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13. Travaux d’aménagement du trottoir Place Charles de Gaulle
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• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
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15. La Maison des Montfrais fête un siècle
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32. LE COIN DES ENFANTS

(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

PHARMACIES
DE GARDE
Samedi 4 et dimanche 5 septembre
Pharmacie BERTRAND
Pharmacie du Grand Cèdre

23 Boulevard Charles de Gaulle - SANNOIS
01 39 81 72 37

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Pharmacie SERFATI
Grande Pharmacie du Centre
© Sinon Fowler

SPORT

27. Michel Arlot nous a quittés cet été

• Alcooliques Anonymes : 09 69 39 40 20

Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Pharmacie BOUNETTA

25. Inspecteur de salubrité

hommage à...

• Allo enfance maltraitée : 119

24 Route de Montlignon - EAUBONNE
01 34 16 17 84

UN MÉTIER À L’HONNEUR

26. À la veille de ses 60 ans, l’EFCVO
toujours au sommet

• Violences femmes info : 39 19

1 Rue de la République – ERMONT
01 34 15 10 64

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Pharmacie CADET DE VAUX

Centre Commercial Cadet de Vaux,
Rue de l’Orme Saint-Edme - FRANCONVILLE
01 34 15 59 59
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.

A

vec les vacances qui s’achèvent,
nous sommes malheureusement
confrontés depuis des mois à une
mutation du Covid-19. Face aux
variants qui apparaissent et entraînent un
peu partout dans le Monde de nouvelles
envolées de l’épidémie, la France n’est pas
épargnée et doit rester sur ses gardes.
La vigilance doit être de mise pour garder
la situation sous contrôle et éviter que
de nouvelles mesures sanitaires strictes
n’entravent de nouveau notre quotidien.
La vaccination constitue aujourd’hui
l’arme principale pour lutter efficacement
contre l’épidémie. S’il appartient à chacun
de faire ses choix concernant ce vaccin,
faisons en sorte de toujours regarder dans
la même direction. Il est aujourd’hui plus
que nécessaire de penser « collectif » en
protégeant l’ensemble de la population et,
plus encore, les personnes vulnérables.

C’est une nouvelle année qui commence
pour les enfants et nous souhaitons qu’elle
se déroule cette fois-ci dans les meilleures
conditions possibles.
Je souhaite aux écoliers, aux étudiants, aux
enseignants et aux équipes pédagogiques
de l’ensemble des établissements scolaires
une belle et ambitieuse rentrée. J’aurai
le plaisir de vous retrouver les 11 et 12
septembre lors du traditionnel Forum des
associations qui a été organisé selon un
protocole sanitaire toujours d’actualité.
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Xavier MELKI
Maire de Franconville
Conseiller Régional d’Île-de-France
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été

21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
au Stade Jean Rolland

26 JUIN
ALBOLYMPIQUE GAME
Albonaise

26 JUIN
TOURNOIS DE FOOT
U11 et U12

4. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

30 JUIN

PROJECTION COURT MÉTRAGE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
à la K’Fête

2 JUILLET

RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS
et inauguration de l’École Maternelle Jules Ferry

7 JUILLET
AU 27 AOÛT

DU

ANIM’ÉTÉ
Des activités pour tous les âges

À PARTIR DU

5 JUILLET

PROXIM’ÉTÉ
Animations dans les Maisons de Proximité

13 JUILLET
FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
Bois des Éboulures
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12 AU 30
JUILLET

DU

STAGES SPORTIFS
du CP au CM2

31 JUILLET ET 1ER AOÛT

© Franck DEFRERE

MEETING INTERNATIONAL D’ATHLÉTISME
U18

6. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

GRAND
Ang le

FORUM DES ASSOCIATIONS
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE
DEUX JOURS, DEUX LIEUX

Pour cette nouvelle édition, le Forum des associations
se tient les 11 et 12 septembre, de 10h à 18h à la salle
omnisports du Centre des Sports et Loisirs (CSL) pour les
activités sportives et au gymnase Jean-Jacques Mathieu
pour les activités culturelles et sociales.

DÉMONSTRATIONS

Comme cela se fait chaque année, le Forum des associations
sera animé par des démonstrations.

Programme disponible
sur www.ville-franconville.fr

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE à partir de 18 ans *

QUELLE ACTIVITÉ AVEZ-VOUS PRÉVU
DE FAIRE CETTE ANNÉE ?
Ghislaine, 63 ans

Quartier de la Source
« L’aquagym, ça fait longtemps que je veux
en faire ! Ce serait parfait pour mon problème
de genou. J’apprécie la piscine mais c’est
embêtant d’avoir seulement deux ou trois couloirs pour
nager. Et puis faire du sport en groupe c’est plus motivant
et plus amusant ! »

Gilles, 68 ans

Quartier de Montédour
« S’il y avait un club ou un atelier de
théâtre à Franconville, je serais très tenté
de m’y inscrire car c’est une activité très
enrichissante dont on a parfois besoin dans la vie de tous
les jours. En jouant des rôles différents, on apprend à
s’exprimer et on prend confiance en soi. »

Anthony, 23 ans

Quartier de la Fontaine Bertin
« La pétanque je l’ai dans le sang. C’est mon
père qui m’a transmis cette passion, il y joue
depuis son adolescence. Tous les deux,
nous aimerions bien intégrer le club de pétanque mais
les conditions de recrutement sont strictes et les tarifs
excessifs.»

Mohamed, 30 ans

Quartier de Montédour
« À la rentrée, je vais enfin pouvoir reprendre
les entraînements de boxe anglaise. Avec la
Covid, la salle a fermé longtemps. Et puis, je
me demande aussi si je ne vais pas m’inscrire au club de
foot de Franconville mais il faut que je me renseigne et que
je le contacte. »

Phaylana, 38 ans

Quartier de la Gare
« Je ne suis pas très sport mais ma fille est
inscrite à de nombreuses activités. Elle fait
du tennis, du taekwondo et de la danse.
Elle aime découvrir différentes disciplines. Le sport, ça
l’occupe bien et c’est l’occasion pour elle de rencontrer
d’autres enfants. »
Septembre 2021 #279
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samedi 11 SEPTEMBRE

A ss o c i a t i o n s s p o r t i v e s
CSL
ART’ACRO

ESCRIME CLUB DE FRANCONVILLE

RUGBY

Découverte des Arts du cirque
Xavier Riollet: 06 59 75 82 77
artacro.asso@gmail.com
artacro-asso.com

Sandrine DURPOIX : 06.09.99.15.75
ecf.franconville@gmail.com
Facebook : Escrime Club Franconville

Brigitte SAVARD : 06 15 77 39 59
savard.brigitte@sfr.fr
prc.rugby@orange.fr
www.parisisrugbyclub.com

BABY-FOOT - BFCFPB
Christian Chazal : 06 77 01 85 04
cchazal@msn.com
www.bfcf95.sitew.fr

BICROSS
Pierre MARAIS : 06 84 14 91 78
bcvo.franconville@wanadoo.fr
bmx.franconville.free.fr/bcvo/

BILLARD
Serge FLAGEUL : 06 08 63 18 64
serge.flageul@wanadoo.fr
www.bcfranconville.com

BOXE FRANCAISE

GYMNASTIQUE
ALBONAISE DE FRANCONVILLE
Brigitte CARON : 01 34 13 32 97
albonaisegymnastiquefranconville@outlook.
com
http://www.kananas.com
albonaisegymnastiquefranconville/
Facebook : Albonaise de Franconville

GYMNASTIQUE
Amicale de Franconville de Gymnastique
Volontaire (AFGV)
Gérard CORDIER : 06 20 30 12 85
gvfranconville@gmail.com
www.afgv.fr

HANDBALL CLUB FRANCONVILLE
LE PLESSIS-BOUCHARD

Missoum BAROUDI

BOXE VAL PARISIS
Académie Team SOBEKO
Leila Redjal: 06 69 79 68 36
contact@sobeko.fr
www.teamsobeko.fr

CYCLISME PARISIS AC 95
Pascal NOËL : 06 84 49 99 37
clubparisisac95@gmail.com

CYCLO-TOURISME

Frédérick RALEFOMANANA : 06.70.31.86.65
frederickralefomanana@gmail.com
www.hbcfranconville.com

HOCKEY SUR GLACE
Céline TABANAUD : 06 63 05 74 08
celine.tabanaud@franconvillehockeyclub.fr
www.franconvillehockeyclub.fr
Facebook : Requins.franconville.1

TAI-CHI-CHUAN
Christian BOURLANGES : 06 31 27 65 40
taichichuan.franconville@gmail.com
www.taichi-franconville-asso.fr

TENNIS
Josiane DECKER : 01 75 40 75 20
tennis.club.franconville@cegetel.net
www.club.fft.fr/tcfranconville
Facebook : TCF Franconville Officiel

TENNIS DE TABLE
Charles-Henry BOICHEROT : 09 82 44 59 58
president@franconping.org
www.franconping.org
Facebook : Club de Tennis de Table de
Franconville

TIR – LA CIBLE FRANCONVILLOISE
Dominique BEHURE : 01 34 15 59 35
la-cible-franconvilloise@wanadoo.fr

TUTTI FRUTTI - DANSE EN COUPLES.
Christian Picot : 06 08 61 54 61
www.tuttifruttifranconville.fr
associationtuttifrutti@outlook.fr

L’ENTRACTE – SHIATSU BODY ZEN
Peggy ALAMKAN : 06 88 57 81 60

Pierre HEITZ : 06 12 17 49 48
ccffcyclo@laposte.net
www.cyclo-franconville.fr

ÉCHECS
Jérôme APPENDINO : 06 81 07 83 02

PLONGÉE – SCAF
Céline HECQUET : 06.20.58.78.70
scafeur@hotmail.fr
www.scaf-franconville.fr
Facebook : SCAF (Club d’Activités
Subaquatiques de Franconville)

ASSOCIATIONS SPORTIVES
NON PRÉSENTES AU FORUM MAIS EXISTANTES EN VILLE
AUTOMOBILE 4X4 – PAVOT
Patrick Racine : 01 30 72 02 91

ÉQUITATION

Armand Lecomte : 07 85 10 20 30
franconville@equivil.fr
www.equivil.fr

SYMPAFORM

Jacques Treheux: 07 68 03 50 22
Victor Lemos: 06 08 62 23 65
jtreheux@laposte.net

* Le pass-sanitaire se traduit par la présentation au choix (extrait du site du gouvernement) :
 Du certificat de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai
nécessaire après la dernière injection,
 Du certificat d'un test négatif de moins de 72 heures,
 Du résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois.
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A ss o c i a t i o n s c ul t u r ell e s
Gymnase Jean-Jacques Mathieu
ABC FORMATION
01 34 15 40 62
www.abcformation1986.fr

ACADÉMIE DE DANSE DE
FRANCONVILLE (A.D.F)
Dominique Fortin : 01 34 14 07 21
http://www.dansefranconville.fr/
dansefranconville@gmail.com

ADVOCNAR
Catherine BOUVIER : 01 39 89 91 99
www.advocnar.fr
contact@advocnar.fr

ASSOCIATION EN PASSANT PAR
FRANCONVILLE (A.E.P.P.F.)
Allain Prigent : 06 15 22 57 50
www.aeppf.fr

ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DE
FRANCONVILLE-LA-GARENNE (A.G.F.G.)
06 74 36 80 46
info@agfg-franconville.fr

ARTS LOISIRS ET DÉCOUVERTES
(A.L.D.)
Découverte des Arts Brésiliens
Frédéric Guilhot : 06 12 17 27 51
nanoupais@free.fr

ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE
ARMOR ARGOAT
Serge Herviou : 06 87 72 01 00
serge.herviou@laposte.fr

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
DE FRANCONVILLE
Jean-Pierre Debard : 01 34 13 89 74

LES BOUCHONS DU VAL-D’OISE
Gilles Secq : 06 83 40 87 87
bouchons95@outlook.fr

COMITÉ FRANCONVILLOIS DE LA
CULTURE ET DES FÊTES (C.F.C.F.)

