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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.

AvrilAvril
NUMÉROS UTILESNUMÉROS 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
• Harcèlement scolaire : 30 20
• 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

PHARMACIESPHARMACIES
DE GARDEDE GARDE

Dimanche 3 avril
KITIHOUN - Pharmacie Gambetta      
2 Boulevard Gambetta
SANNOIS - 01 39 81 28 00

Dimanche 10 avril
HAGGEGE LU - Pharmacie du Marché
2 Rue Charles de Gaulle
LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 74 99

Dimanche 17 avril
N GUYEN - Pharmacie des Peupliers
115 Rue du général Leclerc
FRANCONVILLE - 01 34 13 43 40

Dimanche 24 avril
NICOLAS - Pharmacie Saint-Nicolas
Centre Commercial  Les Hauts de Saint-
Nicolas 
LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 94 12

Dimanche 1er mai 
DAUTRY – Pharmacie des Tilleuls
2 Rue des Tilleuls
EAUBONNE - 01 39 59 01 18

Sous réserve de modifications
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Mesdames, Messieurs, 

Le malheur qui frappe le peuple ukrainien ne peut laisser 
personne indifférent et il nous rappelle à quel point notre 
quotidien peut basculer à tout moment. Nous regardons 
impuissants les images des familles déchirées et de ces 

enfants qui pleurent leur innocence volée. Il nous est impossible 
de rester insensibles et passifs devant une telle atteinte à la 
démocratie et devant la détresse de civils innocents. 

Face à ce drame, la ville de Franconville a immédiatement affiché 
son soutien au peuple ukrainien en organisant une collecte de 
produits de première nécessité. Les Franconvillois ont répondu 
présents à cet appel solidaire, au total se sont près de 400 
personnes qui sont venus déposer leurs dons durant ces deux 
semaines de collecte. Grace à ce bel élan de solidarité, nous 
avons pu remplir trois camions de la Protection Civile qui sont 
partis en direction de la Pologne.

Un grand merci à tous les donateurs, aux bénévoles ainsi 
qu’aux élus en charge de cette collecte. Actuellement la ville de 
Franconville travaille sur l’accueil et l’hébergement de familles 
ukrainiennes.
Dans le même temps, l’urgence est de trouver une solution 
politique et diplomatique à ce conflit pour ramener la paix en 
Europe. 
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RétroRétroen imag esen imag es

17 FÉV.
PERMIS PIETON

Organisé par la Police municipale
pour les élèves de CE2

19 FÉV.
AQUA’CINÉ à la piscine

19 FÉV.
47e CONGRÈS DE L’UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS DU VAL-D’OISE

17 FÉV.
SOIRÉE CINÉ DÉBAT SUR LE HARCÈLEMENT
à l’Espace Saint-Exupéry en présence de Nora Tirane Fraisse, 
fondatrice de l’association « Marion la main tendue » et maman 
de Marion.
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DU 19 FÉV. AU 6 MARS
VACANCES D’HIVER

STAGES SPORTIFS
Organisés 

par le Service des sports

ACTIVITÉS 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS CARNOT

ACTIVITÉS
proposées 
par le Service 
jeunesse
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8 MARS
CONFÉRENCE RÉAAP
avec Aldo Naouri à l’Espace Saint-Exupéry
sur le thème « Être parent c’est quoi ? »

DU 1er AU 12 MARS
MOBILISATION POUR LES UKRAINIENS

Collecte de dons

26 FÉV.
COMPÉTITION DE BALLET SUR GLACE
Trophée Lydwine de Schiedam
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12 MARS
SOIRÉE FREESTYLE

à la patinoire

12 MARS
SOIRÉE AQUAZEN

à la piscine

12 ET 13 MARS
SALON DU VIN

Espace Saint-Exupéry

12 MARS
PRÉSENTATION DU TRAVAIL DES ÉLÈVES DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
sur les chansons de Maxime Le Forestier
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Franconville dispose de 14 structures pour les temps 
périscolaires et extrascolaires de vos enfants.  Ces 
accueils de loisirs, sont gérés par 17 directeurs qui, 
avec les animateurs, sont présents pour proposer 

des activités. En parallèle des structures, un pôle ressources 
s’occupe des finances, des partenariats et des subventions. 
Le Guichet Unique quant à lui, accueille les familles pour 
répondre à leurs questions et effectue toutes les inscriptions 
dans les accueils de loisirs. 

UNE COMMUNICATION 
PERMANENTE
Chaque enfant est accueilli dans le respect de son rythme. 
Les accueils de loisirs ont pour objectifs de favoriser la 
socialisation et l’apprentissage de la vie en groupe à travers 
des activités créatives, de motricité et des grands jeux. 
Des sorties sont organisées en fonction du programme 
d’activités. Que ce soit entre les agents dans les structures 
ou avec les parents, la communication est constante 
pour répondre efficacement aux besoins des enfants. Des 
réunions régulières sont mises en place. « Une rencontre 
a lieu tous les mardis entre les directeurs des structures 
et les animateurs. Le jeudi, les directeurs rencontrent les 
responsables Enfance Loisirs. » indique Marion Werner, 
Conseillère municipale déléguée à l’Enfance.

La ville organise également des 
rencontres régulières avec les 
parents dans le cadre des 
Conseils des accueils de loisirs, 
des soirées familles et des portes 
ouvertes. Avec la crise sanitaire, 
les rencontres parentales n’ont 
malheureusement pas pu avoir
 lieu en présentiel.

GRANDGRAND
Ang leAng le

LE SERVICE ENFANCE 
POUR LES 3 -11 ANS

À Franconville, ce sont au total 14 accueils de loisirs qui s’occupent de tous les enfants entre 3 et 
11 ans. Animateurs et directeurs sont là pour les prendre en charge en dehors du temps scolaire. 
Aujourd’hui, un petit voyage dans les coulisses du service Enfance est proposé pour découvrir des 
gens passionnés par leur métier et qui font du bien-être de l’enfant, leur priorité. 

14 ACCUEILS
DE LOISIRS
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? QUESTIONS À...QUESTIONS À...

l Cette année marque le début du nouveau Projet 
Educatif Territorial 2022-2025, pouvez-vous nous 
parler de ce projet ? 

Avec le service scolaire nous sommes en pleine 
rédaction d’un nouveau Projet Educatif Territorial  (PEDT) 
2022-2025. Sa construction doit être une démarche 
collective des différents acteurs éducatifs. L’objectif est 
de mobiliser, en complémentarité avec le service public 
de l’éducation, toutes les ressources d’un territoire ici de 
notre commune, afin de garantir la continuité éducative 
entre les projets des écoles et les activités proposées 
aux enfants en dehors du temps scolaire.

l Le 2 avril aura lieu la journée mondiale de la 
sensibilisation à l’autisme. À Franconville, le projet 
TSA (Tout Simplement Amis), un projet novateur 
d’inclusion qui accompagne les enfants atteints du 
Trouble du Spectre de l’Autisme, a été mis en place à 
l’accueil de loisirs Planet’Elem. C’est un partenariat 
avec l’association Histoire de TED -ASF95 . Pourquoi 
ce projet est-il important à vos yeux ? 

Nous sommes très fiers du projet TSA, il est très novateur. 
L’inclusion dans nos accueils de loisirs est indispensable. 
Les agents sont très motivés et ont été formés, les 
résultats sont positifs. Nous travaillons actuellement sur 
de nouvelles pistes et souhaitons continuer à former plus 
d’animateurs pour pouvoir proposer les « Jeux m’inclus ». 

Ces ateliers vont favoriser les interactions 
adaptées entre les enfants 

neurotypiques et les enfants TSA. 
Aussi, ces ateliers peuvent mis 

en place avec les autres enfants 
qui ont des besoins 

particuliers.

l Durant la crise sanitaire, la ville a su s’adapter pour 
continuer à accompagner les enfants. Maintenant que 
la vie reprend doucement, quels sont les futurs projets 
pour les enfants de Franconville ? 

Tout d’abord, je tiens vraiment à remercier tous les agents 
de la ville pour la manière dont ils ont su gérer cette crise 
sanitaire inédite. Ils se sont adaptés très rapidement à 
chaque protocole, ils ont répondu présents et ont été 
très réactifs, toujours en prenant soin de mettre l’enfant 
au centre de leurs préoccupations. Maintenant que 
la situation s’est un peu apaisée, nous allons pouvoir 
continuer à mettre en place nos projets. Cette année par 
exemple, la ville s’est fixée comme objectif de décrocher 
le Label UNICEF Ville Amie des enfants. 
Pour ce faire, Franconville devra valoriser les 
engagements en faveur des enfants et les mettre en 
place dans sa politique actuelle. Prochainement nous 
aurons le plaisir de vous présenter le tout nouvel accueil 
« Arc-En-Ciel ». Il pourra accueillir plus de 175 enfants 
avec des aménagements extérieurs adaptés. Ce sera 
une belle réalisation ! Enfin, l’autre projet phare du 
mandat associant le service enfance, c’est bien sûr le 
7-77. Ce nouvel espace convivial pour les Franconvillois 
de 7 jours à 77 ans permettra aux enfants d’accéder 
au Fab Lab, à la Ludothèque, à la Micro-folie, au café 
poussettes… 

C’est un lieu intergénérationnel qui permettra 
de créer du lien et du partage. Après plusieurs 

années de crise sanitaire où il a fallu s’isoler, 
nous avons bien besoin d’un bel espace 

pour nous retrouver.

Marion WERNER
Conseillère municipale déléguée 
à l’Enfance, aux actions et aux 
associations culturelles auprès de 
l’Adjointe au maire chargée de la 
Culture
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Les accueils de loisirs sont des espaces ludiques et des 
lieux d’apprentissage, des espaces évolutifs de liberté, de 
découverte et de préparation à la citoyenneté. 

