilation
réparé. Fin juin, une fresque représentant Mohamed Ali a
été réalisée par deux sœurs Franconvilloises qui ont fait les
Beaux-Arts. Enfin, le BCF a pour projet de reprendre le kickboxing à la rentrée prochaine.

115
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INSCRIPTIONS
MULTISPORTS SAISON 2021/2022
RÉSERVATIONS À PARTIR DU 30 AOÛT

MARDI

Uniquement en ligne sur le site de la ville rubrique
« KIOSQUE FAMILLES »

Du jeudi 23 septembre 2021
au jeudi 16 juin 2022

Gymnase
É.GUYON

Gymnase
J.FERAND

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

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

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

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

C

’était
l’objectif
qu’il s’était fixé
en
septembre
2020 après avoir
décroché son titre de
Champion de France au 100
mètres et Mouhamadou
Fall l’a atteint. Le sprinteur
du
club
d’athlétisme
de Franconville a été
sélectionné pour participer
aux Jeux Olympiques de
Tokyo en Équipe de France
de relais (du 23 juillet au
8 août) et semble bien parti pour atteindre ce mois-ci les
minimas qui lui assureraient une qualification en individuel.
Depuis six ans, Mouhamadou Fall a rejoint les rangs de
l’Entente Franconville Césame Val-d’Oise et poursuit son
ascension en enchaînant les performances.
Champion de France sur 200 mètres en 2019, Champion
de France sur 100 mètres en 2020, il s’est emparé du titre
de Champion de France sur 60 mètres en février dernier à
Miramas lors des Championnats de France d’athlétisme
en salle. Dans sa lancée, il s’est imposé sur le 100 mètres
masculin aux Championnats d'Europe d'athlétisme en
Pologne fin mai et il vient de remporter le 8 juin, en Finlande,
la première place au 100 mètres du meeting Paavo Nurmi.

BONNE RÉUSSITE À LUI !

de 16h30 à 18h

Gymnase
du MOULIN

MOUHAMADOU FALL
EN PISTE POUR LES JO
DE TOKYO

ENTRAINEMENT INTENSIF

JEUDI

Gymnase
É.GUYON

LA PISCINE ET LES
TERRAINS DE SQUASH
RESTENT OUVERTS

P

endant les grandes vacances, la piscine située au
Centre de Sports et Loisirs (CSL) affiche les horaires
d’été, avec la fin de la jauge mais une coupure
quotidienne de 13h30 à 14h30. Les Franconvillois
pourront ainsi aller se rafraichir un peu en piquant une
tête ou en faisant quelques brasses dans les bassins de la
structure.

HORAIRES D’ÉTÉ

l Être inscrit au Kiosque Familles
l Avoir fourni un certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive au
guichet unique, au Service des Sports ou sur
la boite mail sports@ville-franconville.fr (sauf
pour les enfants inscrits aux stages sportifs ou
aux multisports depuis septembre 2018)

Du mardi 21 septembre 2021
au mardi 14 juin 2022

du 5 juillet au 22 août

CONDITIONS POUR POUVOIR
RÉSERVER EN LIGNE

de 16h30 à 18h

ou

SPORT

Actu s

Lundi

10h-13h30 et 14h30-20h

Mardi

10h-13h30 et 14h30-21h

Mercredi

10h-13h30 et 14h30-20h

Jeudi

10h-13h30 et 14h30-20h

Vendredi

10h-13h30 et 14h30-21h

Samedi

10h-13h30 et 14h30-20h

Dimanche
et jours fériés

9h-13h30 et 14h30-19h

ATTENTION : Du 23 août au 5 septembre inclus,
la piscine fermera ses portes pour la vidange.

Dans le cadre de la mise en place du vaccinodrome dans
une partie du CSL, les terrains de badminton et de tennis
seront fermés au public. Seuls les courts de squash,
rouverts depuis le 9 juin, resteront accessibles aux usagers
du lundi au samedi de 8h15 à 22h45 et le dimanche de
8h15 à 19h45 (jusqu’au 4 juillet). Enfin, du 5 juillet au 29
août, ces terrains seront ouverts du lundi au samedi de
8h15 à 21h45 et le dimanche ainsi que le 14 juillet de 8h15
à 19h45.

