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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.
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Maire de Franconville 

Conseiller Régional d’Île-de-France

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

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

NUMÉROS NUMÉROS 
UTILESUTILES
• 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 juillet 
Pharmacie Boulbet
86 boulevard Charles de Gaulle
Sannois - 01 39 81 20 53

Dimanche 10 juillet 
Pharmacie Barbosa
Pharmacie du Mont d’Eaubonne
66 avenue de Paris 
Eaubonne - 01 39 59 42 99

Jeudi 14 juillet 
Pharmacie Dautry
Pharmacie des Tilleuls
2 rue des tilleuls
Eaubonne - 01 39 59 01 18

Dimanche 17 juillet 
Pharmacie Cadet de Vaux
Centre commercial Cadet de Vaux
Rue de l’Orme Saint-Edme 
Franconville - 01 34 15 59 59

Dimanche 24 juillet 
Pharmacie Colin
9 place Louis Jean Finot
Andilly - 01 39 59 21 68

Dimanche 31 juillet 
Pharmacie Bertrand
Pharmacie du Grand Cèdre
24 route de Montlignon
Eaubonne - 01 34 16 17 84

Dimanche 7 août 
Pharmacie Quentin 
Pharmacie du Bois Jacques
36 avenue de Paris
EAUBONNE - 01 39 59 42 49

Dimanche 14 août 
Pharmacie Yanze
Place du Poirier Baron
Sannois - 09 86 22 99 83

Lundi 15 août 
Pharmacie Serfati- Grande 
Pharmacie Du Centre
1 Rue de la République
Ermont - 01 34 15 10 64

Dimanche 21 août 
Pharmacie Le Berre
Pharmacie des Portes de Brandebourg
13 place de la république
Franconville - 01 34 13 12 40

Dimanche 28 août 
Pharmacie Serfati
Grande Pharmacie Du Centre
1 Rue de la République
Ermont - 01 34 15 10 64

Sous réserve de modifications

Après deux années d’absence, Un Été à Franconville marque son 
grand retour sur la Plaine du 14 juillet avec une édition plus 
ensoleillée que jamais. Cette année, la ville avait cœur de profiter 
des beaux jours pour réunir les Franconvillois et retrouver ces 

moments d’échange et de partage que nous apprécions tant. Nous espérons 
donc que vous trouverez votre bonheur parmi les activités proposées et que 
vous savourerez vos vacances d’été à Franconville.

Si les mois de juillet et d’août sont synonymes de repos pour les élèves, 
nos agents mettent tout en œuvre pour leur préparer une belle rentrée. En 
effet, chaque été, la commune profite des vacances scolaires pour rénover 
les structures accueillant les enfants. Cette année de beaux projets sont au 
programme dont notamment l’extension de la salle omnisports du CSL et 
des travaux de réhabilitation dans les écoles. 

À travers ce numéro estival, nous en profitons aussi pour remercier encore 
une fois les Franconvillois de leur élan de solidarité lors des collectes 
organisées pour les Ukrainiens. Vous retrouverez en page 8 une rétrospective 
du parcours effectué par la délégation Franconvilloise jusqu’à Mława en 
Pologne, lieu d’accueil des réfugiés. Un voyage fort et émouvant, votre aide et 
vos dons ont été grandement appréciés et je vous en remercie. 
Profitez bien de vos vacances et d’un repos bien mérité. 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un excellent été !
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RétroRétroen imag esen imag es
19 AVRIL
SÉJOUR SENIORS
Les seniors ont profité d’une journée 
sur la Côte d’Albâtre en Normandie 
organisée par le CCAS

21 MAI 
COMMÉMORATION

Une délégation d’élus du Conseil Municipal des Jeunes 
s’est rendue à l’hommage solennel aux Fusillés du Mont-
Valérien