Ainsi le service Enfance accueille les enfants entre 3 et 11 
ans* en dehors du temps scolaire, c’est-à-dire avant l’école 
le matin (7h-8h20), lors de la pause méridienne du midi, le 
soir après l’école ou l’étude (16h30-19h), le mercredi et lors 
des vacances scolaires (7h-19h). 

Cependant, il ne faut pas oublier que les accueils de loisirs 
ne sont pas qu’une simple structure de garde pour enfants. 
Ils sont bien plus. 

  

Pour faire ce travail correctement, il est important que les 
enfants soient toujours entourés de professionnels qui 
puissent les accompagner et échanger avec eux. Chaque 
animateur à Franconville est formé avec le BAFA ou 
d’autres diplômes professionnels de l’animation comme le 
Brevet Professionnel d’Éducation Populaire et des Sports 
(BPJEPS). « Des formations ponctuelles sont aussi 
proposées au personnel, précise l’élue, elles vont permettre 
de développer de nouvelles compétences ou de renforcer 
certaines comme par exemple l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap, la mise en place d’atelier philosophie ou la 
gestion de la pause méridienne. »

Pour transmettre aux enfants ces valeurs, il est important de 
travailler sur des projets qui ont du sens et qui permettent 
aux enfants de se développer en les respectant.

Dès leur plus jeune âge, 
l’importance 

du respect de l’autre, de 
l’environnement, l’égalité 

entre filles et garçons 
sont des valeurs qui 

sont présentes

EXPOSITION 

SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Organisée par les accueils de loisirs
en partenariat avec le service Jeunesse 

Les 23 et 24 mai 
Salle Giacometti

Espace Saint-Exupéry

agendaagenda

VÉRITABLES LIEUX
D’APPRENTISSAGE

* Les 3-11 ans sont principalement accueillis mais les 
accueils de loisirs peuvent accueillir des mineurs plus âgés 
en fonction des besoins 

Des sculptures réalidées par des enfants et des jeunes 
avec notamment la participation du Conseil Municipal 
des Jeunes, seront exposées à partir de déchets sur le 
thème du super héros écocitoyen.  

« Le prochain Conseil des accueils de loisirs se déroulera 
le 16 mai » précise Marion Werner. « J’attends beaucoup 
des retours des parents, explique l’élue, ces échanges nous 
permettent de mieux cibler les attentes et, par la suite de 
proposer de beaux projets. C’est aussi un très bon moyen 
de répondre aux interrogations des parents de manière 
concrète. » 

Ainsi des activités autour du développement durable, de 
la culture, des sports (avec des cycles de multisports les 
mercredis matin animés par des Éducateurs Territoriaux 
des Activités Physiques et Sportives), de l’inclusion, de 
la santé, de la citoyenneté, de la prévention et de la lutte 
contre le harcèlement, de l’égalité fille-garçon, des sciences 
et du numérique sont proposées dans les structures et, 
ponctuellement de façon transversale avec l’Éducation 
nationale.
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LE 2 AVRIL  marque la journée mondiale 
de la sensibilisation à 

l’autisme. Pour l’occasion, la couleur bleue sera mise 
à l’honneur dans les accueils de loisirs Franconvillois. 
Plusieurs structures remettront aux enfants un cœur bleu 
dans lequel ils pourront écrire un message ou dessiner et, 
par la suite, ces cœurs seront accrochés dans les arbres du 
Parc de la mairie et du Parc Cadet de Vaux. Bien sûr, enfants 
et animateurs seront invités à venir vêtus de bleu, couleur 

que l’on associe à l’autisme car c’est une teinte douce et 
apaisante qui semble être appréciée des personnes qui 
connaissent des troubles sensoriels. Pour Marion Werner, 
ces dates de journées mondiales sont de très bonnes 
occasions pour aborder ces sujets avec les enfants, 

« Ce sont des petites actions mais elles sont très 
importantes et souvent elles permettent d’ouvrir un 
moment d’échanges. »

TOUS EN BLEU 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE 

DE L’AUTISME

L’AUTISME, 
REPÉRER ET ORIENTER PRÉCOCÉMENT,

UN ENJEU MAJEUR

Selon la Haute Autorité de Santé 
(HAS), 5% de la population 
française souffre de troubles 
neurodéveloppementaux. Si 

ces troubles ne sont pas inconnus du 
grand public, ils sont pourtant longs 
à être diagnostiqués car trop peu 
de parents et de professionnels de 
l’enfance savent détecter les signes 
précoces. 

Pourtant, le dépistage des TSA 
(Troubles du Spectre Autistique) 
permet un accompagnement de 
l’enfant bien plus efficace. 

Pour les parents, certains 
comportements de leur  enfant peuvent 
les alerter et leurs observations dans 
cette situation sont déterminantes. Ils 
ne doivent donc pas hésiter à en parler 
à leur médecin. Les associations de 
parents, comme celle d’Histoires de 
TED à Franconville sont aussi à leur 
disposition. 

La ville profite d’ailleurs de ce mois 
d’avril, pour mettre en place une 
campagne de communication sur 
le repérage des TSA au sein des 
structures Petite Enface, Enfance et 
des lieux de soins.

Pour un diagnostic plus rapide les 
parents doivent être mieux informés, 
les professionnels de l’enfance et du 
milieu médical mieux formés mais 
surtout, il faut en parler. 

ALORS EN AVRIL, TOUS EN BLEU !
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LES BUREAUX DE VOTE
Les dimanches 10 et 24 avril, les 22 bureaux de vote de la 
ville ouvriront leurs portes à 8h et chaque Franconvillois 
pourra venir déposer son bulletin jusqu’à 20h, sans 
interruption. 

L’emplacement des bureaux de vote n’a pas changé depuis 
les dernières élections et celui dans lequel vous allez devoir 
vous rendre en avril est indiqué sur votre carte d’électeur. 

ATTENTION
Cette année les cartes électorales 
subissent quelques changements. 
Suite à une refonte des listes 
électorales, une nouvelle carte 

d’électeur va être envoyée à votre domicile. Cette 
dernière possèdera un QR code qui renvoie au site 

www.elections.interieur.gouv.fr 

Ceci vous permettra d’accéder à l’ensemble des démarches 
liées aux élections. Ainsi, en quelques clics, vous pourrez 
vérifier votre situation électorale, trouver votre bureau de 
vote et faire une demande de procuration en cas d’absence 
le jour du scrutin.  Pour vous procurer votre nouvelle carte 
électorale, vous n’avez aucune démarche à faire si vous 
êtes bien inscrit sur les listes électorales. Elle vous sera 
envoyée à votre domicile par la mairie.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
LES 10 ET 24 AVRIL

En avril, les Français sont appelés aux urnes pour élire le Président de la République française pour 
un mandat de 5 ans. Cette année, il s’agira de la 12e élection présidentielle de la Ve république. 

22 BUREAUX OUVERTS

DE 8H À 20H

12.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
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LISTE DES BUREAUX DE VOTE
1 Hôtel de Ville - 11 Rue de la Station 12 École Maternelle Montédour - Rue de la Croix Verte

2 Hôtel de Ville - 11 Rue de la Station 13 École Maternelle Montédour - Rue de la Croix Verte

3 École Ferdinand Buisson - 18 Bld. Maurice Berteaux 14 Groupe Scolaire de la Source - 31 Rue de Taverny

4 École Primaire Fontaine Bertin - Rue de la Sablière 15 Groupe Scolaire de la Source - 31 Rue de Taverny

5 Espace Fontaines - 5 Allée du Lavoir 16 Groupe Scolaire de la Source - 31 Rue de Taverny

6 École Jules Ferry - 6 Rue d’Ermont 17 Maison de la Mare des Noues - Rue de la Mare des Noues

7 École Maternelle Bel Air - 10 Ruelle du Moulin 18 Foyer des Sportifs - 185 Chaussée Jules César

8 École Carnot - 47 bis Rue Carnot 19 Latitude - Rue de l’Épine-Guyon

9 École Maternelle de la Gare - René Watrelot
Rue du Noyer Mulot 20 Mairie Annexe - Avenue des Marais

10 École Maternelle de la Gare - René Watrelot
Rue de la Station 21 École des 4 Noyers - 2 Rue Victor Basch

11 École Maternelle de la Côte Rôtie - Rue du Haut d’Aulny 22 École des 4 Noyers - 2 Rue Victor Basch

Si vous ne pouvez pas être présent à Franconville le jour du 
scrutin, vous pouvez voter par procuration en vous faisant 
représenter le jour de l’élection par un électeur de votre 
choix. Aujourd’hui, un électeur peut donner procuration 
à la personne de son choix, qu’il soit inscrit dans sa 
commune ou non. 
ATTENTION toutefois, votre mandataire devra se déplacer 
dans votre bureau de vote pour pouvoir voter en votre nom.

 RAPPEL
Une personne ne peut avoir qu’une seule procuration. 
Par exemple si un couple est à l’étranger, un seul 
enfant ne pourra pas détenir deux procurations. 

https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

VOTE 
PAR PROCURATION

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Ce jour est réputé pour être le plus beau jour de votre 
vie. Des fleurs, à la robe, jusqu’au traiteur, tout est 
organisé et planifié avec une extrême attention, 
alors il serait dommage de tout gâcher avec des 

débordements lors de la cérémonie civile. Ces petits 
désagréments, qui parfois prennent de l’ampleur, viennent 
rapidement ternir le mariage et peuvent même conduire au 
report de ce dernier. 

