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FêTE
de la Musique
MARDI 21 JUIN 
À partir de 20h - PARC DE LA MAIRIE
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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.

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

PHARMACIES
DE GARDE

Dimanche 5 juin
LE BERRE
Pharmacie des Portes de Brandebourg
13 Place de la république
FRANCONVILLE - 01 34 13 12 40

Lundi 6 juin
GUERY – Pharmacie du Parisis
362 Rue du Général Leclerc
FRANCONVILLE – 01 30 12 29 32

Dimanche 12 juin
KITHIOUN - Pharmacie Gambetta
2 Boulevard Gambetta
SANNOIS - 01 39 81 28 00

Dimanche 26 juin
NICOLAS - Pharmacie Saint-Nicolas
Centre Commercial 
Les Hauts de Saint Nicolas
LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 94 12

Lundi 6 juin
GUERY – Pharmacie du Parisis
9/11 place Aristide Briand
EAUBONNE - 01 34 06 10 00

Sous réserve de modifications
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La date limite du vote des budgets des collectivités 
locales était fixée au 15 avril 2022. 
À Franconville, seule la majorité a voté le budget 
sans augmentation des taux d’impôts fonciers 

communaux. Faut-il également rappeler que ceux-ci 
avaient baissé d’environ 10% en 2019 ?

Avec l’ensemble des élus de la majorité, j’ai tenu à ce 
que, pour la première fois à Franconville-la-Garenne, 
ce budget dispose d’un niveau d’investissements 
jamais atteint. Ce seront ainsi 20 Millions d’euros 
qui iront à nos équipements, tant ils en ont besoin et 
tant l’usage qui en est fait par chacun d’entre vous le 
mérite. L’axe technique retenu pour ces travaux est non 
négociable : « économies d’énergie ».

À titre d’exemple, les travaux qui seront entrepris fin 
2022 à l’Espace Saint-Exupéry pour faire le ravalement, 
l’isolation, la toiture, l’installation de la climatisation… 
nous permettront d’y réduire notre consommation 
énergétique de 70%. Et réduire notre consommation 
énergétique, c’est en réduire le coût. Aujourd’hui, c’est 
une priorité pour tous tant l’explosion des prix des 
énergies nous impacte. 

En période électorale, le Président réélu promettait 
des aides, des solutions, des chèques, pour atténuer 
disait-il, cette envolée budgétaire. Je préférais 
alors, qu’il proposât des solutions pour en réduire 
structurellement, et non politiquement, l’impact. En 
tout état de cause, ces promesses ont été adressées à 
tous sauf aux collectivités.

Certaines communes ont donc dû fermer leurs 
équipements comme leur piscine, d’autres ont réduit 
ou arrêté des services… Bref, le positionnement du 
Président fut alors de réduire les services publics 
locaux, facteurs pourtant régulatoires des inégalités 
entre les individus.

À Franconville, comme dans toutes les villes, 
nous sommes sujets à ces augmentations. À 
consommations quasi équivalentes, la facture 
d’électricité du CSL s’élevait pour l’année 2021 à 149K€ 
là où elle est de 155K€ au seul 1er trimestre 2022…
Asphyxier les communes est un vœu pieux des agents 
de Bercy. 

Mais il convient de rappeler que les collectivités 
territoriales représentent à peine 10% de la dette 
publique de la France alors qu’elles pèsent 70% de 
l’investissement public. Les communes n’empruntent 
que pour financer des investissements là où l’Etat 
emprunte pour financer les intérêts des emprunts… Qui 
a donc une gestion saine ?

Réduire leurs ressources, c’est réduire 
l’investissement, priver les entreprises de marchés, et 
renforcer le chômage.

Mais priver les collectivités territoriales de moyens, 
c’est aussi un moyen sournois de faire taire le principal 
contre-pouvoir du Président réélu.

Madame, Monsieur,

Les associations des élus 
au niveau national, régional, départemental, communal, œuvrent chaque jour. 

Nous ne nous tairons pas !
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Rétroen imag es

15 AVRIL 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION OXYGEN’
Espace Saint-Exupéry

AVRIL 
PROJET « BIEN VIEILLIR »
Atelier Bien-être pour les plus de 
65 ans afin d’améliorer et maintenir 
ses capacités physiques.

DU 1er AU 13 AVRIL 
CONCOURS DE DESSIN SPÉCIAL PÂQUES
Merci à l’association Actioncom et aux commerçants de 
Franconville pour les chocolats offerts aux enfants dans le 
cadre du concours : Au Pain doré (Épine-Guyon), L’instant 
Gourmand (Centre-ville), Aux Péchés Mignons (Gare), Aux 
gourmandises (Centre-ville), Histoire de goût (Fontaine 
Bertin) et Leclerc Francondis.
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20 AVRIL 
FÊTE DU PRINTEMPS

Dans les accueils de loisirs

22 AVRIL 
COMMÉMORATION DU 77E ANNIVERSAIRE DE 
LA JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES 
VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION

28 AVRIL 
SORTIE SENIORS

Visite du Centre Minier de Lewarde 
et de la ville d’Arras

VACANCES DE PÂQUES 
DANS LES MAISONS DE 
PROXIMITÉ
Chasse aux Œuvres 
à l’Abbaye de Maubuisson

VACANCES DE PÂQUES
STAGES SPORTIFS

Pour les enfants 
du CP au CM2
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8 MAI 
COMMÉMORATION 8 MAI 1945

8 MAI 
LA FRANCONVILLOISE ET LA RANDO PÉDESTRE
Organisées par le Cyclo Club

14 MAI 
VERNISSAGE EXPOSITION
TERRES ET TOILES
Espace Saint-Exupéry

14 MAI 
NOCES DE DIAMANT DE Mme ET M. DECROIX
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Sincères Félicitations
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14 MAI 
RUGBY - CHALLENGE ESTRÉBOU

Stade Jean Rolland

14 MAI 
LES FRANCOFLORALIES

Parc Cadet de Vaux

14 MAI 
HANDBALL

Victoire de l’équipe 1 féminine du Handball Club 
Franconville-Le Plessis-Bouchard contre Chatenay-
Malabry. Félicitations aux joueuses, assurées de 
monter en Nationale 2 la saison prochaine.

14 MAI 
AQUA’TONIC
Piscine

14 MAI 
 CONCERT DES ORCHESTRES 

DE L’HARMONIE BIG BAND ET DE LA VILLE DE VIERHNEIM
Au profit des ukrainiens
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4 MAI 
PSG CLUB TOUR - STADE JEAN ROLLAND

Le Club de Football de Franconville a accueilli le 
PSG Club Tour. En plus des différents ateliers mis 
en place, les jeunes ont eu la chance de rencontrer 
des joueuses et des joueurs des équipes 
professionnelles : Laurina Fazer, Kadidiatou Diani, 
Colin Dagba et Alexandre Letellier ! Merci au staff 
du PSG ainsi qu’aux dirigeants/éducateurs du FC 
Franconville pour l’organisation de cette journée.

PSG 
CLUB TOUR 

STADE JEAN ROLLAND

Spéciale
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GRAND
Ang le

Culture
UNE SAISON 

HAUTE EN COULEUR 
Juin 2022   #288   .9

STADE JEAN ROLLAND
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Musique

 pour  tous
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Après deux années compliquées du fait de la 
crise sanitaire, le service culturel a préparé 
une programmation aux jolies surprises, aux 
émerveillements nombreux mais aussi aux  
spectacles qui feront réfléchir... 

RENDEZ-VOUS LE 7 JUIN 
au Théâtre Jean Cocteau pour son lancement. 

La ville est toujours très impatiente de dévoiler sa 
toute nouvelle saison culturelle. La commune invite 
donc les Franconvillois à venir la découvrir lors de la 
soirée de présentation qui se tiendra au Théâtre de 

l’Espace Saint-Exupéry le mardi 7 juin à partir de 21h. Lors 
de cette soirée, Marie-Christine Cavecchi, 1er Maire adjoint 
et Présidente du département du Val-d’Oise, dévoilera un 
avant-goût de l’année culturelle. 

Les réservations d’abonnement ouvriront la 
semaine suivante, le mardi 14 juin à 10h. 

La programmation est riche et variée. L’humour y occupe bien 
sûr une place de choix car, comme le rappelle la première 
adjointe au Maire : « L’humour, nous en avons tous besoin. » 
Le belge Alex Vizorex viendra par exemple présenter son 

spectacle Ad Vitam où il parle de la vie et de la mort, le tout avec 
son humour piquant et décalé. Tout aussi drôle et cynique, Karim 
Duval a plaqué sa vie d’ingénieur pour se consacrer à l’humour et 
ça lui réussit plutôt bien ! Dans un stand-up plein d’auto-dérision, 
l’humoriste s’adresse à la génération Y et se fait porte-parole de ces 
vingt-trentenaires en quête de liberté et de sens. 

QUE SERAIT UNE SAISON CULTURELLE 
SANS MUSIQUE ? 