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE (A.P.E.E.M.)
Claire Lepron : 06 20 60 36 57
nrc.apeem@yahoo.com

A.R.I.A.F. – ASSOCIATION RÉGIONALE
INTERCOMMUNALE D’AIDE FAMILIALE
Romain Denis : 01 34 44 00 95
ariaf95@orange.fr
www.ariaf.fr

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES
RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER
(F.G.R.C.F.)
Alain Baron : 01 34 15 41 23
alain.baron68@orange.fr

FIGURINES DU BARON (LES)

FORUM PHOTO CLUB
DE FRANCONVILLE

Association de biker au profit des enfants
malades
foin.lionel@orange.fr
www.childrenssmiles.fr

CINÉ HENRI LANGLOIS
Michèle Gravé : 01 39 32 66 74
association@cinehenrilanglois.fr
www.cinehenrilanglois.fr

COMPTER, LIRE ET ÉCRIRE (C.L.E.)

TÉLÉTHON COMITÉ FRANCONVILLE

Catherine Breuil : 06 81 87 76 73
cathbreuil@gmail.com

Malika Guerbas : 06 71 48 49 50

CHILDREN’S SMILES

Denise Cosson : 06 19 89 51 52
denise.cosson@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (A.P.E.E.P.)

FÉDÉRATION DES CONSEILS
DE PARENTS D’ELÈVES (F.C.P.E.)

Yann-Gaël Coyette : 06 60 58 41 11
es-figurines-du-baron@orange.fr

AMICALE FERDINAND BUISSON
FRANCONVILLE

Stéphane Lecomte : 06 86 26 05 70
s_lecomte@orange.fr

Jean-Claude Dupont : 06 07 14 48 92
jean-claude.dupont5@orange.fr

06 45 15 76 56
cfcf.franconville@gmail.com

Audrey Colnat : 09 67 59 53 97
www.assocle.fr
assoc.cle.accueil@orange.fr

AMICALE POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE FRANCONVILLE PLESSISBOUCHARD TAVERNY

FANGABA

01 34 14 74 64
fra.lebegue@wanadoo.fr

DES ABEILLES À FRANCONVILLE
(D.A.F.95)
Nadine Sense : 06 41 66 30 31
nsense@orange.fr

Albert ORTHET : 06 31 48 91 39
albert.orthet@free.fr

FRANCE BÉNÉVOLAT VAL-D’OISE
Pascal Malbert : 06 75 43 72 14
www.francebenevolat.org
fb.cormeilles@francebenevolat.org

FRANCHIR
Paul Arrachequesne : 01 34 15 47 42
www.franchir.net
arrakenne@gmail.com

FRANCONVILLE SCRABBLE
Monique Klopp : 01 34 14 78 37 – 06 76 90
10 90
monique.klopp@orange.fr

LES P’TITS PASTELS
Isabelle Engard : 06 15 98 44 16
engard.isabelle@gmail.com

DÉTOURS STUDIO

MISSION LOCALE
VALLÉE DE MONTMORENCY

Véronique Gruat : 06 16 95 63 92
v.gruat@hotmail.fr

David Potrel : 01 39 32 66 03
www.mlvm.asso.fr

ESSIVAM

ASSOCIATION PAROISSIALE
DE FRANCONVILLE

Marie-Astrid Claude : 07 50 69 56 19
direction@essivam.fr

EURO-LANGUES FRANCONVILLE

Pierre Galli : 06 08 15 59 53
ap.franconville@gmail.com

Anglais, italien, allemand et espagnol
Pascal Petitbon : 06 07 05 30 80
eurolangues_franconville@outlook.fr
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dimanche 12 SEPTEMBRE

A ss o c i a t i o n s s p o r t i v e s
CSL
ACADÉMIE DU THOUET JEET KUNE DO
(ADTJKD)

M’hamed BELLOUTI : 07 89 76 10 88
adt-jkd@hotmail.com
www.adt-jkd.com
Facebook : Académie du Thouet de Jeet Kune
Do Val d’Oise

ATHLÉTISME – FAVO FRANCONVILLE
ATHLÉTISME VAL-D’OISE
Alexandre TRENTA : 06 88 75 81 67
alexandretrenta@gmail.com
www.facebook.com/EFCVO

BASKET-BALL

Corinne JALLAIN : 07 67 44 95 76
09 50 00 99 55
sg.bcfpb@gmail.com
www.basketclubfranconvillepb.fr
Facebook : franconvillebasket

BOULES LYONNAISES

Gérard HAUTTAIRE : 06 75 06 27 66

CERCLE DES MÉDAILLES DU PARISIS

Cercle du Parisis, Médailles Jeunesse et Sport
Engagement Associatif
Huguette AUDEFROY : 01 34 13 06 50
h.audefroy@gmail.com

ESCALADE – BIG WALL FRANCONVILLE
Lucas GELPI
bigwallfranconville.fr
www.bigwallfranconville.fr

FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE

Julien MARTY : 06 32 67 49 37
01 30 72 08 55
fcfpb@wanadoo.fr
www.fc-franconville.fr
Facebook : Groupe FC Franconville Officiel

HALTÉROPHILIE

RETRAITE SPORTIVE

H2O – ACTIVITÉS NAUTIQUES

SPÉLÉOLOGIE CLUB
DE LA MARE DES NOUES

Bruno COLIN : 06 65 54 76 79
afhma@free.fr
teamafhma@gmail.com
Facebook : Afhma Franconville
Bébés nageurs, Canetons (école de l’eau)
École de Natation et Aquagym.
Carole LE ROUX : 07 49 32 41 35
Facebook : H2O Franconville

JUDO

à partir de 50 ans
Claude DENIS : 06 63 90 25 76
arsf95@orange.fr
http://www.arsf.fr

Franck SOULAGE
www.scmnf.fr

SPORTS DE GLACE FRANCONVILLE

Elie LAMIELLE : 06 09 92 10 83
elie.lamielle@free.fr
www.judoclubfranconville.fr

Alexia STELLIDIS : 06 30 92 70 78
fsg-infos@gmail.com
patinage-franconville.com
Facebook : Franconville Sports de Glace

KARATÉ

TAEKWONDO

Fabien DUCORPS : 06 28 30 31 74
http://www.budoclub95.fr/

KRAV’MAGA

François FAUCONNIER : 06 75 04 25 12
enkm95@gmail.com
www.krav-maga-95.fr

L’ENTRACTE – SHIATSU BODY ZEN

John Mbakam: 06 78 33 31 48
mbakamjohn@yahoo.fr
Facebook : MB Taekwondo Academie

TRIATHLON SANNOIS/FRANCONVILLE
Pascal ENFERT : 06 12 51 11 16
pascal.enfert@wanadoo.fr
www.tsf95.com

Peggy ALAMKAN : 06 88 57 81 60
miznamaste@gmail.com
www.miznamaste.com

VIET VO DAO

NATATION

VOILE

Natation, Aquagym, Aquabike
Jean-Philippe GUILLAUME : 06 11 56 61 37
snf95130@gmail.com
Facebook : SNF Franconville

PÉTANQUE

Manuel ABREU : 06 08 78 65 13
manuel.abreu308@orange.fr
Facebook : FPC – Franconville Pétanque Club

André DESAULT : 06 52 36 61 03
adesault@gmail.com
Estelle FANJAS : 06 16 11 21 18
estelle.fanjas@dexter.fr
cvfpb-voile-franconville.clubeo.com

VOLLEY-BALL

Morgane COLLET : 06 35 28 77 66
inscription.svfb@gmail.com
volley-franconville-svbf95.free.fr
Facebook : SVFB Société de Volley-Ball de
Franconville

A ss o c i a t i o n s c ul t u r ell e s
Gymnase Jean-Jacques Mathieu
CINÉ HENRI LANGLOIS

Michèle Gravé : 01 39 32 66 74
association@cinehenrilanglois.fr
www.cinehenrilanglois.fr

KIMINOU « ICOLE POUR TOUS »
Laurent Liaubet : 06 11 12 24 41
kiminou.association@gmail.com
www.kiminou.fr

FRANCE BÉNÉVOLAT VAL-D’OISE

L’@DN DES PETITS GÉNIES

HARMONIE BIG BAND
DE FRANCONVILLE

LA CROCHE CHŒUR - CHORALE MIXTE

Pascal Malbert : 06 75 43 72 14
www.francebenevolat.org
fb.cormeilles@francebenevolat.org

Cédric Mahé : 06 19 69 04 40
hbbf95130@gmail.com

HAZ’ART - DANSE POUR TOUS
Jean-Luc Mayela : 06 66 10 08 02
jeanmay.Tc@gmail.com

HISTOIRES DE TED-ASF 95
Samia Taleb : 07 60 03 79 18
talebsamia@hitoiresdeted.net

10. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Virginie Brossard : 07 66 28 78 71
ladndpg@gmail.com
https://www.ladndespetitsgenies.fr
Régine Garraio : 01 34 14 03 73
06 60 99 00 20
Courriel : r.garraio@free.fr
http://lacrochechoeur95.e-monsite.com

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
01 34 14 41 08
president.parisis@gmail.com

LECTURAMA

Dominique Herrmann : 01 34 13 43 13
domi.herrmann@orange.fr
lecturama@orange.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
LIRE ET FAIRE LIRE

Sandrine Herbert : 06 73 06 25 48
sandrine.herbert@ligue95.com

L’ŒIL MAGIQUE - CLUB PHOTO
Thierry Dauphin : 06 80 04 44 29
declic-photo95@wanadoo.fr

LOISIRS AMITIÉ CULTURE – L.A.C.
Martine Baudelocque : 06 12 52 99 05
mbaudelocque@yahoo.com

LYRICO PRESTO

Marie-Jeanne Larrieu : 06 59 27 06 73

OXYGEN’

Jean Bellini : 06 74 52 18 32
www.oxygen95.fr
franconville.oxygen@gmail.com

RENCONTRES VILLES JUMELÉES
Monique Eveillard : 06 83 38 73 17
rvjfranconville@gmail.com
rvjf.webnobe.fr

RESTOS DU CŒUR (LES)

SOUVENIR FRANÇAIS

TUTTI FRUTTI - DANSE EN COUPLES.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

TERRES ET TOILES

UCPF ALEGRIA DE VIANA

SECOURS CATHOLIQUE

THÉÂTRE DES EMBRUNS

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

TRAIN D’ENFER (LE)

01 39 32 01 08
www.restosducoeur.org
ad95.taverny@restosducoeur.org
Solène et Steve Sulle
06 84 36 68 08 - 06 07 96 81 46
sgdf.franconville95@gmail.com

Colette Béranger : 06 08 58 13 55
equipe.franconville.950@secours-catholique.
org
Michèle Auboin : 01 34 13 92 07
06 88 97 45 72
auboin.michele@orange.fr

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

Pierrette Catusse : 06 08 88 40 09
01 34 14 85 59
souvenirfrancais95130@gmail.com
Alain Leclair : 06 72 65 77 82
terrestoiles@free.fr
terrestoiles@free.fr
Anne et Daniel Amar : 06 18 47 09 10
www.theatredesembruns.fr
theatredesembruns95@gmail.com
Laurent Jamin : 06 64 72 44 26
https://traindenfer95.wix.com/accueil
traindenfer95@gmail.com

Marie Annick Occolier : 01 34 13 62 90
ssvp.franconville@gmail.com

Christian Picot : 06 08 61 54 61
www.tuttifruttifranconville.fr
associationtuttifrutti@outlook.fr

Frédéric Vasconcelos : 06 58 15 23 82
alegriadeviana@gmail.com

UNAFAM 95

Brigitte Bettel : 01 34 16 70 79
bb.unafam95@gmail.com
unafam95.fr

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
(UNC)
Aline Augias : 06 18 49 26 92
Aline.augias5@gmail.com

VOYAGES POUR TOUS

Eric Charreau : 06 82 70 19 54
eric.charreau@gmail.com
www.voyagespourtous95.fr

ASSOCIATIONS CULTURELLES
NON PRÉSENTES AU FORUM MAIS EXISTANTES EN VILLE
CARAFE MILLÉSIMÉE (LA)
Alain Aminian : 06 09 25 08 85
alain.aminian@gmail.com

CLUB DE BRIDGE DE LA VALLÉE

Marie-Françoise Sevin : 06 67 58 57 91
mariefrancoise.sevin@orange.fr

COMPAGNIE ROXANE - THÉÂTRE
AMATEUR.
Olivier Besse : 01 34 16 54 93
06 62 37 94 28
www.compagnie-roxane.fr

ANCIENS DU LYCÉE JEAN MONNET
Jennifer Ferreira : 06 69 51 08 07
anciensjeanmonnet@gmail.com

ARCHE DE NOÉ (L’)
PROTECTION ANIMALE.