21 MAI
LES VENTS DANS LA VILLE

Concert des élèves 
du Conservatoire

21 MAI 
STAND DE TIR

Inauguration hommage à Michel Arlot

21 MAI
LES RUBBIES
Journée Rugby Santé – Parisis Rugby Club

21 MAI
MAISONS DE PROXIMITÉ

Banquet citoyen

22 MAI
CONSEILS DE QUARTIER

Barbecue de l’Épine-Guyon

23 MAI 
ET 24 MAI
ENFANCE
Exposition des Accueils de loisirs 
sur le  développement durable 28 MAI

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET 
DES TERROIRS DE FRANCONVILLE 
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10 JUIN 
FÊTE DU RUGBY - STADE JEAN ROLLAND

Près de 1300 élèves de CM2 des écoles primaires de Franconville, Beauchamp, Bessancourt, 
Saint-Leu-la-Forêt, Taverny et Pierrelaye ont participé à une rencontre intercommunale de rugby.

6 JUIN 
COMMÉMORATION
78e anniversaire du débarquement des troupes 
alliées en Normandie avec un hommage au Sergent 
Hurteau, Soldat américain et aux nombreuses 
victimes tombées pour notre liberté.

7 JUIN 
PRÉSENTATION 

DE LA SAISON CULTURELLE 2022/2023 7 JUIN 
PLANTATIONS PAR LES 
ÉCOLES MATERNELLES
Parc Cadet de Vaux

11 JUIN 
ET 12 JUIN 
GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE

7 JUIN 
JEUNESSE - K’FÊTE
Festival du court-métrage

11 JUIN 
TOURNOI DE FOOTBALL 

Stade Jean Rolland

11 JUIN 
RUGBY

Les 30 ans des « Vieux Loups »
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Début juin Monsieur le Maire avec des élus  
Jeanne Charrières-Guigno, Claire le Berre, 
Florence Decourty, Franck Gaillard, Nadine 
Sense, Ginette Fifi-Loyale , se sont rendus à 
Mława en Pologne pour remettre aux réfugiés 
Ukrainiens les dons récoltés lors d’une collecte 
solidaire. Retour sur ce voyage humanitaire 
avec des témoignages bouleversants parfois 
glaçants.

Quand la guerre a éclaté en Ukraine, la France s’est 
mobilisée pour apporter son aide aux victimes 
et chacun a voulu apporter son soutien. « Les 
Franconvillois nous ont demandé très souvent 

comment ils pouvaient soutenir les Ukrainiens, raconte 
Jeanne Charrières-Guigno, nous avons rapidement 
pensé à organiser une collecte. » Après plusieurs jours 
de récolte, les dons sont acheminés en Ukraine dans 
des camions de la Protection Civile. « La collecte a été 
fructueuse mais nous souhaitions agir de nouveau. » 
Alors, la municipalité a l’idée d’en organiser une seconde, 

mais cette fois-ci en relation direct avec Mława (Pologne), 
une ville avec laquelle Franconville avait déjà des liens en 
vue d’un potentiel jumelage. Après un échange virtuel, le 
maire de la commune Polonaise qui accueille des réfugiés 
ukrainiens transmet une liste de besoins. Les Franconvillois 
répondent à nouveau présents à l’appel solidaire. Ils ne 
sont pas les seuls, puisque de nombreux partenaires ont 
rejoint l’aventure notamment IKEA, Leclerc, Les Restos du 
Cœur, Ludiland ainsi que les Cars Lacroix. Au total, ce sont 
21 palettes de dons qui viennent remplir le camion de 19 
tonnes, généreusement prêté par Clovis Transport. 

Le 30 mai, le Maire, une délégation d'élus et des bénévoles, 
prennent la route direction la Pologne, suivi de près par 
le camion chargé de dons. Premier arrêt du convoi à 
Viernheim, ville jumelée avec Franconville et Mława. Sur 
place, la délégation Allemande leur remet des appareils 
médicaux pour venir en aide aux réfugiés, leur offre un plein 
d’essence et les Franconvillois reprennent la route. Après 
avoir passé la nuit à Berlin, ils arrivent à Mława le 31 mai en 
début d’après-midi et sont chaleureusement accueillis par 
le Maire ainsi que par des membres du Centre de Service 
des Réfugiés de Guerre. Ensemble, ils déchargent le camion 
et partent ensuite à la découverte de la ville. Le lendemain, la 
délégation Franconvilloise est reçue par le maire Polonais. 
À l’heure du déjeuner, ce sont les réfugiés ukrainiens qui les 
accueillent avec un repas préparé par leurs soins et après 
ce moment fort, le convoi français prend la route direction 
Franconville.

