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ATTENTION : Les pharmacies de garde des dimanches et 
jours fériés sont ouvertes aux horaires de journée. Pour les 
horaires de nuit, il est nécessaire de se rendre au préalable 
au commissariat de la Police Nationale d’Ermont (201 Rue 
Jean Richepin – 01 30 72 66 66) avec une pièce d’identité 
et l’ordonnance médicale, afin qu’ils puissent informer 
la pharmacie de garde de votre arrivée. En complément 
des informations ci-dessus, nous vous informons que 
l’application monpharmacien, proposée par l’Agence 
Régionale de Santé Île-de-France et l’URPS Pharmaciens 
d’Île de France, permet d’obtenir les coordonnées des 
pharmacies de garde de la région, le dimanche et les jours 
fériés.

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

• SOS Amitié : 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires : 08 36 68 99 33
• Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92
(collecte des déchets)

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

PHARMACIES
DE GARDE
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Pharmacie QUANTIN
Pharmacie du Bois Jacques
36 avenue de Paris - EAUBONNE - 01 39 59 42 49

Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Pharmacie FANCHETTE
Pharmacie de la Gare
10 place de la Gare - FRANCONVILLE
01 34 15 70 00

Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Pharmacie PASTEUR
Grande Pharmacie du Centre
25 Bd Maurice Berteaux– SANNOIS
01 39 81 23 93

Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Pharmacie COLIN
9 place Louis Jean Finot - ANDILLY
01 39 59 21 68

Samedi 30 et dimanche 31 octobre
Pharmacie DAUTRY
Pharmacie des Tilleuls
2 rue des tilleuls – EAUBONNE - 01 39 59 01 18
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Mot

Xav ier  MELK I
Maire de Franconville 

Conseiller Régional d’Île-de-France

Vous rencontrez un problème de distribution du Mag’ ou vous voulez nous faire part de vos suggestions...
N’hésitez pas ! Adressez vos mails à communication@ville-franconville.fr ou au 01 39 32 66 02

Une version audio est à votre disposition sur demande à contact@donnemoitesyeux.fr

Mesdames, Messieurs, 
Nous vivons simultanément le procès des attentats du 13 
novembre, les 20 ans du 11 septembre et l'avènement 
des Talibans en terre Afghane qui tuent, lapident, 
emprisonnent et contraignent les femmes au silence et 
à l’oubli.

Ces femmes Afghanes condamnées à vivre à nouveau 
cachées, grillagées, sans droit à l’instruction ni à la 
culture, n’ont d’autre choix que celui de mourir ou de subir. 
Et pendant qu’elles sont peu à peu effacées, d’autres 
importent fièrement sur nos sols libres, ces idéaux 
barbares où la condition féminine est insidieusement 
dissimulée pour mieux être disloquer.

Partout où l’islamisme s’installe, nous devons opposer 
nos armes de liberté, de tolérance, et au nom des victimes 
qu’il cause, lutter sans relâche. Bannissons de nos terres 
ces envies radicales et ceux qui, par clientélisme politique, 
en sont les ardents défenseurs. 

Comment expliquer aux femmes persécutées en terres 
hostiles qu’ici, en France, au prétexte d’une liberté 
galvaudée, la République permet à leurs persécuteurs 
insipides de prospérer…?

J’aime à relire ces grandes voix de notre monde libre et 
imparfait qui ont concouru à la libération de la femme 
et qui permettent de travailler chaque jour à l’égalité ô 
combien perfectible, entre les femmes et les hommes.

J’aime à penser que demain, quoiqu'il en coûte, la 
République restera au-dessus de tout.

Les Élus de la République sont la dernière digue qui 
nous protège de l'obscurantisme. Il nous faut l'assumer 
et travailler avec calme, lucidité, et fermeté pour que 
perdurent la Liberté, l'Égalité et la Fraternité.

« La femme naît libre 
et demeure égale à l'homme en droit » 

Olympes de Gouges

« La femme n'est victime d'aucune 
mystérieuse fatalité : il ne faut pas 

conclure que ses ovaires la condamne 
à vivre éternellement à genoux. » 

Simone de Beauvoir

« Ma revendication en tant que femme, 
c'est que ma différence soit prise en 

compte, que je ne sois pas contrainte 
de m'adapter au modèle masculin » 

Simone Weil

« L'admission des femmes à égalité 
parfaite serait la marque la plus sûre 
de la civilisation, et elle doublerait les 

forces intellectuelles du genre humain. »

Stendhal
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DES QUESTIONS ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND… 

Michèle, 77 ans
Quartier de la Fontaine Bertin

« Avec la crise, les personnes dans le besoin sont de plus 
en plus nombreuses et couvrent toutes les générations. 
Qu’est-il envisagé pour soutenir les associations 
caritatives en cette période difficile ? »

La crise sanitaire a aggravé les situations de pauvreté 
notamment chez les jeunes. Nous avons maintenu les 
montants des subventions aux associations. Le CCAS 
est toujours en première ligne pour accompagner les 
situations difficiles qu’il accueillera dans quelques mois 
dans de nouveaux locaux.

Yann, 17 ans
Quartier du Vieux Marché

« Y aura-t-il un festival 
Manga en 2022 ? »

Le Festival Manga aura bien 
lieu en 2022 sous réserve 
des conditions sanitaires en 
vigueur.

Luis, 76 ans
Quartier de la Fontaine Bertin

« Qu’est-ce qui est fait pour faciliter et accélérer le retour 
à la normale et la reprise des activités à Franconville ? »

Nous ne décidons pas de la reprise d’activité, nous 
suivons les protocoles transmis par le gouvernement. 
Un Centre de vaccination a été mis en place au CSL, 
d’ailleurs j’en profite pour remercier le travail des 
bénévoles et des services qui ont permis de faire 
fonctionner cette structure. Nous sommes prêts pour 
la reprise !

Laurette, 59 ans
Quartier de l’Orme Saint-Edme
« J’ai dû aller me faire vacciner à Sannois et je me demande pour quelle raison le centre de vaccination de Franconville 
a fermé ? J’aimerais également savoir quel est le pourcentage de Franconvillois vaccinés ? »

Le centre de vaccination a été fermé quelques jours durant la période estivale. À ce jour, il est ouvert les lundis, mardis, 
samedis, de 9h à 13h et de 15h à 19h, selon les conditions sanitaires en vigueur. Près de 55 000 personnes ont été 
vaccinées dans le centre à Franconville.

Annick, 66 ans
Quartier de l’Orme Saint-Edme
« Depuis quelques temps, je remarque que les gravats, les plaques de 
Placo et autres déchets s’accumulent dans mon quartier. Que faire pour 
que ces dépôts sauvages disparaissent ? »

Les incivilités sont effectivement des fléaux. D’ailleurs, je vous invite à 
télécharger l’application mobile qui permet de réaliser des signalements. 
Nous arriverons à combattre les incivilités grâce à la vigilance de tous. 
La Police municipale a récemment interpellé des contrevenants qui 
faisaient des dépôts sauvages grâce aux signalements des riverains. Il 
faut maintenant qu’ils soient condamnés.
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Rétroen imag es

29 AOÛT
77E ANNIVERSAIRE 
de la Libération de Franconville

3 SEPT.
TOUTES À VÉLO

Après « Toutes à Paris » en 2012, 
« Toutes à Strasbourg » en 2016, 

huit franconvilloises ont réalisé près de 800 km 
en neuf étapes pour rejoindre Toulouse 

la ville destination de cette nouvelle édition.

1er SEPT.
DÉJEUNER DES ENSEIGNANTS 
Espace Saint Exupéry
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10 SEPT.
NUIT DE LA GLISSE

Patinoire

5 SEPT.
COURSES CYCLISTES

DU 7 AU 9 
SEPT.
INITIATION AU PARA HOCKEY SUR GLACE

4 SEPT.
OUVERTURE DES ABONNEMENTS
Nouvelle saison culturelle
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GRAND
Ang le

LUTTE 
CONTRE LES INCIVILITÉS
LE COMBAT CONTINUE 

La propreté d’une ville est primordiale pour préserver 
un cadre de vie sain. Les infractions et les autres 
incivilités constatées sur la voie publique sont 
désormais dans le viseur des six agents de la brigade 

incivilités. 

Stationnement non-justifié sur une place PMR, 
stationnement en double-file, stationnement sur les 
espaces verts, véhicules ventouses, stationnements sur les 
trottoirs et passages piétons... Depuis le mois de janvier, 
les six agents qui composent la brigade anti-incivilités 
sillonnent les rues de Franconville pour lutter contre ces 
incivilités. 

« L’objectif est de sensibiliser et responsabiliser les 
automobilistes à partager l’espace public, explique 
Patrick Boullé Adjoint au maire. Nous avons une approche 
répressive mais aussi une approche pédagogique, celle-
ci est déterminante. » En effet, les agents de cette jeune 
brigade font dans un premier temps appel au discernement 
des contrevenants. 

Neuf mois après sa mise en place, la brigade anti-incivilités fait déjà ses preuves. Depuis le début 
de l’année, 2 092 procès-verbaux ont été dressés par ses agents. Pour rappel, cette unité a été 
créée afin de venir à bout de certains comportements notamment sur le stationnement.
 

L’objectif 
est de sensibiliser 
et responsabiliser
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Ce mois-ci, les locaux de la police municipale font peau 
neuve. Grâce à l’agrandissement opéré lors de ce chantier, 
les brigadiers disposeront de locaux et vestiaires plus 
spacieux et d’une plus grande surface pour traiter et 
archiver les dossiers administratifs. 
Au terme des travaux qui doivent s’achever d’ici à la fin de 

l’année, les agents du service disposeront de 300 m² en plus. 
En parallèle de l’agrandissement, le système informatique 
sera modernisé et les conditions de travail en seront bien 
sûr améliorées.