Pour Hervé Galichet, Conseiller municipal délégué aux 
affaires générales et à l’État Civil, tout est une question 
d’engagements. « Lors d’une cérémonie de mariage, les 
futurs époux prennent des engagements envers eux-
mêmes devant un Officier d’État-Civil, mais ils prennent 
aussi des engagements envers cet officier et envers la 
commune. »  Lors du dépôt de dossier à la mairie, le couple 
signe la charte des cérémonies civiles qui les informe de 
la réglementation en vigueur et 
qui les engage, eux ainsi que tous 
leurs invités, à respecter l’ensemble 
des prescriptions. « Pour rédiger 
cette charte, nous nous sommes 
inspirés d’événements qui sont 
malheureusement déjà arrivés, 
chez nous ou dans des communes 
voisines », indique l’élu. Le but de 
ce document est de sensibiliser les 
futurs mariés aux risques et aux 
pénalités qu’ils encourent en cas de 
non-respect des règles. 

UN FUTUR BOUM DES 
MARIAGES
« D’ordinaire, nous avons environ 
120 mariages par an à Franconville, 
précise Hervé Galichet, mais cette 
année nous savons que les mois 
de mai et juin risquent d’être 
particulièrement chargés. Le 
respect des uns et des autres, mais 

aussi de la commune, doit être une priorité. Il est important 
de noter que la capacité de la salle des mariages de la 
mairie ne permet pas d’accueillir plus de 60 personnes 
à l’intérieur, les invités doivent également prendre leur 
disposition pour respecter les règles de stationnement. 
Ce sont des choses que les mariés doivent prendre en 
considération, pendant la cérémonie la mairie reste 
ouverte et accueille du monde, des riverains vivent juste à 
côté et des habitants ont besoin de circuler tranquillement 
en voiture. Ce n’est pas parce qu’il y a un mariage que la 
commune doit s’arrêter de vivre. ». 

Ce jour doit être un jour joyeux et le but n’est pas de le gâcher, 
« Tout ce que nous souhaitons, c’est que la cérémonie soit 
un moment festif, une belle journée qui restera gravée 
dans les souvenirs des mariés et de leurs invités. » affirme 
l’élu.
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MARIAGES
UNE NOUVELLE CHARTE

MISE EN PLACE
Le Conseil municipal en novembre dernier a adopté une nouvelle charte des cérémonies de mariage 
dont l’objectif est d’éviter les débordements qui se sont multipliés ces derniers mois.  



Avril 2022   #286   .15

CHARTE 
DES CÉRÉMONIES CIVILES

1 - RESPECTER LES ÉLUS ET LES AGENTS.
L’Élu qui célèbre le mariage, les noces d’or, le pacs et le baptême civils est le garant du respect des règles énumérées par le Code Civil qui 
donne toute la valeur et la portée juridiques à cet engagement. Il est donc indispensable de suivre la règlementation en vigueur. 
(Arrêté municipal n° 21-769 du 10 novembre 2021).

2 - RESPECTER L’HORAIRE CHOISI POUR 
LA CÉLÉBRATION DE LA CÉRÉMONIE.

À partir de 15 minutes de retard, la cérémonie pourra être 
reportée au jour prochain ouvrable selon les disponibilités.

3 - RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE.
Lors des déplacements en cortège avant et après la cérémonie, les règles 
du Code de la Route et du stationnement doivent être respectées : ne pas 
occasionner de bouchons, ne pas rouler à grande vitesse, ne pas s’asseoir 
sur les portières, respecter les feux tricolores, stop et autres panneaux  de 
restriction relatifs au Code de la Route, porter un casque en deux-roues,…
Le périmètre concerné : Hôtel de ville, Boulevard du Bel Air, Rue de l’Orme 
Saint-Edme, 3ème avenue, Rue d’Ermont, Rue de Paris, Rue du Général Leclerc, 
Rue de la Station, Boulevard Rhin et Danube, Boulevard Maurice Berteaux, Rue 
du Plessis Bouchard, Avenue des Marais et Chaussée Jules César

Les invités aux cérémonies (mariage, noces d’or, pacs, baptême civils) doivent 
être sensibilisés à ces règles et doivent conduire prudemment au sein du 
cortège de voitures/2-roues, dans le respect de la tranquillité publique.
Tout manquement fera l’objet d’une verbalisation. Tout débordement sur les 
voies publiques pourra entraîner le report de la cérémonie à une date ultérieure. 

Faire partie d’un cortège pour une cérémonie (mariage notamment) ne donne 
en aucun cas le droit de déroger aux règles du Code de la Route.

4 - RESPECTER LES PRINCIPES DE 
NEUTRALITÉ ET DE LAÏCITÉ.

Les mariages, noces d’or, pacs et baptêmes civils 
sont des cérémonies républicaines et laïques où 
prières, cantiques et tout autre acte à caractère 
religieux ne sont pas autorisés à l’intérieur ou sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville.

Les mariés, partenaires de pacs, parents, parrains, 
marraines et les témoins doivent être identifiables 
tout au long de la cérémonie ; le port d’un accessoire 
vestimentaire qui serait de nature à empêcher cette 
identification est donc à proscrire.

Sauf manifestations officielles organisées à titre 
national ou à l’initiative de la ville, le déploiement 
de drapeaux, banderoles, affiches ou panneaux de 
quelque nature que ce soit est formellement interdit.

5 - RESPECTER LES LIEUX ET LA SÉCURITÉ DE TOUS.
Si la cérémonie donne lieu à la constitution d’un cortège de véhicules, ces derniers doivent uniquement être stationnés sur les 
emplacements autorisés, nombreux autour de l’Hôtel de Ville. L’espace public situé aux abords de l’Hôtel de Ville est équipé d’un système 
de vidéosurveillance susceptible d’être utilisé pour procéder au constat de toute infraction. Il est formellement interdit de crier, de se 
bousculer, de jouer d’un instrument ou de diffuser de la musique dans l’enceinte de la mairie et à proximité. Il est interdit de fouler les 
pelouses et les parterres et de cueillir les fleurs autour de la Mairie et dans le Parc de la Mairie. Pétards, fumigènes, mortiers, jets de riz, 
de confettis ou de papiers sont interdits. Le jet de pétales de fleurs dans les espaces extérieurs est soumis à autorisation de M. le Maire.
En cas de non-respect de l’ensemble des prescriptions, l’Officier d’État-Civil pourra interrompre la célébration ou ne pas l’engager.
Elle sera alors reportée au jour prochain ouvrable selon les disponibilités. Les mariés, partenaires de pacs, parents de l’enfant à 
baptiser assumeront les conséquences administratives et financières de tout trouble à l’ordre public, en qualité d’organisateurs de 
l’événement. Il est donc important d’informer les invités des consignes de la présente Charte.

L’application mobile de Franconville 
permet aux habitants de signaler 
à tout moment et directement à la 

mairie les dysfonctionnements rencontrés 
sur l’espace public :
Problèmes de voirie, d’éclairage public, de 
propreté de la ville, espaces verts, nids de 
frelons asiatiques, animaux perdus… 
Le principe est simple, il suffit de s’identifier 
et de sélectionner sur l’écran le type de 
problème aperçu, avant de prendre en 
photo le site ou l’objet dégradé et de 
télétransmettre les informations à une 

plateforme gérée par la mairie. Intégrée 
au système, la géolocalisation permet 
d’engager une intervention en situant 
avec précision le lieu concerné, le type 
d’anomalie constaté et son ampleur. Un 
outil qui s’est avéré utile pour améliorer le 
cadre de vie. 

De plus, elle permet également de retrouver 
un bouquet de services provenant 
notamment du site de la Ville comme 
par exemple: l’agenda, les actualités, les 
numéros utiles… ainsi que de mettre en 
place des alertes grâce à des notifications 
envoyées sur les Smartphones des 
utilisateurs.

L’APPLICATION 
MOBILE
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MESSAGES MALVEILLANTS 
GARE À L’HAMEÇONNAGE

Si vous avez malencontreusement communiqué des éléments sur vos 
moyens de paiement ou si vous avez constaté des débits frauduleux 
sur votre compte, le premier réflexe à avoir est d’immédiatement de 
faire opposition auprès de votre organisme bancaire et de déposer 

plainte au commissariat de police. Le protocole est le même si jamais vous 
avez constaté que des informations personnelles ont servi à usurper votre 
identité. Pensez bien à conserver toutes les preuves et, en particulier le ou 
les messages d’hameçonnage reçu(s). 
Une fois la plainte déposée, il est important de protéger à nouveau vos 
données. Changez immédiatement vos mots de passe sur le site ou service 
concerné, ainsi que sur tous les autres sites sur lesquels vous utilisez ce 
mot de passe compromis et n’oubliez pas, restez toujours vigilants sur les 
informations que vous communiquez. 

PLUS D’INFOS  
Police Municipale : 01 34 44 82 82 

Police Nationale - Commissariat d’Ermont : 01 30 72 66 66

Tout peut partir d’un simple 
SMS, message ou appel 
téléphonique de banque, 
de fournisseur d’énergie, 

de site de commerce en ligne, 
d’administrations… Parfois derrière 
ce message ou ce coup de téléphone 
se cache en réalité un fraudeur qui se 
fait passer pour un organisme que 
l’on connait en utilisant le nom et logo 
de cet organisme. Cette technique 
d’escroquerie est de l’hameçonnage 
ou phishing en anglais, et elle a pour 
but de vous inciter à communiquer 
des données personnelles. Pour ce 
faire, la personne à l’initiative de cette 
fraude vous demandera sûrement de 
mettre à jour vos données ou encore 
de confirmer vos informations suite 
à un incident technique par exemple, 
notamment vos coordonnées 
bancaires ou vos mots de passe.