Annie Peysson : 01 30 72 42 31

ASSOCIATION DES LOCATAIRES
DE L’ÉPINE GUYON (A.L.E.G.)
Claude Genty : 01 34 14 12 78
wilgenty@aol.com

EDRA - COURS DE HATHA YOGA

ASSOCIATION DES PARALYSÉS
DE FRANCE (A.P.F.)

FEMMES D'AMOUR

ASSOCIATION JALMALV VAL-D’OISE

Isabelle Jansolin : 06 22 26 17 03
06 63 42 26 86
Pambou Gisèle : 06 65 22 02 94
mamangisou@gmail.com

PALETTE EN FRANCONVILLE (LA)
Jean-Pierre Pusterla : 06 73 05 05 12
jp.pusterla@orange.fr

VENT DE NORD-OUEST
TAÏ-CHI-CHUAN

Joseph Tuzi : 06 85 31 23 39
joseph.tuzi@gmail.com

01 30 10 60 60
dd.95@apf.asso.fr

Françoise MONET : 06 19 01 37 80
06 19 13 43 43
jalmalv.vo@wanadoo.fr
jamalv-federation.fr

ÉGLISE ADVENTISTE DE FRANCONVILLE
Pasteur Memory Poroï
Tél. 06 01 32 41 13

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
DE FRANCONVILLE

ACTION DES CHRÉTIENS POUR
L’ABOLITION DE LA TORTURE (A.C.A.T.)

Pasteur Cédric Eugène : 01 30 72 40 79
www.eglise-pe-franconville.fr
eglise-pe-franconville@gmail.com

AGIR ABCD DÉLÉGATION NORSEINOISE

F.N.A.T.H. (FÉDÉRATION NATIONALE
DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET DES
HANDICAPÉS)

Babeth Auffret : 01 39 60 93 18
babeth.auffret@hotmail.fr

01 39 59 24 44
Courriel : agirdtvo@wanadoo.fr

AIGUILLAGE - ACTION ÉDUCATIVE
09 50 03 06 80
aiguillage.ps95@gmail.com

AL-ANON – ALATEEN

Nicole : 06 28 04 02 24
cambresienne@gmail.com

ALCOOLIQUES ANONYMES

01 49 23 84 00

FONDATION POUR L’AIDE À LA
RECHERCHE SUR LA SCLÉROSE EN
PLAQUES (L’A.R.S.E.P.)

LIGUE CONTRE LE CANCER COMITÉ
DU VAL-D’OISE (LA)
Ethel de la Rochefordière : 01 39 47 16 16
www.ligue-cancer-valdoise.net
cd95@ligue-cancer.net

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES
RETRAITÉS DU VAL-D’OISE
01 34 13 62 90

PRÉVENTION ROUTIÈRE

01 30 32 75 23
preventionroutiere95@wanadoo.fr

PRO BTP

Jean-Gardy Etienne : 07 63 46 65 47

UNICEF VAL-D’OISE

Martine Ryckman : 06 47 77 79 93
unicef95@unicef.fr

ASSOCIATIONS
D’ANCIENS
COMBATTANTS
ADIRP 95 (DÉPORTÉS DU VAL-D'OISE)
01 34 14 85 59
adirpduvaldoise@gmail.com

COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Jean-Pierre Bernardi : 01 34 13 89 37

UNION NATIONALE DES
PARACHUTISTES (UNP95)

François de Brabant : 01 34 10 09 64
fad.dbr@gmail.com

01 43 90 39 39 – 01 43 90 39 35
www.arsep.org

L’ASSOC’

Samir Lamouri : 06 51 72 47 05
samirlamouri@gmail.com

09 69 39 40 20
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T ra v a u x

LES TRAVAUX À LA GARE
VONT BON TRAIN

Aujourd’hui, la mobilité rapide constitue plus que jamais une priorité. Les travaux menés
actuellement à la gare de Franconville vont permettre d’en faire l’une des gares ferroviaires les plus
importantes et modernes d’Île-de-France.

D

epuis 4 mois, la gare fait l’objet d’importants
travaux de modernisation. Financé et opéré par
Ile-de-France Mobilités, la Région Ile-de-France et
la SNCF, le chantier se poursuit actuellement au
niveau des quais et de leurs accès. Ces travaux d’envergure
doivent s’étaler sur environ 14 mois et ont pour objectif de
rendre la gare accessible à tous et d’en moderniser ses
voies d’entrée et de sortie.

installés après la rehausse des quais, leur rallongement et
la mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (PMR).

MISE AUX NORMES

Pour permettre la mise aux normes des accès existants
(création de nouvelles lignes de validation et d’une porte
de validation élargie), des fermetures successives sont
nécessaires au niveau des accès E3, E4 et E5 du quai en
direction de Pontoise. Cette phase de travaux prévue
jusqu’au mois d’octobre entraîne des modifications de
circulation au niveau de la voirie.
Pour rappel, des portiques de contrôle automatique des
titres de transport et des distributeurs dédiés seront

PLUS INFOS

https://www.ville-franconville.fr/actualite/travaux-garede-franconville-le-plessis-bouchard/

RETOUR SUR LE PADD
DÉBATTU EN CONSEIL MUNICIPAL

L

ors du Conseil municipal qui s’est tenu le 1er juillet,
une nouvelle étape dans le processus de révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été franchie. Dans le
cadre de l’élaboration de ce document administratif
de référence en matière de développement du territoire,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) a fait l’objet d’un débat en Conseil municipal.
Chargé de la réalisation des pièces techniques du projet, le
bureau d’études était présent et a effectué une présentation
des quatre orientations composant le PADD de Franconville
ainsi que les objectifs qui doivent en découler.
« La révision du PLU commence par une phase de
diagnostic territorial », rappelle lors de cette rencontre
Alain Verbrugghe, adjoint au maire, qui a présenté la note
de synthèse relative au débat sur les orientations du
PADD et a appelé les membres du Conseil municipal à
débattre sur ces orientations. Durant les échanges et face
à l’inquiétude suscitée parfois en matière de construction,

12. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Xavier Melki, Maire, a expliqué que « la vraie maitrise
foncière doit passer par un PLU chirurgical pour contenir
les choses » en rappelant que le PLU voté en 2009 avait
pour objectif de « redynamiser la commune en termes
d’attractivité, d’attirer une nouvelle population pour
arrêter les fermetures de classes dans les écoles ».
Désormais, le but du futur PLU est de maintenir le niveau
de population et d’achever les projets entamés.
En cette rentrée débute une nouvelle étape de la procédure
de révision. Il s’agit de la traduction réglementaire du
PADD, qui sera suivie d’une phase de concertation afin de
définir le dispositif réglementaire du futur PLU dont les
grandes orientations autour du logement, des équipements,
des commerces, de l’environnement et des mobilités
deviendront des références urbanistiques pour la décennie
à venir, voire pour plus longtemps encore.

?

QUESTIONS À...
Thierry BILLARAND

Conseiller municipal
délégué aux transports en commun, taxis

l Quel rôle joue une gare ferroviaire dans l’attractivité
d’une ville ?
« En moyenne, le temps de déplacement en transports
en commun est, pour un Francilien, de 1h50 avec quatre
changements. En Île-de-France, le train est le moyen le
plus rapide pour accéder de son point de départ à son point
d’arrivée. C’est pourquoi la mobilité rapide est devenue une
priorité. L’offre de stationnement doit en parallèle s’adapter
et évoluer vers plus de polyvalence pour pouvoir accueillir
les voitures à moteurs thermiques, les voitures électriques,
les motos ou encore les vélos. »
l Que peut-on espérer de la modernisation de celle de
notre ville lorsque les travaux seront achevés ?
« Davantage de confort. Que ce soit au niveau de
l’accessibilité et de la mise aux normes pour faciliter
l’autonomie des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles
doivent prendre le train, au niveau de l’esthétisme et
de la lisibilité de la signalétique pour une meilleure
compréhension de la circulation des trains et des
correspondances, ou encore au niveau de la circulation
piétonne bientôt optimisée par l’aménagement de
13 portiques et d’une sortie supplémentaire. Cette
modernisation permettra de maîtriser en temps réel le
nombre d’usagers dans la gare par rapport au nombre de

trains prévus et de pouvoir ainsi adapter l’offre en fonction
des besoins. L’important pour nous est évidemment de
conforter la ponctualité du service qui doit assurer les
correspondances et optimiser les temps de déplacement. »
lD’autres travaux sont-ils envisagés dans la commune pour
améliorer la mobilité des habitants et des commerçants
exerçant leur activité à Franconville ?
« Nous veillons à améliorer au fur et à mesure la mobilité
dans le reste de la ville. Nous avons optimisé et renforcé la
visibilité des emplacements pour taxis. La mise en place du
plan vélo et le déploiement du dispositif de stationnement
Véligo autour de la gare sont actuellement étudiés. Nous
travaillons également sur la maîtrise de la densité des
voitures qui viennent de l’A15 et passent par Franconville
orientées par les différentes applications de navigation.
Ceci afin de limiter ce trafic qui nuit à la fluidité routière dans
Franconville. Nous sommes tous conscients des difficultés
engendrées par les travaux à la gare : une cohabitation
avec les nouveaux arrêts de bus, les voyageurs ne pouvant
plus arriver aux arrêts de bus habituels. Sachez que nous
remercions les Franconvillois pour leurs efforts. Nous leur
assurons que nous essayons à chaque moment de trouver
la meilleure solution qui dépend aussi des normes de
sécurité imposées à chacun (voiries, bus, gare…) »

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
DU TROTTOIR PLACE CHARLES DE GAULLE.
Dépose des dalles et mise en enrobé, nettoyage de l’auvent.
Travaux réalisés au mois d’août

Budget des travaux : 126 134 €
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VAL-D’OISE RÉNOV’
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
À LA PORTÉE DE TOUS
En janvier dernier, le département a lancé le
dispositif Val-d'Oise Rénov, un dispositif gratuit
d'accompagnement pour les propriétaires
qui souhaitent se lancer dans des travaux de
rénovation énergétique. Objectif : lutter contre
la précarité énergétique.

34%

des logements valdoisiens sont
sujets à une mauvaise isolation
et 7 à 8% des foyers vivant dans
le Val-d’Oise (près de 30 000
ménages) se trouvent en situation de « vulnérabilité
énergétique ». Face à ces chiffres, la Communauté
d’agglomération Val Parisis et le Département ont décidé
avec l’État de proposer une solution aux propriétaires
souhaitant prendre part à cette révolution nécessaire.

GRATUIT, NEUTRE ET PUBLIC

Depuis le 1er janvier 2021, les propriétaires valdoisiens et les
syndicats de copropriété peuvent bénéficier du dispositif
gratuit Val-d’Oise Rénov’. Un service d'information, de
conseils et d'accompagnement technique et administratif
individualisé a été mis en place pour la rénovation
énergétique de tout logement.
Isolation, installation d’une VMC, remplacement de
chaudière ou encore de fenêtres… Val-d’Oise Rénov’ permet
de simplifier les démarches des propriétaires grâce à un
service d’accompagnement gratuit, neutre et indépendant.