  Budget : 158 000 € (TTC)

BILAN ENCOURAGEANT
Le déploiement de la brigade anti-incivilités a permis 
une amélioration progressive des comportements des 
automobilistes qui se traduit par une circulation nettement 
plus fluide dans les rues de Franconville, des carrefours 
désengorgés et des trottoirs libérés permettant aux piétons 
de circuler en toute sécurité. 
Créée il y a quatre ans, l’application Franconville via 
laquelle les habitants peuvent signaler tous les problèmes 
d’incivilités constatés dans la commune joue également 
un rôle important dans ce combat. Afin de compléter le 
travail de surveillance, de répression et de sensibilisation 
de la brigade spécialisée, la vidéoverbalisation sera 
prochainement mise en place à des points stratégiques de 
la ville. Le boulevard Maurice Berteaux, les rues de Paris 
et de Taverny, la Gare, l’avenue du Général Leclerc seront 
équipés de caméras d’ici l’an prochain. « Une première 
phase de déploiement est actuellement opérée et une 
seconde le sera en 2022 », précise l’élu. 

D’autre part, la mairie recrute actuellement trois agents de 
surveillance de la voie publique et huit agents vacataires 
école pour renforcer les effectifs. 

AGRANDISSEMENT
DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE
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Face à la multiplication des dépôts sauvages aux abords 
des bornes enterrées, la Ville a décidé d’agir concrètement. 
Sur les trente résidences bénéficiant de ce genre de 
points de collecte, certaines vont faire l’objet de travaux 
afin de limiter l’accès de ces bornes aux seuls résidents. 
Une des résidences du quartier Sequoia de la Gare a 

fait a expérimenté ce dispositif. Les bornes enterrées 
y ont été résidentialisées et le résultat est sans appel. 
Ces aménagements ont permis de faciliter les collectes 
du Syndicat. « L’aménagement des bornes enterrées 
était une volonté communale pour des questions 
environnementales. Le Syndicat Emeraude exigeait alors 
que ces points de collectes soient situés en bordures de 
rue. Le problème est qu’à l’usage, nous nous sommes 
rendus compte que les bornes enterrées ainsi disposées 
favorisaient les dépôts sauvages. En plus de nuire au 
cadre de vie des habitants, ces tas de déchets mis 
directement sur les plaques métalliques entourant les 
bornes enterrées empêchent le levage de la borne créant 
ainsi un cercle vicieux. Les points de collectes étant 
encombrés, les dépôts sauvages s’amoncellent. » indique 
Nadine Sense, Adjointe au maire. La mairie a décidé d’agir 
en partenariat avec les copropriétés. Fin octobre, ce sera au 
tour des bornes enterrées de la résidence située Boulevard 
Maurice Berteaux, d’être clôturées. 

G
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L’OBJECTIF EST D’EN FINIR AVEC LES DÉPÔTS 
SAUVAGES AUTOUR DES BORNES ENTERRÉES

Depuis trois ans, la Ville et les Conseils de quartier unissent 
leurs forces pour agir contre les incivilités. Une campagne 
de sensibilisation est depuis relancée chaque année pour 
sensibiliser les habitants. Celle-ci est centrée sur plusieurs 
comportements récurrents. Déjections canines, masques 
jetés au sol, mégots, stationnement anarchique, décharges 
sauvages. Chaque jour, des agents des services voirie et 
espaces verts sillonnent la ville pour ramasser les dépôts 
sauvages. Une perte de temps et d’argent pour tout le 
monde. « Les membres des Conseils de quartier nous 
font remonter les incivilités auxquelles ils doivent faire 
face et nous adaptons nos supports de communication », 
explique Roland Chanudet, Conseiller municipal. 

Ce mois-ci, de nouvelles affiches grand format seront 
visibles dans les neuf quartiers de la commune. « 
C’est un rappel à l’ordre nécessaire, déclare l’élu. Il y 
a de l’amélioration depuis les premières campagnes 
d’affichages mais tant que nous n’atteindrons pas un 
résultat concluant et acceptable pour les Franconvillois, 
la sensibilisation sera renouvelée autant qu’il le faudra. 
Sans tout ce travail de prévention, nous pourrions vite être 
débordés et cela impacterait la vie locale. » Pour rappel les 
incivilités coûtent 500 000 € à la ville, chaque année !
 

UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION MENÉ
AVEC LES CONSEILS DE QUARTIER

= 500 000€ / an
INCIVILITÉS
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l La police municipale fait actuellement peau neuve et 
des ASVP supplémentaires ont été recrutés. 
Pour quelle(s) raison(s) ce service ne cesse de se 
développer depuis quelques années comme dans la 
plupart des autres villes ?
« Les incivilités ne cessent d’augmenter. Tous les jours 
nous pouvons le constater, tant en terme de circulation 
ou de stationnement des véhicules que de jets d'objets de 
toute nature sur la voie publique. Nous ne pouvons pas 
accepter ces comportements répréhensibles et rester 
passifs. Il est fort dommage d’avoir besoin de la Police 
municipale pour gérer ces situations. Mais nous avons 
fait le choix d’augmenter une nouvelle fois le nombre 
d’ASVP et d'adapter leurs missions afin d’accroitre notre 
surveillance de la voie publique. Pour gérer les problèmes 
de stationnement et aider les ASVP,  la vidéoverbalisation 
est actuellement en cours de mise en place sur sept zones 
stratégiques de la commune. »

l Qu’est-ce que l’on peut espérer de ce dispositif ?
« L’objectif est d’endiguer les incivilités touchant à la 
circulation automobile et renforcer ainsi la sécurité 
des habitants lorsqu’ils se déplacent en ville. La 
vidéoverbalisation permet de renforcer la surveillance et 
constitue un élément dissuasif. Il est regrettable d'avoir à 
entrer dans une phase plus répressive, mais la prévention 
ne suffit malheureusement plus.»

l Quels sont les besoins de la police municipale pour 
lutter contre les incivilités ?
« Nous devons continuer à travailler avec les conseils 
de quartier mais aussi les écoles afin de sensibiliser le 
plus grand nombre aux bons comportements à adopter. 
Des campagnes dédiées sont menées depuis deux ans et 
seront régulièrement relancées. »

l Quels sont les moyens mis en place et ceux envisagés 
pour renforcer la lutte contre les dépôts sauvages ?
« Nous nous sommes rapprochés des copropriétés de 
la commune où des dépôts sauvages récurrents sont 
constatés afin de chercher ensemble des solutions pour 
endiguer ce phénomène. Ainsi nous les accompagnerons 
par exemple en limitant l’accès aux bornes enterrées aux 
seuls résidents. La vidéosurveillance et les patrouilles de 
nos agents ont également permis à plusieurs reprises de 
prendre en flagrant délit les auteurs de ces dépôts  »

l Combien a coûté l’enlèvement et le tri des dépôts 
sauvages à Franconville l’an dernier ?
« Lorsque nous sommes confrontés à ce type d'acte, 
nous sommes contraints de faire appel aux services de 
l'agglomération Val Parisis pour mettre en décharge ce 
qui a été illégalement déposé. Ce service nous est bien 
évidemment refacturé. C'est autant de budget qui ne peut 
pas être utilisé ailleurs, et c'est d'autant plus rageant 
qu'un enlèvement régulier des encombrants est organisé 
et que l'accès à la déchetterie située au Plessis-Bouchard 
est grand ouvert aux Franconvillois. "

l Ce genre d’incivilités peut-il susciter un sentiment 
d’insécurité chez la population ?
« Effectivement. Outre l'aspect inesthétique et l’impact 
environnemental négatif qu'elle engendre, l'accumulation 
de ces objets, délaissés par leurs propriétaires indélicats, 
peut procurer un sentiment d'insécurité. Des trottoirs 
encombrés d'appareils électroménagers ou de vieilles 
planches ne contribuent pas à donner une bonne image 
de la ville.  »

? QUESTIONS À...
Patrick BOULLÉ
Adjoint au maire
délégué à la Voirie, Régie Voirie
et à la Sécurité
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POINT
Travaux

Tout au long de l’année, la Ville s’attache 
à renouveler la voirie afin de sécuriser 
automobilistes et piétons. Depuis quelques 
mois, certains chantiers ont été impactés par 
la pénurie de matières premières qui touche le 
secteur du bâtiment.
En cause ? La pandémie qui a retardé 
l’approvisionnement de matériaux importés 
comme le bois, l’acier, le sable ou encore la 
craie, mettant en difficulté les industriels du 
BTP et obligeant les entreprises à travailler en 
flux tendu. 
L’anticipation des services techniques de la 
commune a permis de limiter les retards. 

UNE PARTIE
DU BOIS DES ÉBOULURES 

BIENTÔT CLÔTURÉE
Depuis fin septembre, a commencé l’implantation de la 
clôture barreaudée du Bois des Éboulures. En tout, elle 
s’étalera sur près de 800 mètres au niveau de la partie 
limitrophe avec Montigny-lès-Cormeilles. Le chantier 
durera six semaines et a pour objectif, à terme, de sécuriser 
le bois en empêchant l’accès aux deux roues.  

 Budget : 244 919 € (TTC)

RÉFECTION DE LA RUE 
FÉRON BOUSSELY

Depuis la fin du mois dernier, des travaux de réfection 
ont lieu dans la rue Féron Boussely. La reprise totale de 
la voirie y est engagée pour un mois sur une longueur de 
300 mètres. Auparavant engazonnés, les deux trottoirs 
seront à terme recouverts d’un revêtement rouge 
d’une largeur d’1,40 mètre (normes PMR) tandis qu’un 
enrobé noir sera déposé sur la chaussée. 26 places 
de stationnement vont être créées et fixées avec un 
marquage au sol. Le stationnement restera gratuit. 

 Budget : 280 000 € (TTC)

MODERNISATION 
DU RÉSEAU DU SYSTEME 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Fin juillet, l’agglomération Val Parisis a mené des travaux 
de modernisation d’une partie du réseau du système 
d’éclairage ruelle du Moulin, rue d’Ermont et rue de la 
Station. Le chantier s’est étalé sur un mois.
L’ensemble de l’éclairage est en LED  ce qui permet de 
diminuer les factures d’énergie d’éclairage public.
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RECONSTRUCTION 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ARC-EN-CIEL
À la suite de la démolition de l’ancien accueil de loisirs Arc-en-Ciel, la construction de la nouvelle structure a débuté. 
Ce chantier d’envergure nécessite plusieurs mois de travaux et doit être livré au deuxième trimestre de 2022. Le futur 
accueil de loisirs va gagner 200 m² supplémentaires et disposera de cinq salles d’activités, d’une cuisine pédagogique, 
d’une bibliothèque, d’un réfectoire et d’un terrain multisport de type City stade. La construction a été pensée en structure 
modulaire afin de limiter les nuisances des travaux et de raccourcir le planning d’exécution. Grâce aux normes, la facture 
énergie globale du bâtiment sera revue à la baisse, avec la mise en place d’un éclairage LED, une isolation performante et 
un système de chauffage adaptée. L’ensemble de la structure sera également accessible aux personnes à mobilité réduite.   
 