Cette année, des talents de la chanson viendront performer sur la 
scène de l’Espace Saint-Exupéry. Stephan Eicher nous enchantera 
avec les chansons de son tout dernier album… et les plus anciennes 
aussi bien sûr. Grégoire chantera ses derniers titres et la jeune 
chanteuse Stéphane présentera ses chansons avec sa belle voix à 
la fois brute et tendre. Tout aussi envoûtant, Rover, l’artiste français 
globe-trotter, montera sur scène pour nous offrir son dernier album, 
une œuvre lumineuse, émouvante avec des influences qui lui viennent 
des quatre coins du monde.

Une saison pour  tous

10.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
STÉPHANE © Damien Galardelli
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Danse

 pour  tousUne saison pour  tous

La musique sera aussi mise à l’honneur à travers des spectacles de 
danse enchanteurs. 
Le Ballet national de Pologne fera le déplacement pour nous faire 
découvrir les danses et chansons traditionnelles du pays. « Au total 
ce sont 50 artistes qui tourbillonnent sur scène dans de superbes 
costumes traditionnels et font vibrer les spectateurs. » indique Marie-
Christine Cavecchi. 

Grand classique des ballets, C@sse-Noisette émerveillera petits 
et grands avec ses chorégraphies à couper le souffle et ses décors 
féériques. Un spectacle à voir en famille juste avant Noël ! 
« Il est toujours important de proposer aussi aux jeunes 
Franconvillois une programmation de qualité », explique Marie-
Christine Cavecchi. De nombreux spectacles s’adressent aux jeunes 
et aux enfants, choisis soigneusement et avec des thèmes toujours 
intéressants. Sous la neige par exemple, est une représentation ouverte 
aux enfants dès l’âge de 6 mois. Il offre un éveil sensoriel poétique, à 
travers tout simplement des bouts de papier blanc. 
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Nouveaute,

Manu Houdart quant à lui, montera sur scène avec une seule 
idée en tête : vous faire aimer les maths ! Avec Very Math 
Trip, son spectacle familial drôle et truffé d’anecdotes, ce 
professeur belge nous embarque dans un voyage ludique, 
pédagogique et surtout passionnant. 

NOUVEAUTÉ 
DE CETTE SAISON CULTURELLE

La ville organise en mars la semaine de la lecture. En 
partenariat avec le service scolaire et la Médiathèque 
de la ville, les Franconvillois pourront réaliser des 
projets créatifs d’écriture et de lecture en lien avec 

les spectacles proposés. Un concours d’éloquence sera 
organisé, un atelier d’écriture sur de vieilles machines à 
écrire sera aussi mis en place.

SOIE - Semaine de la lecture © Guillaume Serres

VERY MATH TRIP © Gilles Lemoine

SLASK © DR
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Expo

L’INTENSITÉ DU THÉÂTRE 
Le 6ème art est également à l’honneur. C’est d’ailleurs une pièce 
de théâtre qui ouvre la saison, La claque de Fred Radix. « C’est 
une pièce musicale très originale, une sorte de théâtre à 
l’envers où le public est pris en otage », décrit Marie-Christine 
Cavecchi. 

Ensuite, un très grand classique L’Avare est proposé avec 
Michel Boujenah, tout simplement fabuleux en Harpagon 
psychopathe. « Le jeu d’acteur est prodigieux et la 
scénographie extraordinaire, » confirme l’élue. Du théâtre plus 
moderne cette fois-ci et dans l’air du temps avec Fallait pas le 
dire.  Pierre Arditi et Evelyne Bouix, en couple à la ville et sur les 
planches, jouent un quotidien.  Cette pièce écrite par Salomé 
Lelouch, est pleine de tendresse. Pendant plus d’une heure, ces 
deux grands comédiens vont aborder tous les sujets, même 
ceux à éviter. Du réchauffement climatique à la GPA, ils offrent 
un mélange de mauvaise foi et de connivence….  

Autre grand nom du théâtre, Judith Magre incarnera Brunhilde 
Pomsel dans Une vie allemande, une femme touchante qui 
livre ses secrets à l’âge de 102 ans. « Cette pièce est fascinante 
car elle porte une vision inédite d’une période de l’Histoire 
importante et Judith Magre partage ces témoignages avec 
une prestance et un jeu incroyable. »
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EXPOSITIONS 
DES ARTISTES 

FRANCONVILLOIS

SaisonUne saison pour rire, reflechir, rever...

L’ILLUSIONNISME
ET LA MAGIE 

AU RENDEZ-VOUS
En octobre, c’est un mentaliste qui viendra 
vous émerveiller sur scène. Avec son show à 
l’américaine, Léo Brière propose des numéros 
originaux qui blufferont même les plus sceptiques. 

Autre figure internationale mais de la magie cette 
fois-ci, Alain Choquette. Il revient à l’Espace 
Saint-Exupéry pour le plus grand plaisir de tous. 
Son dernier spectacle La mémoire du temps 
sera sans nul doute un moment d’évasion et de 
voyages à travers des époques tout en offrant 
une parenthèse enchantée au quotidien. 
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 DIRE © Julien Panié

La Palette en Franconville

, ,
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Expo
BILLETTERIE

LES DIFFÉRENTS ABONNEMENTS 
Cette année, l’offre des différents abonnements à la saison culturelle 
a été modifiée pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins 
des Franconvillois. Les réservations seront possibles dès le mardi 
14 juin à 10h en ligne et le samedi 18 juin sur place, à l’Espace 
Saint-Exupéry. En attendant l’ouverture de la billetterie, nous vous 
présentons d’ores et déjà les différentes formules disponibles.

LE PARCOURS DÉCOUVERTE
Afin d’inciter à assister aux spectacles dénichés pour vous, cette 
formule permet de choisir 3 spectacles en tarifs C, D et E, et ouvre 
droit au tarif réduit sur ces spectacles.
De plus un spectacle d’envergure vous est offert en cours de saison. 

 LES FORMULES PASS
Destinées à s’adapter à votre souhait de venir seul, en duo ou en 
famille, ces formules se déclinent en PASS Solo à 25€, PASS Duo à 
40€ ou PASS Famille de 3 personnes (1 ou 2 adultes + 2 ou 1 enfant(s) 
de moins de 15 ans) à 50€ puis 5€ par enfant supplémentaire de 
moins de 15 ans).

Ces PASS donnent accès à l’ensemble des spectacles de la saison 
au tarif le plus intéressant : le Tarif Abonné, ainsi qu’à un spectacle 
offert en ouverture de saison.
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EXPOSITIONS 
DES ARTISTES 

FRANCONVILLOIS

SaisonUne saison pour rire, reflechir, rever...
ALAIN CHOQUETTE © DR

Les abeilles Oxygen’ Terres et Toiles

, <

Des expositions seront aussi organisées. 
L’association de Généalogie retrace du 6 au 16 octobre 
l’histoire des villes de France. 
La Palette en Franconville sera présente pour son 29ème 
Salon de Printemps du 9 au 19 mars 2023. 
Les abeilles feront leur grand retour avec une exposition 
ludique et amusante du 28 mars au 5 avril. 
L’association Oxygen’ ou l’occasion de découvrir les talents 
cachés des Franconvillois nous enchantera du 15 au 21 
avril. 

Terres et Toiles rendra hommage aux anciens du 13 au 21 
mai.

MOIS DE LA PHOTO
À l’automne 2022, la danse sera mise à l’honneur grâce à 

Benoite Fanton lors du mois de la photo, 

DU 22 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 
avec la participation également 

du Forum Photo Club et l’Oeil Magique. 
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
LES 12 ET 19 JUIN 

En avril 2022, les Français ont élu Emmanuel Macron 
Président de la République française. Deux mois après, 
les dimanches 12 et 19 juin les électeurs sont à nouveau 
appelés voter de 8h à 20h, cette fois-ci pour élire leurs 
représentants à l’Assemblée nationale.
.

L’Assemblée nationale forme avec le Sénat le Parlement. Leur première 
mission est de discuter, de voter les lois du prochain quinquennat. 
La France est répartie en 577 circonscriptions qui vont chacune 
élire un député. Le Val-d’Oise est découpé en 10 circonscriptions. 

Franconville fait partie de la 4e circonscription avec les villes de Saint-Leu-
la-Forêt, Ermont, Eaubonne, Saint-Prix et Montlignon.

COMMENT VOTER ?
Pour pouvoir voter aux élections législatives, il faut être inscrit sur les 
listes électorales.  Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez charger 
un autre électeur de voter à votre place dans votre bureau de vote. Pour 
cela, vous devez faire une procuration. La demande peut être faite en ligne 
rapidement mais ne tardez pas. À cause des délais d’acheminement et de 
traitement, vous risquez de ne pas pouvoir voter si la mairie ne reçoit pas 
votre procuration à temps. 

https://www.service-public.fr

l Carte nationale d'identité
l Passeport
l Carte d'identité de parlementaire avec photographie, 
délivrée par le président d'une assemblée parlementaire
l Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée 
par le représentant de l'État
l Carte vitale avec photographie
l Carte du combattant avec photographie, délivrée par 
l'Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre
l Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie
l Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec 
photographie

l Carte d'identité ou carte de circulation avec 
photographie, délivrée par les autorités militaires
l Permis de conduire sécurisé conforme au format 
"Union européenne" ou, jusqu'au 19 janvier 2033, permis 
de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013
l Permis de chasser avec photographie, délivré par 
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
l Récépissé valant justification de l'identité, délivré en 
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, 
en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité 
intérieure.