PLUS D’INFOS
01 34 13 86 50
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L’ARCHE DE NOÉ ŒUVRE
POUR LA CAUSE ANIMALE

Fondée en 1989, l’association l’Arche de Noé
défend depuis plus de 30 ans la cause animale
en venant au secours des chats et chiens en
détresse.

L

’Arche de Noé compte une vingtaine de bénévoles,
chaque année une centaine de chiens et chats sont
pris en charge. L’association travaille depuis plus
de vingt ans avec un vétérinaire de la commune qui
reçoit les animaux récupérés sur la voie publique afin de
leur apporter les premiers soins et les stériliser. A partir du
moment où l’animal est soigné et pucé, celui-ci est ensuite
proposé à l’adoption par les bénévoles ou confié à une
famille d’accueil en attendant de lui trouver un nouveau toit.
Sept familles d’accueil sont mobilisées dans tout le Vald’Oise.

i

INFOS
COMMENT PARTIR AVEC
SON ANIMAL ? PAR QUI LE
FAIRE GARDER PENDANT LES
VACANCES ?

Les vacances d’été posent souvent problème aux
propriétaires de chats ou chiens qui souhaitent
partir en vacances. Plusieurs solutions existent. Il
est possible pour les propriétaire d’animaux de faire
garder sa maison et ses animaux en s’adressant à des
associations spécialisées

COLLECTES ALIMENTAIRES

Les opérations caddies ont repris progressivement depuis
le mois dernier. « Ces actions sont les restos du cœur
des animaux, compare Annie Peysson, Présidente de
l’association. Nous faisons appel à la solidarité des clients
des grandes surfaces dans lesquelles nous intervenons
afin de récolter de l’alimentation qui sera ensuite
redistribuée aux propriétaires qui sont dans le besoin et
aux familles d’accueil qui travaillent avec nous. »

En plus d’agir pour le bien-être animal, l’association n’hésite
pas à partager des conseils avec les propriétaires. Si vous
partez avec vos animaux au soleil, faites attention au coup
de chaud. « Pensez à préserver vos animaux de la chaleur,
notamment les pattes des chiens quand l’asphalte est
brûlante. En cas de brulure, il est conseillé d’appliquer une
crème grasse sur les coussinets, explique Annie Peysson.
Et qu’il fasse chaud ou pas, nous rappelons souvent
qu’il ne faut jamais laisser un chien dans une voiture
même pour une durée très courte. En cinq minutes, la
température monte très rapidement et menace la vie de
l’animal. »

PLUS D’INFOS

L’Arche de Noé : 01 30 72 42 31
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ET LUI, IL FAIT
F
QUOI POUR
VACANCES
LES VA
V
CANCES ?
WWW.ILSPARTENTAVECNOUS.ORG

Mars Petcare France - Avril 2019 - Imprimé par Exaprint

DE PRÉCIEUX CONSEILS

DE NOUVEAUX
COMMERCES DE PROXIMITÉ
À FRANCONVILLE
POISSONNERIE GEORGES

TRAITEUR - ÉPICERIE FINE

Mercredi 2 juin, une nouvelle poissonnerie s’est ouverte au 3 boulevard Maurice
Berteaux. et vous reçoit du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h et de 8h
à 13h le dimanche. « Je m’adapte également aux besoins des clients, il suffit que
ces derniers me fassent leurs demandes spécifiques et je commande », assure le
commerçant. Attendu depuis longtemps, la poissonnerie Georges va ravir les amateurs
de poissons.
Et pour cause ! Il est de plus en plus rare de trouver ce commerce de proximité au sein
des communes, c’est donc une joie d’en accueillir un en plein cœur de la ville.
« Je faisais auparavant les marchés de Cormeilles-en-Parisis, Bezons et Argenteuil
et quand j’ai appris qu’il y avait un commerce qui se libérait à Franconville avec une
surface adaptée, je n’ai pas hésité et je me suis lancé, confie Georges Tabuada. J’ai
bien été accompagné par la ville sur la création de mon commerce ».
PLUS D’INFOS : 06 70 25 24 79