 Budget : 2 811 564 € (TTC)
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RÉAMENAGEMENT 
DE LA RUE DE CERNAY

À partir du 15 octobre, des travaux de réfection de la 
voirie rue de Cernay seront engagés dans le tronçon 
situé entre la Chaussée Jules César et l’Allée du Noyer 
Mulot. Ce chantier nécessitera quatre semaines 
de travaux. Un enrobé noir recouvrira la chaussée. 
Jusque-là unilatéral, le stationnement sera fixé en 
quinconce. Un bon moyen pour réduire la vitesse des 
automobilistes. Pour sécuriser les piétons, les bordures 
des trottoirs seront plus massives. 

TRAVAUX ENGAGÉS 
PAR LE SEDIF 

BOULEVARD DU BEL AIR 
Depuis le mois de juillet, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-
France (SEDIF) a procédé à la pose d’une chambre de 
comptage destinée à évaluer la consommation d’eau à 
Franconville. Lors de l’ouverture de la chaussée, des réseaux 
non-identifiés ont été découverts nécessitant des études 
complémentaires et retardant ainsi l’activité du chantier. 
Mis à l’arrêt durant la validation des plans par les services 
ingénierie du concessionnaire et impactant la circulation 
automobile à cette intersection, les travaux ont repris début 
septembre et doivent s’achever en ce mois d’octobre. 



14.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Les maisons de proximité se renouvellent et 
mettent en place des activités et ateliers inédits. 
Cette année, l’accent est mis sur la parentalité 
et le lien social. 

L’activité a repris dans les structures notamment 
l’atelier Débrouill’Art, le Papo’thé, les rencontres 
parents-enfants ou encore l’atelier de cuisine 
diététique parents-enfants. À l’Espace Fontaines, 

l’atelier Débrouill’Art, anciennement appelé « atelier créatif 
en famille », a en effet été relancé le 22 septembre. Ces 
séances tournées autour des arts plastiques et ouvertes 
aux familles mais aussi aux personnes seules ont lieu un 
mercredi sur deux de 15h à 17h et sont animées par la 
référente Familles. Durant deux heures, les participants 
sont invités à créer des œuvres individuelles ou collectives à 
partir de différents matériaux comme des perles de rocaille, 
des plumes, du tissu, du papier de soie ou encore du carton. 
« Nous utilisons également beaucoup de matériaux de 
récupération, indique Frédéric Lépron, Adjoint au maire 
C’est l’occasion d’impliquer les familles dans le tri sélectif 
et de les initier à la revalorisation des matières destinées à 
être jetées mais l’objectif premier de cet atelier est surtout 
de travailler sur le lien intrafamilial. » 

Mis en place au printemps, l’Art-thérapie a repris à la 
rentrée et est programmé deux vendredis par mois de 14h 
à 16h à l’Espace Fontaines ainsi qu’à la Maison de l’Europe 
et un lundi par mois de 14h à 16h à la Mare des Noues. 
Les clubs de lecture Lirons-Noues (réservés aux adultes 
et organisés à la Mare des Noues le dernier vendredi de 
chaque mois de 14h à 16h30) et la Fontaine aux Mots 
(réservé aux enfants et adolescents inscrits à l’Espace 
Fontaines et organisé un mercredi sur deux de 10h à 11h30) 
sont de nouveau proposés. « Nous envisageons de mettre 
en place par la suite des séances de lecture hors les murs 
pour aller directement vers les enfants qui ne connaissent 
pas encore nos ateliers », précise l’élu. 

DES ACTIVITÉS GOURMANDES
En parallèle de la reprise des anciennes activités, de 
nouveaux ateliers sont proposés. Des séances « Cuisine 
et partage » sont notamment organisées depuis fin 
septembre dans les trois maisons de proximité. L’objectif 
de cet atelier organisé est simple : faciliter les rencontres 
et renforcer le lien social grâce à la gastronomie. « Chaque 
habitant apporte sa recette pour la réaliser avec les 
autres participants et la déguster tous ensemble, explique 
Frédéric Lépron. Tout ce travail pourrait éventuellement 
faire l’objet d’un livret de cuisine que l’on distribuerait à 
la fin de l’année. » Enfin, l’atelier Goûthé fait son apparition 
le mois prochain. L’idée de ces séances est d’inviter les 
parents à concocter un encas pour les enfants inscrits à 
l’accueil devoirs de l’Espace Fontaines proposé les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h15. Envie de vous 
laisser tenter ?
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S Maisons de Proximité
DU NOUVEAU

DANS LES MAISONS 
DE PROXIMITÉ

 L’objectif est de 
travailler sur le lien 

intrafamilial 

ZOOM SUR...
LES STAGES INFORMATIQUES

ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION CLÉ

Des stages informatiques gratuits ont été 
programmés à destination des débutants de tout 
âge. Le but est de familiariser les participants à 
l’outil informatique et, à terme, aux démarches 
dématérialisées. Le stage comprend cinq séances 
qu’il est nécessaire de suivre dans son intégralité 
pour progresser. 
Les prochains auront lieu :
l Du 8 novembre au 6 décembre, 
à la Maison de l’Europe - 01 34 13 31 34
l Du 18 novembre au 16 décembre, 
à l’Espace Fontaines - 01 34 15 20 27
l Du 12 novembre au 6 décembre, 
à la Maison de la Mare des Noues - 01 34 13 35 46
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HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
THÉÂTRE-FORUM
LE 23 OCTOBRE

La rentrée est souvent vécue 
comme un moment heureux 
où l’on retrouve ses camarades 
après les grandes vacances. 

Malheureusement, le retour en classe 
n’a pas la même saveur pour les élèves 
victimes de harcèlement scolaire. Avec 
le spectacle « T’as pas d’humour » 
programmé le samedi 23 octobre 

à 10 h et proposé à destination des 
parents et de leurs adolescents âgés 
entre 8 et 13 ans, le RÉAAP souhaite 
donner les clés aux enfants pour se 
défendre et prendre position face à 
des intimidations ou comportements 
agressifs répétés. « Le harcèlement 
débute souvent par de petites 
moqueries anodines, des surnoms 
qui peuvent paraitre amusants, une 
mise à l’écart et la situation peut vite 
être amenée à s’aggraver », souligne 
Claire Le Berre, Adjointe au maire. 
Nous proposons ce théâtre-forum 
un samedi matin pour permettre aux 
enfants de venir contrairement aux 
conférences qui sont principalement à 
destination des parents.

SPECTACLE INTÉRACTIF 
Présenté sous la forme d’un théâtre-
forum, ce spectacle invite le public à 
participer et à prendre la parole à la fin 
de la représentation. Les spectateurs 
échangeront avec les deux comédiens 
autour de ce qu’ils ont vu, compris, et 
même vécu. « Le but de ce théâtre-
forum est de réussir à détecter une 

situation de harcèlement et de donner 
les clés aux enfants et à leurs parents 
pour mettre fin à ces violences 
verbales ou physiques, explique 
l’élue. Le harcèlement à l’école peut 
engendrer une phobie scolaire, l’échec 
ou le décrochage, une dépression 
et peut mener à des situations 
dramatiques et irréversibles. » 
Ce spectacle doit non seulement 
interpeller le public mais aussi faire 
réagir ceux qui sont spectateurs de ce 
genre d’agissements. Le harceleur est 
souvent un élève qui ne sait trouver sa 
place autrement que par la violence. En 
gardant le silence, les personnes qui 
assistent à ces situations cautionnent 
le harcèlement et permette son 
intensification. « Le harcèlement n’a 

pas qu’un visage et ne se cantonne 
pas seulement au temps scolaire, 
rappelle Claire Le Berre. Avec l’usage 
des réseaux sociaux, le cyber-
harcèlement fait de nombreuses 
victimes et amplifie l’emprise sur 
les victimes. La parole est le seul 
véritable moyen de lutter contre le 
harcèlement qu’il soit opéré à l’école 
ou sur la toile. » À Franconville, la lutte 
contre ce phénomène a été renforcée. 
Depuis quelques années, des référents 
académiques spécialisés interviennent 
sur le temps scolaire dans les écoles et 
collèges de la ville dès qu’une situation 
de harcèlement est soupçonnée. 
« Nous avons une volonté dans le 
cadre du mandat actuel de lutter 
contre le harcèlement en ciblant le 
temps scolaire en faisant intervenir 
une association spécialisée auprès 
des enfants », ajoute Claire le Berre. La 
prévention joue ainsi un rôle primordial 
dans la lutte contre le harcèlement 
scolaire. Un temps d’échanges aura 
lieu à la fin de la pièce de théâtre.

PLUS D’INFOS
Service scolaire : 01 39 32 67 48

Libérer la parole et faire émerger la réflexion autour du thème du 
harcèlement scolaire par le biais du théâtre. C’est l’objectif visé 
par le spectacle « T’as pas d’humour » présenté par la Compagnie 
valdoisienne Contes sur nous le 23 octobre à l’Espace Saint-
Exupéry. 

 La parole est le seul moyen de 
lutter contre le harcèlement 

3020
NUMÉRO VERT 

GRATUIT
à composer en cas de besoin 

ou de suspicion 
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 9H À 18H 
Ils prennent en charge les 
situations les plus alarmantes. 
Les enfants et adolescents 
victimes ou leurs proches peuvent 
composer ce numéro pour être 
écouter et recevoir des conseils 
pour endiguer le phénomène ou 
avoir les bons contacts sur le 
territoire pour une prise en charge.    
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UN PASS CULTURE
POUR LES JEUNES

DE 18 ANS 
Pour faciliter l’accès des jeunes de 18 ans à la 
culture, un pass Culture est désormais mis à 
leur disposition via une application géolocalisée 
et gratuite. Zoom sur ce dispositif !