JUSTIFICATIFS D’IDENTITÉ

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité 
en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
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UN DISPOSITIF INNOVANT 
LE CLAS
Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité -CLAS- est un dispositif visant à offrir 
aux enfants et adolescents un appui et les 
ressources dont ils peuvent avoir besoin pour 
réussir à l’école.

En 2021, la ville a lancé ses premiers CLAS à l’Espace 
Fontaines et à la Maison de l’Europe pour les enfants 
orientés par les enseignants des établissements 
scolaires de proximité, nécessitant une aide aux 

apprentissages et à la méthodologie.
Ces écoliers sont accueillis en petits groupes en dehors des 
heures de classe par des animateurs dédiés. Le bien-être 
de l’enfant, la confiance en soi et l’ouverture culturelle sont 
privilégiés afin de  favoriser leur réussite scolaire. 

UNE PREMIÈRE 
ÉDITION RÉUSSIE
C’est avec une volonté d’offrir le 
meilleur accompagnement scolaire 
possible aux jeunes Franconvillois 
que la ville a décidé de lancer le 
projet CLAS en 2021. Pour cette 

première édition, les enfants sont accueillis pour des 
sessions de 1h30, entre deux à trois fois par semaine. Au 
programme, enseignement de la langue des signes, jeux de 
sociétés pour apprendre en s’amusant, atelier théâtre pour 
une meilleure expression corporelle et verbale.

Les mercredis et samedis, des actions en présence des 
parents sont organisées autour de sorties et visites 
culturelles.

Une belle première édition donc, mais surtout un beau 
programme qui a su plaire aux enfants. À la Maison de 
l’Europe, c’est l’atelier cuisine animé par une diététicienne 
qui a beaucoup intéressé les jeunes Franconvillois. 

Hamidé, 8 ans « J’ai appris à mieux faire mes devoirs, 
et à comprendre la langue des signes. Je trouve que les 
gâteaux étaient faciles à faire ils étaient magnifiques, j’ai 
adoré. »  Farida, 10 ans, a bien sûr beaucoup aimé faire des 
gâteaux mais elle sait aussi maintenant mieux s’organiser 
pour ses devoirs, « je comprends mieux et j’arrive mieux 
à conjuguer. » Ces ateliers culinaires étaient l’occasion de 
sensibiliser les jeunes au bien-manger. Pour Talha-Kerem, 
qui a participé au dispositif à l’Espace Fontaines, « le CLAS 
c’est bien parce qu’on travaille, on dessine et on joue. » 
Une jolie façon de résumer ce beau projet éducatif qui sera 
bien sûr renouvelé à la prochaine rentrée scolaire.

PLUS D’INFOS
Espace Fontaines : 01 34 15 20 27 

Maison de l’Europe : 01 34 13 31 34
Maison de la Mare des Noues : 01 34 13 35 46

ESPACE FONTAINES MAISON DE LA MARE DES NOUESMAISON DE L’EUROPE / CENTRE SOCIOCULTUREL
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LES RENDEZ-VOUS 
JEUNESSE !

PLUS D’INFOS
Service Jeunesse : 01 34 14 84 84              jeunesse_franconville95

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

LES JEUNES FONT LE SHOW 
LE 30 JUIN À 19H

Au cours de l’année, le service jeunesse a organisé divers ateliers pour 
faire découvrir de nouvelles activités aux jeunes. Théâtre, comédie 
musicale, dessin, création de projets vidéo… les jeunes Franconvillois 

ont eu accès à des ateliers de qualité menés par des intervenants spécialisés. 
L’année touche à sa fin et il maintenant temps pour nos jeunes artistes et 
créateurs de monter sur scène.
Le jeudi 30 juin à l’Espace Saint-Exupéry, le service jeunesse propose une 
soirée spectacle sur le thème « voyage anglo-saxon ». Tout au long de la soirée, 
des performances seront proposées par les jeunes. Certains viendront jouer 
des petites saynètes, d’autres des chansons et des interludes vidéo seront 
programmés par les jeunes de l’atelier création projets vidéo. 

SUR RÉSERVATION
Ouvert à tous les Franconvillois

THE SUPER LEAGUE
LA JOURNÉE DE TOUS LES SPORTS

Les accueils de loisirs de la ville se retrouvent au stade Jean Rolland le 8 juin pour une 
rencontre sportive bien originale. 
Après des mois de préparation, l’heure est venue pour les accueils de loisirs 

franconvillois de se réunir et de s’affronter. Au cours de l’année, les différentes structures 
de la ville ont initié les enfants à de nouveaux sports « originaux » et, le 8 juin, tous vont se 
rencontrer au Stade Jean Rolland pour un bon moment convivial. 
Au programme de cet après-midi sportive des tournois de boccia, un sport de boules qui 
s’apparente à la pétanque et qui est inscrit aux Jeux Paralympiques mais aussi différents 
parcours de motricité et une compétition de gol’fun, une activité qui mélange le golf, le 
curling et le hockey. Des sports qui sortent de l’ordinaire et qui permettent aux enfants de se 
dépenser de manière ludique et originale !

STADE JEAN ROLLAND, DE 10H À 16H30
ENTRÉE LIBRE POUR LES FAMILLES
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RETOUR SUR...
LE CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES

Entre préparation de projets et devoir de représentation, les conseillers 
du Conseil Municipal des Jeunes ont été très actifs ces derniers mois. 
En novembre 2021, ils ont été élus pour représenter les jeunes de la 

ville, mission qu’ils mènent avec sérieux, motivation et envie.

En mai, ils ont participé à la collecte de déchets dans le cadre du programme 
Super Héros Eco-citoyen organisé par la ville. Les jeunes ont communiqué 

sur le sujet au sein des établissements et ont mis en place des jeux sur la 
thématique du recyclage. Le 15 mai, ils ont tenu un stand à la brocante en 

faveur de l’association de protection animale franconvilloise l’Arche de Noé.
Temps fort de leurs mandats, les élus ont vécu leur premier Conseil municipal le 

7 avril en présence de Monsieur le Maire, de Rachel Sabatier-Girault, Conseillère 
municipale déléguée au CMJ et des élus. Chaque commission a su être force de 

proposition avec de très beaux projets présentés lors du Conseil municipal en mai.

FÉLICITATIONS 
à nos jeunes élus pour leurs premiers mois de mandat ! 

PLUS D’INFOS
Service Jeunesse : 01 34 14 84 84              jeunesse_franconville95

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

LE CMJ ORGANISE 
SA SOIRÉE PATINOIRE 

POUR LES COLLÉGIENS
LE 25 JUIN
Le Conseil Municipal des Jeunes a réservé la patinoire de 
Franconville pour une soirée « Summer Party » ouverte à tous 

les collégiens*.

Le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité finir 
l’année scolaire en beauté avec son dernier 
projet. Le samedi 25 juin, le CMJ organise une 

grande « summer party » à la patinoire et tous les 
collégiens de la ville sont invités. Pour pouvoir 
accueillir tout le monde, la soirée sera divisée en 
deux parties : les 6ème et 5ème auront la patinoire pour eux de 18h30 à 20h30 et les 4ème et 3ème seront invités 
de 21h30 à 23h30. Un DJ animera la soirée et un blind test sera organisé pour les plus connaisseurs. Un 
coin photo permettra aux jeunes de garder un souvenir inoubliable de ce moment. Un espace restauration 
est également prévu. 
Une belle soirée de glisse pour célébrer le début des vacances d’été ! 

*SUR RÉSERVATION auprès du service jeunesse
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Pour un bon partage du bol alimentaire entre 
les abeilles domestiques, les abeilles sauvages 
et les autres insectes pollinisateurs, la ville 
travaille actuellement sur un arrêté visant à 
réglementer l’installation de ruches dans la 
commune.

Elles assurent la protection des abeilles 
et permettent d’obtenir du bon miel. 
Les ruches sont arrivées à Franconville 
il y a maintenant quelques années, 

notamment grâce à l’association D.A.F 95 et 
aux Conseils de quartier qui ont installé 

leur rucher en 2011 rue des Pommiers 
Saulniers. Derrière cette association 

des personnes passionnées, toutes 
franconvilloises, qui protègent 
les abeilles, les soignent, les 
entretiennent et récoltent du miel 
local, très apprécié. 

Depuis, plusieurs habitants ont, 
à leur tour, installé des ruches 
dans leurs jardins.
Nadine Sense, Adjointe au maire, 

rappelle tout de même qu’avoir 
des ruches chez soi requiert une 

attention particulière, « s’occuper 
d’abeilles peut demander beaucoup 

d’investissement et il faut prendre en 
compte son voisinage pour ne pas avoir 

d’accident. »  

L’installation de ruches est règlementée par un arrêté 
préfectoral qui rappelle les distances de sécurité et 
l’obligation par les apiculteurs de déclarer les ruches dont 
ils sont propriétaires ou détenteurs. Ainsi les ruches doivent 
être installées à plus de 20 m de la voie publique et des 
habitations, ou isolées par une palissade continue d’au 
moins 2 m de hauteur et étendue sur au moins deux mètres 
de chaque côté de la ruche.

l
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» Responsable

LES ABEILLES 
DOMESTIQUES ET SAUVAGES

SONT LES BIENVENUES  

40 RUCHES
SUR FRANCONVILLE

Le saviez-vous ?