LNC BEAUTY

UNE ONGLERIE OUVRE EN CENTRE-VILLE
Au 118 rue du Général de Gaulle, se situe désormais un centre de beauté. Et quoi de
mieux pour venir prendre du bon temps, profiter d’un soin des mains ou des pieds ?
Ouverte depuis le 22 mai, la boutique aux murs roses et fleuris n’a pas eu longtemps
à attendre pour attirer des clientes de tout âge. Ce nouveau centre de beauté dispose
d’une quarantaine de m² et propose en plus des soins, le rehaussement de cils,
l’extension de cils, le maquillage semi-permanent et la pose de vernis semi-permanent
ou de capsules. LNC Beauty est née d’un projet familial monté par un frère et trois
sœurs franconvillois. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h (avec ou sans rendezvous)
PLUS D’INFOS : 07 67 75 54 41

IRON BODY FIT

UN CENTRE D'ÉLECTROSTIMULATION
Depuis février 2020, un centre de musculation d’un nouveau genre a ouvert ses portes au
125 rue du Général Leclerc. Ici, les coachs proposent des séances d’électrostimulation
de 25 minutes. Un temps d’exercices qui équivaut à quatre heures de sport en salle.
Avant la séance, un bilan corporel est effectué, l’adhérent est ensuite équipé d’un
gilet et de bandeaux renfermant des électrodes. Puis, la connexion est faite avec une
machine présentant les exercices et programmes à faire accompagné d’un coach. «
Nous travaillons huit groupes musculaires en même temps, ce que l’on ne peut pas
faire en allant une fois à la salle. Ça joue sur la perte de poids, le raffermissement, le
renforcement musculaire mais aussi sur la qualité de la peau », explique Aline Costa,
gérante et Franconvilloise. L’électrostimulation ne peut se substituer à une activité
physique régulière. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20h et le
samedi de 9h à 13h.
PLUS D’INFOS : 09 88 45 41 70
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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*

Adjointe au maire

Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

01 39 32 65 91

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité

01 39 32 66 12

01 39 32 66 64

Sport, Associations sportives,
Handicap

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

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 14

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Politique de la ville

Social, CCAS

Adjointe au maire

Adjoint 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

Conseiller municipal

Conseillère municipale

01 39 32 65 87

01 39 32 67 26

Franck
GAILLARD*

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

Florence
DECOURTY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

délégué au numérique

Conseillère municipale

Conseiller municipal
taxis

01 39 32 67 24

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

Conseiller municipal

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

Conseillère municipale

Marion
WERNER

Conseillère municipale

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

* Conseiller(ère) communautaire

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

12/04/2021 Kemi MBAYA YABIASSOU
13/04/2021 Ismael JAHANZEB
20/04/2021 Keren OUATTARA
20/04/2021 Mathis HERBETTE
21/04/2021 Yassine ASHRAF
21/04/2021 Zoé DECONQUAND
21/04/2021 Lenzo VASSON
23/04/2021 Nahel SAÏDANI
23/04/2021 Aïna CAMARA
24/04/2021 Charles DAVIOT MERLET
24/04/2021 Tara MESCAM RANSY
26/04/2021 Matteo LEPSCH PIERRE-JEAN
27/04/2021 Nael BOUAFER
27/04/2021 Farès GASPAR FRIA
29/04/2021 Nina QUINTIN
02/05/2021 Evan RIBEL MATTHYS
05/05/2021 Lysandre DJENOU HAPPI
07/05/2021 Ardeynn SAINQUI
07/05/2021 Stella MITIC
08/05/2021 Amélia COUTO
09/05/2021 Marius PAYEN
11/05/2021 Mateo DA SILVA MARQUES

30. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

11/05/2021 Andy DUPUIS
11/05/2021 Aymen ESSAIDI
16/05/2021 Eloane HARDY
16/05/2021 Murat HANKULU
17/05/2021 Eloïse HOUPEAU COTOVIO PIRES
19/05/2021 Alenzo LEXALINE CHAILLEUX
20/05/2021 Souleyman GASSAMA
20/05/2021 Lynah LEBEL RECULARD
20/05/2021 Ghaith MESSAHEL
22/05/2021 Josepha MBOUNKAP

MARIAGES

7/05/2021
Sébastien LENEZ et Maéva TURSKI
15/05/2021
Marc PÉGORIER et Magali Evelyne LASARTIGUES
28/05/2021
Clément LAGOUTTE et Sengdavanh PHOMPHOTATH
29/05/2021
Saâd AZEROUAL et Dounia EL KHARRAT
29/05/2021
Gelu-Andrei CALINI et Diana PURTAN