Testé dans une quinzaine de départements depuis 
février 2019 et généralisé à toute la France en 
mai dernier, le Pass Culture offre un crédit d’un 
montant de 300 euros aux jeunes de 18 ans. 

Les bénéficiaires ont deux ans pour utiliser cette aide 
proposée sous la forme d’une application téléchargeable, 
géolocalisée et gratuite qui donne accès à une liste 
d’activités culturelles et artistiques proche du lieu de 
domiciliation. Le principe est simple : sélectionner l'activité 
de son choix et la réserver depuis l'application. Peuvent 
ainsi être financés des spectacles ou abonnements, 
des cours, des biens matériels (livres, CD, instruments 
de musique, etc) ou des biens numériques (jeux vidéo, 
abonnements numériques …), sachant que 50 % du crédit 
alloué doit être utilisé pour des offres sur place.  

 

APPLICATION GÉOLOCALISÉE
Près de 700 000 jeunes avaient déjà utilisé une partie de 
leur pass Culture le mois dernier. « Dès la généralisation du 
dispositif sur tout le territoire national, la ville s’est inscrite 
dans cette démarche et a adhéré à ce dispositif, afin d’en 
faire profiter tous les jeunes Franconvillois, que ce soit 
pour choisir parmi une large sélection de spectacles de 
l’Espace Saint-Exupéry, mais aussi pour des cours et 
ateliers proposés par le Conservatoire à Rayonnement 
Communal, ou toute autre action culturelle portée par la 
commune », explique Marie-Christine Cavecchi Premier 
Maire adjoint et Présidente du Conseil départemental. 
Le Pass Culture donne un autre avantage : la formule 
duo. Tout jeune souhaitant venir à un spectacle avec un 
accompagnant peut l’inscrire dans sa demande. 

DISPOSITIF ÉVOLUTIF
Le dispositif aujourd’hui réservé aux personnes s’inscrivant 
l’année de leurs 18 ans doit être étendu à tous les élèves de 
la 4e à la Terminale dans toutes les académies en 2022. En 
attendant, ceux qui sont éligibles ne doivent pas se priver. 
La nouvelle saison culturelle offre mille tentations !

PLUS D’INFOS
https://pass.culture.fr/

La culture ne s’hérite 
pas, elle se conquiert
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MIREILLE, DÉJÀ CENT ANS 
DE BONNE HUMEUR !

Née le 3 septembre 1921 dans le 10e arrondissement de Paris, Mireille Le Floc’h a soufflé au début du mois dernier 
ses cent bougies. Vivant à la maison de retraite Yvonne De Gaulle depuis huit ans, véritable bout en train qui 
communique sa joie à tous ceux qui la côtoient. Entourée de l’ensemble des résidents, de sa fille Monique, du 
personnel de l’Ehpad, de Jeanne Charrières-Guigno, Maire-adjointe et de Bruno De Carli, Conseiller municipal, la 

jeune centenaire a les larmes aux yeux : « Ça a été la plus belle journée de ma vie, je suis tellement heureuse et je souhaite 
à tout le monde d’aller jusque-là et de vivre ça un jour. »

Mireille a commencé à travailler à l’âge de treize ans et après cette première 
expérience dans la garde d’enfants, Mireille a brillé dans différentes 
professions. La couture, la restauration et le métier d’aide-soignante n’ont 
plus de secrets pour elle. « J’ai toujours été occupée à travailler, j’ai tous les 
diplômes qui l’attestent ! », déclare-t-elle sérieusement. Mireille a également 
vécu la Seconde Guerre Mondiale. En 1939, elle a dû quitter la capitale 
avec toute sa famille pour se réfugier en province. Mireille s’est mariée à ce 
moment-là et a donné naissance en 1948 à Monique. 

PASSIONNÉE ET ATTACHANTE 
La vie se poursuit et quelques années après le décès tragique de son premier 
époux, elle s’est remariée puis est devenue grand-mère d’une petite Magalie. 
C’est en 2003 qu’elle a décidé de se rapprocher de sa famille en venant vivre à Saint-Gratien et est devenue en 2009 l’heureuse 
arrière-grand-mère d’un petit Mathieu. Depuis 2013, elle coule des jours paisibles à la maison de retraite de Franconville. 
Passionnée, dotée d’une empathie rare et dévouée, tous témoignent à la résidence de son côté attachant…    

Ça a été la plus belle journée de ma vie

Mireille Le Floc’h - Le 3 septembre 2021

LES ATELIERS ONT REPRIS !
Depuis le 6 septembre, l’ensemble des activités 

réservées aux seniors a repris. Après une année 
où les ateliers ont tourné au ralenti avec des 
jauges réduites et, pour certains, en distanciel, les 

personnes inscrites au CCAS peuvent de nouveau bénéficier 
des cours de gymnastique, de renforcement musculaire, 
de prévention des chutes, de l’atelier mémoire, de danse 
de salon, d’informatique, de loisirs créatifs, de travaux 

d’aiguilles... « Ça fait un bien 
fou de revenir au cours et de 
revoir du monde », souligne 
une retraitée franconvilloise 
inscrite à la gymnastique. 

Plus loin dans le Centre 
de Sports et Loisirs deux 
Franconvillois sont inscrits 
depuis plusieurs années 
à la danse de salon et ne 
manqueraient pour rien au 

monde leur cours hebdomadaire. « J’aime le fait que ça 
travaille à la fois la coordination et la concentration. Il faut 
avoir de la mémoire pour reproduire les enchainements. 
Et on rencontre de nouvelles personnes parfois, c’est 
merveilleux », confie Line. 
Proposés depuis plus d’une dizaine d’années, le cours de 
danse de salon cherche à se développer et à accueillir de 
nouveaux binômes. Avis aux amateurs ! Pour rappel, le pass 
sanitaire est demandé à l’entrée de toutes les structures où 
sont organisés les cours et ateliers. 

COLIS DE NOËL
Pour ceux qui souhaiteraient recevoir le colis de Noël 
cette année, les Seniors âgés de 65 ans (avant le 1er 
janvier 2022) et plus sont invités à venir s’inscrire les 
mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 octobre en salle du 
Conseil municipal de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

PLUS D’INFOS / 01 39 32 67 77  
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Sur l’année 2019, chaque Valdoisien a produit 372 
kg de déchets. Et la crise sanitaire apparue l’année 
dernière n’a pas arrangé la situation. Il devient urgent 
de repenser nos modes de vie et de consommation. 

Face à ce constat, le Syndicat Emeraude a décidé d’agir 
en mettant en place un défi Familles zéro déchet dont le 
lancement officiel aura lieu les 16 et 17 octobre prochains. 

Le principe de ce challenge qui durera six mois à partir du 
1er novembre est simple : initier collectivement les familles 
participantes à une démarche écoresponsable lors de 
nombreux ateliers organisés sur différentes thématiques 
(zéro déchet en cuisine, à la maison, avec les enfants, les 
courses, le compostage...), mais aussi des visioconférences 
et des temps de discussions.

Zéro déchet
UN VRAI DÉFI

POUR TOUTE LA FAMILLE !
Du 1er novembre au 30 avril, un défi Familles zéro déchet est organisé par le Syndicat Emeraude à 
destination des familles pour apprendre les rudiments de cette démarche au plus grand nombre.

SEPTEMBRE

1ER

OCTOBRE

8au

INSCRIPTIONS
EN LIGNE

© Cédric Daya - 126 Média

INSCRIPTIONS AU DÉFI
https://www.syndicat-emeraude.fr/form/inscription-

famille-zero-dechet 
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SUIVI ET CONSEILS
En plus de la page Facebook dédiée où les participants et 
organisateurs pourront échanger, une plateforme web de suivi 
du poids des poubelles simple et intuitive sera à la disposition 
des familles et du Syndicat Emeraude. Pour mener cet ambitieux 
projet, celui-ci s’est entouré de cinq familles ambassadrices 
engagées depuis longtemps dans la démarche zéro déchet et 
d’une entreprise dédiée à l’économie sociale et solidaire. La 
société mettra à disposition des familles participantes et des 
organisateurs des outils qui faciliteront la mise en place et le 
suivi des différents défis réalisés. Pour ceux qui aurait envie de 
s’engager avec leur famille dans ce challenge intergénérationnel, il 
suffit de s’inscrire du 1er septembre au 8 octobre via le formulaire 
mis en ligne sur le site du Syndicat Emeraude et disponible 
également sur l’Emeraude Mag dédié distribué début septembre. 
L’évènement de lancement aura lieu le 16 octobre, à partir de 
16h30, au complexe sportif Dufresne à Saint-Prix.

Zéro déchet

OCTOBRE

16

LANCEMENT OFFICIEL
DU DÉFI FAMILLE

ZÉRO DÉCHET

OUTILS SPÉCIFIQUES
Le défi est ouvert à toute famille résidant sur 
l’une des 17 communes du territoire dont fait 
partie Franconville. Son objectif : créer une 
communauté de personnes novices ou déjà 
engagées. Dès lors que les familles seront 
inscrites, celles-ci bénéficieront de tarifs 
préférentiels pour se munir d’outils et accessoires 
dédiés au recyclage proposés par le Syndicat 
Emeraude. Le compostage se révélant comme 
une alternative phare pour réduire les déchets 
de la vie quotidienne, des réductions seront 
appliquées sur les composteurs. Les familles les 
plus motivées seront équipées d’un peson durant 
les six mois de l’expérience. Cet outil connecté 
permettra de peser leurs différentes poubelles 
et leurs bacs à compost de façon régulière 
afin d’établir un suivi et de noter les évolutions. 
Une manière pour les familles de prendre 
significativement conscience de l’impact de ces 
petits gestes écologiques. Selon le syndicat, une 
famille investie dans un défi peut réduire de 25 à 
50% le poids de ses déchets. 

NOVEMBRE

1ER DÉBUT
DU CHALLENGE

© Cédric Daya - 126 Média
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Durant un week-end, les sœurs Vitali ont 
redonné des couleurs à la salle d’entrainement 
du Boxing Club de Franconville dont les murs 
ont été récemment rafraîchis. 

