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Édito
La période que nous venons de vivre, celle qui nous impacte encore 
aujourd’hui, a révélé le besoin croissant de solidarité ; Franconville 
privilégie depuis longtemps le lien social, socle de notre identité, dont 
les maisons de proximité sont l’un des piliers.
Situées dans trois quartiers de la ville (La Fontaine Bertin, la Mare des 
Noues, le Quartier de l’Europe), elles occupent une place de choix 
dans la vie des Franconvillois, et sont à l’image de notre territoire, 
riches de leur diversité.

Les difficultés liées à la pandémie (précarité sociale, chômage, replis 
sur soi, violence...) touchent nombre d’entre nous ; les maisons de 
proximité s’adaptent pour répondre aux besoins, et accompagner les 
administrés.

Nos maisons, vos maisons de proximité, vous accueillent dans un 
cadre convivial ; vous y trouvez des oreilles attentives, y participez à 
de nombreux ateliers pour les petits, les jeunes... et les moins jeunes. 
Les services proposés vont de l’accueil des enfants (de l’aide aux 
devoirs, aux activités ludiques), à l’accompagnement des adultes. 
L’apprentissage du français, de l’informatique, l’aide aux démarches 
administratives, des cours de langues, de cuisine, de couture, des 
sorties culturelles... créent une vraie dynamique, les gens apprennent 
à se connaître et le « vivre ensemble ».

Il est aussi proposé des séances avec des psychologues pour les 
familles, ou individuellement ; venez nombreux échanger, partager 
vos expériences, nouer du lien, nous en avons tous tant besoin.

Frédéric LÉPRON
Adjoint au Maire

Politique de la ville
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C’est quoi ?
Un lieu d’accueil et d’écoute où sont proposés activités, sorties, ateliers 
d’apprentissage… C’est aussi un espace d’expression de la citoyenneté 
qui favorise l’émergence d’idées et d’initiatives et l’accompagnement 
des habitants pour la mise en place de projets.

Pour qui ? 
Du plus petit au plus grand, seul ou en famille, pour tous les 
Franconvillois.

Renseignements, inscriptions et prises de rendez-vous 
Les inscriptions ou réservations aux différentes activités proposées se 
font directement au sein des structures concernées.
Certains rendez-vous sont à prendre avec l’intervenant par téléphone.

Les Maisons de proximité
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Maison de l’Europe / Centre Socioculturel
2 rue des Hayettes - 01 34 13 31 34
maisondeleurope@ville-franconville.fr

Centre social Espace Fontaines
5 allée du Lavoir - 01 34 15 20 27
espace.fontaines@ville-franconville.fr

Maison de la Mare des Noues
Rue de la Mare des Noues - 01 34 13 35 46
maredesnoues@ville-franconville.fr

Les Maisons de proximité ont pour rôle d’écouter, d’orienter et de répondre 
aux interrogations et aux attentes des habitants. Elles proposent des services 
adaptés aux besoins quotidiens des Franconvillois.

Des lieux d’accueil ouverts 
et des services qui répondent à vos besoins !

Lundi : 14h-18h30
Mardi et jeudi : 9h-12h30 et 14h-20h30
Mercredi et vendredi : 9h-12h30 et 
14h-18h30
Samedi : 14h-18h

Périodes scolaires Vacances
Lundi, jeudi et vendredi : 
9h-12h30 et 14h-17h30
Mardi : 9h-12h30 et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi : 9h-12h

Périodes scolaires
Du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h-17h30

Vacances

Lundi : 14h-18h
Mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h

Périodes scolaires
Du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h-17h30

Vacances
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Lundi, jeudi et vendredi : 
9h-12h30 et 14h-17h30
Mardi : 9h-12h30 et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h

Les loisirs

• Accueil ados (sur inscription)
Le référent jeunes propose un accueil libre le mercredi en période scolaire et 
un programme d’activités hebdomadaire durant les vacances (activités diverses, 
sorties, jeux, temps d’échange…). A l’écoute des ados, il leur permet de monter 
des projets en fonction de leurs envies.
Espace Fontaines, Mare des Noues : mercredi de 14h à 16h30 (période scolaire) 
et du lundi au vendredi de 14h à 17h (vacances scolaires)