DÉCÈS

15/04/2021 Joseph MORANDI
15/04/2021 René WADIER
19/04/2021 Léontine WODIE née SOSSOU
22/04/2021 Daniel DIDELOT
22/04/2021 Mauricette PIOTTO née GAUFFRE
22/04/2021 Jean TRESAL-MAUROZ
24/04/2021 Odette MOUNIER née FANTON
01/05/2021 Marcel JACQUIN
01/05/2021 René PARENT
03/05/2021 Monique GUARGUIR née DEMARGNE
07/05/2021 Jeannine MILLIER née RODIER
10/05/2021 Francine LADOUCE née FRYDMAN
11/05/2021 Ahmed Ben Abella BOURHIM
11/05/2021 Sylvie BERTERO née LE LANN
12/05/2021 Jean MONTHUYS
14/05/2021 Jeannette KHALFAOUI née OULD-AMER
19/05/2021 Adèle HOUILLON
20/05/2021 Bernard PICOT
24/05/2021 Jacqueline DAMIANI née CARPENTIER
27/05/2021 Paulette BLONDEAU née HERMEL
29/05/2021 Marguerite COLLIN née AUBRY

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. »

« Ni gauche, ni droite ! » C’est ainsi que se présentait le Président Macron.
Pourtant, la France a besoin d’une Gauche et d’une Droite solides.
Ce débat entre les idées sociales, démocrates, libérales, régaliennes… est
nécessaire au pays autant que cet équilibre des forces est nécessaire aux
français.
En voulant tuer les partis politiques et apparaître comme « le seul » et l’unique,
le Président Macron a, en réalité, déstabilisé lourdement la démocratie. Le
mandat qu’il aura à défendre en est l’illustration. L’émergence des révoltes
populaires, des Gilets Jaunes, de la violence et des extrêmes sont à mettre à
son bilan. À cela, il convient de rajouter son arrogance à l’égard du peuple de
France qui, selon lui, est alcoolique, illettré, ou n’a qu’à traverser la rue pour
trouver du boulot.
Pas plus qu’il ne peut pas conduire une politique claire et garder un cap quand,
autour de la table, il met des gens que tout oppose ; de Marlène Shiappa,
à Gérald Darmanin, en passant par Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti.
L’échec est évident. Et c’est la France qui paye.

Tribunes

LIBRES

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

De son côté, la Gauche essaie de se reconstruire et fera allégeance, c’est écrit
d’avance, à l’extrême gauche la plus dure, racialiste et indigéniste, comme ce
fût le cas lors des scrutins précédents. Cette gauche qui se fourvoie de plus
en plus dans d’intersectionnalisme, reléguant au second plan l’intérêt général
au profit du diktat des minorités.
L’intersectionnalité, socle commun actuel de cette gauche que personne ne
reconnait, est une notion qui assimile les minorités culturalistes, identitaires
ou genrées, à des combats sociaux de luttes de classes.

À défaut de défendre des intérêts particuliers dans un ensemble, cette
nouvelle Gauche Plurielle hiérarchise le droit des individus en les opposant
entre eux, au détriment de l’intérêt général. Cette volonté de segmenter la
population est un danger puisqu’il remet en question le fondement même de
notre République, oubliant que celle-ci est une et indivisible.
Les scrutins électoraux qui s’annoncent doivent nous inquiéter et nous
mobiliser.

« 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
Exploités et oubliés
Ils furent les « invisibles » de la crise pandémique, voilà que maintenant ils
sont les oubliés de l’après.
On les appelle les « 2ème lignes » ces salariés dont une récente étude du
ministère du travail a dressé le portrait.
Qu’ils soient agents d’entretien, caissières, magasiniers, aides à domicile,
ouvriers du BTP ou de l’agroalimentaire…. Ces salariés des 17 métiers
identifiés par l’étude ont tous en commun la précarité, la faiblesse des salaires
et le peu de perspective d’évolution.
Particulièrement exposés au risque de contamination par le Covid, auquel
ils ont payé un lourd tribut, ces 4,6 millions de d’employés ont continué à
travailler lors des différents confinements, pour le bien de tous.
Alors que les soignants, « en 1ère ligne » ont bénéficié de mesures, très
insuffisantes, dans le cadre du Ségur de la santé, les travailleurs de 2ème
ligne attendent toujours la concrétisation des promesses faites par le
gouvernement au printemps 2020. Il était alors question de « prendre mieux
en compte » leurs situations.
Depuis ? Rien.