Olivia et Rebecca Vitali, deux sœurs jumelles âgées 
de 23 ans, ont réalisé une fresque en hommage à 
Mohamed Ali sur l’un des murs du Boxing Club. 
L’un des plus grands boxeurs de tous les temps, 

véritable symbole pour les pratiquants, veille désormais 
sur les adhérents du club s’entrainant dans le ring. « Il y 
a six mois, un agent de la ville nous a parlé de son envie 
d’habiller les murs qui venaient d’être repeints et nous 
avons choisi ensemble Mohamed Ali, raconte Olivia. 
Mohamed Ali représente un emblème humain. Il fait partie 
de la culture populaire de tout le monde. On avait envie de 
nous investir pour notre ville à notre manière et de laisser 
une trace dans la commune. » 

EMBLÈME HUMAIN
Pour leur réalisation, les deux Franconvilloises ont utilisé 
des pinceaux et une peinture acrylique normalement 
utilisés dans le bâtiment puis, à la fin de la réalisation, ont 
posé un vernis de protection pour éviter que les couleurs ne 
s’estompent avec le temps. 

« Nous n’avons pas suivi de technique particulière, nous 
avons travaillé au feeling », expliquent-elles. Cette œuvre 
est la première fresque que les deux étudiantes ont signée 
et le résultat est particulièrement réussi. 

Olivia et Rebecca se rappellent avoir toujours dessiné et 
ont été initiées très jeunes par leur père à l’art de la bande 
dessinée. « On a su dessiner avant d’écrire, on a très vite 
eu le souci du détail », explique Rebecca. 
Adolescentes, les deux jeunes filles ont intégré pendant 
trois ans le cours de dessin proposé au service jeunesse et 
ont continué par la suite à être conseillées par leur ancien 
professeur et artiste peintre, Jean-Luc Toledo. Lors de 
l’exposition de la Palette de Franconville en 2016, Olivia et 
Rebecca ont décroché le prix « Jeune espoir artistique ». 
Et les sœurs n’ont pas fini de laisser leur marque derrière 
elles. Avec leur microentreprise « Les Sœurs Vitali », Olivia 
et Rebecca répondent à toute commande de fresque, de 
peinture sur toile ou de dessin traditionnel voire numérique. 
« Même dans l’impossible, tout est possible », lance 
Rebecca. Un projet de bande dessinée dans l’univers de la 
science-fiction est en cours  depuis un peu plus d’un an.
« Ce qui serait super serait de pouvoir collaborer avec une 
maison d’édition ». Souhaitons la réussite de ce voeu. 

FACEBOOK // LES SŒURS VITALI

OLIVIA ET REBECCA
 RENDENT HOMMAGE

À MOHAMED ALI EN PEINTURE

Même dans l’impossible, 
tout est possible
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DAVID BRÉCOURT 
EN CE TEMPS-LÀ,
L’AMOUR,
Le 19 octobre, une pièce puissante et poignante se jouera sur la scène 

de l’Espace Saint-Exupéry. Avec son adaptation du livre En ce temps-là, 
l’amour, de Gilles Segal, le metteur en scène Christophe Gand remonte 
puis arrête le temps sur un épisode bien sombre de l’Histoire. Sinistre 

période durant laquelle des parents et des enfants disparaissaient, emportés 
dans des trains vers les camps de la mort. Une leçon de vie et de survie 
magnifiquement interprétée par David Brécourt, seul face au public. 

l Le roman de Gilles Segal a été adapté sur le grand écran il y a dix-sept ans. 
Quel est le défi que devait relever cette pièce dont vous interprétez tous les 
personnages ? 
« C’est justement le seul en scène qui a constitué tout le challenge de cette 
pièce. Il ne faut pas se louper quand on doit tenir en haleine les spectateurs 
pendant 1h20. Pour Christophe et moi-même, le défi était de jouer fidèlement 
ce texte puissant et magistral de Gilles Segal qui a voulu témoigner à travers 
cette fiction de la déportation qu’a vécu sa famille pendant la guerre. Il 
raconte ce passé à la façon de Benigni dans La Vie est belle. C’est un texte 
sur la transmission d’un père à son fils dans un train qui part à Auschwitz. »  

l Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir relever ce défi ? 
« J’ai eu un coup de cœur pour ce texte lorsque Christophe Gand me l’a 
présenté il y a deux ans à Avignon et m’a proposé de le jouer seul. J’interprète 
tous les personnages, je joue le narrateur, le père, le fils, le clown. C’est ce 
travail-là qui m’intéressait. D’autre part, je porte le numéro de déporté de 
mon beau-père qui a été à Auschwitz pendant plus de deux ans, s’en est 
sorti, et est décédé il y a huit ans. Non seulement je me fais plaisir en jouant 
ce texte embelli par une superbe mise en scène mais en plus, j’ai l’impression 
de servir à quelque chose en transmettant. C’est ça qui est magnifique. » 

l Quelle est la différence entre le jeu pour la toile et celui sur les planches ? 
« Le travail est complètement différent. Le théâtre, c’est du direct live, un 
travail sans filet, on ne joue jamais la pièce de la même manière alors que la 
réalisation d’un film se fait en plusieurs prises, le montage nous permet d’en 
faire ce que l’on veut. Sur scène, on n’a pas le droit à l’erreur, on doit capter 
le public. C’est lui qui fait toute la différence et qui donne toute la force au 
théâtre. Avec une comédie, c’est plus facile, le public réagit avec des rires 
mais là, il n’y a pas de rires, seulement une respiration que j’essaie de palper 
à chaque représentation. » 

l De quelle manière cette mise en abîme concoctée par Christophe Gand 
retranscrit-elle ce qui échappe aux mots, au temps, à l’entendement ? 
« Le personnage narrateur que j’interprète, Z., est horloger et l’histoire se 
déroule dans les années 1960, seulement quinze ans après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Ce père a sept jours pour transmettre toute la 
philosophie de la vie à un jeune garçon de douze ans sachant qu’ils vont 
mourir au terme du voyage. À l’époque où se situe la pièce, la Shoah résonne 
encore dans les mémoires, ça l’est un peu moins aujourd’hui. C’est pour cela 
que ça m’intéressait de prendre part à cette transmission, à ce devoir de 
mémoire à ma manière, pour ne jamais oublier. Cette pièce est un hymne à la 
vie, on y parle de liberté, d’amour, c’est ce qui fait sa force. » 
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CAMILLE & JULIE BERTHOLLET
VENDREDI 1ER OCTOBRE – 21H

La promesse d’une soirée unique.

Originaires d’Annecy, Camille et Julie Berthollet sont 
dotées d’une rare complicité. 
Révélées au grand public par l’émission Prodiges, elles se 
sont imposées en tant qu’artistes de musique classique 
ouvertes aux influences. Après des collaborations 

remarquées avec Shaka Ponk, Thomas 
Dutronc et Madame Monsieur, les deux sœurs 
présentent ici leur album Nos 4 saisons. 
L’occasion de revenir sur leurs premières 
émotions... 
« Les 4 saisons étaient au programme du 
premier concert que nous nous souvenons 
avoir écouté lorsque nous étions toutes petites. 
Ce moment nous a donné envie de commencer 
respectivement le violoncelle pour Camille et le 
violon pour Julie. C’est une œuvre qui a toujours 
gardé une place spéciale dans notre cœur. » ... 
...mais aussi de retrouver l’inspiration à travers 
réinterprétations de l’œuvre de Vivaldi et 
créations originales.

Durée : 1h15
MUSIQUE CLASSIQUE

Violoncelle : Camille Berthollet
Violon : Julie Berthollet

Piano : Vincent Forestier
Clavier : Laurian Daire

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

OLIVIA MOORE - ÉGOÏSTE
SAMEDI 9 OCTOBRE – 21H

Un régal d’impertinence.
À consommer sans modération, 
mais à partir de 14 ans !

Tout le monde cherche le Grand Amour. Je l’ai 
trouvé, c’est moi.
La séduction, le couple, les enfants, les parents, 
les ami(e)s, le sexe. Autant d’occasions 
de rechercher amour, reconnaissance, 
affection, plaisir. Autant d’occasions d’être 
prodigieusement déçu(e)s.
Le couple qui dure est un engagement de 
s‘emmerder à deux le plus longtemps possible.
Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue 
d’avance contre le temps, à coup de crossfit et 
de tapis roulants.
La bienveillance n’est le fait que des gens qui 
sont payés pour l’exercer.
La parentalité épanouie est un syndrome de 
Stockholm bien intégré. Et la plupart des gens 
continuent à fréquenter leurs parents odieux, 
juste parce qu’ils les connaissent depuis 
longtemps. Bref, venez m’aimer.

Durée : 1h30
HUMOUR©
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En Yoruba, ethnie nigériane dont son père est originaire, 
AYO signifie JOIE, et c’est bien ce sentiment qui anime les 
chansons de l’artiste folk-soul allemande qui enchaîne 
depuis 15 ans les succès. 

Souvent comparée à Tracy Chapman, AYO a de suite 
explosé avec son album Joyful et l’entêtant hit Down on 
my knees, et poursuit depuis, une carrière internationale, où 
chacun de ses concerts est marqué par la générosité et la 
sincérité. 

Avec son nouvel album, Royal, sorti en janvier 2020, 
AYO renoue avec un haut niveau musical et émotionnel, 
s’entourant de prestigieux musiciens. L’artiste a mûri, 
ancrée dans ses convictions profondes, et cet album se 
veut comme une déclaration d’amour à la musique.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

AYO
VENDREDI 15 OCTOBRE – 21H

.

Chant : Ayo 
Guitare : Freddy Koella 
Drums : Denis Benarrosh 
Piano : Gael Rakotondrabe 
Contrebasse : Laurent Vernerey

.
©
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EN CE TEMPS-LÀ,
L’AMOUR

MARDI 19 OCTOBRE – 19H

Un texte saisissant, le décalage du quotidien dans un univers chaotique, 
une incroyable mission d’humanité, servi magnifiquement par David 
Brécourt.
Z. vient tout juste d’être grand-père. Il se décide alors à enregistrer pour 
son fils, sur bandes magnétiques, un souvenir gravé à jamais dans sa 
mémoire : sa rencontre avec un père et son jeune garçon dans le train 
qui les conduisait aux camps de la mort. Le temps du trajet, ignorant le 
chaos qui s’installe de jour en jour dans le wagon, ce père va profiter de 
chaque instant pour transmettre à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu 
faire de lui un homme. Une vraie leçon de vie. (voir page 21)

Auteur : Gilles Ségal 
Mise en scène : Christophe Gand 

Avec : David Brécourt 
Scénographie : Nils Zachariasen 

Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz 
Lumières : Denis Koransky 

Musique Originale : Raphaël Sanchez

Une comédie désopilante servie par de superbes comédiens.

Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ? 
Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ? 
Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? 
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ? 
Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? 
Faut-il rompre avant ou après le dessert ? 
À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier apportent une 
réponse.

Durée : 1h25
THÉÂTRE

De : David Foenkinos 
Mise en scène : Nicolas Briançon 
Assistante à la mise en scène : Mathilde Penin 
Avec : Bruno Solo, Mélanie Page, 
Julien Boisselier 
Décors : Jean Haas 
Accessoiriste : Bastien Forestier 
Costumes : Michel Dussarrat 
Lumières : Jean-Pascal Pracht

DIX ANS APRÈS JEUDI 21 OCTOBRE – 21H
©
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Durée : 1h30
CHANSON

Durée : 1h15
THÉÂTRE
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PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
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À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS

MOURIR PEUT 
ATTENDRE 
de Cary Joji Fukunaga

EUGENIE GRANDET 
de Marc Dugain

FLAG DAY 
de Sean Penn

RON DEBLOQUE 
de JP Vine, S. Smith, 
O. Rodriguez
    

TRALALA  
de A & JM Larieu

MON LÉGIONNAIRE  
de Rachel Lang

EIFFEL 
de Martin Bourboulon

LE PEUPLE LOUP   
de T. Moore, R. Stewart

SAMEDI 2 OCTOBRE // 15H
Café philo

Ados/adultes - Sur réservation.
Pourquoi notre regard sur le monde ne serait plus le 

même ? Animé par Abdellah Ben Mlih, Docteur en science 
politique et consultant. 

Dans le cadre de l’action « Tous philosophes ! »

MERCREDI 6 OCTOBRE // 14H30–17H30
Tous en jeu !

Tout public - Entrée libre

SAMEDI 9 OCTOBRE // 15H
Vitalisez votre santé mentale !

Ados/adultes - Sur réservation.
Atelier de vitalisation par le biais de jeux d’improvisation, 

animé par Christian Chartier 

MERCREDI 13 OCTOBRE // 10H30
Turbulettes et quenottes

De 18 mois à 3 ans - Sur réservation.
Petites histoires pour petites oreilles sur le thème de 

l’automne, par les bibliothécaires.

JEUDI 14 OCTOBRE // 15H
SOS Numérique

Tout public - 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 20 OCTOBRE // 15H–17H
Jeux vidéo - JV un jour, JV toujours !

À partir de 10 ans - Entrée libre
sur PS4

SAMEDI 23 OCTOBRE // 17H
Atelier

Respiration et automassage pour rêver en famille
À partir de 6 ans - Sur réservation

La conteuse Nathalie Bondoux propose un atelier sur la 
respiration et l'automassage, avant de vous faire entrer 

dans le monde des rêves.

SAMEDI 23 OCTOBRE // 18H30
Serpent-Rêve

Dans le village où habite Luna, personne ne rêve, sauf sa 
voisine, la Toute Folle. Luna aimerait tellement rêver elle 

aussi. Mais comment faire ? Suite à l’atelier de respiration 
et automassage, Nathalie Bondoux vous invite dans le 

monde des rêves.
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Un métier

INSTRUCTEUR 
DES AUTORISATIONS 
D'OCCUPATION DES SOLS 
Métier au cœur de l’aménagement urbanistique, 
l’instructeur des autorisations d’occupation 
des sols est une profession très recherchée et 
méconnue. Zoom sur cet emploi aux multiples 
facettes.

Pour redessiner les villes en accord avec les Plans 
Locaux d’Urbanisme, les mairies doivent disposer 
d’instructeurs des autorisations d’occupation des 
sols (ADS). Au service urbanisme de Franconville, 

deux agents remplissent ces nombreuses missions. En 
plus de gérer l’instruction des déclarations et demandes 
d’autorisation d’urbanisme, l’instructeur se charge de 
la gestion administrative des demandes d’urbanisme, 
l’accueil, l’information et le conseil aux administrés et aux 
professionnels (architectes, constructeurs, dessinateurs…), 
mais aussi du contrôle de la régularité des constructions 
et aménagements réalisés et l’élaboration des documents 
d’urbanisme. 

« Des écoles spécialisées existent comme l’Institut 
Français de l’Urbanisme néanmoins il n’y a pas de parcours 
spécifique pour devenir instructeur des autorisations 
d’occupation des sols. Les profils sont multiples », 
explique Cynthia, qui a intégré le service urbanisme il y a 
près de dix ans. Avant cette reconversion professionnelle, 

cette Franconvilloise travaillait dans le secteur de l’Enfance. 
De son côté, Anne, instructrice depuis 12 ans, a suivi un 
parcours universitaire classique en Lettres modernes avant 
de rejoindre la Direction Départementales des Territoires du 
Val d’Oise où elle a appris les bases du métier. « C’est un peu 
comme toutes les professions, l’expérience nous forme 
chaque jour un peu plus, souligne Anne. Nous sommes liés 
à l’évolution du cadre réglementaire. En douze ans, la loi 
urbanistique a énormément évolué. » 

RÉGLEMENTATION ET RIGUEUR
Pour remplir les missions qui incombent au métier, 
l’instructeur ADS doit faire preuve de rigueur, d’organisation, 
de respect des délais réglementaires très encadrés et d’une 
affinité pour l’analyse et la lecture des différents types de 
plans et documents d’urbanisme. La partie administrative 
constitue une part très importante du temps de travail de ces 
agents spécialisés. « L’analyse des plans et la vérification 
de leur conformité sur le terrain avec le règlement du 
PLU est l’activité principale de notre profession », indique 
Cynthia. Au-delà de l’encadrement des constructions, 
le service urbanisme instruit également les demandes 
d’autorisation d’enseigne et de travaux (accessibilité 
et la sécurité des commerces recevant du public). « Il 
n’y a pas deux journées qui se ressemblent, ce que je 
trouve intéressant dans ce métier, c’est la diversité des 
connaissances acquises, le contact avec les administrés 
mais surtout le fait de prendre part à la réalisation de 
projets de vie », confie Cynthia. 

Les profils 
sont multiples

Cynthia et Anne
Instructrices des autorisations d’occupation des sols à Franconville
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Le 26 août, Franconville a accroché deux 
lauriers de plus à son label Ville Active & 
Sportive. Un résultat obtenu, entre autres, grâce 
à la politique sportive forte portée depuis de 
nombreuses années.
 

Franconville figure désormais en haut du classement 
des villes sportives du département. La commune a 
reçu deux nouveaux lauriers au label Ville Active et 
Sportive passant ainsi d’un à trois lauriers, l’avant 

dernière marche vers le niveau suprême. Cette distinction 
créée en 2017 et décernée par le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS) récompense et valorise les 
actions mises en place pour dynamiser les communes 
à travers la promotion de l’activité physique, sportive et 
ludique, sous toutes ses formes, et accessibles au plus 
grand nombre. 

Dans le dossier de candidature soumis au jury, les nombreux 
équipements sportifs déployés sur l’ensemble du territoire, 
le développement des actions pédagogiques comme 
l’opération « J’apprends à nager », ou encore le handisport 
et le sport santé ont fait la différence. Mais pas seulement. 
« Ce succès, on le doit aussi au travail de nos associations 
sportives, de notre service des sports, de tous les services 
et de l’implication de nos administrés très actifs qui 
font vivre notre belle commune », s’est exprimée Sabrina 
Fortunato, Adjointe au maire lors de la cérémonie nationale 
de remise du label. 

Franconville compte et soutient 170 associations et clubs 
variés. En 2019, 776 316 € de subventions ont été versés 
aux associations sportives. Ce n’est pas un hasard si de 
nombreux sportifs de haut niveau s’y sont révélés comme 
Aurélien Bouquet, Mouhamadou Fall, Mekdes Woldu ou 
encore Pascale Boukerrou. En plus du stade Jean Rolland et 
du Centre de Sports et Loisirs (CSL) disposant d’une piscine, 
d’une patinoire, ainsi que de différentes salles sportives, la 
Commune gère huit gymnases, une salle de gymnastique 

spécialisée, un stand de tir, un espace dédié à la retraite 
sportive, un boulodrome et une piste de BMX. En parallèle, 
la ville développe depuis 2018 ses équipements sportifs de 
plein air. Trois Street Work Out sont en effet sortis de terre 
afin d’ouvrir la pratique du sport au plus grand nombre. 
« Ça nous encourage à aller encore plus loin. La prochaine 
étape est de décrocher les quatre lauriers », confie l’élue.

 Labellisée Terre de jeux et Centre de préparation aux Jeux 
Olympiques, la ville a toutes ses chances et ne relâchera 
pas ses efforts. La salle omnisports du CSL a été choisie 
pour les pratiques du basket et du basket fauteuil et la 
salle spécialisée de gymnastique servira de terrain de 
préparation pour les pratiques de gymnastique artistique et 
de trampoline. La rénovation avec la réhabilitation de ces 
deux sites sont actuellement à l’étude.   
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LES TROIS LAURIERS
DE LA VICTOIRE !

Ce succès, on le doit aussi 
au travail 

de nos associations

Sabrina Fortunato, Adjointe au maire
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Danse

L’association Tutti Frutti se produit depuis un 
peu plus de vingt ans. Le Club garde toute sa 
fraicheur avec un répertoire de chorégraphies 
dans l’air du temps. 