Il offre un programme de rénovation accessible à tous,
proposé par des interlocuteurs de confiance. Pour découvrir
les aides auxquelles les personnes concernées ont le droit,
celles-ci sont reçues par un conseiller spécialisé.

Un confort thermique
amélioré
L’association Soliha accompagne ainsi les propriétaires
par téléphone sur rendez-vous soit pour une orientation
interne s’ils sont éligibles soit pour une visite à domicile
s’ils ne sont pas éligibles. L’accompagnement répond aux
besoins et problématiques de chaque projet de manière
personnalisée.
Les conseillers sont également là pour orienter au mieux les
propriétaires vers les différents financements possibles, un
choix d’entreprises avec lesquelles travailler et les aspects
techniques et juridiques à prendre en compte.
« C’est une politique de logement mais aussi une politique
environnementale pour limiter les émissions des gaz
à effet de serre », explique Marie-Christine Cavecchi,
Présidente du Conseil départemental. Dans le Val-d’Oise,
un tiers des gaz à effet de serre proviendrait des logements
et notamment de la déperdition énergétique.

PLUS D’INFOS

01 30 32 83 15

Des permanences physiques sont ouvertes aux habitants de l’agglomération,
sur RENDEZ-VOUS AU 0 800 006 075 Franconville : Jeudi 18 novembre - de 9h à 12h
Pour prendre rendez-vous en ligne avec un conseiller :
l Pour des conseils financiers ou juridiques : www.adil95.org
l Pour des conseils techniques et un accompagnement dans votre projet : www.soliprojet.fr/contact
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LA MAISON DES MONTFRAIS
FÊTE UN SIÈCLE DE VIE
À QUATRE RÉSIDENTS

ACTUS

S en i o r s

MARIE-LOUISE QUESNOT est née le 10 octobre 1919.
Décrite comme une femme bienveillante et honnête,
Marie-Louise apprécie le contact avec les autres. Elle aime
raconter certaines anecdotes du passé et jouer du piano
dès que l’occasion se présente.
GILBERT PRÉVOT a fêté son centième anniversaire le 22
juin. Père d’une fille, Gilbert est de nature joviale, il aime
plaisanter avec ses amis, peindre et faire de la photographie.
NATHALIE RAVIZY a vu le jour le 2 avril 1921. Femme active
et ponctuelle, elle mène une vie rythmée. Mère de deux filles,
Nathalie est proche de sa famille. Son âge n’affecte en rien
son franc-parler et l’amour qu’elle porte à son petit-fils et au
personnel soignant.

Il y a deux ans déjà, SUSANNE BIRMAN célébrait ses cent
ans. Née le 4 septembre 1919. Courageuse, travailler dur
ne lui faisait pas peur. Très proche des soignants, Susanne
adore le contact humain et aime particulièrement son petitfils et ses arrières petits-enfants.

LA SEMAINE BLEUE
DU 4 AU 7 OCTOBRE
LUNDI 4 OCTOBRE

Sortie payante
Cathédrale et hortillonnages Amiens en autocar.
Le matin, visite de la cathédrale Notre Dame d’Amiens. Le
midi, déjeuner dans le quartier Saint Leu en bord de Somme.
Et l’après-midi, visite des hortillonnages en barque.
Places limitées à 45 personnes - de 51 € à 84 €
Se munir d’un Pass sanitaire à jour

MARDI 5 OCTOBRE - DE 14H À 16H

Activité marche gratuite avec un animateur
de la Retraite Sportive
Places limitées à 20 personnes

CONSEIL
DES SENIO
R
TIRAGE AU
S
LE 20 SEPT ORT
EMBRE

S

INSCRIPTIO
N en ligne su
r
www.ville-fr
anconville.f
ou sur bulle
r
tin dans les
accueils
Jusqu’au 13
septembre
- 18h

JEUDI 7 OCTOBRE

Cinéma : projection gratuite d’un film
Le sens de la famille de Jean-Patrick Benes
À L’Espace Saint-Exupéry - Ciné Henri Langlois
Places limitées à 250 personnes
Se munir d’un Pass sanitaire à jour

INSCRIPTIONS
Jeudi 9 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
en Mairie, salle du Conseil municipal, au rez-de-chaussée.
Vous devez être inscrit au C.C.A.S et vous munir de votre dernier avis d’imposition, afin d’établir votre quotient pour
la sortie payante. Le règlement devra être impérativement effectué au moment de l’inscription par chèque.

PLUS D’INFOS

C.C.A.S : 01 39 32 67 88
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Scolaire

UNE RETRAITE BIEN
MÉRITÉE POUR
CES DIRECTRICES D'ÉCOLE
ELISABETH PINEAU

DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MATERNELLE DES QUATRE NOYERS
L’an prochain, cela aurait fait 30 ans qu’Elisabeth Pineau a pris son poste de
directrice à l’école maternelle des Quatre Noyers. Mais cette nouvelle rentrée des
classes se fera sans sa précieuse présence car la directrice a pris sa retraite après
de nombreuses années passées au service de l’éveil des enfants entamant leur
scolarité. Durant ses 41 années de carrière effectuées dans l’éducation, cette
Franconvilloise en a passé 29 dans la commune. « Je suis arrivée à l’école des
Quatre Noyers en tant qu’institutrice en 1992 », se remémore-t-elle. Puis, elle est
devenue quatre ans plus tard directrice de l’établissement scolaire et n’a cessé
depuis de transmettre des valeurs qui lui sont chères. « J’ai souhaité apporter un
certain esprit d’équipe et entretenir un climat chaleureux parmi les membres de
l’équipe pédagogique mais aussi avec les parents d’élèves, explique-t-elle. J’ai
beaucoup apprécié le travail de collaboration mené avec les services de la mairie
et l’équipe de circonscription dans le cadre du fonctionnement de l’école mais
aussi dans la mise en place des projets pédagogiques comme l’opération « Un
Auteur dans la classe ». Mais aussi les liens forts créés au fil du temps avec les
enfants et les personnes qui font vivre cette école. Cela a été un grand bonheur
de travailler dans cette école. »

CHANTAL PLUSQUELLEC

DIRECTRICE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON
Partie en retraite depuis peu, Chantal Plusquellec n’assurera pas non plus la
rentrée des classes à l’école élémentaire Ferdinand Buisson ce mois-ci comme
elle avait l’habitude de le faire depuis 33 ans. Directrice depuis 2012, elle a dû
passer le flambeau cette année après une carrière bien remplie. Franconvilloise
depuis plus de 40 ans, Chantal Plusquellec avait à cœur d’apporter une certaine
ouverture d’esprit aux enfants scolarisés dans son école. Ecriture, arts visuels,
danse… Tous les ans depuis 1995, un projet artistique et créatif a été proposé à
ses élèves pour leur faire découvrir différents univers. « Le plus important pour
moi a été de permettre aux enfants d’avoir accès à la culture, de pouvoir aller
dans des musées, d’aller voir un spectacle ou encore de leur faire rencontrer
des artistes, explique-t-elle. L’école doit être un passeur d’art et rendre la culture
accessible à tous. C’est essentiel pour le développement des enfants. La culture,
c’est l’ouverture sur le Monde. Les arts, quels qu’ils soient sont indispensables
pour vivre en société, ça permet de se questionner sur ce qui nous entoure, de
comprendre et de partager des émotions, de s’ouvrir aux autres et aux cultures
qui nous sont étrangères. »
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Formation- Emploi

REMISE À NIVEAU,
FORMATION, EMPLOI…
CES DEUX ASSOCIATIONS
FONT HALTE À FRANCONVILLE
L’association CLÉ et le Bus de l’initiative se
déplacent régulièrement sur la ville pour
accompagner les personnes souhaitant évoluer
dans leur parcours de vie.

L

’association CLÉ (Compter, Lire, Écrire) accompagne
les personnes en situation d’illettrisme et favorise
ainsi leur insertion sociale et professionnelle.
Chaque semaine, à bord du Clémobile, les bénévoles
s’installent à Franconville et dans plusieurs villes de
l’agglomération.

Ils reçoivent des habitants sans distinction d’âge souhaitant
bénéficier d’une remise à niveau dans différents domaines :
lecture, écriture et calcul. C’est pour eux le moyen de gagner
en autonomie tant dans les démarches administratives
que dans la recherche d’emploi ou la progression
professionnelle grâce à la formation dispensée. « Selon
l’âge des apprenants, nous adaptons notre approche,
expliquent Michel et Valérie, bénévoles respectivement
depuis huit et deux ans au sein de l’association. Pour les
plus jeunes, nous ciblons d’abord les difficultés scolaires
pour les aider à combler leurs lacunes et à reprendre
confiance en eux. »
« J’aime transmettre et c’est ce qu’on fait à CLE, nous
transmettons des connaissances et des valeurs », souligne
Michel. Il est aussi proposé des ateliers d’improvisation
théâtrale, de lecture, de chorale à Ermont, où l’association
est implantée.
Pour plus d’informations sur les horaires et les lieux
d’intervention, se rendre sur le site https://assocle.fr/

AIDE ET TRANSMISSION

Depuis huit ans, l’association Créative œuvre dans le
domaine de l’aide à l’entreprenariat. Son véhicule, le Bus de
l’initiative, stationne régulièrement dans différents quartiers
du Val Parisis. En plus d’accompagner des habitants vers
l’emploi, la formation ou encore la création d’entreprise,
les bénévoles de l’association créent du lien et informent
les personnes qui souhaiteraient changer de vie. « Nous
aidons les personnes cherchant à concrétiser un projet
d’entreprise à trouver un financement, un local ou à
effectuer la partie administrative », indique Mohamed,
coordinateur de l’opération. Nul besoin de prendre rendezvous, les habitants peuvent venir s’adresser directement
aux bénévoles et partenaires. « Nous essayons de leur
donner des contacts utiles et nous les informons sur les
offres d’emploi ou les formations qui pourraient convenir
à leur projet, explique encore Mohamed. On est là pour
trouver une ou des solutions ensemble. » Sur place, les
bénévoles travaillent avec la Mission Locale, la Mission
Emploi de l’agglomération, le dispositif de formation
Greta. Des professionnels de l’entreprenariat, échangent
et accompagnent les intéressés. Après un petit entretien
afin de fixer les besoins, un suivi est mis en place et les
personnes sont alors orientées selon leur projet.
Prochaine halte à Franconville, le mercredi 8 septembre,
de 10h à 13h, sur le parvis Saint-Exupéry.

PLUS D’INFOS

www.valparisis.fr/evenement/bus-de-linitiativetournee-2021
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LE 3 OCTOBRE : PROMENADE
À LA DÉCOUVERTE DE
LA « MONTAGNE »
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, la commune organise une
promenade découverte avec les membres
de l’Association En Passant par Franconville
(AEPPF) le 3 octobre, à 14h30. Découvrez
ici le récit de trois symboles historiques de
Franconville.

C

onnaissez-vous l’Histoire de la « Montagne », où se
situait au XVIIIe siècle le jardin du Comte d’Albon ?
C’est ce que vous propose d’explorer, le dimanche
3 octobre, les bénévoles de l’AEPPF. Cette
association franconvilloise a réalisé en 2017 le livre sur Les
Rues de Franconville la Garenne. Lors de cette prochaine
promenade découverte, les participants partiront des
jardins partagés des « Cotillons », situés en haut de la rue
Gabriel Bertin, (juste après le pont sous l’A15) , et pourront
alors se familiariser avec l’Histoire de cette Butte du Parisis,
anciennement appelée localement « la Montagne », mais
aussi sur l’origine du Jardin du Comte d’Albon.