UN VOYAGE 
ÉMOUVANT ET DES TÉMOIGNAGES 

BOULEVERSANTS 

En se rendant dans une ville qui accueille les réfugiés 
de guerre, la délégation savait que le voyage allait être 
éprouvant. En arrivant au centre d’accueil, ils ont tout de suite 
été frappés par les étagères vides qui s’étendaient devant 
eux. « Ils leur manquaient tellement de denrées, beaucoup 
de produits de première nécessité, raconte le Maire. Nous 
avons pu constater que les dons des Franconvillois étaient 
indispensables. » Aujourd’hui, ce centre n’accueille plus 
les réfugiés car ils étaient trop nombreux, il sert donc de 
centre de logistique et les Ukrainiens ont été installés dans 
un gymnase plus grand. Bien sûr, dans une telle structure 
impossible d’avoir son intimité. Les familles mettent des 
grands draps pour séparer les lits, jour et nuit des femmes 
pleurent leurs maris restés au pays et des nouveaux réfugiés 
arrivent en continu.
Lors du repas organisé par les Ukrainiens du centre, certains 
réfugiés ont tenu à témoigner. Une mère a brandi son 
téléphone pour montrer la cave humide dans laquelle elle 
et ses enfants avaient dû se réfugier quand les bombes ont 
commencé à tomber. Ils sont restés plusieurs jours sans 
manger. « Zarina m’a montré son dessin en m’expliquant 
que c’était sa maison et qu’elle la dessinait chaque 
jour pour ne pas l’oublier et qu’elle espérait pouvoir la 
reconstruire un jour », explique Xavier Melki. Le dessin de 
cette petite fille de 7 ans est toujours dans son bureau. Une 
autre jeune fille a marqué les esprits lors du repas avec les 
réfugiés. « Elle avait 19 ans à peine, se rappelle le Maire, 
une peau très blanche les yeux bleus et translucides, avec 
beaucoup de charisme. » Quand la guerre a éclaté, cette 
jeune ukrainienne a prit ses deux petits frères avec elle et 
a fui le pays. Elle a marché pendant des jours, en faisant 
des pauses pour se cacher quand la sirène annonçant 
les bombes retentissait. Ces récits si poignants sont durs 
à entendre, « je pense que les histoires que nous avons 
entendues vont nous laisser des cicatrices », confie 
Ginette Fifi-Loyale. « Je reste meurtrie par ce que j'ai appris 
et vu dans les yeux des réfugiés. J'ai du mal à expliquer 
parce que les larmes viennent seules lorsque j'y pense et 

j'en parle très peu » partage Nadine Sense.

Malgré les témoignages glaçants, « il est important de les 
transmettre et de continuer à parler de ce qu’il se passe en 
Ukraine » précise Ginette Fifi-Loyale. Cela fait presque cinq 
mois que la Russie a déclaré la guerre à ses voisins et si, au 
début, le sujet était sur toutes les lèvres aujourd’hui ce n’est 
plus autant le cas. « Pourtant les Ukrainiens étaient comme 
nous avant, rappelle Claire Le Berre, ils emmenaient leurs 
enfants à l’école le matin, sortaient se balader, allaient faire 
leurs courses. Mais un jour l’alarme annonçant la guerre a 
retenti dans leurs villes et leur quotidien a basculé. »
« Sur le chemin du retour, le convoi franconvillois était bien 
plus silencieux qu’à l’aller », témoigne Florence Decourty.
« C’est dans ces moments que l’on prend conscience de la 
chance que l’on peut avoir et il faut en être reconnaissant. » 