AU-DELÀ DE 38°C,
TON MIEL 
EST « MORT »

Antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant, les 
bienfaits du miel sont aujourd’hui largement reconnus 
et sont d’ailleurs utilisés dans une médecine douce 
spécialisée appelée Apithérapie. Toutefois, ce précieux 
nectar est fragile, c’est un microcosme délicat et équilibré 
qui se crée grâce au lent travail de l’abeille. En chauffant 
votre miel, vous réduisez la puissance des enzymes de 
défense, vous tuez la vie microbienne du miel et vous 
dégradez ses propriétés antiseptiques et antivirales. 
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LUTTONS 
CONTRE 

LES FRELONS ASIATIQUES

Redoutable prédateur des abeilles, le frelon 
asiatique a été introduit en France par accident 
en 2004 à bord d’un bateau en provenance 
de Chine. En chassant de multiples espèces 

d’insectes, il met en danger la biodiversité mais s’avère 
aussi dangereux pour l’homme lorsque sa présence 
est détectée dans des zones résidentielles. Bien plus 
nombreux que les frelons européens, les frelons 
asiatiques sont aujourd’hui considérés comme l’une 
des causes majeures de la surmortalité des abeilles.

L’augmentation des signalements de nids de frelons 
asiatiques en Val-d’Oise conduit à mobiliser tous les 
habitants afin de mener les actions de lutte efficaces 
pour la sécurité de tous. Depuis 2019, la ville a pris la 
décision de participer à cette lutte en prenant en charge 
la moitié du coût de la destruction d’un nid chez les 
particuliers. De plus, plusieurs agents ont été formés 
pour reconnaitre un frelon asiatique et connaitre la 
démarche à suivre en cas de présence d’un nid. L’année 
dernière, la municipalité à détruit plus d’une trentaine 
de nids.

DÉTRUIRE LES NIDS 
LE PLUS TÔT POSSIBLE 
Les experts indiquent qu’il est important d’agir 
rapidement au printemps, au moment où les reines 
fécondées à l’automne précédent, sortent de leur abri 
hivernal pour fonder un nouveau nid appelé nid primaire.
Il s’agit pendant cette période, de détecter ces nids 
primaires et de les éliminer avant que la colonie de 
frelons, par manque de places, s’envole pour construire 
un nid secondaire beaucoup plus gros (1m de diamètre), 
en hauteur ou dans le sol, et comportant 3000 à 5000 
individus agressifs.
Surveillez donc ces endroits favorables de mars à juin. 

POUR SIGNALER UN NID
Service Hygiène et Santé : 01 39 32 66 71 

ou sur l’application « Franconville » 
rubrique « Signaler un problème - Frelon asiatique » 

L’IMPORTANCE 
DU BOL 

ALIMENTAIRE
En plus de l’arrêté 
préfectoral qui contrôle 
l’installation des ruches, la 
ville travaille actuellement 
sur un arrêté municipal 
visant à en limiter le nombre 
en zone urbanisée. Pour 
l’élue, contrôler le nombre de 
ruches au sein d’une commune 
est important. D’une part connaitre 
l’endroit où elles sont situées et pouvoir 
intervenir lors de la période d’essaimage 
mais aussi préserver un bol alimentaire 
nécessaire à la survie des autres insectes pollinisateurs. En 
effet, la surpopulation des abeilles domestiques, butineuses 
ultra-efficaces, peut poser des problèmes de concurrence 
vis-à-vis des abeilles sauvages (bourdons, andrènes, 
halictes, mégachiles et autres xylocopes…), soit 900 espèces 
dans notre pays. 

AINSI LES INSECTES 
DOIVENT DONC SE PARTAGER 

LE BOL ALIMENTAIRE.
Afin d’offrir les ressources suffisantes aux abeilles et aux 
insectes pollinisateurs présents sur le territoire, le nouvel 
arrêté fixe donc à 40 le nombre total de ruches sur l’ensemble 
de la ville. 

Une fois réchauffé, le miel conserve simplement ses 
propriétés sucrantes.
Il convient donc de ne pas réchauffer son miel mais aussi 
de choisir un miel qui n’a pas été chauffé avant la mise en 
pot. En général, plus un miel est liquide plus il a des risques 
d’avoir été chauffé donc si vous voulez un miel efficace et de 
qualité, préférez du miel un peu plus solide et/ou faites en 
l’acquisition auprès d’un apiculteur de votre connaissance.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
À FRANCONVILLE !

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

JEUDI 2 JUIN – 21H
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Fidèle à la tradition de la Great Black Music, 
passionnée par les sons d’aujourd’hui, 
Kellylee Evans fait son grand retour avec 
un répertoire jubilatoire où la danse et 
l’énergie sont maîtres mots. Sa culture 
et son amour du jazz ne sont jamais loin, 

laissant la place à une soul définitivement moderne, à un groove 
urbain complètement assumé. 

Mais on écoute surtout la voix unique et le sourire contagieux de 
la plus généreuse des artistes de sa génération : Kellylee Evans 
parle à tous, avec un bonheur de chanter qui mérite le plus grand 
partage !

Durée : 1h30
JAZZ

Voix : Kellylee Evans 
Guitare : Hervé Samb 

Batterie : Tilo Bertholo 
Basse : Stéphane Castry

DJ MICKAËL CAILLON

COLDPLAYED

Chaque année, le traditionnel 21 juin est l’occasion 
de célébrer la musique, de danser et de chanter 
jusqu’au bout de la nuit. 

Pour débuter cette édition 2022, c’est le DJ Michaël 
Caillon qui passera derrière les platines de 20h à 22h 
pour faire danser petits et grands au parc de la mairie.
En deuxième partie de soirée, de 22h à minuit le groupe 

Coldplayed prendra le relais avec son répertoire de chansons 
du groupe Coldplay. Totalement fans du groupe américain, ces 
quatre Français lui rendent hommage en reprenant ses plus 
grands hits. En recréant en détails la même ambiance que 
dans les concerts de leurs idoles, ces musiciens talentueux et 
bourrés d’énergie offrent au public toute la magie d’un show 
spectaculaire et de grande qualité musicale. 

AMBIANCE GARANTIE !
Si vous avez un petit creux pendant ce concert, pas de panique, 
des food trucks salés et sucrés seront installés sur place pour 
ravir les plus gourmands.

SOIRÉE GRATUITE
Parc de l’Hôtel de Ville

MARDI 21 JUIN 
À partir de 20h : DJ Mickaël Caillon

À partir de 22h : Coldplayed 

En cas d’intempéries, le concert se déroulera 
au Théâtre Jean Cocteau (Espace Saint-Exupéry)
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LE 25 JUIN
La ville met le sport à l’honneur avec la Fête du Sport. Au 
programme, de nombreuses animations, des activités pour 
se dépenser et découvrir, une exposition sur les JO et des 
cadeaux.

Enfilez vos baskets et sortez votre tenue de sport ! 
Le 25 juin de 14h à 18h, petits et grands pourront se retrouver au CSL 
pour participer à cet événement. Pour l’occasion, 15 associations 
franconvilloises seront présentes,.

BABY-FOOT - BILLARD - ESCRIME
HANDBALL - HOCKEY SUR GLACE 

TAI CHI CHUAN - TENNIS DE TABLE - AFGV
PÉTANQUE - ÉCHECS - SCAF -ALBONAISE 

SPÉLÉO-CLUB - BASKETBALL - KARATÉ

UN PROGRAMME MUSCLÉ !
Impossible de s’ennuyer lors de cet événement sportif, de nombreuses 
animations seront proposées comme un baby-foot gonflable géant, du tir à 
l’arc ou encore un parcours adapté aux personnes en situation de handicap. 
Les associations présentes pour l’occasion inviteront les participants à 
s’initier à leurs disciplines. 
Avis aux grands sportifs, le Service des Sports lance un challenge lors de 
cet évènement : chaque participant qui aura fait un passage dans au moins 
huit des activités différentes se verra remettre un petit cadeau ou des 
goodies. Pas d’inquiétude pour ceux qui préfèrent encourager plutôt que de 
pratiquer, la ville a pensé à tout. Quatre maquilleuses seront présentes pour 
réaliser des maquillages originaux et une exposition sur l’Olympisme, sera 
mise en place au CSL. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
PLUS D’INFOS

01 39 32 67 14

LE SPORT
EN FÊTE !
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LE CONSERVATOIRE 
VOUS OUVRE SES PORTES !

Installé dans des locaux de 1500 
m² en centre-ville, le Conservatoire 
propose quatre grandes disciplines 
qui sont l’Éveil, la Musique, la 

Danse et l’Art Dramatique, soit 50 
cours répartis dans 10 départements 
pédagogiques. 
Des enseignements classiques 
comme le violoncelle et le chant à ceux 
plus confidentiels tels que la viole de 
Gambe, le luth ou encore le saxhorn, 
chacun peut trouver son domaine de 
prédilection. 