Pourtant, l’étude souligne qu’ils ont tous des conditions d’emploi « nettement
moins favorables que celles de la moyenne des salariés du privé ». Les
chiffres sont éloquents : leurs rémunérations sont inférieures, d’environ 30%,
à celles de l’ensemble des salariés. 20% d’entre eux perçoivent moins de 1246
euros net.
Non seulement, ces exploités des temps modernes, sont exclus de toute
possibilité de négociations concernant d’éventuelles revalorisations salariales,
mais ils restent soumis aux temps partiels, aux conditions de labeur infernales
et aux horaires atypiques qui détruisent les existences familiales.
Pour autant, rien n’est définitivement fermé. L’argent existe, que le
gouvernement donne généreusement, sans aucune contrepartie sociale,
aux entreprises qui continuent à déverser de confortables dividendes à leurs
actionnaires.
Tout cela doit nous inciter à une réflexion collective et à la structuration d’une
riposte populaire à la hauteur de l’exigence d’une plus grande justice sociale.

« 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
Les actes de violences seraient ils devenus des banalités. Toute nos
générations sont touchées. De nos enfants à l’école jusqu’au agressions de
nos ainés. En passant par nos policiers et nos pompiers dans l’exercice de
leur fonctions. Dernier acte d’agression, notre président de la République
française se faisant gifler. Impossible nous auriez vous répondu il y a un mois
à peine Nous avons franchi un cap et cela fait froid dans le dos. D’où cela
vient-il ?
Quand les simples règles de courtoisie ne sont plus respectées au vu et au
sus de tous ? La manière dont nous prenons la parole est devenu au fil des
temps de plus en plus agressive et il ne fallait qu’un pas. Et il a été franchi. A
quoi doit on s’attendre maintenant. On a entendu des spécialistes parler des
jeux vidéo. Ils ont beau dos…Nous en portons tous la responsabilité, citoyens,
élus… A nous de savoir nous exprimer sans agressivité, sans attaquer juste
pour la forme ou pour la posture. Nous en tirerions plus de respect envers
tous. Les faits de violences sont dans le débat public et nous n’avons pas
trouver de solutions pérennes. Il y a un véritable paradoxe, nous sommes
dans une société pacifiée mais certains politiques instrumentalisent cette
violence et le sentiment d’insécurité. Attention car pour certains cela pourra

se retourner contre eux. Profitez donc de l’été afin de reprendre au mieux une
vie normale, pas celle d’avant certes, mais une qui s’en rapproche. Prenez soin
de vous et des vôtres ou que vous soyez. Nous nous retrouverons à la rentrée.

« 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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JUI L L ET

BOIS DES ÉBOULURES
DÈS 19H

Grand pique-nique au Bois des Éboulures : chacun est invité à apporter son
panier repas, des nappes tricolores et des lampions vous seront distribués
gratuitement.
Pour vous restaurer, deux stands de vente à emporter proposeront une
restauration légère salée, sucrée et boissons.

DE 20H30 À 23H

Place à la danse avec Soledad Orchestra. Tous les tubes des années 60 à nos
jours, par 8 chanteurs et musiciens survoltés.

VERS 23H15

Soirs de fêtes proposera un spectacle pyrotechnique inédit, sur le thème Tous
unis, Tous solidaires, avec un bouquet final à faire rêver petits et grands.
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

R!
E
T
O
N
FORUM
À
DES ASSOCIATIONS
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE
Salle Omnisports (CSL)
et Gymnase Jean-Jacques Mathieu

PLUS D’INFOS

dans le Mag’ de septembre

ACCUEILS DE LOISIRS

Dès le jeudi 2 septembre les nouveaux horaires des accueils de loisirs
seront de 7h à 19h. RAPPEL : Les activités des mercredis et vacances
des accueils de loisirs de l’année 2021-2022 seront ouvertes à la
réservation au milieu du mois d’août.

NUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• SAMU : 15
• SAMU Social : 115
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 66 66
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
• Urgences dentaires : 09 705 00 205
• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info : 39 19
• Allo enfance maltraitée : 119
• Alcooliques Anonymes : 09 69 39 40 20

RETROUVEZ
LE LIVRET DES JEUX D’ÉTÉ DE PILOU
distribué dans les écoles
sur www.ville-franconville.fr

32. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

(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