COMMENT 
SE PROTÉGER 

CONTRE 
LE PHISHING ? 
À l’ère d’internet, 
ces tentatives
 d’hameçonnage sont 
malheureusement 
de plus en plus 
fréquentes donc 
il faut redoubler 
de vigilance pour 
y échapper. La première chose à 
savoir c’est qu’il ne faut surtout 
pas communiquer d’informations 
sensibles par messagerie ou 
téléphone. 
En effet, aucune administration, 
aucune banque ou encore aucune 
société commerciale ne demandera 
les mots de passe ou coordonnées 

bancaires par message électronique 
ou par téléphone. Si cela arrive, 
prudence, il s’agit sûrement d’une 
tentative de fraude. Ensuite, il faut 
prêter attention aux adresses des 
sites consultés. Avant de cliquer sur 
un lien douteux, il faut positionner le 
curseur de la souris sur le lien, sans 

cliquer, ce qui affichera l’adresse vers 
laquelle il pointe et il sera possible 
alors d’en vérifier la vraisemblance. 
S’il y a le moindre doute sur l’adresse 
du site qui s’affiche dans le navigateur, 
ne fournir aucune information et 
fermer immédiatement la page 
correspondante. 

Technique frauduleuse destinée à tromper la victime pour 
l’inciter à communiquer des données personnelles ou bancaires, 
l’hameçonnage est dangereux et est de plus en plus fréquent. 
Comment s’en protéger et que faire si l’on en est victime, voici 
quelques outils pour se défendre contre cette escroquerie des 
temps modernes.
 

?Je suis victime
 d’une tentative 

d’hameçonnage. 

QUE DOIS-JE 
FAIRE ? 
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LES  PRÉINSCRIPTIONS
SCOLAIRES

Les préinscriptions scolaires se sont déroulées du 31 
janvier au 19 février en ligne sur le kiosque famille. 
Etaient concernés les enfants nés en 2019 et entrants 

en petite section de maternelle et les enfants en CP.

Nous avons eu 455 inscriptions en Petite 
Section et 356 en CP. 
Une relance a donc été effectuée auprès des 
parents de grande section.

Les parents ont reçu en retour l’affectation 
de l’école de secteur, ils peuvent à partir du 
21 mars finaliser l’inscription en contactant 
le directeur de l’école, ou demander une 
dérogation. Ces dossiers seront étudiés en 
commission de dérogation début avril. Les 
effectifs semblent stables et sont susceptibles 
d’évoluer jusqu’à la rentrée. »

Adjointe au maire déléguée 
aux Affaires scolaires 
et à la Restauration scolaire

Claire LE BERRE

FRANCONVILLE ACCUEILLE LE 47E 
CONGRÈS DE L’UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS DU VAL-D’OISE

Créée à l’issue de la première guerre mondiale, l’Union 
Nationale des Combattants a pour vocation de 
rassembler les hommes et les femmes qui portent 
ou ont porté des uniformes pendant les conflits et 

de contribuer au travail de mémoire et à la formation civique 
des jeunes générations. Divisée en 26 associations dans le 
Val-d’Oise, Franconville avec son Président Roger Laloy ont 
accueilli les adhérents pour leur traditionnelle Assemblée 
générale le 19 février. 

À l’issue de la réunion à l’Espace 
Saint-Exupéry, un défilé s’est tenu 
jusqu’à la stèle des déportés ou 
la municipalité, des représentants 
nationaux et locaux ont déposé des 
gerbes de fleurs. 
Ce beau cortège, composé des porte-
drapeaux officiels de l’association, 
a aussi été rejoint par certains 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes ainsi que des élus du Conseil 
des seniors. Un moment de partage 
intergénérationnel important pour 

l’UNC, qui souhaite transmettre aux jeunes le flambeau et 
porter fièrement les drapeaux aux couleurs de leur ville et 
de leur pays. 

PLUS D’INFOS
06 18 49 26 92 

unc95franconvillepres@gmail.com
unc95franconvilleser@gmail.com

RetourRetour
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ÉCOLE JULES FERRY
LES DÉLÉGUÉS À LA MAIRIE

QUE FAIT LE MAIRE ?
Mr Melki nous a expliqué qu'il a choisi de devenir maire 
pour aider les habitants de Franconville. Il fait en sorte que 
tout se passe bien dans la ville. Mais il ne fait pas tout tout 
seul ! Il est aidé par des adjoints, comme Madame Le Berre, 
qui est chargée des affaires scolaires et de la restauration. 
Le maire organise des réunions avec les élus. L'équipe 
municipale est composée de 39 personnes. Ensemble, ils 
décident comment utiliser l'argent de la commune (faire 
des travaux, acheter des ordinateurs pour les écoles...). Il 
doit aussi faire respecter la loi dans la ville. La commune 
gère beaucoup de bâtiments qui servent aux Franconvillois 
(la piscine, les écoles, le stade...), les espaces verts, et aussi 
les nombreuses personnes qui y travaillent !

VISITE DES LIEUX
Nous avons parlé au Maire avec le micro parce que la salle 
du Conseil Municipal était très très grande ! Nous avons 
vu la salle des mariages, c’est dans l’ancienne mairie de 
Franconville. Monsieur le Maire et les élus peuvent marier 
les gens. Pour aller au bureau du Maire, il faut monter 
des escaliers. Ils sont géants ! Le bureau nous a plu. Il y 
a une photo d’un astronaute qui s’appelle Jean François-
Clervoy. C’est aussi le nom d’un collège de Franconville. 
Après, on a vu les livres où on écrit que les gens sont nés, 
mariés, décédés : c’est à l’État Civil. Le Maire avait un pot 
de bonbons dans son bureau et dans la salle de l’État Civil 
il y avait des chocolats. Ils ont l’air gourmands à la mairie !

COMME DES PROS !
Nous avons pu choisir des menus, comme ceux de la 
cantine ! Mais il fallait faire des menus équilibrés, avec des 
produits laitiers, des légumes ou des fruits, des féculents et 
souvent de la viande ou des œufs. La diététicienne vérifie si 
c'est bon pour notre santé. Il faut manger un peu de tout ! 
Ensuite, les repas sont préparés dans la cuisine centrale et 
livrés aux personnes âgées, aux écoles, etc... Une fois par 
mois, des enfants de Franconville choisissent les menus 
(les petits chefs). Les menus que nous avons choisis 
arriveront cet été dans les cantines !

Le 11 janvier, les 22 délégués de l'école Jules Ferry ont été accueillis à la mairie par le Maire, 
Monsieur Xavier Melki, et plusieurs adjoints. Ils vous racontent cet après-midi plein de surprises... !

Article rédigé et mis en page par les délégués de l’École élémentaire Jules Ferry
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PLUS D’INFOS
Service Jeunesse : 01 34 14 84 84              jeunesse_franconville95

par mail : service.jeunesse@ville-franconville.fr

JeunesseJeunesse
A

C
T

U
S

LES RENDEZ-VOUS
JEUNESSE !

LE COMEDY CLUB VOUS INVITE 
À SA SOIRÉE STAND-UP
En septembre, le Service Jeunesse a lancé son atelier Stand-Up auprès des 
jeunes, un atelier ludique, encadré par des professionnels qui permet de 
développer ses compétences à l’oral. Après des mois chargés en humour, il 
est temps de clôturer le projet avec une toute dernière soirée. 
Pour l’occasion, les jeunes montent sur la scène de l’Espace Saint-Exupéry le 
samedi 2 avril et vous êtes conviés à l’évènement ! 
Venez découvrir les jeunes talents qui se cachent à la jeunesse mais aussi 
d’autres humoristes tels que Yassine Hitch, Umut, Sofia Belabess, Zak ou 
encore David Marouani, qui seront présents pour cette soirée sous le signe 
de l’humour. Rendez-vous le 2 avril à partir de 20h45 pour partager un beau 
moment convivial.

PETIT RAPPEL, le 2 avril c’est aussi la journée mondiale de la sensibilisation 
à l’autisme alors, en signe de soutien à la cause, le « dress code » est le bleu, 
une couleur apaisante qui est aujourd’hui associée aux troubles du spectre 
de l’autisme. 
INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE LA VILLE WWW.VILLE-FRANCONVILLE.FR

mot de l’ÉluEmot de l’ÉluE
Florence DECOURTY
Conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse et à la Santé

« Aujourd’hui, la mission du service jeunesse, en partenariat avec 
la politique de la ville, est de mettre en place une politique globale 
en faveur des 11/25 ans en les accompagnant dans tous leurs 
projets. Pour ce faire, nous proposons aux jeunes la K’Fête, un 
lieu où ils peuvent se retrouver, jouer, lire, échanger avec les 
référents jeunesse et parler des différents projets du moment. 
L’objectif du service jeunesse avec la K’fête est de favoriser 
l’intégration des jeunes pour qu’ils s’approprient réellement cet 
espace et que cela devienne un lieu de référence pour eux et 
leurs parents. Avec ces portes ouvertes, nous souhaitons faire 
connaitre le service jeunesse, son équipe encadrante et ce qui est 
proposé à destination des jeunes Franconvillois. Nous espérons 
également toucher des jeunes qui ne la fréquentent pas encore. »

LA K’FÊTE VOUS 
OUVRE SES PORTES !
Le samedi 9 avril, de 14h à 18h, l’équipe jeunesse 
vous accueille à la K’fête pour ses portes ouvertes. 
Venez rencontrer, échanger et visiter la structure 
dédiée aux jeunes. 
Cet après-midi sera aussi l’occasion de passer 
un bon moment grâce aux animations prévues 
pour faire découvrir aux familles et aux jeunes les 
différentes activités du service jeunesse. Jeux de 
société, quiz, présentation des ateliers annuels 
et parties endiablées de Just Dance seront au 
rendez-vous.

ENTRÉE LIBRE
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GAROUGAROU
UP SCENE

En  concert 
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Avec UP SCENE, sa nouvelle aventure musicale, 
la star canadienne fait son grand retour et se 
produira à l’Espace Saint-Exupéry le mardi 
5 avril et le vendredi 8 avril. Au programme, 
retrouvailles conviviales et festives avec un 
chanteur entouré de ses acolytes musiciens, 
tous plus motivés que jamais. Entretien avec un 
des québécois préféré des français. 

l C’est votre grand retour sur scène avec cette tournée, 
cela vous a manqué ? 