• Studios de musique (sur réservation)
Deux studios de musique sont mis à disposition des artistes franconvillois, amateurs 
ou professionnels. En solo ou en groupe, les artistes peuvent venir répéter, 
s’enregistrer et utiliser la M.A.O. (musique assistée par ordinateur).
Espace Fontaines : tous les jours (période scolaire)

• Salle de danse (sur réservation)
Une salle de danse professionnelle (miroirs, parquet et barres) est mise à disposition 
des Franconvillois à titre individuel ou en groupe.
Espace Fontaines : tous les jours (période scolaire)

• Théâtre (sur inscription, à partir de 7 ans)
Un atelier théâtre est proposé aux familles pour découvrir les jeux de rôle et 
d’improvisation (enfants sous la responsabilité des parents).
Mare des Noues : vendredi de 18h30 à 20h

• Accueil enfants (sur inscription)
Un programme d’activités hebdomadaire est 
proposé aux enfants durant les vacances (jeux 
collectifs, activités manuelles et sportives, sorties, 
ateliers cuisine…).
Espace Fontaines, Maison de l’Europe, 
Mare des Noues : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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• Ateliers et stages couture (sur inscription)
Ateliers encadrés par une couturière professionnelle, il permet d’apprendre 
différentes techniques pour créer ou recycler des accessoires, sacs, vêtements…
Mare des Noues : vendredi de 9h à 11h

Des stages d’initiation sont proposés ponctuellement pendant l’année à l’Espace 
Fontaines et à la Maison de l’Europe.
Renseignements auprès des Maisons de proximité. 

• La Fontaine aux mots (sur inscription, de 7 à 11 ans)
Un moment de partage et de découverte de la lecture pour les enfants.
Espace Fontaines : deux mercredis par mois de 10h à 11h30

• «Come and speak english» (sur inscription)
Des cours tous niveaux sont proposés pour apprendre l’anglais ou se perfectionner, 
tout en s’amusant.
Mare des Noues : deux mardis par mois de 10h à 12h
 

• «Tous au jardin» (sur inscription, de 7 à 12 ans)
Un potager est réservé aux enfants pour apprendre 
à travailler la terre. Plantations de fruits, légumes et 
aromates, entretien, arrosage des végétaux et 
récoltes partagées. Durant la période hivernale, 
les enfants inscrits, sont invités à partager un 
moment convivial autour de jeux de société 
originaux sur le thème de l’environnement.
Mare des Noues : mercredi de 10h à 11h30

• «Jeux, tu, il» (sur inscription)
Une après-midi jeux de société est proposée à tous, afin de découvrir ou redécouvrir 
de nombreux jeux. Toute proposition de jeux est bienvenue.
Espace Fontaines : samedi de 14h30 à 16h30 (selon les dates définies)
Mare des Noues : 1er et 3e mardis de chaque mois 14h30 à 18h

• Animations de quartier
Organisées ponctuellement tout au long de l’année, ces animations favorisent 
l’échange et le vivre ensemble. (Portes ouvertes, « Mon voisin est musicien », 
« Mon quartier, j’y vis, j’en prends soin »…).

Le bien-être, rencontres 
et lien social
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• «Papo’thé» (sur inscription)
Un espace dédié à la rencontre et à la discussion ; une pause, un moment convivial 
entre habitants, d’où peuvent émerger des projets.
Espace Fontaines : jeudi de 14h à 16h

• «Lirons-NouEs» (sur inscription)
Ce club de lecture permet de découvrir, discuter et partager des « coups de cœur » 
littéraires.
Mare des Noues : dernier vendredi de chaque mois de 14h à 16h30

• Art-thérapie (sur inscription)
Cet atelier permet d’expérimenter sa créativité artistique par les arts plastiques 
ou la danse, reprendre confiance en soi et s’exprimer librement dans un cadre 
bienveillant.
Espace Fontaines : deux vendredis par mois de 14h à 16h
Maison de l’Europe : deux vendredis par mois de 14h à 16h
Mare des Noues : un lundi par mois de 14h à 16h

• Ateliers cuisine (sur inscription)
Ces ateliers permettent de découvrir et d’échanger des recettes de cuisine et de 
préparer des petits plats ou en-cas pour le goûter, tout en respectant des règles 
d’équilibre et d’hygiène alimentaire.