UN PEU D’HISTOIRE

Ce personnage historique, le Comte d’Albon, au caractère
farfelu et mégalomane était le roi d’Yvetot, une principauté
normande. Il s’est installé à Franconville durant la deuxième
partie du XVIIIe siècle, avant la Révolution française.
« Le comte d’Albon aménagea une partie de la colline et
créa un parc où toute son originalité y est représentée :
ses idées, ses options dans chaque monument. », explique
Allain Prigent, Président de l’AEPPF. À l’époque, le Comte
d’Albon avait construit une trentaine de monuments
pour faire de ce site le plus beau jardin de la Vallée de
Montmorency.
« Avant la construction de l’autoroute A15 dans les années
1960, cette partie de Franconville était excentrée, peu
accessible, et son histoire est restée pendant longtemps
injustement méconnue, note Aldo Salvador, membre de
l’association depuis 2010 et Franconvillois de cœur. J’ai
vécu toute mon enfance sur cette colline et c’est avec
plaisir que je partage ces souvenirs des années 1950. »

PATRIMOINE LOCAL

Avant la découverte du Jardin du Comte d’Albon, les
promeneurs vont sillonner les flancs de la colline, les
coteaux, les sous-bois, d’anciens vergers abandonnés,
le chemin des Crêtes ou encore la Batterie militaire des
Cotillons qui date du XIXe siècle. Ce bâtiment fortifié qui
faisait partie de la ceinture de protection de la Capitale, avait
été construit après la guerre de 1870, tout comme le Fort
de Cormeilles. Cette balade s’adresse aux familles et aux
passionnés de Nature et d’Histoire.
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Intéresser petits et grands et apporter un bel éclairage
sur cette partie du patrimoine de la commune. Le port
de chaussures de marche est recommandé, le chemin
est escarpé, la durée de la promenade est de plus de
2 heures.

PLUS D’INFOS

Service Communication : 01 39 32 66 02
https://www.aeppf.fr/

FRANCONVILLE
TOUTE UNE HISTOIRE !
LA MALADRERIE SAINT-MARC, LE PÉRIPLE VERS LA GUÉRISON
La maladrerie ou léproserie de Saint-Marc a été fondée
comme tous les établissements similaires, pour recevoir
les soldats ramenés des croisades et infectés par la lèpre.
Placée entre Franconville et Cormeilles probablement à
l’initiative de l’Abbaye de Saint-Denis. Sa première mention
connue date de 1229, mais elle a sans doute été construite
plus tôt. Son rayon d’action ou, pour être plus précis, sa
prisée, couvrait douze paroisses Elle était dotée d’une
chapelle, et même d’un chapelain. Cet édifice portait le nom
de Saint-Marc.
En 1585, la maladrerie de Franconville a été appelée
Hôtel-Dieu de Saint-Marc, puis hôpital. Par un édit de

1664 (confirmé en 1672), à l’instigation de Louvois, Louis
XIV a rattaché les maladreries à l’ordre de Saint-Lazare
de Jérusalem et du Mont-Carmel. Ces établissements
deviennent alors des sortes de « commanderies », avec
revenus et bénéfices. La chapelle a été rasée en 1733 puis
reconstruite, plus petite, au bord du chemin de Pontoise.
Cette chapelle n’avait ni clocher, ni cloche.
Les bâtiments de la maladrerie, tombés en ruine, furent
démantelés en octobre 1752, l’ensemble n’étant plus qu’une
ferme. En 1840, le domaine de Saint-Marc appartenait à
l’hôpital d’Argenteuil.
De nos jours, il ne reste plus rien de ces bâtiments.

LES SECRETS
DU CHÂTEAU CADET DE VAUX

Son histoire débute en 1758. Premier propriétaire des terres et du
château, Jean-François Becquet occupa les lieux jusqu’à sa mort en
1776. La propriété est louée au comte de Lavergne, Louis-Elizabeth de
Tressan qui est lieutenant général des armées du roi puis est cédée,
après son décès, au Marquis de Myons qui prend possession des
arpents, du Bois de Saint-Marc et des maisons alentours. Quant à la
propriété principale, elle est vendue à un certain Antoine Alexis Cadet
de Vaux. Journaliste, chimiste et écrivain, ce personnage a marqué la
mémoire et le paysage de Franconville. À la Révolution, la vie de Cadet
de Vaux prend un tournant. Nommé commandant de la Garde nationale
de Franconville et président du Conseil général du Département, il
devient agronome et crée notamment le gleuco-oenomètre, un appareil
destiné à la viniculture pour indiquer le moment propice pour décuver
le raisin. Cadet de Vaux s’engage pour la nature, dénonce les méfaits
de la déforestation et alerte sur la diminution des eaux. D’autre part,
Cadet de Vaux est à l’initiative de la signalisation routière. Grâce à lui,
des panneaux indiquant le nom de Franconville la Garenne sont sortis
de terre dès 1791.
Château Cadet de Vaux

LE BOUCLIER DE BRENNUS,
VÉRITABLE EMBLÈME DU RUGBY FRANÇAIS
Pour créer en 1892 le trophée qui sera surnommé plus tard « le bout de bois », le
graveur, passionné de cyclisme et de rugby Charles Brennus fait appel au baron
Pierre de Coubertin afin de dessiner le médaillon du bouclier. Le premier bouclier
est décerné la même année au Racing club de France et récompense depuis lors
les champions de France de rugby. En 1895, Brennus fonde et préside le Sporting
club universitaire de France rugby (SCUF). Il est membre de la première équipe
du club et occupe même le poste de capitaine. Brennus préside la commission
de rugby et s’illustre comme l’un des meilleurs arbitres français. En 1920, la
commission laisse place à la Fédération Française de Rugby (FFR) et Brennus en
devient le président d’honneur. Des membres de sa famille reposant au cimetière
de Franconville, il y a lui-même été inhumé en 1941, un bouclier représenté sur sa
tombe comme un dernier hommage au père du rugby français.

PLUS D’INFOS

https://www.aeppf.fr/
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JARDINAGE PARTAGÉ
AVEC LA BINETTE EN FÊTE

D

epuis un peu moins d’un an, une association
redonne des couleurs à une dizaine de parcelles
situées au 22-24 rue de la Croix Verte dans
l’enceinte de la résidence Montédour. La Binette
en Fête initie les locataires à la permaculture et organise
en partenariat avec le bailleur des manifestations autour
du jardin. « Nous n’avons pas choisi ce nom par hasard,
confie Martine Rawicki, Présidente de l’association et
Franconvilloise habitant la résidence de Montédour depuis
1976. La Binette en Fête, c’est du jardinage mais également
des rencontres. Nous souhaitions créer du lien social
dans cette résidence. Il est dommage d’habiter les uns
à côté des autres sans prendre le temps de se connaitre
vraiment. » La jeune association permet à ses adhérents de
rompre l’isolement, de découvrir des cultures et de s’initier
à des techniques de jardinage écoresponsables.

C’est du jardinage
mais également
des rencontres
Dix locataires et leur famille ont rejoint les rangs de La
Binette en Fête. « Mais d’autres résidents viennent prendre
les râteaux, les pelles et les plantoirs pour donner un
coup de main tout comme lors des manifestations »,
ajoute Martine Rawicki. Le mercredi 16 juin, l’association
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a inauguré ses jardins autour de jeux et challenges en
rapport avec le jardinage à faire en famille. À cette occasion,
une cinquantaine d’enfants et d’adolescents se sont vus
remettre un diplôme de « Jardinier en herbe » ainsi que des
cadeaux offerts par Val-d’Oise Habitat. « Le jardinage a cet
avantage de faciliter le contact et les échanges », souligne
la Présidente.

SANS PRODUITS CHIMIQUES

Cette jeune retraitée dynamique a d’autres projets en tête
pour animer sa résidence : Martine Rawicki souhaiterait
notamment, à terme, élargir le mouvement aux autres
quartiers de la commune. « Ce serait génial de pouvoir
mettre en place des échanges de graines et de boutures
avec les Franconvillois qui le souhaiteraient. J’aimerais
également organiser un vide-grenier à côté des jardins »,
souffle Martine Rawicki. Ces jardins partagés permettent
aux habitants dépourvus de jardins de créer ce lien essentiel
avec la nature.

PLUS D’INFOS

https://www.labinetteenfete.fr/

© Abdel Studio

Créée à la fin de l’année 2020, l’association La
Binette en Fête propose aux locataires de Vald’Oise Habitat de jardiner entre voisins.

© Abdel Studio

ACTUS

A ss o c i a t i o n s

PROCHAIN CAFÉ PHILO
À L'ESPACE SAINT-EXUPÉRY
LE 2 OCTOBRE

ACTUS

Méd i a t h èque

Le 2 octobre à 15h, la Médiathèque Saint-Exupéry convie les amateurs d’échanges et de réflexion à
prendre part au Café Philo animé par Abdellah Ben Mlih, auteur des Chroniques Vagabondes.

L

e Café philo a été créé en 2003, il est le plus ancien
du Val-d’Oise. Abdellah Ben Mlih aborde, lors de ces
moments d’échanges, différentes thématiques pour
lesquelles il invite d’autres intervenants spécialistes
tels que des sociologues, des climatologues, des
journalistes ou encore des philosophes. Philippe Fontaine,
maître de conférences et auteur d’une dizaine d’ouvrages,
est intervenu à plusieurs reprises.

TROIS FOIS PAR AN

Abdellah Ben Mlih

La mondialisation, la question
du genre, la laïcité, le climat,
les médias, la vieillesse, la
question de la violence... Les
sujets choisis par Abdellah
Ben Mlih en partenariat avec la
Médiathèque intercommunale
Saint-Exupéry
font
très
souvent écho à l’actualité. Les
Cafés Philo ont lieu trois fois
par an.
Bienveillance, écoute, tolérance,
débats contradictoires.

Le but des fondateurs du Café Philo était d’en faire un lieu
de débats accessible à tous.

i

INFOS

« La philosophie permet de prendre de la distance par
rapport à certains sujets existentiels et permet de porter un
regard un peu plus nuancé sur le monde, l’environnement
qui nous entoure ou encore la société en perpétuelle
évolution, confie Abdellah Ben Mlih, qui a enseigné les
sciences politiques à la Sorbonne et à Saint-Denis et dont
le dernier ouvrage intitulé Chroniques Vagabondes est sorti
en avril dernier. À l’époque, je cherchais à me rendre utile
dans ma commune. »

L’ACTUALITÉ EN QUESTIONS

Ce prochain Café Philo sera organisé autour d’un thème
renvoyant à l’actualité sanitaire et Abdellah Ben Mlih se
servira de son ouvrage récemment paru. Les participants
seront ainsi invités à réfléchir à la question suivante :
« Pourquoi notre regard sur le monde ne serait plus le
même ? » « Je me suis retrouvé inévitablement enfermé
chez moi lors du premier confinement et cette situation
inédite et les questionnements qu’elle suscitait alors
m’ont poussé à écrire ce livre, explique l’auteur. C’était une
façon pour moi d’aider mes proches à ne pas céder à ce
que Spinoza appelait les passions tristes. »

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
au 01 39 32 66 09
ou mediatheque.franconville@valparisis.fr

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
à partir de 18 ans

DES CINÉS PHILO
Le concept du Café a évolué au fil du temps. Il y a une dizaine d’années, Abdellah Ben Mlih a eu l’idée d’inclure
l’approche cinématographique. Tous les deux ans ont ainsi lieu des Cinés philo. « Nous choisissons des séquences de
films souvent classiques pour aborder des thématiques qui ont des approches philosophiques. Nous souhaitions
varier l’offre au moyen d’autres supports que les livres », résume-t-il. Un peu avant le premier confinement, les
participants se sont penchés sur la question de la distinction et le regard influencé par l’appartenance sociale à
travers le film le Goût des autres.
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Franconville
21 22

Saison

EN AVANT POUR
UNE NOUVELLE
SAISON CULTURELLE !
La reprise des spectacles était attendue depuis des mois et ce moment
est arrivé. Dès fin septembre, c’est une saison culturelle prometteuse
qui reprend. Zoom sur quelques têtes d’affiche très attendues des
spectateurs.