J’ai du mal à croire que ça repart enfin. Avec la Covid on 
a dû reporter beaucoup de dates, surtout que mon équipe 
est basée au Québec donc c’était encore plus compliqué 
de bien prévoir les déplacements. Evidemment la 
scène m’a énormément manqué, j’ai pu faire quelques 
évènements pendant ces dernières années mais là c’est 
bon les concerts reprennent et ça fait plaisir. 

l Sans indiscrétion, comment avez-vous vécu la crise 
sanitaire ? 

Je suis un peu retourné aux sources on va dire. Je me 
suis installé dans une grange au Québec et j’ai coupé 
beaucoup de bois (rires). Au final, je me suis confiné un 
peu avant les autres et je ne l’ai pas du tout mal vécu, au 
contraire. J’ai de la chance, j’ai vraiment une belle vie, je 
vis plein de belles choses et j’ai vraiment pu profiter de 
ces moments au calme pour devenir plus complice avec 
ma fille et trouver l’inspiration. 

l Ce retour à la nature, le retour aux sources, il vous a 
donc inspiré pour votre musique ? 

Oui bien sûr. J’ai plein de nouvelles chansons à jouer 
sur scène lors de ma tournée et j’ai hâte de les partager 
avec le public. Je suis parti sur des chansons un peu 
folk, des chansons qui viennent de la terre et je n’aurais 
jamais pensé partir là-dessus puis finalement j’ai laissé 
le naturel parler. J’ai aussi volé une chanson à ma fille 
(rires). Elle s’est mise un peu à la musique de son côté 
donc on a développé une bonne complicité musicale et 
ça m’a bien inspiré. 

l Il y a beaucoup de reprises dans votre tournée, 
beaucoup de grands artistes Brassens, Aznavour, 
pourquoi cette volonté de reprendre ces belles 
chansons ? 

Je ne me suis jamais vraiment considéré comme un 
créateur. Moi ce que j’aime vraiment c’est faire de la 
bonne musique, me faire plaisir et faire plaisir aux autres. 
Là on reprend des artistes géniaux et on mélange les 
genres, on mélange les styles, ça part dans tous les sens 
et ça m’éclate, c’est génial de faire ça. De toute façon sur 
scène c’est ça notre devise, nous faire plaisir.

l Vous vous lancez dans une tournée importante avec 
beaucoup de dates.

Oui c’est vrai que je fais beaucoup de dates et beaucoup 
de « petites » villes mais je sens qu’on va s’éclater. C’est 
vraiment le show qu’on attendait et pouvoir le partager 
avec le plus de monde possible c’est une chance, j’espère 
que ça ne va jamais s’arrêter, j’espère qu’on va faire 
cette tournée pendant très longtemps. On est tous très 
motivés, toute l’équipe a le sourire et c’est cette énergie 
qu’on va transmettre sur scène. Du partage, de la bonne 
musique dans une ambiance conviviale, un peu comme 
au coin du feu quoi. 

l Vous avez déjà 10 beaux albums derrière vous, peut-
on s’attendre à un onzième album ? 

Un album c’est un terme un peu désuet de nos jours mais 
oui on a des choses de prévu. Là on travaille sur une idée 
originale, quelque chose 
de visuel pour sortir des 
nouvelles chansons peut-
être pour cet automne. 
Mais pour l’instant on 
prépare surtout la tournée 
et on veut vraiment 
faire vivre sur scène ces 
nouvelles chansons. 
C’est la meilleure des 
manières pour partager la 
musique, sur scène, avec 
les musiciens, c’est là où 
on est dans le vrai, dans 
l’instantané.

En  concert LES 5 ET 8 AVRIL
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Né en 1974, ce musicien hors pair peut s’enorgueillir d’une 
carrière extraordinairement riche. Pianiste et comédien 
dans le film d’Alain Corneau Le Nouveau Monde, Il crée 
son premier trio et se voit décerner à 26 ans plusieurs 
récompenses dont le Django d’Or et le Prix Django Reinhardt 
de l’Académie de Jazz 
En mode solo, il jouera sur les scènes les plus prestigieuses, 
puis multipliera les expériences musicales les plus variées 
que ce soit avec les plus grands jazzmen américains, mais 
aussi en s’associant avec Miossec et Melody Gardot pour 
assouvir son amour de la voix ou avec la mezzo-soprano 
américaine Kate Lindsey, dans une proposition jazz et 
musique classique, ou encore en offrant un album inspiré 
des traditions sud américaines avec le percussioniste 
argentin Minino Garay. En mai 2019 paraît son nouvel 
album You’ve changed : retour au piano solo presque 15 
ans après le précédent sous ce format, et une incroyable 
série de duos avec des artistes tels que Joe Lovano, Avishai 
Cohen, Ibrahim Maalouf, Camélia Jordana…
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Assister à un concert de Baptiste Trotignon 
est un voyage, un envoûtement.

GEORGE GEORGE & SARAH& SARAH
VENDREDI 1ER AVRIL – 21H

Durée : 1h30
THÉÂTRETHÉÂTRE

Une pièce de : Thierry Lassalle 
Mise en scène : Olivier Macé 
Avec : Marie Christine Barrault, 
Christelle Reboul, Paul Perrier Little 
Décors : Olivier Prost 
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz 
Lumières : Nicolas Jorelle

En ce mois de février 1870, George Sand est une vieille dame toujours indigne mais de plus en 
plus lasse. 
Sa carrière commence à décliner, les directeurs des théâtres parisiens refusent sa dernière 
pièce. Pour les convaincre, elle ne voit qu’une seule solution : persuader Sarah Bernhardt, 
désormais la plus grande comédienne de l’époque, d’accepter le rôle principal. 
C’est ainsi qu’après un interminable voyage, George débarque sans prévenir dans la maison 
que Sarah loue à Port-Blanc, un petit village breton. S’amorce alors un duel jubilatoire, cruel et 
drôle, entre ces deux femmes à la fois si semblables et si éloignées, ponctué par les éclats de 
la tempête et arbitré malgré lui par l’amant de Sarah, Lucien, un jeune marin de 17 ans.

BAPTISTEBAPTISTE
TROTIGNONTROTIGNON
MARDI 12 AVRIL – 21H

Durée : 1h30    
JAZZJAZZ
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GAROUGAROU
UP SCENE

MARDI 5 AVRIL – 21H
VENDREDI 8 AVRIL – 21H

Voir article pages 20-21

Durée : 1h30
CHANSONCHANSON

En accord avec Wolfgang Entertainment et 
Opus Productions, Les 2 Belges Productions©

 N
at

ha
lie

 G
uy

on

©
 F

ab
ric

e 
N

ed
da

m



Avril 2022   #286   .23

Après avoir Quitté la robe dans son 
précédent spectacle, que nous avions 
eu le plaisir d’accueillir à l’Espace Saint-
Exupéry,  Caroline Vigneaux se retrouve 
nue comme Eve dans le jardin d’Eden.

À son tour, elle croque la pomme, fruit 
défendu de l’arbre de la connaissance... 

Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout 
s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais 
abordés, et s’installe pour une soirée pour tout nous révéler, 
quitte à briser des tabous ancestraux !

EXPOSITION

Ce 28ème Salon de Printemps est 
un excellent tremplin, que ce soit 
pour les plasticiens confirmés, 
ou pour des artistes naissants. 
L’occasion de découvrir une 
multitude de techniques et de 
sources d’inspiration, afin de 
présenter une palette riche 
en expression artistique et de 
magnifiques sculptures.

LA PALETTE LA PALETTE 
EN FRANCONVILLEEN FRANCONVILLE

JUSQU’AU DIMANCHE 3 AVRIL
Du mardi au dimanche 14h - 18h

PEINTURE - SCULPTUREPEINTURE - SCULPTURE

OXYGEN’OXYGEN’
DU 16 AU 22 AVRIL

Du mardi au dimanche 14h - 18h

L’exposition des réalisations des adhérents de l’association 
Oxygen’ est toujours un temps fort de la vie culturelle à 
Franconville, tant la qualité, l’originalité et l’inventivité sont 
au rendez-vous. L’occasion de découvrir les talents cachés 
des Franconvillois, encadrés par des professeurs émérites.

VITRAIL - CARTONNAGEVITRAIL - CARTONNAGE
MODELAGE - ÉCRITUREMODELAGE - ÉCRITURE
COUTURE - BIJOUTERIE FANTAISIE COUTURE - BIJOUTERIE FANTAISIE 
CALLIGRAPHIE - ART FLORAL CALLIGRAPHIE - ART FLORAL 
PEINTURE SUR PORCELAINE PEINTURE SUR PORCELAINE 
ENCADREMENTENCADREMENT

CAROLINE VIGNEAUXCAROLINE VIGNEAUX
JEUDI 21 AVRIL – 21H

Durée : 1h40
HUMOURHUMOUR

De et avec : 
Caroline Vigneaux

Mise en scène : 
Caroline Vigneaux

Musique : 
Maxime Desprez 

et Michaël Tordjman
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A SIMPLE SPACEA SIMPLE SPACE
JEUDI 14 AVRIL – 21H

A Simple Space, 
spectacle de cirque 
c o n t e m p o r a i n 
australien allie 
prouesse, inventivité et 
générosité.
Sept jeunes acrobates 
poussent sans retenue 
leurs limites physiques 
dans une performance 

à la fois brute, intense, fragile et ludique. L’intimité est 
recherchée avec le public, si fortement qu’on peut ressentir 
la chaleur, entendre chaque respiration, être immergé 
dans l’effort. Ici pas de maquillage, pas de décor ou de 
mise en scène, c’est un échange viscéral qui s’opère entre 
ces acrobates et le public. Ils ont délibérément choisi la 
simplicité pour montrer la force brute, l’effort dans sa forme 
la plus pure, l’interaction des individus. Chacun va chercher 
sa limite physique et prendre le risque de baisser sa garde, 
de montrer son échec, sa faiblesse du moment. 
C’est cette honnêteté qui est l’essence même d’un tel 
spectacle : infiniment humain, généreux, vivant, organique.
« Dépouillé et brut… un spectacle impressionnant de force, 
d’habileté et de créativité. » - The Advertiser

Durée : 1h
CIRQUE CIRQUE 
CONTEMPORAINCONTEMPORAIN

SALLE POLYVALENTE 
Compagnie Gravity and 
Other Myths 
Musique : Elliot Zoerner 
Acrobates : Sept membres 
de la compagnie
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SAMEDI 2 AVRIL  //  15H
DESSINER UN PIXEL ART ANIMÉ

Tout public - Sur réservation
Le pixel art c’est super sympa ! 

