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Edito
Déjà 20 ans !Déjà 20 ans !
Depuis déjà un bon nombre d’années, les conseils de quartier sont 
de véritables acteurs locaux et des partenaires dans les actions 
d’aménagement, d’animation et de discussion. Ces groupes de 
concertation font le lien entre les services municipaux et les neuf 
quartiers de Franconville. Chacun d’entre eux assure des missions 
d’écoute et de terrain tout au long de l’année et travaillent à la 
préservation d’une cohabitation harmonieuse.

Attentifs à tout ce qui concerne leur périmètre, ses membres permettent 
de faire remonter les besoins de la population ainsi que les avis de 
chacun dans le cadre de projets qui les touchent. Les conseils de 
quartier prennent très à cœur les missions qui leur sont données.

Garants du mieux-vivre ensemble, ces citoyens et représentants de 
Franconville contribuent fortement à la démocratie de proximité 
en informant, entre autres, les habitants des travaux opérés dans 
la Ville ou encore en signalant les problèmes rencontrés par la 
population. Ce sont les conseils de quartier qui facilitent une 
concertation renforcée entre les administrés et les élus et leur rôle 
est devenu plus qu’essentiel. Je les remercie pour leur engagement 
et les responsabilités qu’ils portent.

Roland CHANUDET
Conseiller municipal 

délégué aux Conseils de quartier
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Les Conseils de quartier sont une initiative de la Ville pour renforcer les liens Les Conseils de quartier sont une initiative de la Ville pour renforcer les liens 
entre les Franconvillois et la Municipalité. Ils permettent l’expression de chacun entre les Franconvillois et la Municipalité. Ils permettent l’expression de chacun 
sur la vie de son quartier. sur la vie de son quartier. 

• • Des liens directs entre les habitants et les élus entre les habitants et les élus 

Ces structures permettent aux Franconvillois d’être mieux écoutés en évoquant 
leurs préoccupations et leurs souhaits. Les élus présentent leurs actions, associent 
les habitants dans les projets à l’échelle du quartier et de la ville en exposant les 
enjeux locaux.
 

• • Des lieux de libres-échanges et de paroles de libres-échanges et de paroles 

Le Conseil est un lieu où chacun peut poser des questions, écouter, rencontrer 
d’autres habitants et mieux connaître les problématiques liées au quartier. Chacun 
des membres apporte des propositions en étant porteur de l’intérêt collectif et non 
d’intérêts individuels. Chaque Conseil est force de propositions pour améliorer 
la vie des habitants de son quartier sur de nombreux thèmes comme la voirie, les 
espaces verts, les animations…

• • Des espaces stimulants de participation et d’informationde participation et d’information  

La participation vise à renforcer l’intégration des habitants aux décisions de 
la vie publique locale. L’information permet une meilleure compréhension des 
programmes en cours ainsi qu’une meilleure analyse des projets futurs. Et ce, 
afin de dynamiser, développer, enrichir ces espaces de vie que sont les quartiers. 
L’information doit circuler à double sens : des élus vers les habitants et des 
habitants vers les élus. 
Elle doit être aussi transversale, c’est-à-dire impliquer dans l’action les différents 
services municipaux.

Mairie de Franconville - Service Conseils de quartier
11 rue de la Station - BP 90043 - 95132 Franconville cedex

01 39 32 67 26 - conseils.quartier@ville-franconville.fr01 39 32 67 26 - conseils.quartier@ville-franconville.fr

Des Conseils de quartier
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Vous voulez échanger sur la vie de quartier, être acteur du vôtre, porter des Vous voulez échanger sur la vie de quartier, être acteur du vôtre, porter des 
projets et des événements ensemble. projets et des événements ensemble. 

• • Améliorer le cadre de vie des habitants le cadre de vie des habitants

En fonction de l’identité de chaque quartier, un travail de réflexion est mené 
pour rendre plus pertinentes les actions de la ville dans différents domaines 
notamment liées à la jeunesse et à l’éducation, à l’animation et à la culture, à 
l’urbanisme, aux espaces verts, à la prévention et à la sécurité…

• • Mieux vivre ensemble, renforcer le lien social et la proximitéensemble, renforcer le lien social et la proximité

Il est nécessaire de renforcer les rapports humains, en favorisant le rapprochement 
du quartier et de la ville. De quelle façon ? En développant et en multipliant les 
échanges conviviaux et solidaires.
 