OLIVIA MO
ORE
SAMEDI 9 OCTOBRE À 21H

La spontanéité dans toute sa splendeur. Après le succès remporté par Mère Indigne,
l’impertinente et élégante humoriste reprend du service avec son nouveau seul en scène
dans lequel elle défend le droit à l’égoïsme. Olivia Moore y parle de sa propre expérience
de femme mariée avec trois enfants, une famille dont elle s’est bien occupée jusqu’à
tout envoyer en l’air. S’occuper de soi et vivre pleinement sont ses nouvelles règles de
vie qu’elle met merveilleusement en scène et qui donneraient – presque - envie d’être
adoptées. Un spectacle très original et désopilant joué avec un naturel confondant.

PLUS HAUT QUE LE CIEL
DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 16H

Cette comédie passionnante allie histoire et fantaisie dans un magnifique décor, et
plonge les spectateurs dans la vie de Gustave Eiffel et les aventures qu’il a entreprises. La
pièce concoctée par Florence et Julien Lefebvre et mise en scène par Jean-Laurent Silvi
revient sur l’histoire de la tour Eiffel. La construction d’un rêve qui deviendra le symbole
de la France n’a pas été imaginée par un seul homme. À l’époque, le projet de création
de la tour Eiffel provoque un tollé dans la Capitale à l’image du scandale qu’a entrainé
plus tard l’édification du centre Pompidou et de ses tuyaux, plus familièrement appelé
« Beaubourg ». Un spectacle réjouissant durant lequel le public sera conquis.

ADRENALINE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 21H

Préparez-vous à une immersion explosive dans le monde du hip hop et du breakdance
avec le spectacle Adrenaline. L’énergie déployée par les danseurs de la troupe The
Ruggeds est contagieuse. Après avoir sillonné pendant une dizaine d’années les villes
des quatre coins du monde pour ses performances de rue et avoir décroché de nombreux
titres à l’international, le groupe de breakdance néerlandais continue les battles sur
scène avec sa première pièce déjà présentée dans des sites prestigieux comme l'Apollo
Theater de New York. Dans ce spectacle toniquissime impossible de résister au talent des
enchainements acrobatiques. Adrenaline est une illustration de cette hormone qui booste
notre société. Les frontières des possibilités physiques y sont largement franchies et les
prises de risques incessantes promettent le plein… d’Adrénaline !

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS
01 39 32 66 06 ou www.ville-franconville.fr

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE à partir de 18 ans

ABONNEMENT
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Sur internet : à partir du samedi 28 août - 10h
Sur place : samedi 4 septembre - de 9h à 12h
Billeterie hors abonnement : à partir du 18 septembre - 10h

Musiciennes depuis leur plus jeune âge,
Camille et Julie Berthollet revisitent aujourd’hui
la musique classique s’inspirant de leurs
influences. Les deux sœurs prodiges se
produiront sur la scène de l’Espace SaintExupéry le vendredi 1er octobre, à 21h.

avec...

CAMILLE ET JULIE
BERTHOLLET

E n t r e t i en

l À travers votre album Nos 4 saisons, vous rendez
hommage à Antonio Vivaldi. Pourquoi avoir choisi son
œuvre ?
« C’est un album qu’on avait envie de faire depuis
longtemps, parce que c’est ce qui nous a fait découvrir la
musique vers nos 2 et 3 ans et ça nous a marquées toutes
les deux. On souhaitait enregistrer ces titres qui ont été
repris déjà des centaines de fois en proposant quelque
chose de nouveau et qui nous ressemble. C’est pour ça
qu’on a attendu d’avoir un peu plus de maturité avant de
se lancer dans ce projet. Nous avons voulu faire le pont
entre la pop qu’on adore et la musique classique, notre
premier bébé. »
l Qu’est-ce qui vous inspire dans son œuvre ?
« Ce qui est incroyable c’est que les airs qu’il a utilisés
autrefois, on les retrouve aujourd’hui un peu partout. Il a
posé les bases d’une partie de la musique. Et puis, c’était
un grand violoniste et il a énormément écrit pour de jeunes
musiciennes donc on a trouvé ça bien de lui rendre la
pareille, en quelque sorte, en reprenant ses morceaux. »
l Réinventer la musique classique selon vous, cela passet-il nécessairement par les inspirations du passé ajoutées
à d’autres plus contemporaines ?
« En effet, on aime bien s’inspirer de la musique qu’on
écoute qu’elle soit ancienne ou actuelle. Ça va de la
musique classique au jazz en passant par la chanson
française et les musiques plus actuelles. Quoi qu’il en soit,
on ne se met pas de barrières au niveau de l’inspiration, ça
dépend des jours et de ce que l’on écoute. »
l Le fait de reprendre des compositions de renommée
internationale ne met-il pas une certaine pression ?
« Que l’artiste dont on reprend les titres soit connu ou pas,
on se met la même pression et on essaie d’être toujours à
la hauteur dans nos interprétations. Ce qui est important
aussi est de faire quelque chose qui nous plaise et que
notre travail nous parle encore dans vingt ans. Les 4
saisons de Vivaldi sont intemporelles donc le challenge
est que notre version le soit tout autant. »

l Qu’est-ce qu’apportent selon vous des collaborations
avec des artistes comme Shaka Ponk ou Thomas
Dutronc ?
« Ce qui est beau, c’est que ce sont avant tout des
rencontres humaines. Ce sont des moments magiques.
On adore faire le grand écart entre des univers qui diffèrent
du nôtre et ces collaborations nous ont énormément
apporté. Et puis, c’est ce qui permet à tout musicien de se
renouveler. »
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PROGRAMMATION

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

SAMEDI 4 SEPTEMBRE // 15H–16H

MERCREDI 8 SEPTEMBRE // 14H30–17H30

Animé par Ze Fab Truck
À partir de 10 ans - Sur réservation
Personnalisation de tee-shirt ou de sac avec le flocage créatif

avec l’association Animons Jeux
Tout public - Entrée libre

JEUDI 16 SEPTEMBRE // 15H-17H

JEUDI 30 SEPTEMBRE // 15H-17H

Ç@-ME-CLIC

TOUS EN JEU !

SOS NUMÉRIQUE

Adultes - Entrée libre
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.
MERCREDI 22 SEPTEMBRE // 15H–17H

SAMEDI 25 SEPTEMBRE // 15H–17H

À partir de 10 ans - Entrée libre
JV un jour, JV toujours ! sur Nintendo Switch®

animé par Ze Fab Truck
À partir de 10 ans - Sur réservation
Programme ton premier jeu vidéo.

JEUX VIDÉO

NUMÉRIKIDS

À L’AFFICHE...

DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
EIFFEL de Martin Bourboulon

Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

POURRIS-GÂTÉS de Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus

FRANCE de Bruno Dumont

SERRE MOI FORT de Mathieu Amalric

LA TERRE DES HOMMES de Naël Marandin

THE DUKE de Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay

Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter

PETITES DANSEUSES
de Anne-Claire Dolivet

TOUT NOUS SOURIT de Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand

CONSERVATOIRE

DÉLICIEUX de Eric Besnard

l Inscription des nouveaux élèves du 1er au 4
septembre sur le site internet de la ville : rubrique
Conservatoire.

BOÎTE NOIRE de Yann Gozlan

l Présence du Conservatoire lors du Forum des
associations les 11 et 12 septembre.

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

DUNE de Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
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REPRISE DES COURS
Lundi 13 septembre

à l’honneur

U n m é t i er

INSPECTEUR
DE SALUBRITÉ

L’inspecteur d’hygiène et de salubrité est un atout majeur au sein des collectivités territoriales. Il
participe à l’élaboration et à l’application d’une politique de protection des populations, de santé, de
gestion des risques et d’environnement par des actions de prévention, de mesures et de contrôles.
Au sein du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de Franconville, deux agents exercent
cette profession.

L

es missions principales d’un inspecteur sont : le
contrôle d’hygiène alimentaire des commerces
de bouches et de l’hygiène et de la salubrité dans
l’habitat mais pas seulement. En effet, selon les
communes, l’inspecteur peut aussi avoir pour missions : la
gestion des débits de boissons d’alcools, la lutte contre le
saturnisme (peinture au plomb), la gestion des prestations
auprès d’entreprises de dératisations, la lutte contre les
nuisibles (frelons asiatiques...), le respect des procédures
des animaux errants ainsi que le contrôle de la qualité de
l’eau… L’inspecteur se doit d’être exemplaire au niveau des
règles qu’il applique et doit donc s’équiper en conséquence
d’une blouse, de surchaussures, de gants et d’une charlotte.
Il possède également divers instruments de contrôles,
de températures, de l’humidité, de mesures du bruit, de
monoxyde de carbone etc…

Emilie et Romain, inspecteurs de salubrité au SCHS de Franconville

ACTEUR CLÉ DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

En partenariat avec la Préfecture, l’Agence Régionale de
Santé (ARS), la Police Municipale, l’Urbanisme et bien
d’autres acteurs, cet agent territorial veille au respect
du Règlement Sanitaire Départemental, du Code des
collectivités territoriales et du Code de la santé publique.
« À chaque audit alimentaire, nous établissons une grille
d’évaluation dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité et nous indiquons si le critère est conforme
aux attentes ou si des manquements doivent être

rectifiés », explique Emilie, inspectrice de salubrité. En cas
de manquements importants pouvant provoquer un risque
pour la santé des consommateurs, l’établissement peut
être fermé temporairement. Si toutefois,les risques restent
peu élevés, celui-ci doit se mettre en conformité sous un
délai raisonnable.

Dans l’habitat, le SCHS peut intervenir dans le cadre d’une
demande de logement, d’une médiation mais également en
cas de péril (batiment menaçant de s’effondrer) ou dans
des logements insalubres (logement situé en sous-sol,
éclairage, hauteur sous plafond ou superficie insuffisante),
procédure en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).

DES FORMATIONS MULTIPLES

Après l’obtention de son baccalauréat Sciences,
Technologies du Management et de la Gestion, Emilie a
effectué une licence Qualité, Santé, Sécurité, Hygiène et
Environnement à l’Institut Universitaire de Technologie
d’Argenteuil avant de poursuivre une licence de Droit
mention Administration Publique. Cependant, pour exercer
ce métier, il n’y a pas un parcours unique comme le souligne
Romain, technicien sanitaire et environnement depuis près
d’un an à Franconville. Ce Franconvillois a en effet passé
un baccalauréat Sciences Technologies de Laboratoire au
lycée Jean Monnet puis un BTS Bioanalyses et contrôles à
Paris avant de travailler en tant que technicien de laboratoire
puis de rejoindre le SCHS de Franconville. « Ma formation
m’a apporté les connaissances portant sur l’hygiène
alimentaire mais aussi une ouverture intéressante sur
le secteur des contrôles, résume le jeune homme qui a
découvert ce métier un peu par hasard. L’inspecteur de
salubrité joue un rôle très important pour la population.
Nous prévenons des manquements pour éviter le moindre
risque d’accidents, d’intoxications ou de maladies. »
Selon les deux techniciens territoriaux, organisation,
rigueur, discrétion sont les maîtres mots pour exercer cette
profession. « L’avantage de cette profession est qu’elle
permet d’exercer sur le terrain et d’être également sur
des tâches administratives. C’est un métier qui nécessite
beaucoup de polyvalence et d’autonomie. Aucune journée
de travail ne se ressemble » témoignent Emilie et Romain.
Septembre 2021 #279

.25

SPORT

Athlétisme

À LA VEILLE DE SES 60 ANS,
L’EFCVO TOUJOURS
AU SOMMET
L’an prochain, le club d’athlétisme de
Franconville soufflera ses soixante bougies.
Et depuis la création de l’Entente Franconville
Césame Val d'Oise (EFCVO) en 2009, rien
n’arrête les athlètes franconvillois.