Mais l’animer c’est encore mieux !

DIMANCHE 3 AVRIL   //  15H
CONCERT PARTICIPATIF 

ORCHESTRÉ PAR «MAMAMI AH»
Tout public - Entrée libre

Reprise de mélodies connues de la chanson française,
pour une initiation à la musique jazz lors 

d’un concert participatif.
 

MERCREDI 6 AVRIL  //  14H30 
TOUS EN JEU !

Tout public - Entrée libre

JEUDI 7 AVRIL ET JEUDI 21 AVRIL  //  15H
SOS NUMÉRIQUE

Tout public - Entrée libre

SAMEDI 9 AVRIL  //  15H
CAFÉ-PHILO

Le défi de l’engagement citoyen 
dans un monde désenchanté
Adultes / ados - Entrée libre

Par Philippe Fontaine, Professeur honoraire agrégé de 
philosophie accompagné par Abdellah Ben Mlih, 

Docteur en science politique et consultant.

MERCREDI 20 AVRIL  //  10H30
PETITES HISTOIRES 

POUR PETITES OREILLES
de 18 mois à 3 ans - Entrée libre

SAMEDI 23 AVRIL  //  16H
SPECTACLE

«P’tit bonhomme et Cie» par Pierre Delye
6 ans et plus - Sur réservation

Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont 
reçu la bonne nouvelle, après avoir attendu si longtemps, 

ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise !
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À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

COPYRIGHT VAN 
GOGH

ALORS ON 
DANSE

L’ODYSSEE DE 
CHOUM 

LE TEMPS DES 
SECRETS

MORBIUS

L’OMBRE D’UN 
MENSONGE

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE

QU’EST-CE 
QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON 
DIEU ?

LA BRIGADE

THE DUKE

SONIC 2 LE FILM

ICARE

DOCTOR 
STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF 
MADNESS

SCÈNE OUVERTE 
Groupes de Musiques Actuelles 

Amplifiées
Samedi 2 avril - 18h

SCÈNE OUVERTE 
Élèves Adultes

Vendredi 15 avril - 19h30

SCÈNE OUVERTE 
Mardi 19 avril - 19h

CONSERVATOIRE
AUDITORIUM

Réservation au 01 39 32 68 43
Dans la limite des places disponibles.

OUVERTES À UN PUBLIC EXTÉRIEUR 
mais uniquement sur réservation
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PRENEZ UNE BOUFFÉE 
D’OXYGEN’ !
Depuis plus de quarante ans, l’association franconvilloise propose aux 
habitants un panel d’activités aussi original qu’intéressant. Avec Oxygen’, 
bousculez votre quotidien et partez à la découverte d’une nouvelle passion !

Créée en 1981, l’association Oxygen’ n’a pas toujours proposé autant d’activités à ses 
débuts et Jean Bellini, Président de l’association se souvient, « nous avions beaucoup 
de membres pour trop peu d’activités, donc il a fallu ouvrir de nouveaux ateliers 
rapidement. » L’équipe d’Oxygen’ a donc pris la décision de mettre en place deux 

axes pour ses futures activités. Un axe créatif où l’on retrouve la poterie, le vitrail, les cours 
de couture, l’art floral, le cartonnage, la fabrication de bijoux, la calligraphie, la peinture sur 
porcelaine et enfin, l’atelier d’écriture. Un axe détente avec des activités de groupe comme le 
yoga, la méthode Pilates, la zumba, ou la gym de remise en forme. « Nous misons beaucoup 
sur la qualité de nos activités et cela passe par le choix d’un bon professeur, » précise le 
Président. À Oxygen’, les ateliers créatifs sont principalement enseignés par des professionnels, 
des artisans qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts. En ce qui concerne l’axe détente, 
les professeurs dispensant les cours sont tous en possession d’une formation d’État. 

QUARANTE ANS ET TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE 
Comme beaucoup d’associations durant cette période, la crise sanitaire a malheureusement 
entrainé une baisse du nombre d’adhérents. Oxygen’ a tout de même bien su s’adapter en 
proposant de nombreuses activités en visio pour garder un lien. « Aujourd’hui, nous comptons 
300 adhérents contre 500 en 2019, constate Monsieur Bellini. Nous avons besoin de relancer 
l’association. Nous souhaitons vraiment la redynamiser et pour ce faire, nous sommes 
ouverts aux tendances et aux nouvelles idées. » Actuellement, l’association réfléchit à monter 
un atelier Manga suite au succès régulier que remporte le Festival Manga à Franconville. 
L’association organise son exposition à la salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry du 16 au 
22 avril. L’entrée est libre, pour découvrir les œuvres des adhérents !

PLUS D’INFOS
www.oxygen95.fr

06 74 52 18 32

LE RETOUR À LA TERRE
Professeure pour l’association Oxygen’, Monique Cherpion enseigne les arts de la terre, 
une nouvelle discipline devenue très tendance ces dernières années. « C’est une passion 
que j’ai découverte quand j’avais 20 ans et elle ne m’a jamais quittée » explique cette 
amoureuse de la terre. Certains la nomment poterie, d’autres céramique mais ces deux 
termes désignent le travail de différents types de terre, du façonnage au modelage jusqu’à 
la décoration. Tous les niveaux sont accueillis, enfants, adultes, artistes confirmés ou 
débutants. « La céramique, c’est l’école de la patience, tout le monde peut en faire, 
pas besoin d’être un artiste-né. Les gens avec un travail de bureau fatigant prennent 
vraiment du plaisir en manipulant la terre, ils peuvent se vider la tête pendant quelques 
heures. » La Covid a sûrement elle aussi sa part de responsabilité dans l’apparition de 
cette nouvelle tendance. Depuis les différents confinements, les gens ressentent un besoin 
de développer leur créativité et de travailler leur fibre artistique. Monique accueille les 
lundis, mardis et mercredis, des gens heureux d’être présents, tous passionnés par ce 
beau travail de la terre. 
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ARSF : RETRAITÉS 
MAIS MOTIVÉS 

COMME JAMAIS
À l’Association de la Retraite Sportive de Franconville (ARSF), peu importe l’activité, la bonne 
ambiance sera toujours au rendez-vous. Que ce soit autour d’un jeu de société, lors d’une marche 
nordique ou pendant une séance de tir à l’arc, l’important pour ces adhérents retraités reste avant 
tout la convivialité.

En février 1986, l’Association de la Retraite Sportive 
de Franconville voit le jour et propose un accueil 
pour les retraités de la ville. 36 ans plus tard, 
l’association a évolué et aujourd’hui ce sont 545 

adhérents qui se réunissent au quotidien pour profiter des 
nombreuses activités du club. Aquagym, zumba, tennis, tir 
à l’arc, scrabble, pétanque, au total, l’ARSF propose près 
de 30 activités car comme l’indique son Président Claude 
Besnard, « le but c’est que chacun trouve son bonheur. » Pour 
rejoindre les ateliers, aucun prérequis ou niveau particulier 
n’est recommandé, il suffit tout simplement d’avoir 50 ans 
et d’être motivé. 

Derrière l’organisation de toutes ces belles activités 
se cache un comité directeur de 24 bénévoles, dont le 
Président Claude Besnard, la Vice-présidente Christiane 
Zamboni et le secrétaire Claude Denis. Ils sont rejoints par 
35 animateurs, bénévoles aussi, qui, après avoir été formés 
par la Fédération française de retraite sportive, ont pour 
mission d’animer les différents ateliers de l’association. 
Une bien belle équipe de retraités, sans qui l’ARSF ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui, « c’est beaucoup de travail, 
beaucoup de temps, explique Christiane Zamboni, mais on 
le fait vraiment avec plaisir. » 

UN CLUB POUR TOUS
Au fil des années, l’ARSF est bien plus qu’une association 
de pratique sportive pour retraités, aujourd’hui elle forme 
surtout une communauté de personnes unie par un bel 
esprit de cohésion et de partage. Même les confinements 
n’ont pas réussi à briser le lien entre les seniors, qui se sont 
organisés pour continuer leurs activités grâce au site web 
de l’association. « Les gens sont très impliqués, confirme 
le Président Claude Besnard, certains adhérents viennent 
tous les jours dans nos locaux à Latitude. » 
À l’ARSF aucune pression, chaque membre choisit ce qu’il 
veut faire et à quelle fréquence il souhaite le faire. Les plus 
sportifs peuvent venir marcher chaque semaine et peuvent 
même participer aux randonnées qui sont fréquemment 
organisées. Des séances de cinéma planifiées par 
l’association ou encore des ateliers tricotage, broderie sont 
également proposés. L’ARSF reste ouverte aux nouvelles 
propositions, « si une personne vient nous proposer un 
nouveau projet et est prête à s’engager, nous sommes 
toujours intéressés. Le but c’est vraiment de répondre aux 
souhaits des adhérents » précise la Vice-présidente. Le 17 
mai, l’ARSF avec l’aide du Comité départemental organisent 
pour les 40 ans de la Fédération Française de la retraite 
sportive une journée de regroupement des clubs du Val-
d’Oise au CSL. 