• • Créer un lieu d’écoute un lieu d’écoute

Le service des Conseils de quartier se charge de répondre à toutes questions et 
demandes portant sur l’environnement de chaque quartier.
Ce travail rassemble tous les acteurs et différents partenaires afin de répondre 
aux attentes des Conseils de quartier tout en respectant les impératifs techniques 
et financiers.
 

• • Informer
Chaque membre doit organiser le passage de l’information entre la population 
et le service des Conseils de quartier. Chaque membre est aussi le représentant 
des habitants, c’est-à-dire la personne la plus à même de connaître les besoins 
du quartier et de faire remonter les aspirations de tous.

• • Créer de vraies forces de propositionsde vraies forces de propositions

Outre les réponses aux désagréments quotidiens, les Conseils  se fixent des 
objectifs de travail favorisant de véritables projets de vie de quartier sur le long 
terme. Les membres se doivent d’être des forces de propositions pour leur quartier.

Pour quoi faire ?
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Les Conseils de quartier sont des assemblées associant élus locaux, habitants, Les Conseils de quartier sont des assemblées associant élus locaux, habitants, 
associations et commerçants...associations et commerçants...

Le Conseil municipal a mis en place 9 Conseils de quartier9 Conseils de quartier répartis sur la ville 
(cf. plan).

Les Conseils de quartier sont tous présidés par Monsieur le Maire, un Vice-
président est nommé parmi les élus dans chacun d’eux.
Ils sont par ailleurs composés de 15 à 50 membres nommésde 15 à 50 membres nommés jusqu’à la fin de 
chaque mandature municipale.

Ils comprennent :
• • Un Vice-président (un élu)
• • Un Coordinateur (un non élu) désigné parmi les membres
• • Les membres de droit : les élus municipaux, les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes et les élus du Conseil des Seniors.
• • Les habitants du quartier inscrits au Conseil de quartier
• • Un responsable administratif de la ville

Dans le cadre de l’organisation d’une réunion sur un thème particulier, des 
intervenants spécialisés peuvent être invités par le Conseil de quartier.
Le service des Conseils de quartier de la ville assiste ces instances dans l’élaboration 
des projets et mobilise la logistique nécessaire à leur mise en œuvre.
Chaque Conseil se réunit au minimum deux fois par anau minimum deux fois par an en réunion plénière et a la 
possibilité d’organiser des groupes de travail afin de réfléchir à des thématiques 
spécifiques.

La composition
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Quartier Jean Monnet
• • Bruno De Carli, Vice-président
• • Sandrine Le Moing
• • Françoise Gonzalez
• • Valentin Bartecki

Quartier du Vieux Marché
• • Frédéric Lépron, Vice-président
• • Xavier Dubourg
• • Dominique Asaro
• • Florence Decourty 
• • Hervé Galichet
• • Maryem El Amrani

Quartier du Séquoia de la Gare
• • Patrick Boullé, Vice-président

Quartier du Stade
• • Stéphane Vernerey, Vice-président
• • Mohamed Bannou
• • Yohan Kadjan

Quartier des Noyers de Saint-Edme
• • Henri Fernandez, Vice-président
• • Jacques Ducrocq
• • Maya Sébaoun

Quartier de l’Epine-Guyon
• • Alain Verbrugghe, Vice-président
• • Sophie Ferreira
• • Rachel Sabatier-Girault

Roland Chanudet, Conseil Municipal délégué aux Conseils de quartier

Quartier de l’Hôtel de Ville
• • Michelle Schiderer, Vice-présidente
• • Claire Le Berre
• • Nadine Sense
• • Jeanne Charrières-Guigno
• • Etiennette Le Béchec
• • Franck Gaillard
• • Ginette Fifi-Loyale
• • Françoise Mendy-Lascot

Des élus à votre écoute
Quartier des Fontaines
• • Sabrina Fortunato, Vice-présidente
• • Marie-Christine Cavecchi
• • Laurie Dodin
• • Vincent Mulot

Quartier de l’Europe
• • Thierry Billarand, Vice-président
• • Monique Plassin
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Les réalisations

Les animations ville 2022
•• Assemblée générale
Mars de 19h à 23h - Espace Saint Exupéry