« Cuisine du monde » avec l’Ifac95
Espace Fontaines : mardi de 9h à 11h

« Cuisine et partage » avec les maisons de proximité
Mare des Noues : vendredi de 9h à 12h (selon les dates définies)
Espace Fontaines : jeudi de 9h30 à 12h (selon les dates définies)

« Gou’thé » avec la référente famille
Espace Fontaines : vendredi de 14h30 à 16h30 (selon les dates définies)

• «Mon corps j’en prends soin» (sur inscription avec certificat médical)
Ce programme de renforcement musculaire est proposé une fois par semaine, 
cette activité sportive permet de se maintenir en bonne condition physique.
Espace Fontaines : vendredi de 14h à 14h45 et de 15h à 15h45

Le bien-être, rencontres 
et lien social
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L’aide à la parentalité / 
Liens familiaux

• La référente familles (sur rendez-vous : 01 34 15 22 23)
A l’écoute des habitants, elle propose des activités qui renforcent les liens familiaux 
et qui répondent à des besoins (sorties, activités, projets de quartier…).
Espace Fontaines

• «Débrouill’art» (sur inscription)
Une petite pause créative autour des arts plastiques, seul ou en famille (enfants 
sous la responsabilité des parents) 
Espace Fontaines : un mercredi sur deux de 15h à 17h

• Psychologue spécialisée dans l’aide à la parentalité (sur rendez-vous)
Une permanence d’aide à la parentalité est assurée par une psychologue, qui 
écoute, conseille, soutien, oriente, accompagne enfants, parents et grands-parents 
de manière individuelle et/ou familiale.
Espace Fontaines : mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Maison de l’Europe : lundi de 15h30 à 18h30
Mare des Noues : mercredi de 9h à 12h

• Rencontre parents-enfants (sur inscription)
Le service Maisons de proximité propose aux parents de venir se rencontrer et jouer 
avec les tout-petits. Mise à disposition d’un espace d’accueil, de jeux et d’échanges 
pour partager des expériences, des anecdotes du quotidien.

« La Fontaines aux p’tits »
Espace Fontaines : un mercredi sur deux 10h à 11h30

« La Marelle » 
Mare des Noues : 1er jeudi de chaque mois de 9h à 11h

• Atelier de cuisine diététique parents-enfants (sur inscription)
Des ateliers, encadrés par une diététicienne du Centre Municipal de Santé, sont 
organisés ponctuellement, durant 2h, les participants préparent des recettes 
composées de fruits et légumes de saison, dégustées en fin d’atelier.
Espace Fontaines : mercredi de 9h30 à 11h30 (selon les dates définies)
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• Accueil devoirs pour les primaires et les collégiens (sur inscription)
Aide aux devoirs encadrée par un intervenant pour les élèves de primaires (à 
partir du CE1) et pour les collégiens, dans un espace de travail dédié avec mise à 
disposition de matériel pédagogique.
Espace Fontaines, Maison de l’Europe, Mare des Noues : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h15 (pour les primaires)
Espace Fontaines : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30
(pour les collégiens)

• Révisions Maxicours (sur inscription)
Fin août, des stages de révision sont proposés aux élèves, du CE1 à la 3e ; l’occasion 
de se « remettre en tête » les acquis de l’année écoulée pour une rentrée réussie. 
Ponctuellement, ces révisions peuvent être proposées pendant les petites vacances 
au sein de nos structures.
Espace Fontaines : du lundi au vendredi de 10h à 12h (primaires) et 14h à 16h (collégiens)