Avec la crise sanitaire, le maintien 
du lien pédagogique a parfois été 
complexe et, selon Marie-Christine 
Cavecchi, un renouveau était 
nécessaire. 
« Avec les différents confinements, 
le nombre d’élèves au Conservatoire 
a diminué. Aujourd’hui la situation 
se stabilise, nous en profitons pour 
insuffler un nouveau dynamisme à 
l’école. » Ainsi, des chœurs  pour tous 
âges seront mis en place à la rentrée 
ainsi qu’un atelier de découverte de la 
scène. 

Pour découvrir ces nouvelles 
disciplines et toutes celles 

enseignées, le Conservatoire 
vous invite 

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 
De 15h à 22h le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi et de 9h à 20h le 
mercredi et le samedi. 

UNE OUVERTURE 
CULTURELLE POUR TOUS

Les portes ouvertes sont des moments 
indispensables à la vie de l’école. 
« Parfois le Conservatoire est perçu 
comme une institution assez fermée, 
qui nécessite un certain niveau et qui 
est réservé seulement à certaines 
personnes », explique l’élue. 
« Or ce n’est pas le cas du tout, c’est 
même tout le contraire. Le but est 
de donner accès à la culture et de 
l’ouvrir à tous. » Aucune qualification 
particulière n’est requise pour entrer 
car l’école propose des cours pour 
tous les âges et pour tous les niveaux. 

Les élèves ont la possibilité de prendre 
tous les cours qu’ils souhaitent et ont 
l’opportunité de participer à plusieurs 
projets transversaux pour partir à la 
découverte de nouvelles disciplines, 
le tout encadré par des professeurs 
passionnés et diplômés d’État. 

En juin, l’établissement culturel organise sa semaine portes 
ouvertes. L’occasion pour les Franconvillois de découvrir toutes 
les disciplines proposées au Conservatoire et d’échanger avec 
l’équipe de professeurs.

LANCEMENT 
DES INSCRIPTIONS 

Le Conservatoire ouvre ses 
inscriptions en plusieurs étapes :

DU 1ER AU 21 JUIN
Réinscriptions ouvertes pour les 
anciens élèves et inscription des 
enfants en première année d’Éveil 
(niveau : moyenne section de 
maternelle).

DU 4 AU 15 JUILLET
Inscriptions ouvertes à tous les 
nouveaux élèves.

Comme c’est déjà le cas depuis deux 
ans, l’inscription se fait intégralement 
en ligne depuis chez vous.

NOUVEAUTÉ, cette année, le Pass 
Culture est accepté au Conservatoire. 
Les Chèques Vacances et Chèque 
Culture le seront également à partir 
de la rentrée 2022. 

OUVERTURE

de la Médiathèque
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MERCREDI 1ER JUIN   //  14H30
JEUX DE SOCIÉTÉ
Tout public - Entrée libre

Tous en jeu ! 

MERCREDI 22 JUIN   //  10H30
HISTOIRES 

POUR PETITES OREILLES
de 18 mois à 3 ans

Sur réservation 

JEUDI 23 JUIN   //  15H
SOS NUMÉRIQUE

Tout public - Entrée libre
Besoin d’aide avec un appareil 

connecté ? Nous sommes là pour 
vous accompagner.

À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ 
HENRI LANGLOIS

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

TOP GUN 
MAVERICK
De Joseph Kosinski

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS
De Sam Raimi

COUPEZ !
De Michel Hazanavicius

JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS
De Colin Trevorrow

ET J’AIME 
À LA FUREUR
De André Bonzel

HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS
De Audrey Dana

LE RÊVE DE GALILÉO 
De Fabienne Collet, Gil Alkabetz, 
Ghislain Avrillon

DON JUAN
De Serge Bozon

C’EST MAGNIFIQUE !
De Clovis Cornillac

LES CRIMES 
DU FUTUR
De David Cronenberg

SCÈNE OUVERTE 
Mardi 7 juin - 19h

SCÈNE OUVERTE 
Samedi 11 juin - 15h30

Élèves du département Jazz / Musiques 
Actuelles Amplifiées

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin

Orchestre de l’École de la Fontaine Bertin
Conservatoire en fête

SPECTACLE 
FIN D’ANNÉE

Samedi 25 juin - sur réservation
« Soul Train »

ESPACE SAINT-EXUPÉRY

AU CONSERVATOIRE

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATION 
au 01 39 32 68 43

Dans la limite des places disponibles.

DU 1ER AU 18 JUIN

ACTION RÉVISIONS
Opération gratuite organisée pour faciliter les 

révisions (brevet, bac ou concours)

Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 19h
Mercredi, samedi et dimanche : 10h - 19h

https://www.valparisis.fr/evenement/action-
revisions-bienvenue-en-mediatheque

OUVERTURE

de la Médiathèque
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Depuis de nombreuses années, la ville de 
Franconville reconduit l’Opération Tranquillité 
Vacances, un dispositif de surveillance des 
habitations assuré par la police municipale à 
l’occasion de départs en vacances.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Opération 
Tranquillité Vacances est effective toute l’année et 
non uniquement durant les vacances scolaires. Ce 
dispositif est pris en charge par la police municipale 

et permet aux habitants absents quelques jours de bénéficier 
d’une ronde quotidienne des agents à leur domicile. 

Dans le cadre de leurs missions, ils s’assurent alors à 
travers un contrôle visuel des accès et des abords des 
habitations concernées que tout est en ordre et qu’aucun 
élément troublant n’est à signaler.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés de se voir 
rapidement alertés (ou une personne de confiance désignée : 
un voisin, un ami ou un parent) en cas d’anomalie. Les forces 
de l’ordre sont alors en capacité d’intervenir plus rapidement 
notamment dans le cadre d’une enquête si des faits 
délictuels étaient avérés : tentative d’effraction, effraction, 
cambriolage, dégradation, occupation frauduleuse.

Informés, les habitants peuvent de cette façon agir sans 
attendre pour limiter le préjudice subi en revenant chez eux 
pour réaliser l’inventaire, l’état des lieux, le remplacement de 
serrures et prendre des contacts avec leur assureur…
Ce dispositif de surveillance permet aussi d’éviter une 
mauvaise surprise en rentrant d’un séjour ou le stress que 
cela peut occasionner lors d’un départ. 
Déclarez vos dates de congés au poste de Police municipale 
situé au 9 rue d’Ermont, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Pour bénéficier de ce service, 
un formulaire est à remplir sur place ou effectuer une 
inscription en ligne

P
R

É
V

E
N

T
IO

N Été

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

CONTACT POLICE MUNICIPALE 
9 RUE D’ERMONT

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE DU PUBLIC
01 34 44 04 80

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h - 12h et 13h - 16h45

l DEMANDEZ à un proche ou une personne 
de confiance de garder un aspect « vivant » à 
votre logement (relève du courrier, ouverture des 
volets, éclairages…).

l NE LAISSEZ PAS 
d’objets de valeur visibles.

l VERROUILLEZ toutes les issues.

l PENSEZ À TRANSFÉRER VOS 
APPELS sur votre téléphone mobile ou celui 
d’un proche.

l METTEZ VOTRE ALARME 
si vous disposez d’une installation.

 conseils
à appliquer

i
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FICHE À REMPLIR
m  Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je réside à mon 
domicile.
m Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte au travail, 
isolé(e) et je réside à mon domicile.
m Je suis adulte handicapé(e) bénéficiaire d’un des avantages 
suivants : A.A.H, A.C.T.P, carte d’invalidité, reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé, pension d’invalidité servie au 
titre d’un régime de base de la Sécurité sociale ou du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et je 
réside à mon domicile.
m  Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des 
personnes isolées pour bénéficier des interventions des 
services sanitaires de ma commune dans le cadre du Plan 
départemental d’alerte et d’urgence.
NOM …………………..............................................................................………   
PRÉNOM ………………..............………………………...........................……………… 
Date de naissance ………………….............................................................   
Téléphone …………………............................................................................
Adresse ………………….....................................................................…………
……………………………......................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence ……………...............................
...................................................................................................................

Fiche remplie par :
m L’intéressé(e)      
m Le représentant légal (nom, prénom, téléphone)                     
………………………….........................................................................................
Autre (nom, prénom, téléphone) : ………………………...............................
……………………………………….....................................................................…….
Date : ……………………….............
Signature

PLAN CANICULE 
POUR LES PERSONNES 

VULNÉRABLES

Comme chaque année durant la période du 1er  juin au 
15 septembre, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) tient à jour en mairie un listing. Celui-ci 

concerne les personnes âgées en situation d’isolement et 
de fragilité. 
Toute personne isolée de plus de 65 ans et/ou handicapée 
est invitée à s’inscrire auprès du CCAS. En cas de 
déclenchement du Plan d’alerte canicule par la Préfecture, 
ces personnes seront contactées quotidiennement par un 
agent du CCAS. 
Renseignements : 01 39 32 67 77

Pour vous inscrire, il vous suffit de retourner le coupon ci-
dessous au :

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
11 rue de la Station

95130 FRANCONVILLE cedex
ou par mail : accueilccas@ville-franconville.fr
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LA VILLE SENSIBILISE 
LE PÉRISCOLAIRE 

À L’AUTISME

Le 12 mai, la ville a organisé un webinaire* sur 
le thème « Autisme et périscolaire » auquel ont 
participé plusieurs ATSEM (Agent Territorial 

Spécialisé des Écoles Maternelles) ainsi que des agents 
du service petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 
Camille Schneider, professeure TSA (Trouble du Spectre 
de l'Autisme) au Centre de Ressources Autisme Île-de-
France, a présenté des outils pour accueillir au mieux 
les enfants présentant des troubles autistiques, sur les 
périodes périscolaires et extra-scolaires.