•• Les Francofloralies
Au printemps - Parc Cadet de Vaux
Manifestation champêtre autour des fleurs et des plantes regroupant de nombreux exposants, 
vente de produits frais, animations et ateliers pour enfants

• • Une Journée au Bois et la Récré des quartiers
En septembre - Bois des Eboulures
Journée autour de l’éco-responsabilité 

•• Les Masters de pétanque
En septembre - Parc de la Mairie
Concours de pétanque pour amateurs et initiés

•• Les lumières de Noël
Du 1er décembre au 31 décembre
Concours organisé par le service des Conseils de quartier

• • La mise en place de bordures et plots anti stationnementbordures et plots anti stationnement rue du Docteur Roux, 
rue de Cernay
• • La matérialisation des stationnementsmatérialisation des stationnements rue Chenel
• • La reprise des interdictions de stationnementinterdictions de stationnement rue des Closeaux
• • Pose de l’arrosage automatiquearrosage automatique plaine du 14 juillet
• • VégétalisationVégétalisation place de l’espace de Saint Exupéry
• • Pose de toilettestoilettes à l’aire de jeux de la gare
• • Le terre-plein central boulevard du Général Leclerc et le Square de l’Europe 
ont été repensés et végétalisésvégétalisés (le Square de l’Europe n’est pas terminé)
• • Deux jeux pour enfantsjeux pour enfants ont été installés : aire de jeux de la plaine du 14 juillet 
et celui du parc Cadet De Vaux
• • La reprise des marquages routiersmarquages routiers aux abords et dans les écoles

Quartier des Fontaines
• • Sabrina Fortunato, Vice-présidente
• • Marie-Christine Cavecchi
• • Laurie Dodin
• • Vincent Mulot

Quartier de l’Europe
• • Thierry Billarand, Vice-président
• • Monique Plassin
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Xavier MELKI
Maire de Franconville
Conseil Régional Ile-de-France
Président des Conseils de quartier

Roland CHANUDET
Conseiller municipal délégué aux Conseils de quartier
conseils.quartier@ville-franconville.frconseils.quartier@ville-franconville.fr

Estelle CARDERON
Responsable du service des Conseils de quartier
01 39 32 67 26
conseils.quartier@ville-franconville.frconseils.quartier@ville-franconville.fr

Vice-présidents et Coordinateurs de vos quartiers

Conseiller municipal
délégué aux transports, taxis

Quartier
DE L’EUROPEDE L’EUROPE

Thierry BILLARAND

Gérard SCHREINER
Coordinateur

Conseiller municipal délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

Quartier
JEAN MONNETJEAN MONNET

Bruno DE CARLI

Alain GADÉA
Coordinateur

Adjoint au maire
délégué à la Politique de la ville

Quartier
DU VIEUX MARCHÉDU VIEUX MARCHÉ

Frédéric LÉPRON

Christian RAULT
Coordinateur

Conseiller municipal délégué aux actions 
éducatives scolaires auprès de l’Adjointe 

au maire chargée du Scolaire

Quartier
DU STADEDU STADE

Stéphane VERNEREY

Laura FERNANDEZ
Coordinatrice

Adjoint au maire délégué à la Voirie,
Régie voirie et à la Sécurité

Quartier
DU SÉQUOIADU SÉQUOIA
DE LA GAREDE LA GARE
Patrick BOULLÉ

Muriel ELBAZ
Coordinatrice

Conseiller municipal délégué au logement
et au patrimoine locatif

Quartier
DES NOYERSDES NOYERS
DE SAINT-EDMEDE SAINT-EDME
Henri FERNANDEZ

Coordinateur/trice
en cours de désignation

Adjoint au maire
délégué à l’Urbanisme

Quartier
DE L’ÉPINE-GUYONDE L’ÉPINE-GUYON

Alain VERBRUGGHE

Jean-Luc BALLANT
Coordinateur

Conseillère municipale déléguée à la lutte contre 
les nuisances aériennes auprès de l’Adjointe au 

maire chargée du Développement durable

Quartier
DE L’HÔTELDE L’HÔTEL
DE VILLEDE VILLE
Michelle SCHIDERER

Patrice GUINARD
Coordinateur

Adjointe au maire déléguée au Sport,
Associations sportives et au Handicap

Quartier
DES FONTAINESDES FONTAINES

Sabrina FORTUNATO

Michel BILLARAND
Coordinateur

L’équipe