En attendant, l’association travaille déjà sur de nouveau 
projets de voyages, l’occasion de découvrir d’autres 
horizons, pratiquer de nouvelles activités et surtout faire de 
belles rencontres, alors pourquoi ne pas se laisser tenter ? 

PLUS D’INFOS
arsf. latitude@orange.fr ou www.arsf.fr

 Le but c’est que chacun trouve son bonheur

30 ACTIVITÉS
AQUAGYM, ZUMBA, TENNIS, 

TIR À L’ARC, SCRABBLE, PÉTANQUE...
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CYRIELLE HERNAULT, 
CHAMPIONNE DE VÉLO

Du haut de ses 14 ans, la jeune 
Franconvilloise porte haut les 
couleurs du Parisis Athlétic 
Club 95 lors des compétitions 
de cyclo-cross. 

La semaine, Cyrielle est une élève 
qui se rend au collège pour 
suivre ses cours de 4ème, mais 
le week-end, elle devient une 

compétitrice passionnée. « J’ai appris 
à faire du vélo dès mes 3 ans sur 
les pistes du club le Parisis Athlétic 
Club 95 (PAC 95), raconte Cyrielle 
Hernault, à l’époque c’était mes deux 
grands frères qui s’entrainaient là-
bas et finalement mes parents m’y 
ont aussi inscrite à mes 4 ans. » 10 
ans plus tard, la jeune Franconvilloise 
s’entraîne toujours avec le PAC 95, son 
Club ou elle a pu grandir et découvrir 
le cyclo-cross dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Au fil 
des années, Cyrielle a commencé à 
s’intéresser à la compétition et son 
rythme d’entrainement a gagné en 
intensité. Tous les mercredis, elle 
s’entraîne pendant plus de 2h30 avec 
le Club et le samedi, elle continue chez 
elle avec une séance de home-traîner 
de 20 minutes. 

Enfin, le dimanche, c’est jour de 
compétition, « chaque jour de course, 
je fais le tour du parcours une à trois 
fois pour bien connaitre les difficultés 
comme les trous, les planches à 
sauter ou encore et les virages. » 

Cette jeune sportive est donc habituée 
aux week-ends rythmés mais ça ne la 
dérange pas, « en cyclo-cross j’aime 
beaucoup découvrir de nouveaux 
parcours, même quand ceux-ci sont 
parfois couverts de boue. »

UN BEL AVENIR 
POUR CETTE CHAMPIONNE
Cyrielle prend non seulement du 
plaisir lors des compétitions mais elle 
les remporte. 

En décembre 2021, la Franconvilloise 
a gagné le Championnat d’Ile-de-
France de cyclo-cross minimes filles 
et un mois plus tard, en janvier 2022, 
elle a remporté la Coupe d’Île-de-
France de cyclo-cross minimes filles. 

Une très grande fierté pour son 
Club du PAC 95 mais surtout pour 
Cyrielle, « je suis très heureuse d’être 
Championne d’Ile-de-France cyclo-
cross minimes filles et je suis fière de 
porter le maillot bleu à fleurs de lys 
pour mon club. » 

Ces dernières belles victoires en 
poche, la jeune sportive n’a pas pour 
autant pas prévu de s’arrêter là. 
Après le cyclo-cross elle s’attaque 
au vélo de route avec pour objectif le 
Championnat d’Ile-de France route 
minimes filles. 
À 14 ans, Cyrielle est plus motivée 
que jamais et cela tombe bien car en 
octobre 2022 elle passera cadette, 
mais conservera sa détermination.

« Quand je serai cadette, je sais déjà 
que je vais tout donner pour faire 
des bonnes places aux manches des 
Coupes de France cyclo-cross. »

 Tous nos vœux à la jeune 
Championne franconvilloise ! 

CHAMPIONNE 
D’ÎLE-DE-FRANCE DE CYCLO-CROSS 
MINIMES FILLES

Cyrielle Hernault
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RENDEZ-VOUS SPORT
l LES 16 ET 17 AVRIL
TROPHÉE SÉQUOIA - PATINAGE ARTISTIQUE
de 7h30 à 17h
ENTRÉE LIBRE - Patinoire

l DU 25 AU 29 AVRIL
STAGES SPORTIFS - VACANCES DE PÂQUES
Réservation en ligne sur le « Kiosque famille » 
à partir du 11 avril - 9h

SCOLAIRE
GROUPE DE PAROLE

Questionnements liés à l’adolescence
Mardi 5 avril - 20h

Restaurant administratif - Entrée libre

PLUS D’INFOS / 01 39 32 67 48

ASSOCIATIONS

ANIMATIONS SPÉCIALES PÂQUES
JARDIN DES GLACES

SPÉCIAL PÂQUES

SAMEDI 9 AVRIL
PATINOIRE
de 10h à 12h

PLUS D’INFOS / 01 34 13 86 50

CHASSE AUX OEUFS 
EN FAMILLE

MERCREDI 20 AVRIL
MAISON DE LA MARE 

DES NOUES
de 14h à 17h

GRATUIT - Places limitées
Enfants de 3 à 8 ans

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION
01 34 13 35 46

POLICE MUNICIPALE
INITIATION SELF DÉFENSE FÉMININ

Dimanche 3 avril - de 10h à 12h
Gymnase Jules Ferry - À partir de 16 ans - GRATUIT

PLUS D’INFOS / 01 39 32 67 48
INSCRIPTION / police.municipale@ville-franconville.fr

INSCRIPTIONS PAR CORRESPONDANCE : bulletin à envoyer avant le 30 avril
CFCF - Mairie de Franconville - BP 90043

95132 FRANCONVILLE CEDEX

PERMANENCES INSCRIPTIONS : Mercredi 20 et samedi 23 avril
de 9h30 à 12h – Maison des Associations
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C’est avec une grande 
tristesse que nous avons 
appris le décès d’Odette 

Caria, fidèle spectatrice de l’Espace Saint-Exupéry. 
Toujours souriante, riche d’une extraordinaire ouverture 
d’esprit, d’une curiosité toujours éveillée, elle était dotée 
d’une bienveillance et d’une analyse pertinente sur chaque 
spectacle. Femme de Gérard Caria, disparu il y a quelques 

années, elle avait mené des actions auprès des scolaires 
pour les inciter à aimer les textes, animant Le Printemps 
des Poètes.
Monsieur le Maire, l’ensemble des membres du conseil 
municipal et les équipes de l’Espace Saint-Exupéry 
présentent leurs sincères condoléances à ses enfants qui 
l’ont accompagnée jusqu’au bout, à tous ses proches et 
amis qui l’aimaient tellement.

NOS CONDOLÉANCES

Odette Caria 

Nous avons appris le décès de Madame 
Christiane Pauchet, doyenne de la ville 
survenu à Franconville le 1 mars 2022 
dans sa 107e année.

Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal 
présentent leurs condoléances à sa famille et à ses 
proches.  

Christiane Pauchet

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

SAMEDI 9 AVRIL 
de 9h à 12h

l Présentation de toutes les 
formations proposées au Lycée Jean 
Monnet. 

PLUS D’INFOS
01 30 72 46 61
ce.0951722f@ac-versailles.fr 

LOCATION ÉTUDIANT

l Pour la rentrée de septembre 
2022, le lycée Jean Monnet est à la 
recherche de plusieurs chambres 
chez l’habitant, à Franconville ou à sa 
proximité, à louer pour ses étudiants  
de BTS  « Analyse de biologie médicale 
» et de DTS « Imagerie médicale ». 
Si vous êtes intéressé(e), contacter le 
lycée au 01 30 72 46 61 
ou à l’adresse 
ce.0951722f@ac-versailles.fr 

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

SAMEDI 9 AVRIL 
de 9h à 12h30

l Lycée professionnel/ BTS
2 Boulevard Toussaint Lucas

PLUS D’INFOS
01 34 13 75 56

INFINITY AUDITION, L’AUDITION POUR TOUS

Audioprothésistes diplômés d’État et co-
fondateurs de l’enseigne Infinity Audition, 
Samuel Madar et Samuel Assouline se sont 

donnés pour mission de démocratiser l’appareillage 
auditif. Avec leur centre Franconvillois situé juste en 
face de la gare, ils proposent des produits d’audition 
modernes et de qualité. Pour prendre rendez-vous, 
vous pouvez passer par le site internet, par Doctolib, 
par téléphone ou encore vous rendre directement 
en boutique, où vous serez accueillis du lundi au 
vendredi.