Durant ce temps de formation, les professionnels qui 
accompagnent les enfants en situation de handicap dans 
les écoles et les accueils de loisirs ont pu recevoir des 
outils et une méthodologie pour faire face aux troubles 
de l’oralité et aux troubles alimentaires, comment 
communiquer de manière alternative et comment traiter 
l’information sensorielle, notamment avec des enfants 
atteint de TSA.
Un moment d’apprentissage et de partage qui s’inscrit 
dans la volonté de la ville de sensibiliser et former ses 
agents au handicap. 

* Webinaire : conférence en distanciel
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T Tennis de table

À FRANCONVILLE, 
LE TENNIS DE TABLE 

A LA COTE !

Au Centre de Sports et Loisirs, dans le gymnase de 
l’Europe, le Club de tennis de table ouvre ses portes 
à ses adhérents toute la semaine, même le week-
end. « C’était une vraie volonté du Club, explique 

le Président Charles-Henry Boicherot, nous souhaitions 
pouvoir proposer aux membres le plus d’heures de jeu 
possibles avec douze belles tables de tennis de table qui 
sont installées en permanence. »

À ses débuts en 1969, le Club ne possédait que 6 tables 
qu’il fallait monter et démonter à chaque séance. « Nous 
avions un nombre d’adhérents très limité car nous ne 
pouvions pas accueillir beaucoup de monde, » se rappelle 
le Président. Suite aux fortes demandes, la ville a mis à 
disposition du club une salle réservée et du matériel en 
quantité suffisante. L’association compte désormais deux 
entraineurs qualifiés et offre de nombreux créneaux à ses 
adhérents. « Pour nous, la réussite du Club vient du travail 
d’équipe réalisé, notre but est de tout mettre en œuvre 
pour accompagner et aider chaque adhérent. »

UN SPORT 
DE PASSION

Depuis la fin des confinements, le Club connaît une 
croissance dans ses inscriptions.  « C’est une bonne 
surprise, nous ne nous attendions pas à ça. On remarque 
qu’il y a vraiment un gros attrait pour ce sport et surtout 
que les gens deviennent rapidement accros » indique le 
Président.  En effet, il n’est pas rare que certains joueurs 
viennent échanger des balles plusieurs fois dans la semaine, 
voire pour certains, tous les jours. « Cette passion peut se 
transformer rapidement en talent car des adhérents qui 
s’entraînent tous les jours, progressent vite. » Ajoutez à 
cette passion commune une bonne entente et une ambiance 
sportive conviviale et vous avez la recette du succès du club 
de Tennis de table de Franconville ! 

Depuis plus de 50 ans, il forme et entraîne de 
futurs champions. Le club de tennis de table 
nous dévoile les secrets de son succès : des 
enseignements de qualité et des adhérents 
passionnés.

LES M13 
ENCHAÎNENT LES VICTOIRES !

Ils n’ont même pas 13 ans et ils sont pourtant 
invaincus à ce jour ! Depuis septembre 2021, 
Johan, Alexandre, Ziad et Clément enchaînent 
les compétitions dans le cadre du Championnat 

des jeunes de Tennis de Table et leur parcours est 
remarquable. 
En effet, sur 77 matchs ils totalisent 70 victoires, des 
résultats encore jamais vus au club de Franconville. 

Fiers d’eux, les quatre garçons ont su garder leur calme 
face au stress de la compétition, « Parfois on joue 
contre des adultes donc c’est impressionnant mais on 
arrive quand même à les battre », confirme Ziad. 
Alors qu’ils ont tous commencé le tennis de table 
à l’âge de 7/8 ans, aujourd’hui les jeunes sportifs 
s’entraînent plusieurs fois par semaine et participent 
aux compétitions lors des weekends. Le réveil tôt du 
dimanche matin ne leur fait pas peur, ils sont déjà 
prêts à recommencer la saison prochaine. 
« On est déjà bien motivé et on veut rester invaincu 
comme cette année » affirment les quatre champions 
avec détermination. 

FÉLICITATIONS 
à eux pour ce très beau parcours ! 
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30 Véhicule
Police Municipale

Emplacement 
DSA actuel

2

16

3

17

4

18

5

19

6
20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

1

1 HÔTEL DE VILLE
11 rue de la Station

2 BÂTIMENT ADMINISTRATIF
30 rue de la Station

3 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
9 rue de la Station

4 ESPACE SAINT-EXUPÉRY
32 bis rue de la Station

5 GYMNASE DU MOULIN
Rue du Moulin

6 GYMNASE BEL AIR
Rue du Moulin

7 CHALET DES P’TITS LOUPS (CRÈCHE)
1 rue du Saut du Loup

8 POLICE MUNICIPALE (POSTE)
9 rue d’Ermont

9 CONSERVATOIRE
2 rue d’Ermont

10 GYMNASE JULES FERRY
10 rue d’Ermont

11 ESPACE FONTAINES
5 allée du Lavoir

12 GYMNASE JACKY FÉRAND
Rue de l’Hostellerie

13 STAND DE TIR RENÉ DENEUX
Chemin des Regards

14 GYMNASE DE L’ÉPINE-GUYON
1 allée Got

15 LATITUDE
Rue de l’Épine-Guyon

16 PISCINE / PATINOIRE 
(HALL D’ACCUEIL) Boulevard Rhin et Danube

17 PISCINE (BASSINS)
Boulevard Rhin et Danube

18 CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS 
(CSL) Boulevard Rhin et Danube

19 GYMNASE JEAN-JACQUES MATHIEU
Boulevard Rhin et Danube

20 GYMNASE LE COSEC
Rue des Onze Arpents

21 MAISON DE L’ENFANCE
9 rue des Folles Entreprises

22 CENTRE SOCIOCULTUREL 
DE L’ÉPINE-GUYON 2 rue des Hayettes

23 MAIRIE ANNEXE
Centre commercial de l’Épine-Guyon

24 CHALET POM’ POUCE (CRÈCHE)
112 rue des Pommiers Saulniers

25 STADE JEAN ROLLAND (SOUS LES 
TRIBUNES) Rue des Pommiers Saulniers

26 STADE JEAN ROLLAND ( VESTIAIRES 
ANNEXES) Rue des Pommiers Saulniers

27 GROUPE SCOLAIRE LA GARE-RENÉ 
WATRELOT Rue du Noyer Mulot

28 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
(CTM) 7 rue de la Mare des Noues

29 MULTI-ACCUEIL LES 4 NOYERS
4 rue Victor Basch

30 POLICE MUNICIPALE
(VÉHICULE)
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Depuis le décret du 19 décembre 2018, toutes 
les communes ont l’obligation de s’équiper de 
défibrillateurs. Franconville-la-Garenne compte 
aujourd’hui 30 défibrillateurs. L’installation de ces 

appareils est avant tout une démarche citoyenne de santé 
publique qui augmente de 40% les chances de survie d’une 
victime d’arrêt cardiaque. Les défibrillateurs peuvent être 
utilisés par toute personne en situation d’urgence et sont à la 
disposition de tous. La ville a décidé de former à l’utilisation 
de ce matériel ses agents volontaires, permettant ainsi une 
meilleure réactivité en cas de besoin.

DES DÉFIBRILLATEURS
À FRANCONVILLE
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CONCOURS
Balcons & Jardins 

fleuris
DU 1ER AU 24 JUIN
Inscriptions jusqu’au 24 juin

3 CATÉGORIES 
PROPOSÉES

Balcons - Jardins
Immeubles collectifs

PLUS D’INFOS
Conseils de quartier

01 39 32 67 26

STAGES SPORTIFS
ÉTÉ 2022

DU 11 AU 29 JUILLET
INSCRIPTION EN LIGNE 

sur le Kiosque familles du 3 au 17 juin

J’APPRENDS À NAGER
ÉTÉ 2022

DU 11 AU 22 JUILLET
DU 25 JUIL. AU 5 AOÛT

DU 8 AU 19 AOÛT
Test obligatoire (sans rendez-vous)

AVANT INSCRIPTION
Mercredi 8 ou samedi 11 juin - 9h

POOL PARTY ZUMBA
SAMEDI 18 JUIN

PISCINE - de 19h à 22h
Bonnet de bain OBLIGATOIRE

SOIRÉE 
FIN DE SAISON

SAMEDI 24 JUIN
PATINOIRE - de 19h45 à minuit 

PLUS D’INFOS
Service des Sports / 01 34 13 86 50

Entrée en Maternelle
MARDI 14 JUIN

de 20h à 22h 

Entrée en 6e

SAMEDI 25 JUIN
de 10h à 12h

À
 v

o
s Ag endas

COMMÉMORATIONS

SPORTS

RENDEZ-VOUS SCOLAIRE

78e ANNIVERSAIRE 
du débarquement des troupes alliées en Normandie

LUNDI 6 JUIN
Parvis de l’Hôtel de Ville - 18h30

Hommage au Sergent Hurteau - Soldat américain 
et aux nombreuses victimes tombées pour notre liberté.