• Révisions Brevet des collèges (sur inscription)
Des séances de révision pour le Brevet des collèges sont proposées début mai 
pendant 5 semaines, le mercredi après-midi.
Espace Fontaines

• Espace de travail numérique pour les jeunes (accès libre)
Des devoirs, un exposé à préparer seul ou en petit groupe, une salle informatique 
est mise à disposition des élèves et étudiants le mercredi après-midi.
Espace Fontaines : mercredi et samedi de 14h à 17h

Les apprentissages
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• Lutte contre l’illettrisme et la fracture numérique (illectronisme)
 (sur rendez-vous 01 34 15 20 27)
Rendez-vous individuel pour définir les besoins d’apprentissage, des savoirs de base 
(lecture, écriture, calcul…) et des connaissances en bureautique par l’association 
CLE dans l’objectif d’une remise à niveau en binôme.
Espace Fontaines : mardi de 14h15 à 15h30

• Cours de Français (sur inscription)
Des cours sont proposés aux adultes non-francophones souhaitant apprendre le 
français, afin d’acquérir les savoirs de base.

« Atelier de savoir sociolinguistique »
En partenariat avec l’association ESSIVAM et l’Ifac95, différents cours de niveaux 
de français sont proposés : débutants et moyens/confirmés.
Espace Fontaines : mardi de 9h à 11h, de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 
et jeudi de 18h30 à 20h30
Maison de l’Europe : lundi et jeudi de 9h à 11h

« Atelier Bain de langue »
En partenariat avec ESSIVAM, des cours de Français sont proposés aux parents 
non-francophones d’enfants non-scolarisés (de 3 mois à 3 ans). Les enfants, 
encadrés par des formatrices, découvrent eux aussi la langue française et la vie en 
communauté à travers le jeu.
Espace Fontaines : mardi et vendredi de 9h à 11h
Maison de l’Europe : lundi et jeudi de 9h à 11h

• Stages informatiques (sur inscription)
Des stages d’initiation à l’informatique sont 
proposés ponctuellement. Ils permettent 
de découvrir la bureautique, d’apprendre 
à utiliser des applications et à utiliser 
l’internet.
Renseignements auprès des Maisons de 
proximité. 
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• Aide aux démarches administratives dématérialisées (sur inscription)
L’association CLE vous accompagne dans vos démarches administratives sur 
internet pour une meilleure autonomie.
Espace Fontaines : jeudi de 14h à 16h15
Maison de l’Europe : un jeudi sur deux de 9h à 11h15 (semaines paires)
Mare des Noues : un jeudi sur deux de 9h à 11h15 (semaines impaires)

• Accès au numérique (accès libre)
Des ordinateurs sont mis à disposition afin de pouvoir effectuer en autonomie 
ou être accompagné pour des démarches administratives (rendez-vous Doctolib, 
demande d’acte de naissance, création boîte mail…).
Espace Fontaines : mardi de 14h à 16h et de18h30 à 20h30
                            vendredi de 14h à 17h
Maison de l’Europe : lundi de 9h à 11h
Mare des Noues : mardi de 9h à 12h

• Ecrivain public (sur rendez-vous)
L’écrivain public vous aide dans la rédaction de vos documents administratifs 
(lettres professionnelles, dossier administratif…).
Espace Fontaines : lundi de 14h à 16h / mardi de 18h30 à 20h30 / vendredi de 14h à 16h
Maison de l’Europe : mardi de 14h30 à 16h30 / jeudi de 14h à 16h
Mare des Noues : mardi de 10h à 12h / jeudi de 16h30 à 18h

• Accompagnement vers l’emploi 
(sur rendez-vous : 01 34 44 82 67 / emploi.franconville@valparisis.fr)
Une permanence d’aide à la recherche d’emploi (pour les adultes de plus de 26 
ans) est proposée par Val Parisis.
Espace Fontaines : jeudi de 9h à 12h

Le soutien administratif
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