N

ée en 2009 de la fusion entre le Franconville
Athlétisme Val-d’Oise et les clubs du Césame
réunissant Eaubonne, Deuil-la-Barre, Sannois
et St Gratien, aucun obstacle ne résiste à la
détermination des athlètes de l’EFCVO. Le défi que souhaitait
atteindre le Conseil départemental, à l’initiative de la refonte,
a ainsi été relevé par les dirigeants et licenciés des clubs
associés. « L’idée était de donner toutes les chances à
cette formation de devenir le meilleur Club français et on
l’a été à cinq reprises lors des Championnats de France
Interclubs », rappellent fièrement Gérard Rousseau et
Alexandre Trenta, l’ancien et le nouveau Président du FAVO.
Depuis la refonte, cinq titres de Champion de France Elite
et sept titres de Vice-Champions de France ont en effet été
décrochés par ses athlètes. « Le FAVO comptait déjà parmi
les huit meilleurs clubs français et le Césame faisait partie
des seize premiers. La formule était forcément gagnante,
on était complémentaire », déclare Gérard Rousseau, qui
a passé le flambeau à Alexandre Trenta en 2019 mais n’a
pas quitté pour autant le paysage de l’athlétisme local. À 72
ans, celui qui a intégré le Club en 1964 et y célébrera, l’an
prochain, sa 58e année de licence, n’a pas fini d’entrainer
la relève de l’athlétisme franconvillois et de transmettre la
mémoire et les valeurs du FAVO.

+ 380

ADHÉRENTS

Deux ans après les JO de Rome et l’engouement suscité par
les performances de certaines pointures dans la discipline
comme Michel Jazy, l’association sportive est créée en
1962 par Louis Faucié. « À l’époque directeur des sports,
professeur d’EPS, c’est lui qui a développé l’athlétisme à
Franconville, aidé par un passionné Jean Ducamp, explique
Gérard Rousseau. Les premières années, le Club comptait
alors moins d’une centaine d’adhérents, la plupart étant
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des étudiants. Il s’est ensuite peu à peu développé jusqu’à
ce que Serge Lefèbvre enregistre un premier record à la
perche (4m75) et mette en lumière notre potentiel. On a
alors commencé à se faire connaitre et, dans la foulée, à
se faire faucher nos athlètes. (Rires)»

ANNÉES 80, LE TOURNANT

En 1984, deux athlètes d’exception intègrent le club et
donne un nouvel élan à la formation. « Une dynamique s’est
dessinée plus précisément et nous avons réussi à inverser
la tendance, se remémore Gérard Rousseau. Les athlètes
ont commencé à frapper en nombre à notre porte. » De
véritables moteurs par leur ambition et leurs performances,
Laurent Roche et Stéphane Diagana ont contribué à
l’ascension du Club. Tout comme, Francis Delattre, à sa
manière. L’ancien maire de Franconville a en effet fait
construire le Stade Jean Rolland, qui n’était auparavant
qu’un simple stade. La formation ne cesse depuis, de
grandir pour atteindre, en 2019, plus de 380 licenciés.

Continuer de faire
vivre le stade
Cette année-là, Alexandre Trenta, athlète au FAVO depuis
21 ans, reprend les rênes du club. Le nouveau Président
âgé de 35 ans voit grand. « Nous nous concentrons sur
le développement des baby athlé avec l’ouverture de
deux nouveaux créneaux ce mois-ci, annonce le nouveau
dirigeant. Nous mettons un point d’honneur à la formation
pour offrir un entrainement de qualité dès le plus jeune
âge et continuer de faire vivre le stade. »
En parallèle de la reprise des épreuves après deux années
blanches (Championnats de France des 10 km en octobre,
cross en janvier, février et mars et les très déterminants
Championnats de France
interclubs
en
mai
et
individuels en Juin, en juillet
les Championnats du Monde
à Eugène )... les athlètes de
l’EFCVO se préparent depuis
déjà quelques mois aux
Jeux Olympiques de 2024
en France !

HOMMAGE
MICHEL ARLOT
NOUS A QUITTÉS CET ÉTÉ

de...

Po r t ra i t

Il était connu pour sa gentillesse, sa bienveillance et son engagement dans le monde associatif.
Parti trop rapidement, Michel Arlot qui était à la tête de la Cible Franconvilloise durant 25 ans aurait
fêté ses 74 ans le 2 juillet dernier. Malheureusement, l’ancien président du club de tir sportif de
Franconville est décédé le 30 juin.

PASSIONNÉ ET ENGAGÉ

Impliqué dans la commune où il a vécu toute sa vie, Michel
Arlot a œuvré dans plusieurs associations dont la Cible
Franconvilloise et l’Office Municipal des Sports dont il a été
le trésorier pendant des années. « Je garde en mémoire le
souvenir d’un amoureux du sport et des gens. La bonté de
Michel était l’une de ses richesses. C’est un personnage
de la vie locale d’une grande humanité et gentillesse que
vient de perdre Franconville.» explique Sabrina Fortunato,
Adjointe au maire.
« C’était un bénévole
dans l’âme qui avait à
cœur de rendre service à
la collectivité, se rappelle
Dominique
Behuré,
qui
a pris sa suite à la Cible
Franconvilloise.
C’était
un véritable ami que j’ai
connu il y a une vingtaine
d’années dans le monde
sportif.
Michel
m’a
transmis la passion du tir
sportif. Il avait un charisme
et une fidélité sans faille. »
Celui qui a intégré la Cible
Michel Arlot
Franconvilloise en 1982 en
tant que licencié a donné le virus de sa discipline à son
fils Christophe et à sa petite-fille Apolline qui pratiquent
également le tir sportif. En plus de nourrir une grande
passion pour le tir sportif et de la transmettre aux plus
jeunes, ce Franconvillois adorait la musique et sa famille.
Père de trois enfants et grand-père heureux, Michel Arlot
était marié à la très regrettée Marie-Claude, elle-aussi très
impliquée dans le monde associatif local et qui nous a
quittés en janvier 2020.
« Notre ami Michel Arlot nous a quittés. Président
emblématique du stand de tir de Franconville de
nombreuses années mais aussi trésorier historique
de l’Office Municipal des Sports, il était au coeur des
activités et des préoccupations du sport dans notre

ville. Très affecté par le décès soudain de son épouse en
2020 il s’était retiré en province pour jouir d’une retraite
bien méritée, le chagrin l’a emporté et nous perdons un
camarade, un ami. L’ensemble de l’équipe de l’OMS se joint
à moi pour adresser toutes nos sincères condoléances à
sa famille et à ses proches. » raconte Dominique Asaro,
Adjoint au maire et Président de l’OMS.

C’était un bénévole
dans l’âme
C’ÉTAIT UN BÉNÉVOLE DANS L’ÂME

En 25 années de fidèles et loyaux services à la Cible
Franconvilloise, Michel Arlot a fait évoluer le club sur le
plan légal et technique. Il a notamment contribué à la
labellisation du club par la Fédération Française de Tir et
a formé bon nombre d’adhérents et d’encadrants. « Il était
d’un optimisme exceptionnel et inspirant. Il venait au stand
de tir presque tous les jours pour croiser les adhérents et
faire vivre l’association », confie encore Dominique Behuré.
Pour son engagement dans le club et son dévouement dans
le monde du sport, Michel Arlot a reçu la médaille Fédérale
de la Fédération Française de Tir (FFTIR) en 1993 ainsi que
la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports en 2013.
Ce n’est pas un hasard si la Cible Franconvilloise se classe
aujourd’hui parmi les trois clubs les plus importants dans le
Val-d’Oise en termes d’effectifs.
L’association rassemble actuellement pas moins de 350
licenciés. L’an prochain, la Cible Franconvilloise célèbrera
ses cinquante ans d’existence. A cette occasion, un pas
de tir sera inauguré et, les membres du club l’ont décidé,
l’installation portera le nom de Michel Arlot en sa mémoire.
Monsieur le Maire et les membres du Conseil
municipal présentent à sa famille, à ses proches et à
ses amis, leurs plus sincères condoléances.
Septembre 2021 #279

.27

À vo s

A g en d a s

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

NUIT DE LA GLISSE

COMMÉMORATION

Le 10 septembre - de 19h45 à minuit
Entrée gratuite pour les Franconvillois
Ouvert à tous, sur réservation
www.ville-franconville.fr
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
à partir de 18 ans

75E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DE FRANCONVILLE, DIMANCHE 29 AOÛT
l 10h15 : rassemblement à la briqueterie Bordier
à Montigny‑les-Cormeilles
l 11h : rassemblement au cimetière de Franconville
l 11h30 : arrêt devant la plaque du Général Leclerc
Un minibus sera à disposition

FRANCONVILLE

Les Foulées
Nocturnes
édition

LIVE FACEBOOK DE M. LE MAIRE

6ème

sur Ville de Franconville 95130
SAMEDI 4 SEPTEMBRE - 10H

ENFANCE / Retrouvez les dates des portes ouvertes des accueils de loisirs
en septembre sur www.ville-franconville.fr Les activités des mercredis et
vacances des accueils de loisirs pour l’année 2021/2022 sont ouvertes à
la réservation.

Récompenses et médailles
pour tous les participants

Samedi
2 octobre

JEUNESSE / Ouverture des inscriptions aux ateliers annuels à la K’Fête
lors du Forum des Associations.

À partir de 20h30 :
Courses 5 et 10 Km

VAL PARISIS / Le Forum pour l’emploi organisé par Val Parisis aura lieu
le jeudi 23 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au gymnase des
Beauregards d’Herblay-sur-Seine.

SECOURS POPULAIRE
Le secours populaire vient en aide aux personnes en
difficulté par des distributions alimentaires mensuelles,
vestimentaires, des cadeaux de Noël pour les enfants, des
sorties. Pour bénéficier de ces aides, il est demandé de
fournir : livret de famille ou carte de séjour, 2 fiches de paie,
pensions diverses (retraite, invalidité) notifications de la CAF
(RSA, allocations familiales, APL) attestation PÔLE EMPLOI,
règlement des indemnités journalières (quittance de loyer
ou électricité ou gaz) avis d’imposition complet, certificat
de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans ou demande
d’inscription à Pôle emploi.
INSCRIPTIONS à partir du jeudi 16 septembre
Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon
2 rue des Hayettes
Pour tous les bénéficiaires qui ne se sont pas encore
fait inscrire en 2021.
Une permanence sera assurée tous les jeudis matin de
9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel. Le 1er octobre, le
Secours Populaire organise une Braderie de vêtements,
livres et objets divers. Ouverte à tous les Franconvillois. Et
pour les bénéficiaires, une première distribution alimentaire
est organisée le 17 septembre. Le produit des ventes est
destiné à l’achat de denrées alimentaires et autres. Le
secours populaire fait appel à toute personne désirant
donner un peu de temps dans une association caritative.
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PLUS D’INFOS

01 34 13 92 07
et 06 88 97 45 72

À partir de 17h45 :
Courses enfants

Inscriptions au Service des Sports

du 1er au 30 septembre ( 25 Avenue des Marais)
et sur le site de la ville jusqu’au 2 octobre
(1€ de frais supplémentaires)
www.ville-franconville.fr

Stade Jean Rolland
80 Avenue des Marais
Infos : 01 39 32 67 47 / 67 17

DON DE SANG
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
de 9h à 14h

au Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon
2 rue des Hayettes
Collecte sur rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

FOIRE AUX VÊTEMENTS
D'HIVER
L’association Loisirs Amitiés Culture organise une Foire
aux vêtements d’hiver :
l Retrait des étiquettes, 28 septembre de 14h à 19h
l Dépôt des vêtements, le 7 octobre de 10h à 19h
(10 max., 1 paire de chaussures + 1 sac ou 2 paires de chaussures)

l Vente le 8 octobre de 14h à 19h et le 9 octobre de
10h à 17h30
l Restitution le 11 octobre de 14h30 à 19h

PLUS D’INFOS

au 01 34 15 88 06, Centre socioculturel
de l’Épine-Guyon - 2 rue des Hayettes

Dans le cadre de la Fête des commerçants qui
se tient le 2 octobre, les adhérents d’Actioncom
donneront durant un mois à leurs clients la
chance de remporter une voiture de la marque
Dacia.

secrétaire de l’association des commerçants.
Créée en janvier 2004, Actioncom compte aujourd’hui une
cinquantaine d’adhérents.