CONFÉRENCES RÉAAP
ESPACE SAINT-EXUPÉRY

82e ANNIVERSAIRE 
de la Journée commémorative de l’Appel historique 

du Général de Gaulle à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat contre l’ennemi

SAMEDI 18 JUIN
Stèle, Place Charles de Gaulle - 18h30

UN ÉTÉ 
À FRANCONVILLE
FAIT SON GRAND RETOUR ! 

Cette année encore, les Maisons 
de Proximité ont concocté un 
programme estival qui promet jeux, 
découvertes et rires.

Du 8 juillet au 11 août 2022
PLAINE DU 14 JUILLET

Ouverture du mardi au vendredi 
de 16h à 20h

Le samedi de 15h à 19h

INSCRIPTIONS à partir du 20 juin
www.ville-franconville.fr

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
dans le Mag’ de Juillet/Août

BRADERIE SECOURS POPULAIRE
LE 24 JUIN de 14h à 17h

Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

PLUS D’INFOS / 01 34 13 92 07 ou 06 88 97 45 72
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L’insecte tant redouté lors des beaux jours poursuit 
sa progression en France. En 2022, ce sont trois 
nouveaux départements, dont le Val-d’Oise, qui sont 

placés en vigilance rouge, ce qui signifie que le moustique 
tigre y est implanté et actif. Au total donc, 67 départements 
de l’hexagone sont aujourd’hui en rouge, tandis que 6 
départements sont en vigilance orange. 

COMMENT LE RECONNAITRE ?
Arrivé d’Asie en 2004, le moustique tigre se distingue par son 
corps noir et ses rayures blanches mesure 5 millimètres. De 
petite taille, il apprécie particulièrement la végétation dense 
(haies, massifs, arbustes, bambous) pour s’abriter de la 
chaleur durant la journée. Le mieux est de le photographier, 
si possible avant de l'avoir écrasé, et d'envoyer la photo au 
site Vigilance Moustique qui le surveille.

QUELS SONT LES RISQUES 
SI L’ON SE FAIT PIQUER ?

Sans être systématiquement dangereux, le moustique 
tigre peut véhiculer des maladies comme le chikungunya, 
la dengue ou le virus zika. Dès qu'un cas de dengue ou de 
chikungunya est détecté, la Préfecture fait démoustiquer 
le quartier de la personne infectée et sa famille est placée 
sous surveillance.

GARE AUX MOUSTIQUES TIGRES

l Éliminer les eaux stagnantes dans 
son jardin, vider soucoupes de pot 
de fleurs ou vieux pneus, tonneaux, 
arrosoirs, jouets d’enfants... 
Couvrir ou retourner ces objets.
l Si vous avez des réservoirs 
d’eau de pluie, couvrez-les d’une 
moustiquaire, en veillant à ne 
laisser aucun trou (les moustiques 
ne doivent pas pouvoir accéder à 
l’eau).
l Vérifiez que vos gouttières ne 
comportent pas de zone non-
drainée.

l Vérifiez sous vos terrasses en bois 
qu’il n’y ait pas de petites flaques 
qui subsistent plusieurs jours après 
les pluies, voire tout l’été !
l Taillez vos bambous juste 
au-dessus du nœud pour éviter 
l’accumulation d’eau, ou coupez-les 
à la base.
l Éclaircissez vos massifs de 
plantes pour qu’ils ne deviennent 
pas des cachettes à moustiques.
l Évitez de planter trop près de la 
maison.
l Évitez les plantes grimpantes sur 
la maison.

l Arrosez vos plantes au pied, éviter 
le feuillage.
l N’entreposez pas des plaques de 
tôle, plaques de contreplaqué, de 
planches de bois dans un endroit 
frais et humide.
l Si vous avez un bassin 
d’agrément, introduisez-y des 
poissons, qui mangeront les larves 
de moustiques.

PLUS D’INFOS
vigilance-moustiques.com

N A I S S A N C E S
17/03/2022 Romy GALUS
18/03/2022 Nelia BOUAKIL
20/03/2022 Olivia KHALIL
21/03/2022 Remi MANOIS
21/03/2022 Nathan GROMADZKA
21/03/2022 Sami CHAHED
21/03/2022 Younès ZIANI
22/03/2022 Ezra BALEMBOIS MAURY
22/03/2022 Milhàn TOKATLIAN
22/03/2022 Isaac ZIANE
24/03/2022 Adhen GHARBI
26/03/2022 Selyan CHAIBI
27/03/2022 Rukiyye DENGI
27/03/2022 Ilya HINDI
29/03/2022 Lyvio GONNIN
02/04/2022 Hayden DUFLOT BOGARD
02/04/2022 Inaya AMROUS
03/04/2022 Uriel EUGENE

05/04/2022 Louis MOREL
05/04/2022 Fanélie SYLLA
07/04/2022 Jada MEBROUK
08/04/2022 Béthel WANDAN
11/04/2022 Léna BOUZIDI
11/04/2022 Juliette GRISET
11/04/2022 Baptiste DUVAL
13/04/2022 Valentina BONHEUR

M A R I A G E S
23/04/2022 
Dominique MONNIER et Nejla ESSAFI
26/04/2022
Maximiano BARBOSA et Kathlyn CHINON

D É C È S
28/11/2021 Anatole THUDOR
07/01/2022 Cédric LE BRETON 
12/01/2022 Maurice REVERCHON 

15/01/2022 Bruno ANTOGNARELLI
15/01/2022 Jackie CORBONNOIS 
16/01/2022 Ali BENOUARI 
16/01/2022 André HAUSERMANN 
16/01/2022 Khedidja HAMEURLAIN 
                       née YAGOUBI
17/01/2022 José LACLAU 
19/01/2022 Jacqueline SURUGUE 
                       née AUDUBERT
23/01/2022 Raphaël ROZAN 
24/01/2022 Jacques LAVOYPIERRE
24/01/2022 Sylvain LESTANG 
25/01/2022 Odette GALLY 
                       née BOXSTAËL 
04/02/2022 Jacqueline DEPIERRES 
                       née GRASSET 
06/02/2022 Christian HERBERT 
09/02/2022 Simone ROUQUIÉ 
                       née DARRIGO

10/02/2022 Odette CARIA 
                       née GIVONETTI
11/02/2022 José MARTINS da COSTA
14/02/2022 Paul CHU 
29/03/2022 Hélène BONNAY 
                       née KRZYSZCZYK
05/04/2022 Annie BOUTTÉ
                       née MOREL 
09/04/2022 Colette CHAMPIN 
                       née BOUSSELET 
12/04/2022 Suzanne DOLO 
19/04/2022 Suzanne BIRMAN 
                       née LETELLIER
23/04/2022 Marguerite BONHOMME 
                       née BAYEUX
23/04/2022 Francine DEMARCIN 
27/04/2022 Georgette BIGANT 
                       née HOORELBEKE 
29/04/2022 Christian RIEU 
30/04/2022 Michel BALOCHE

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. »

ÉTAT CIVIL

QUELQUES CONSEILS...
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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 

assurent une permanence tous les samedis de 10h30 à 12h au marché du Mail.

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

Le 9 mai 2022, Claude Besnard, le 
Président de l’Association de la 
Retraite Sportive de Franconville 

nous a quittés à l’âge de 89 ans. Né le 14 
juin 1933 à Contres dans le Loir-et-Cher, il 
rejoint l’Île-de-France à la fin de la guerre 
pour emménager à Asnières-sur-Seine. À 
14 ans, il fait son entrée à l’école Chausson 
et restera dans cette entreprise jusqu’à 62 
ans. Durant presque 40 ans, Claude fait un 

très beau parcours au sein de l’entreprise où il est rapidement passé 
responsable et chef d’atelier. Passionné de sport, il intègre l’équipe 
de Football de Chausson, puis, quelques années plus tard, l’équipe 
de France militaire de volley. Sportif et travailleur, c’était aussi un 
mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père très proche, 
de sa famille. Il rencontre sa femme à l’âge de 12 ans au patronage 
laïc de Bois-Colombes et depuis, la famille n’a cessé de s’agrandir 

avec trois enfants, neuf petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. 
« Nous organisions très souvent des réunions de famille, raconte 
Frédéric Besnard, son fils, il n’oubliait jamais un anniversaire. » 
En 1968, il pose pour la première fois ses valises à Franconville avec 
sa petite famille. Pour s’occuper lors des grèves de mai 68, il s’inscrit 
au club de tennis de Franconville dont il deviendra le Président 
quelques années plus tard. Claude se met aussi au golf et devient 
bien sûr adhérent de l’ARSF, puis Président du club. Pour Christiane 
Zamboni, Vice-présidente, ce fût un Président exceptionnel durant 
ses 22 années de service. « Il était toujours très proche des 
adhérents, se rappelle-t-elle, toujours extrêmement tolérant et 
très calme. » Claude Denis, secrétaire général du club le confirme, 
« Je ne l’ai jamais vu se mettre en colère, il savait être à l’écoute 
des autres de manière calme et posée. » Apprécié de tous, Claude 
a marqué la vie de beaucoup de Franconvillois et leur manquera 
beaucoup, « C’était un homme bon, un homme gentil qui pensait 
toujours aux autres et il va énormément nous manquer », nous 
confirme son fils.
Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal 
présentent à sa famille, à ses proches et à ses amis, leurs plus 
sincères condoléances.