Alors qu’elle représentait principalement la danse 
rock’n’roll à ses débuts, la troupe d’artistes à 
l’origine de l’association Tutti Frutti est devenue, au 
fil des ans, une association de danse à part entière 

et recrute aujourd’hui des danseurs de tout niveau. Fort des 
soixante adhérents qui le font vivre, le Club de danse créé 
en 1998 se lance dans de nouveaux projets et objectifs. 
Depuis la rentrée, l’association recrute des danseurs pour 
agrandir sa section acro-danse. « Cette discipline mêle 
acrobaties, gymnastique et danse contemporaine, explique 
Christian Picot qui a pris la Présidence il y a cinq ans à la 
suite d’Isabelle Barré, qui était à l’origine du projet. C’est 
essentiel de se renouveler pour faire évoluer l’association 
et apporter un souffle nouveau. » 

TROIS SECTIONS DE DANSE
Deux autres sections sont animées par le club. La section 
rock’n’roll enseigne des chorégraphies basées sur les pas 
de cette danse apparue après la Seconde Guerre Mondiale. 
« À l’époque, c’est ce qui se dansait le plus avec le jazz 
dans les caves, dans les bals et soirées à Saint-Germain 
des Prés et ailleurs », se rappelle l’actuel Président. Une 
troisième section propose des cours avancés. Ces derniers 
s’adressent aux personnes pratiquant parfaitement les pas 
du rock’n’roll. « Dans la chorégraphie que nous apprenons 
tout au long de l’année, des pas d’autres danses sont 

incorporés. Cha-cha-cha, tango, hip hop… Tout est permis 
dans le cadre de cette section », indique Christian Picot. 

Dans le cadre de ses représentations, l’association dispose 
de nombreux costumes et accessoires. Marins, cow-boys, 
Charlot, James Bond... Chaque année, un gala de fin d’année 
est toujours proposé le dernier dimanche de juin sur le 
parquet de l’Espace Saint-Exupéry. Avant d’atteindre ce 
résultat final, le Club et ses danseurs s’entrainent beaucoup. 

Quatre cours et un entrainement libre sont donnés 
chaque semaine par l’association à l’Espace Latitude et 
à l’école élémentaire de la Source.  « L’ambiance est très 
bonne, c’est convivial et il n’y a pas de frontière entre les 
débutants et les très bons danseurs », confie le Président. 
Depuis l’été dernier, le club a dévoilé son nouveau logo 
tout en présentant ses trois sections. L’association est 
désormais référencée en tant qu’association culturelle 
et sportive notamment pour sa section acro-danse qui 
nécessite un effort physique important. Nous fourmillons 
d’idées pour les prochains mois avec en particulier la reprise 
des contacts avec une association de danse de Viernheim 

dans le cadre du jumelage, la mise en place 
d’un partenariat avec l’Harmonie Big Band 
en vue de créer des chorégraphies sur des 
musiques « live » .  « Après tous ces mois 
d’inactivité, notre objectif est de reformer 
une belle troupe. Travailler avec de 
nombreux danseurs et couples, c’est plus 
intéressant et motivant artistiquement 
parlant. Cet état d’esprit est en partie lié 
au fait que nous sommes tous bénévoles 
- ce qui en passant nous permet d’avoir 
des tarifs abordables mois de 180 € par 
an/personne -» conclut-il. 

PLUS D’INFOS
http://tuttifruttifranconville.fr/ 

Pas de frontière
entre les novices 

et les très bons danseurs

L'ASSOCIATION
TUTTI FRUTTI 
MÈNE LA DANSE
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STAGES SPORTIFS
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 25 au 29 octobre
Réservés aux enfants du CP au CM2
Inscription UNIQUEMENT en ligne sur le site « Kiosque 
famille » du lundi 4 octobre, à partir de 9h jusqu’au vendredi 
8 octobre inclus.

GRATUIT

À
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o
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J’APPRENDS À NAGER
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 25 octobre au 5 novembre
l Réservé aux enfants de 6 à 12 ans
l Constitution de 2 groupes de niveau
(de 8 à 15 enfants maximum)
1er groupe : 10h05 - 11h05  / 2ème groupe : 11h15 - 12h15.
l Inscription pour 8 séances minimum
l Test d’entrée obligatoire sans inscription (sans rendez-vous)

Le mercredi 6 ou le samedi 9 octobre - 14h

PLUS D’INFOS
Service des Sports : 01 39 32 67 14

LES FOULÉES NOCTURNES 
Le service des Sports organise, en partenariat avec 
l’Association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O), 
la 6ème édition des « Foulées Nocturnes de Franconville 
», le 2 octobre dans les rues de Franconville.

l Pour les adultes, 2 parcours de 5 km et 10 km sont 
proposés pour tous, licencié(e)s ou non.

l Pour les enfants, 3 courses se dérouleront à l’intérieur 
du stade.

INSCRIPTION JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Aucune inscription ne sera prise par téléphone,

ni sur place le jour de l’évènement.

PLUS D’INFOS
Service des Sports : 01 39 32 67 14

BRADERIE
SECOURS POPULAIRE

Le 1er octobre - de 14h à 17h
Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

PLUS D’INFOS
01 34 15 88 06

La ville de Franconville attache une attention particulière au devoir de mémoire. Les associations UNC (Union des 
Anciens Combattants) et le Souvenir Français organisent à l’issue de la Cérémonie commémorative du 11 novembre, 
un repas amical après l’hommage aux anciens combattants. Ce repas, suivi d’une prestation dansante, se déroule à 
l’Espace Saint-Exupéry, au 1er étage à partir de 13h. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

PLUS D’INFOS
Union Nationale des Anciens Combattants - 06 31 99 94 33
Souvenir Français – 01 34 14 85 59 ou 06 08 88 40 09

GRATUIT

FÊTE
DES COMMERÇANTS

Le 2 octobre - de 11h à 18h
Place Charles de Gaulle

et Centre commercial Cadet de Vaux

JEUNESSE
l Vendredi 1er octobre
Rouverture de la K’Fête (13h30 - 18h)
Reprise des ateliers
Concert de Rap à la K’Fête - 19h30 sur inscription 
au service Jeunesse

ENFANCE
l Mercredi 6 octobre
Fin des réservations pour les vacances de Toussaint

l Mercredi 13 octobre
Conseil des Accueils de Loisirs en Zoom - 18h45

PROMENADE
DÉCOUVERTE

Le 3 octobre - 14h30
Rendez-vous aux jardins partagés

Rue Gabriel Bertin
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La Communauté d’Agglomération Val Parisis, en partenariat avec  
l’Office National des Forêts invitent les jeunes parents du territoire 
à planter un arbre accompagnés de leur enfant dans une forêt. Un 
geste symbolique qui permet à ce dernier de voir pousser l’arbuste 

en même temps que lui, de contribuer à la préservation de la nature et 
d’y être sensibilisé dès le plus jeune âge. Ainsi, les parents d’un enfant 
né en 2018 ou en 2019 et résidant dans l’une des quinze communes de 
la Communauté d’agglomération dont Franconville, ont la possibilité de 
planter cet arbre le samedi 27 novembre, à 10h, à Saint-Leu-la-Forêt. 

Pour participer à cette belle opération, il suffit de s’inscrire en ligne 
sur le site www.jereserve.valparisis.fr jusqu’au 22 octobre (nombre 
de places limité).

OPÉRATION « UNE NAISSANCE, UNE PLANTATION » 
LE 27 NOVEMBRE PROCHAIN
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* Conseiller(ère) communautaire

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

01 39 32 66 02
Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

Claire
LE BERRE
Adjointe au maire
Affaires scolaires, Restauration

01 39 32 66 12

Xavier
DUBOURG*
Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

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

01 39 32 65 91

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

01 39 32 66 64

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

01 39 32 67 14

Dominique
ASARO
Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

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

01 39 32 66 71

Frédéric
LÉPRON
Adjoint au maire
Politique de la ville

01 39 32 67 65

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
Social, CCAS

01 39 32 67 88

Laurie
DODIN
Conseillère municipale
déléguée au personnel communal

Roland
CHANUDET
Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier

01 39 32 67 26

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

01 39 32 65 87

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

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

01 39 32 67 24

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

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

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

Thierry
BILLARAND
Conseiller municipal
délégué aux transports en commun, 
taxis

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

Hervé
GALICHET
Conseiller municipal
délégué aux affaires générales,
État civil

01 39 32 67 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES ÉLUS

N A I S S A N C E S
21/05/2021 Meïra BAYAOUI FATNASSI
21/05/2021 Amine BOUKHARI
23/05/2021 Lucia APIA
23/05/2021 Liham FAGES
23/05/2021 Camille KOSKOWITZ
24/05/2021 Defne SENEL
25/05/2021 Livia NERELUS
26/05/2021 Lana LEPICARD
27/05/2021 Diane VABRE
27/05/2021 Yohni MIXTUR MATHELIN
29/05/2021 Mirha ASHRAF
30/05/2021 Neya SALEM
31/05/2021 Karina PEIA
01/06/2021 Malone PHALIAH
02/06/2021 Houdayfa GUESSANT
04/06/2021 Joulia GOURVÉNEC
04/06/2021 Charline LACAZE BRONCA
06/06/2021 Elia THIEBAUT
22/07/2021 Jassim ABBAD
23/07/2021 Zarash ARSHAD
24/07/2021 Imran BENMERIEN
27/07/2021 Amaïa LE BIEZ MARQUES
28/07/2021 Raphaël PRINCE
30/07/2021 Amélia DABLI
31/07/2021 Nathan MFINDA MANGOYISA
31/07/2021 Djibril GANDEGA
01/08/2021 Leïyanna LESIEUX
02/08/2021 Layla HAMADENE
02/08/2021 Eden RODRIGUES ANGELVY

04/08/2021 Aubrey CYRILLE
05/08/2021 Rayan BENDJEBEL
05/08/2021 Joaki SEIGLER
06/08/2021 Gabriel PERRAUT
06/08/2021 Youssouf SOUMARÉ
06/08/2021 Léni PERRAUT
06/08/2021 Mariame TOURE
07/08/2021 Raphaël COLIBERT
08/08/2021 Layin MOHAMAD
09/08/2021 Elissa EL SHARKAWY
09/08/2021 Chizitel IKE
10/08/2021 Kendall DOMI GONDA
11/08/2021 Djibril NIANGHANE
12/08/2021 Taymiya DELMEZ
13/08/2021 Nesrine DINAOUI
13/08/2021 Idriss KORNOUKOFF
13/08/2021 Laliyah SAMASSA
13/08/2021 Ambre LÉCLUSE
15/08/2021 Ayan CHABI
15/08/2021 Lyana SAÏTHSOOTHANE
15/08/2021 Sophia NESPOULOUS
15/08/2021 Jaël-Zoey YEHE
17/08/2021 Keyla AJAVON
18/08/2021 Thiago VILAR PAYET
19/08/2021 Ayoub MILI
19/08/2021 Nataël BAJON
20/08/2021 Romy VERNHES LE METAYER
20/08/2021 Sofiya SADEQ PILARES
23/08/2021 Rania IGE