Infinity Audition
9 Place de la République, 95130 Franconville

PLUS D’INFOS 
01 30 72 05 68

COMMERCES

LYCÉE
JEAN MONNET

INSTITUTION
JEANNE D’ARC
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* Conseiller(ère) communautaire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint
Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage
Présidente du département
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

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

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

Étiennette
LE BÉCHEC*
Adjointe au maire
Commerces, Développement 
économique et Emploi

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse 
et à la 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 à 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 au Conseil Municipal 
des Jeunes

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 à l’Enfance, aux actions 
et aux associations culturelles 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée de la Culture 

Xavier
MELKI*
Maire
Conseiller Régional
d’Île-de-France

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

Alain
MAKOUNDIA
Conseiller municipal 
délégué au numérique auprès du 
Conseiller municipal chargé du 
numérique

Information : « Concernant la publication des avis de naissances et de décès, il appartient aux mairies du lieu de naissance ou de décès de 
procéder à leur transmission. Si la publication est susceptible de paraître en retard, nous nous en excusons auprès des familles. »

N A I S S A N C E SN A I S S A N C E S
13/01/2022 Romy FERNANDES PERIQUITO
21/01/2022 Khadija RHARMAOUI
21/01/2022 Angélique OZADJI LAUMONT
22/01/2022 Noam EYSSARTIER
22/01/2022 Ilyan SLAMA
24/01/2022 Tom BLÉRIOT
24/01/2022 Hélyam HATIYE
25/01/2022 Janna AZZOUZ
25/01/2022 Hamza ISIKLI
25/01/2022 Henry DURPOIX
25/01/2022 Isaac NIKIEMA
26/01/2022 Noa LEMÉE
26/01/2022 Rose HELLEBOIS
26/01/2022 Naël DEBOSSE
27/01/2022 Éthan BASSINAH
27/01/2022 Haron LAFIF
28/01/2022 Nelya MAAKNI

29/01/2022 Mariata DIAO
29/01/2022 Delya BOUAZI
29/01/2022 Isayah BONGOUT RESISSAL
31/01/2022 Sarah HAMDOUNE JEROZALSKI
31/01/2022 Eliana VARELA BARBOSA
31/01/2022 Jana GHRIBI
04/02/2022 Déyan JEAN
04/02/2022 Kattleya PORSAN PEREZ
06/02/2022 Babacar NDAO

M A R I A G E SM A R I A G E S
26/02/2022 
Marc VASSEUR et Mylène AUBRY
26/02/2022 
Fabien CLECH et Vanessa BROCHEN

D É C È SD É C È S
30/12/2021 Lise ASSELIN née LOUIS-CLÉMENT
06/01/2022 Hadda MERIKHI née KSOURI
03/02/2022 Josette LENNE née GODON
09/02/2022 Liliane TOMAT née GOUGIS
11/02/2022 Marcel BAUDRY
11/02/2022 Catherine GOYER née VESPÉRINI
13/02/2022 Madeleine LAFFONT née FRANÇOIS
18/02/2022 Odette GALLARD née HARDOUIN
20/02/2022 Raymonde PRIVET née RODOT
23/02/2022 Jacqueline FOUCAULT née CAZASSUS

ÉTAT CIVIL
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« « Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »»

«« Franconv ille  en  Act ion ! Franconv ille  en  Act ion !  » »

« « Rassemblement  pour Franconv illeRassemblement  pour Franconv ille  » »

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

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Florent Batier

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. 

Un Merci de notre groupe « RN » à la Conseillère Municipale, Mme Monique 
PLASSIN, qui a été conseillère municipale titulaire en 2019 sur la liste de la 
majorité en remplacement de Monsieur SOUIED Charles, elle a rejoint la liste  
RN aux Elections municipales de 2020  pour  participer aux fonctionnements 
de nos institutions pour la ville de FRANCONVILLE,  sa remplaçante Océane 
USTASE prend sa place au sein de notre groupe dès le mois de Mars 2022.

La fin d’un faux suspense, la déclaration de  candidature d’Emmanuel 
MACRON avec une simple lettre et des vidéos, pas de meetings, contexte de 
guerre en UKRAINE oblige.

La conclusion, une série de généralités, des objectifs difficiles à cerner, mais 
une stratégie, continuer et poursuivre quoi ???

Les Electeurs attendent un débat Démocratique pour notre Pays, sur la santé, 
le système hospitalier (manque de places), les maisons de retraite,  la sécurité, 
les flux migratoires, l’autonomie de notre économie énergétique, agricole et 
industrielle,  une nouvelle orientation éducative de nos enfants et la vision à 

long terme de créations d’emplois.

Sans oublier, la dette abyssale de l’Etat Français (113,5. du PIB – 41604,00€ 
par personne)
 
Notre groupe demande que le candidat MACRON fasse des débats avec ses 
adversaires du premier tour, pour expliquer clairement les résultats d’une 
politique qui ont affaiblis notre Pays.

Un grand Hommage au Peuple Ukrainien pour son courage pour défendre sa 
Patrie et sa Démocratie.   

«  La Politique et la stratégie  de la guerre ne sont qu’une perpétuelle 
concurrence entre le bon sens et l’erreur «  (C. De Gaulle)

Pour 2022, notre budget présente un niveau d’investissements jamais atteint. 
Les enjeux sont multiples comme l’amélioration des conditions d’accueil des 
usagers et la réduction de notre dépense énergétique.
En moyenne, les investissements nouveaux réalisés lors des précédents 
mandats étaient de 4,7M€ par an. Cette année, nous portons un plan ambitieux 
en démultipliant ce budget pour atteindre 21M€ en 2022. Notre objectif est 
de maintenir un tel effort sur tout ce mandat. C’est ainsi que sont lancés ou se 
terminent en 2022 divers projets d’ampleur dont :
• Reconstruction du Centre de Loisirs « Arc en Ciel » livré cet été (593000€ en 
2022, coût global 6,53M€)
• Réhabilitation et agrandissement de la salle de l’Ablonaise (3,25M€ cette année, 
coût global 10,6M€)
• Finalisation du projet et démarrage de l’extension de l’école Watrelot : 7 classes 
supplémentaires, agrandir la cour, la cantine et le centre de loisirs (220000€ en 
2022, coût global 8,9M€)
• Étude de l’extension de la maternelle Épine-Guyon : 5 classes supplémentaires, 
agrandir la cantine et le centre de loisirs (130000€ d’études en 2022, démarrage 

en 2023, budget total estimé 9M€)
• Divers travaux dans les écoles : 1,2M€
• Lancement de la rénovation de l’Espace St-Exupéry avec climatisation 
(312000€ en 2022, coût global 1,55M€)
• Vestiaires du stade adaptés aux nouvelles pratiques (570000€ en 2022, coût 
global 1,6M€)
• Agrandissement du poste de Police Municipale (593000€ en 2022, coût global 
2,1M€)

Ces investissements nous permettront de réaliser des économies d’énergie 
d’ampleur qui se chiffreront en centaines de milliers d’euros. En complément, 
nous valoriserons les « Certificats d’Économie d’Energie » qui permettront à 
notre commune d’être rémunérée au titre de ses efforts énergétiques.
Dans ce contexte budgétaire instable, nous travaillerons sans augmentation de 
la part communale des impôts, conformément à nos engagements.
La gestion d’une commune est une affaire sérieuse qui ne saurait faire place à la 
polémique que nous laissons bien volontiers aux autres.

La libération des prix  nuit gravement à notre pouvoir d’achat…
La baisse générale des prix promise par l’ouverture à la concurrence de l’électricité 
n’a jamais eu lieu. Bien au contraire, elle a provoqué un mouvement massif de 
hausse des tarifs.

Entre 2006 et 2020 les tarifs de l’électricité ont augmenté de 60%
Ces augmentations sont organisées par le  «marché» qui prévaut désormais. De 
plus, le tarif public de l’électricité est influé par le prix du gaz et de la tonne de CO2 
ce qui est une aberration puisque celle qui est produite en France par EDF n’utilise 
ni gaz ni CO2.

En outre, ce marché, artificiel et complexe, contraint EDF à brader 40% de sa 
production nucléaire à ses concurrents détruisant ainsi le service public au profit  
d’intérêts privés. 
Cette concurrence est composée à 95% de fournisseurs qui ne produisent pas 
d’électricité et dont la survie est conditionnée au fait de pouvoir acheter des 
kilowattheures à bas prix pour rester compétitifs.

Parallèlement, la Commission Européenne veut contraindre EDF à céder ses 
centrales hydrauliques à des gestionnaires privés.

Finalement, ce processus de privatisation a gravement remis en cause 
l’indépendance de la politique énergétique de la France et est à la source de 
l’explosion des prix de l’électricité. 
Cette situation révèle l’échec complet de l’ouverture à la concurrence imposée 
au service public.

L’électricité est un bien de première nécessité.
C’est pourquoi il est indispensable de :
- Sortir l’électricité du « marché » pour garantir des prix maitrisés et relever les 
défis climatiques
- Revenir au service public de l’énergie pour garantir notre indépendance 
énergétique.

Les promesses n’engagent souvent que celles et ceux qui y croient. Cet adage 
pourrait-il se vérifier concernant les nombreuses promesses faites par le candidat 
Melki entre fin 2019 et début 2020 ? A priori, il semblerait qu’il soit plus aisé pour 
notre Edile de promettre que de tenir.
Les sujets de campagne de M. Melki étaient nombreux, mais parmi eux, certains 
nous semblaient soit de fumeuses promesses, soit des évidences.
Alors au bout de deux ans, au tiers du mandat de l’équipe municipale en place, il 
était peut-être tant de rappeler à cette équipe les engagements qu’ils avaient pris 
pour les Franconvilloises et les Franconvillois. Nous en avons relevé quelques-
uns, pêle-mêle : 
- Le développement du portage de courses à domicile pour nos seniors dans le 
cadrer d’actions solidaires, bénévoles et citoyennes des jeunes
- Prévoir un parcours sportif connecté dans le Bois des Eboulures
- Renforcer les actions de l’OMS auprès des associations sportives de la ville en 
aidant notamment à la formation aux premiers secours
- Mise en place d’un nouveau plan de circulation

- Renforcer la sécurité des passages piétons aux abords des écoles par la mise 
en place d’éclairage solaire dédié
- Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la voirie et les trottoirs 
(beaucoup auraient besoin d’une restructuration)
Il y en avait des dizaines, mais quid de leur réalisation ? Quid des promesses de 
campagne ? Bref, où en est on ?
A l’heure où il semble que notre Edile se préoccupe plus de politique nationale que 
de notre vie municipale, il nous semblait opportun de lui rappeler qu’il s’est fait 
élire sur un programme… et que pour l’instant le compte n’y est pas. 
Il ne suffit pas de vouloir exister sur la scene nationale (on l’a vu avec l’invitation 
d’Éric Ciotti, chantre de la droite dure au sein de LR), encore faut il agir dans 
l’intérêt du collectif franconvillois (et ne pas construire des clôtures à 250 00€ que 
le Tribunal Administratif oblige de démonter)

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