HOMMAGE 
À CLAUDE BESNARD 
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« Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »

« Franconv ille  en  Act ion !  »

« Rassemblement  pour Franconv ille  »

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

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par 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. 

La victoire d’Emmanuel Macron, qui a perdu 2 millions d’électeurs en cinq ans, 
est son résultat de cinq années d’une gestion mal maitrisée de notre pays. Le 
Rassemblement National a eu 13,3 millions de voix, supérieur de 2,7 millions 
par rapport à 2017, score jamais atteint par notre groupe. Nous devons 
constater encore une fois que 16,7 millions de personnes, par l’abstention, le 
vote blanc ou nul, battent des records.
Le résultat du Rassemblement National à FRANCONVILLE est conforme aux 
résultats nationaux avec 4430 électeurs (33,68%), 3848 en 2017.

LERM a eu 8842 électeurs, moins 1175 électeurs qu’en 2017.

Alors qu’un bloc de gauche (Extrême) se constitue sous la férule de JL 
Mélenchon, pensant récolter les électeurs du premier tour des présidentiels 
et laissant des miettes « financières » et non, des idées communes pour la 
France : à Europe Ecologie, Le Parti Communiste et le Parti Socialiste, avec 
un espoir utopique être Premier Ministre Stratégiquement ; c’est cohérent, 
mais totalement déconnecté des réalités des Territoires.

Un député est élu par les habitants d’une circonscription, élu local connaissant 
ses communes dont dépendent sa circonscription et non des « parachutés » 
PS, EELV, P C labellisé NUPES.
Lors de ce scrutin, les électeurs auront le choix entre les candidats, soumis 
à Emmanuel Macron, qui feront passer toutes ses décisions, sans contre-
pouvoir. Avec un maximum de députés, soutenant au parlement, une autre 
vision de la FRANCE, Le Rassemblement National fera ce contre-pouvoir, 
et si, ses candidats qui devaient ne pas être en capacité, de l’emporter en 
arrivant troisième, dans une configuration en triangulaire, avec un candidat 
de la Droite libérale, mieux placé, puisse retirer son candidat.

Le vote utile pour la 4ème circonscription doit rassembler face à l’enjeu de 
décisions votées à l’Assemblée Nationale.

En faisant valoir, l’Enjeu que nos idées seront portées et défendus à 
l’Assemblée Nationale pour constituer un contre-pouvoir contre le parti 
Renaissance et surtout le parti « NUPES ».

La cinquième République est ainsi faite : le Président préside, le Gouvernement 
gouverne et soumet ses lois au Parlement, le Parlement contrôle le 
Gouvernement et vote les lois. C’est un cercle vertueux, indispensable et 
aujourd’hui mis à mal.
L’erreur de ces dernières années fut commise lorsque le septennat est devenu 
un quinquennat couplé aux élections législatives. Si la volonté initiale était 
louable de disposer d’une majorité parlementaire acquise au Président et au 
Gouvernement afin de réformer plus rapidement, plus efficacement le pays, 
nous avons perdu l’essentiel : le contrôle par le Parlement, du Gouvernement. 
Ce qui n’est, ni plus, ni moins, que le contrôle du Gouvernement par le Peuple.
Ce faisant, un déséquilibre notoire de nos institutions apparait. 
Chaque Président élu se retrouve avec une majorité de parlementaires 
godillots incapables de contrôler l’action du Gouvernement tant leur risque 
personnel de perdre leur poste est grand ! 
Et c’est là que le bât blesse !
C’est depuis ces modifications que la déconstruction démocratique se fait. 
Le Peuple n’est plus représenté. Ou par quelques députés courageux ou 

nécessairement dans l’opposition quelle qu’elle soit. Et l’opposition n’étant 
pas la majorité, il lui est difficile de se faire entendre.
 
C’est depuis ces modifications que les extrêmes poussent, transformant 
la convergence des luttes historiques des syndicats en regroupement des 
colères. Et ces colères s’expriment tôt ou tard, dans la rue, dans les urnes…
 
Les élections législatives qui s’annoncent doivent permettre au quinquennat 
qui s’ouvre de revenir dans le champ historique de notre Constitution où 
le Parlement contrôle effectivement le Gouvernement. Où le peuple est 
effectivement représenté. Où le peuple a confiance.

Nous ne pouvons que vous inviter à ne pas confier un quinquennat à une 
Assemblée de Députés Godillots, qui préfèreront leur siège en soutenant 
aveuglément le Président, à l’intérêt général et au devenir du Pays.
 
Aux Urnes Citoyens !

Une nouvelle séquence politique
Au lendemain de son élection, le président cherche les traces d’une adhésion 
populaire à son projet.
Il ne les trouvera pas et il a perdu 2 millions de voix par rapport à 2017 et toutes les 
enquêtes d’opinion indiquent qu’une large majorité des Français souhaitent une 
cohabitation pour son second quinquennat. :
- 63% des personnes interrogées espèrent que le chef de l’état ne dispose pas 
d’une majorité à l’issue des élections législatives. 
- 44% aimerait le voir cohabiter avec Jean-Luc Mélenchon comme premier 
ministre ;
- 57% de nos concitoyens plaident pour que les partis de gauche présentent des 
candidats communs.
L’union des forces de progrès reste dans les têtes, telle une aspiration et même 
une exigence.
La  nouvelle séquence politique dans laquelle nous entrons ne peut pas ressembler 
à celle de 2017. Le gagnant ne bénéficie d’aucun blanc-seing, d’autant que sa 

brève campagne n’a pas éteint les immenses colères qui traversent le pays.
Emmanuel Macron est élu dans un océan d’abstention et 3 millions de votes 
blancs ou nuls. De plus la moitié des personnes qui ont voté pour lui l’ont fait pour 
barrer la route à l’extrême droite et non par soutient à son projet libéral.
Le voilà très affaibli dans un contexte de possible explosion sociale ; pouvoir 
d’achat en berne, colère dans les hôpitaux et dans le monde éducatif, réforme des 
retraites, urgences climatiques etc., etc.
Le président ne possède aucun « état de grâce » pour le début de son nouveau 
mandat. Parlons plutôt de défiance.
Rien n’est impossible pour répondre aux attentes populaires.
Il convient d’enclencher une dynamique d’espoir et de s’adresser aux 11 millions 
d’électeurs de gauche du 1er tour et aux 12 millions d’abstentionnistes.
Notre objectif doit être d’élire une majorité au parlement  et de battre le bloc raciste 
de l’extrême droite comme le bloc libéral de la droite représentée par Macron.
Les résultats du 1er tour sur notre circonscription nous montrent que c’est aussi 
possible sur Franconville.

Dès la proclamation des résultats du 2nd tour de l’élection présidentielle, des 
voix se sont élevées pour remettre en cause la légitimité du président réélu. 
« Illégitimité » veut dire qui ne respecte pas la loi, or rien d’illégal n’est venu 
entacher cette élection. Aucun citoyen n’a été empêché de se rendre aux 
urnes, et aucun parti politique ne s’est vu brimer par le choix d’un candidat 
aux idées novatrices. De tels propos, tenus par les ténors des grands partis, 
sont à la fois abjectes et dangereux pour la démocratie.

L’appel à l’insurrection populaire, prônée par certains cadres politiques, ne 
peut pas et ne doit surtout pas avoir écho dans notre démocratie. Il en va du 
respect de nos institutions. 

La classe politique française arrive à un tournant idéologique. Par manque 
d’idée ou de renouveau, les partis historiques français, sont prêts à vendre leur 
âme aux diables des extrêmes, dans le seul but de continuer à exister. 
Le populisme n’a jamais autant eu le vent en poupe que sur ces derniers mois. 

Attention, ne sabordons pas notre démocratie, ne sabordons pas l’Europe, ne 
sabordons pas nos idéaux, par des discours haineux. L’actualité internationale 
nous montre chaque jour, au combien l’Europe est une force.

La France a besoin de se réformer, tant dans ses institutions, que dans 
ses politiques. L’immobilisme décisionnel des 40 dernières années, va 
inévitablement amener à des réformes plus ou moins populaires, mais au 
combien nécessaire pour nos générations futurs. 

Les 12 et 19 juin, ne cédez pas aux chants des sirènes, la clairvoyance sur le 
choix d’un candidat pour notre circonscription, à même de porter les réformes 
nécessaires, s’impose à nous.

Des remarques, des questions, vous pouvez nous les transmettre via notre 
adresse mail : franconvilleenaction@gmail.com , nous vous répondrons dans 
les meilleurs délais.
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