M A R I A G E S
15/05/2021
Franck MAXCH
et Chrystèle MARCHADIER
03/08/2021 
Christopher BRUCE
et Stéphanie EGLANTINE
07/08/2021 
Xavier DELAHAYE et Christine HOENIG
14/08/2021 
Issa DIARRA et Awa SAMAKE
20/08/2021 
Adrien LOUART et Emilie ACQUAVIVA
21/08/2021 
Natan OBAME NDONG
et Emmanuel DIABATE
21/08/2021 
Yvan BENGONO
et Danielle CHUIMBA KONDJO
23/08/2021 
Cédric FONTAINE et Marie FICHERA
28/08/2021 
Romain AGUILAR et Jessica POTTIER
28/08/2021 
Youcef AOULAGHA et Kawtar QSAIB

D É C È S
11/04/2021 Christiane DOUSSIN 
                       née BARRE 
13/04/2021 Albert MARTIN
22/06/2021 Martine LECLERCQ 
                       née JORET 
26/06/2021 Augustin ROMERO CRUZ
26/07/2021 Pierre HAMANN 
31/07/2021 Jean DEMAEGD 
31/07/2021 Marc NOURY
04/08/2021 Micheline GIRARD 
                      née CHOLLET 
04/08/2021 Marcel NUSBAUM
10/08/2021 Jean REYAL 
12/08/2021 Denise  BLONDEL 
                       née  HUIBANT 
12/08/2021 Yvette SERRE née VALADE
13/08/2021 Gabrielle DODICI née ROUX
14/08/2021 Lowna BLAIN née BOURSIER
16/08/2021 René BEUDIN 
18/08/2021 Mohammed TALEB 
20/08/2021 Henri GONCALVÈS 
                      de VEIGA 
21/08/2021 Michel PERRUCHOT 
28/08/2021 Yvonne LEMAINS

ÉTAT CIVIL

Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués

Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal présentent leurs 
condoléances à la famille et aux proches de Michel Perruchot, trésorier de 
l’UNC Franconville et Conseiller municipal de 1995 à 2001 décédé le 21 août.
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Tribunes

« Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »

« Franconv ille  en  Act ion !  »

« Rassemblement  pour Franconv ille  »

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

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Monique Plassin

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

Tribune non reçue

ET SI LA RÉPONSE À L’INSÉCURITÉ ÉTAIT AUSSI JUDICIAIRE …
Après avoir visité les quartiers nord de Marseille, exceptionnellement nettoyés 
pour l’occasion, le Président Macron, qui semble découvrir après plus de 4 ans 
de mandat les ravages provoqués par les trafics de drogue, annonce l’arrivée 
prochaine de 200 policiers et le déblocage de plus de 150 millions d’euros 
pour le matériel.

Si l’on peut se réjouir de cette soudaine prise de conscience et des moyens 
qui vont être alloués à la 2ème ville de France, on peut aussi s’interroger sur une 
situation qui s’installe sur l’ensemble de notre pays. 
D’ailleurs à aucun moment il n’a été question de créer 200 postes de policiers. 
Comme cela se fait depuis des années, il y a fort à parier que les renforts 
annoncés à Marseille proviendront des effectifs déjà insuffisants des autres 
régions de France, où les besoins existent pourtant.

À Franconville, la sécurité est depuis toujours une priorité. Pour pallier à la 
baisse des effectifs de notre commissariat, et ne pas laisser s’installer une 
situation non maitrisable, nous avons fait le choix de créer et développer une 

Police Municipale forte et efficace.
Si le rôle de la Police est essentiel pour prévenir et assurer la sécurité de 
chacun, son action doit impérativement être suivie d’une réponse forte 
et rapide de la Justice lorsqu’elle est nécessaire. Chaque délit doit être 
sanctionné à la hauteur de sa gravité. Aucun délinquant ne doit pouvoir se 
réjouir d’un sentiment d’impunité, et ainsi être encouragé à renouveler ses 
actes répréhensibles, toujours plus violents.

Trop souvent nos forces de Police, tant nationales que municipales, prennent 
des risques pour interpeller les auteurs de ces actes et les retrouvent libres 
dans la rue quelques heures plus tard, arrogants et provocateurs, prêts à 
commettre de nouveaux méfaits. 

Le respect de l’uniforme passe nécessairement par la dissuasion judiciaire.
La Police doit se sentir soutenue par la Justice pour conserver sa motivation 
et continuer à assurer sa mission si délicate, dans l’intérêt de tous. 

Il en va de notre sécurité.

La France, l’Europe et le Monde ont tremblé à l’idée d’une 4ème vague qui 
pourrait gâcher la rentrée. Une 4ème vague qui si elle est accompagnée de 
nouvelles restrictions, pourrait avoir des conséquences terribles que ce soit 
sur le plan économique mais aussi sur le plan psychologique. Les efforts que 
nous avons tous fait jusque-là pourraient une fois de plus être ébranlés par la 
résurgence de ce virus et de ses variants.
À ce jour la vaccination semble être le moyen de réduire la propagation de cette 
épidémie, mais trop nombreux sont ceux qui par crainte, par méconnaissance, 
ou tout simplement par envie, n’y ont pas encore eu recours. Devrons nous 
passer par l’obligation vaccinale pour retrouver une vie normale, ou l’intérêt 
général passera-t-il avant les choix individuels ?
Quoiqu’il en soit la rentrée a eu son lot de questions sur le sujet.
Cette année s’annonce toute particulière avec en ligne de mire l’élection 
présidentielle en Avril 2022. Espérons que l’ensemble de la classe politique 
respecte les électeurs en n’alimentant pas des polémiques mais en restant 
dans l’action, ce pour lequel ils ont été élus. Laissons les ténors des partis 
historiques se déchirer par ego, en proposant à qui veut bien les entendre 

monts et merveilles jusqu’alors jamais réalisés, et en essayant par dépit de 
détruire l’action de ceux qui font ! Nous sommes persuadés que les électeurs 
ne sont pas dupes, que les promesses électorales de ceux qui ont été à la tête 
de la France depuis l’après-guerre et jamais tenues, ne feront plus illusion. 
Malgré les contestations des gilets jaunes, largement alimentées par les 
oppositions, malgré une pandémie sans précédent, le Président Macron aura 
été Le Président de l’action.
À ceux qui prétendent qu’il oppose les citoyens, qui plus que ses détracteurs 
les opposent en critiquant par jalousie ses réussites ? Ne laissons pas 
l’immobilisme politique revenir à la tête de la France, nous en avons trop 
souffert!
www.franconville-en-action.org

Se méfier des pauvres ?
Avec la rentrée, revient toujours la même détestable idée de contrôler le bon 
usage de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Rappelons que le montant de 
l’ARS varie de 370,31 à 404,28 euros en fonction de l’âge des enfants, qu’elle 
est soumise à un plafond de revenus et que la CAF  mène des enquêtes sur 
son usage. Celles ci montrent que 90% des allocataires l’utilisent pour du 
matériel scolaires et des habits.
Rien n’y fait cette proposition revient tous les ans et, le plus souvent, par 
ceux qui ne veulent pas du contrôle de l’utilisation des aides publiques aux 
entreprises. Que n’entendrait on pas si on demandait aux grosses fortunes de 
savoir ce qu’ils font de leurs exonérations et optimisations fiscales ? Il s’agit là 
de sommes autrement plus importantes.
En vérité, cette proposition nous parle plus de ceux qui la font que des 
bénéficiaires de l’ARS. Elle est le révélateur des préjugés de certains privilégiés 
sur les pauvres. Ceux-ci le seraient parce qu’ils ne savent pas gérer leur argent  
c’est pourquoi il faut les contrôler.

Pourquoi douter de la façon dont les parents avec les revenus les plus faibles 
utilisent l’argent public pour leurs enfants ? Les pauvres ne sont pas pauvres 
parce qu’ils gèrent mal leur argent. Ils le sont parce que le fonctionnement et 
l’organisation de notre société le permettent et le favorisent.
Les pauvres sont pauvres parce qu’ils sont nés pauvres, parce qu’ils sont 
moins valorisés par l’école, parce qu’ils y restent moins longtemps, parce 
qu’ils n’ont pas les « bons réseaux » et que pour cela, ils sont plus souvent 
au chômage et occupent des emplois peu rémunérés. De même, les riches 
ne sont pas riches parce qu’ils gèrent bien leur argent ou qu’ils travaillent 
beaucoup. Non, les riches sont riches, d’abord, parce qu’ils sont nés riches 
et il est insupportable d’entendre pérorer sur les plateaux  ceux qui n’ont 
jamais connu les fins de mois difficiles ni les arbitrages à faire entre plusieurs 
essentiels. En vérité, toutes celles et ceux qui parviennent à s’occuper 
dignement de leurs enfants avec un RSA, une allocation adulte handicapé, des 
allocations chômage ou des emplois à temps partiels ou au SMIC méritent 
tout notre respect.
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Retrouve la bonne ombre
de cette citrouille.

Recette du velouté de potiron (4 personnes)

Trouve l’intrus.

1-Couper la chair de la citrouille en gros dés.
2-Couper un oignon en lamelles et le faire 
revenir dans une cocotte avec un peu d’huile.
3-Ajouter les dés de courge dans la cocotte 
et recouvrir d’eau (juste au niveau de la 
courge, pas plus). Laisser bouillir environ 
45 min à 1 h.
4-Ajouter la crème liquide, saler, poivrer et 
ajouter de la muscade selon votre goût. 
Mixer.
5-Au moment de servir, parsemer de persil 
ciselé.
Source : marmiton.org
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