OPÉRATION INÉDITE

Fleuriste, poissonnier, traiteur, boucher mais également
activité de services (banques, immobilier, assurances,
auto-école….), la priorité pour Actioncom est de préserver
la vie locale qui doit être assurée par des commerçants
de proximité avec un accueil sur mesure, des produits et
services de qualité pour inciter les habitants à consommer
local.
« L’idée de cette opération commerçante inédite est de
favoriser le commerce et le service de proximité » souligne
Etiennette Le Béchec, Conseillère municipale déléguée.

Du 7 septembre au 2 octobre, des bons de tombola
vont être distribués par les commerçants membres de
l’association Actioncom avec une voiture à gagner à l’issue
de l’opération. Tout le monde peut participer en retirant
son ou ses bulletins chez tous les commerçants adhérents
de l’association en les déposant soit dans les urnes des
magasins partenaires, soit directement dans la voiture à
gagner qui sera stationnée Place Charles de Gaulle.

Le petit commerce
crée du lien social

Ce mois commerçant sera clôturé par une journée festive le
2 octobre durant laquelle aura lieu le tirage au sort. De 11h à
18h, le centre-ville sera animé par différentes activités et le
tout, en musique. Sculptures de ballon, châteaux gonflables,
manège enfantin, jeux en bois, animation musicale, crêpes
à gogo et buvette sont au programme de cet événement. «
Le gagnant repartira avec la voiture à l’issue du tirage au
sort qui aura lieu à 17h », précise Laurent Chevalier.

« Après l’année difficile que nous avons vécue, cette
opération a pour but de remettre la lumière sur les
commerçants de la ville.», explique Laurent Chevalier,

1 VOI
À GA TURE
GNER

FÊTE
des Commerçants
!

2

GRANDE TOMBOLA
(sans obligation d’achat)

DU 7 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
NOM : ........................................................................................................................................................
PRÉNOM : ...........................................................................................................................................
Adresse :

Samedi

VILLE

LES COMMERÇANTS
EN FÊTE

En

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

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

OCTOBRE

Téléphone : .........................................................................................................................................

de 11h à 18h
Place CHARLES DE GAULLE
et Centre Commercial CADET DE VAUX

NOMBREUSES ANIMATIONS

Du 7 septembre au 2 octobre :
Tickets distribués par les commerçants adhérents
Tirage au sort GRANDE TOMBOLA - 17h

Tirage au sort de la tombola le SAMEDI 2 OCTOBRE À 17H
Place Charles de Gaulle - FRANCONVILLE
LE GAGNANT DOIT ÊTRE PRÉSENT LE JOUR DU TIRAGE
Règlement et modalités déposés et consultables
chez Maître Samuel Crapoulet
13 Rue Théodule Villeret - 95130 Le Plessis-Bouchard
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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*

Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

Adjoint au maire

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité

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

01 39 32 65 91

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE

Adjointe au maire

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 14

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Politique de la ville

Social, CCAS

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 65

01 39 32 67 88

01 39 32 66 71
Conseiller municipal

Laurie
DODIN

Roland
CHANUDET

Etiennette
LE BÉCHEC*

délégué au logement
et au patrimoine locatif

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

déléguée aux commerces
et aux marchés de détail

Henri FERNANDEZ*

Conseillère municipale

01 39 32 65 87

Conseiller municipal

01 39 32 67 26

Conseillère municipale

01 39 32 67 24

Bruno
DE CARLI

Françoise
GONZALEZ*

déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

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

Thierry
BILLARAND

Sophie
FERREIRA

Hervé
GALICHET

Maryem
EL AMRANI

délégué aux transports en commun,

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

délégué aux affaires générales,
État civil

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

Franck
GAILLARD*

Florence
DECOURTY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

délégué au numérique

Conseillère municipale

Conseiller municipal
taxis

Conseiller municipal

Conseiller municipal

01 39 32 67 72

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Stéphane
VERNEREY

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

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

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

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

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

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Jacques
DUCROCQ

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

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

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

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

Conseillère municipale

Conseiller municipal

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

10/06/2021 Mehmet ÖZYILMAZ
10/06/2021 Adila BOULAFA
11/06/2021 Olivia AMAROUCHE
11/06/2021 Maëlys CROCHART
13/06/2021 Ali OUELD BENHOUMAN
13/06/2021 Aras-Ali EMELKLI
14/06/2021 Liana LOURENCQ
14/06/2021 Athéna RODRIGUES NADDEO
15/06/2021 Julian BAEHER SAUTEUR
15/06/2021 Safia TIMOULAY
15/06/2021 Liham BELKACEMI
16/06/2021 Raphaël ESNEULT NALLET
16/06/2021 Louis CHAPON
16/06/2021 Maÿson CLOVIS BRANDIN
17/06/2021 Liza SUHAIL
20/06/2021 Nohlan EPANYA MBAPPE
21/06/2021 Abdul-Wali SAGHIR
21/06/2021 Cassandre DECREUSE
21/06/2021 Ariah SAGNA
21/06/2021 Kamila CIRIUS
21/06/2021 Myriam BOUKHERISSA
22/06/2021 Olivia DE COCK
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MARIAGES

05/06/2021
Kevin LAVENTURE et Marie CHARTON
05/06/2021
Michaël-David MENDES
et Amandine AZEVEDO LOUREIRO
12/06/2021
Maurice MARTIN et Alexia KARA
19/06/2021
Daniel ALFONSO LORENZO et Maud ARNOULD
26/06/2021
Florent ETIEVE et Emilie RIVIÈRE
26/06/2021
Hadley ANTOINE et Aurélia RIGA

DÉCÈS

20/11/2020 Khelifa AÏDOUNI
03/05/2021 Patricia ISACOVAN
07/05/2021 David MAFOUA
13/05/2021 Ginette RAYMOND née PUAUD
16/05/2021 Patrick BLONDEL
16/05/2021 Gabrielle GIACOMINO
née PAOLILLO

20/05/2021 Sylviane MATHIEU
née MIDAVAINE
22/05/2021 Régis DROUARD
23/05/2021 Raymonde DURU née REBOURS
26/05/2021 Liliane MORO-LIN née QUÉRÉ
29/05/2021 Maria de Fatima POUILLE
née FERREIRA DA SILVA
01/06/2021 Jacqueline BREMONT
née CHAYRIGUÈS
01/06/2021 Robert RÉVÉLAT
02/06/2021 Yvonne GESRET née BRÉHINIER
04/06/2021 Cédric BRANDIN
07/06/2021 Yvette BOSCH née COMAZZETTO
09/06/2021 Lucette PARADIS née LABONNE
10/06/2021 Maurice DUSSAULX
11/06/2021 Nicole DELCOURT née COUTELIER
12/06/2021 Rolande OBJOIS née BOUCHER
17/06/2021 Emma BUSNEL née RAZET
19/06/2021 Jean GENSE
24/06/2021 Dominique OUVRIE née GREPPI
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. »

RESTAURONS L’AUTORITÉ NÉCESSAIRE DANS NOS ÉCOLES
L’heure de la rentrée a sonné. Élèves et étudiants vont, nous l’espérons,
pouvoir reprendre une scolarité dans des conditions plus conformes à leurs
attentes et à celles de leurs parents.
Si les résultats du bac affichent cette année encore des records de réussite,
et pourraient laisser penser que tout va bien, que le niveau scolaire de nos
écoliers s’améliore, le constat est malheureusement tout autre : le classement
PISA effectué par l’OCDE s’acharne à démontrer le contraire, le climat qui
règne dans certains établissements ne cesse de se dégrader : incivilités,
insultes, menaces, violences physiques, cyber harcèlement, … sont devenus
le lot quotidien des enseignants qui ne peuvent plus remplir leur mission
dans des conditions normales. Sans compter l’absentéisme, qui entraine bien
souvent le décrochage scolaire.
Les écoliers d’aujourd’hui sont le reflet de la société de demain. C’est pourquoi
il est urgent d’agir efficacement !
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« J ’ a i m e F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Xavier Melki

À coups de réformes successives, différents ministres ont tenté d’inverser
la tendance. Mais les effets n’ont pas été ceux escomptés. Pis, la réforme
Blanquer par exemple a eu pour conséquence de galvauder le baccalauréat.
Ce ne sont pas des réformes incessantes et jamais menées à leur terme qui
résoudront une situation devenue préoccupante. Certes le nombre d’élèves
par classe est un sujet à traiter, et allouer des moyens supplémentaires pour
le réduire est louable, mais l’essentiel est bien de rétablir l’autorité dans nos
écoles, collèges et lycées. Elle doit être instaurée sinon restaurée.

Dans l’intérêt de tous, elle doit se construire en famille, puis être relayée
à l’école. La famille et les enseignants doivent s’épauler mutuellement.
L’autorité ce sont les règles. Les refuser expose à la sanction, voire l’exclusion.
Comment évoluer dans une société sans avoir appris à accepter l’autorité, à
respecter des règles ?
Il le faut, parce que nous souhaitons le meilleur pour nos enfants.
Et l’État doit nous y aider.
Belle rentrée à toutes et tous.

« 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
Pour une nouvelle démocratie
Sans vouloir contester la légitimité des résultats des dernières élections, force
est de constater que les élus ne le doivent qu’à une faible minorité des inscrits.
Cette abstention massive nous montre bien la profondeur des manifestations
de défiance qui tourmentent le pays. Ajoutons qu’une démocratie qui laisse
sa jeunesse se détourner de la vie de la cité se condamne à moyen terme.
Ce désaveu n’est pas la manifestation d’un désintérêt pour la politique. Pour
beaucoup, l’abstention est un acte politique posé pour être écouté et entendu.
Les pouvoirs restent sourds à la multitude des mouvements sociaux
et citoyens, aux luttes pour une réforme juste du système des retraites
comme celles pour la défense de la Sécurité sociale, aux mouvements des
gilets jaunes comme aux « nuits debout », aux combats pour empêcher la
privatisation d’EDF ou de la SNCF, aux actions des jeunes pour le climat, au
combat des femmes pour l’égalité ou encore à la diversité des actions pour
défendre l’industrie, l’emploi et les services publics. C’est donc en conscience
qu’une majorité de nos concitoyens organisent le silence des urnes.
La volonté populaire se heurte aux pouvoirs successifs qui refusent d’écouter
ces exigences et qui, au contraire, accélèrent la mise aux normes des canons

de la mondialisation capitaliste.
Le système représentatif est englué dans une « alternance » qui perpétue les
mêmes politiques au service des puissances d’argent.
D’évidence, notre peuple cherche une autre voie.
Au point de déliquescence où se trouve la démocratie, il faudra plus que des
rustines pour la faire revivre pourtant, le présidentialisme et ses politiques
libérales minent l’ensemble de l’architecture démocratique.
L’urgence réclame d’engager un processus de transformation radicales des
institutions portant une souveraineté populaire sur les choix politiques et
économiques.
L’urgence est d’inventer de nouvelles formes de démocratie et d’interventions
populaires conférant de réels pouvoirs aux citoyens.
C’est ce que demandent celles et ceux qui souffrent de ne pouvoir correctement
se nourrir, se loger, travailler avec de bons salaires ou des revenus corrects
pour les travailleurs indépendants, les artisans et les paysans.
La Vème République se meurt. Ensemble, il faut en inventer une nouvelle.

« 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
Tribune non reçue

« 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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VIVE LA RENTRÉE

a v ec Pi l o u
Retrouve les mots cachés

grâce aux indices de Pilou.

1 - Il se porte sur le dos quand tu vas à l’école.
2 - On y range ses crayons.
3 - Les enfants y retournent en septembre.
4 - Tu peux y jouer entre deux moments de
classe.
5 - Tu t’assois dessus devant ton bureau.
6 - Lieu où tu vas faire du sport avec ta classe.
7 - Le maître et la maîtresse écrivent dessus en
classe.

Sauras-tu trouver

les 7 différences ?

32. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

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