Un voyage qui laisse des traces mais surtout un voyage 
qui a rempli sa mission. Les Franconvillois, à travers cette 
collecte, ont apporté leur contribution de manière utile et 
efficace. Les couches ont dépanné de nombreux parents 
et les briques de lait ont été savourées dès l’arrivée du 
convoi à destination. Malgré tout ce qu’ils ont vécu, malgré 
le contexte actuel si difficile, les enfants quant à eux sont 
restés fidèles à eux-mêmes notamment avec les bonbons 
apportés par Jean-François et Christophe les chauffeurs du 
camion. « Quand le paquet a été ouvert, ils ont accouru 
le sourire aux lèvres avec l’innocence des enfants de leur 
âge, » raconte Franck Gaillard.

Xavier Melki, Maire de Franconville, et toute la municipalité, 
remercient les Franconvillois et les élus pour leur 
mobilisation et leur aide ainsi que les partenaires de 
l’opération. « C’est une petite délégation qui s’est rendue 
à Mlawa mais c’est toute l’équipe du Conseil municipal et 
les Franconvillois qui étaient présents avec nous » conclut 
Monsieur le Maire.

MERCI AUX FRANCONVILLOIS POUR VOS DONS

MESSAGE 
DU MAIRE DE MŁAWA 

« C’est pour nous un honneur d’accueillir la délégation 
de Franconville. Merci beaucoup pour l’aide humanitaire 
qui est venue avec eux à Mlawa, c’est très important pour 
nous, c’est utile et nécessaire. Merci pour ces dons qui 
viennent du cœur, de votre grande sensibilité. J’assure 
tous les habitants de Franconville qu’avec le maire de 
votre ville nous projetons l’avenir pour nos deux villes. 
Nous envisageons une très belle coopération. Merci, je 
vous salue amicalement et je vous souhaite du bien et la 
paix avant tout ».
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DÉPART

ARRIVÉE

DÉCOUVREZ 
MŁAWA
À l’occasion du déplacement de 
la délégation Franconvilloise en 
Pologne, la ville de Mława a offert 
un livret de jeux aux écoliers 
franconvillois afin de leur permettre 
de découvrir leur ville prochainement 
jumelée à la notre.

En attendant la traduction du 
document et sa distribution dans 
les écoles, nous vous proposons de 
visiter Mława à l’aide d’un dé et de 
pions. 

SOYEZ LE PREMIER 
À FINIR LA COURSE !

JEU DE L’OIE
1- Tu es arrivé à la station Mława, tu 
jettes le dé.
2- Tu montes dans le bus qui 
t’emmène sur la station n°4.
3- Au marché, tu marchandes avec le 
vendeur et vous n’êtes pas d’accord, 
tu recules de 3 cases.
5- Tu as jeté une pièce dans la fontaine, 
cela t’a porté bonheur, tu avances de 3 
cases.
6- À la bibliothèque, tu empruntes un 
livre, tu passes 2 tours.
8- Magasin rénové de marchandises 
de 1960. Il t’a surpris par son 
modernisme, tu passes 1 tour.
9- Rencontre sportive au stade, tu es 
devant la scène, tu jettes 2 fois le dé.
11- Rénovation en cours. Magnifique 
immeuble art nouveau dans le centre 
de Mława. Étant donné que la rue est 
fermée tu recules jusqu’au n°10.
12- Au niveau du vieux marché, tu 
t’étonnes devant l’ancienne mairie, 
l’Église de la trinité ainsi que les 
monuments des Saints-Wojciecha et 
Jean-Paul II, tu passes 2 tours.
13- Un des bâtiments les plus vieux 
en bois de Mława. Tu veux en savoir 
plus à propos des autres monuments 
classés de la ville. Tu retournes en ville 
et tu arrives au n°7 (musée).

Merci à Marta pour la traduction du document.
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UN AIR D’ÉTÉ SOUFFLE 
SUR FRANCONVILLE 

Un Été à Franconville fait son grand retour à partir du 8 juillet ! 
Pour l’occasion, la ville a concocté un programme riche et varié 
qui promet jeux, découvertes et rires. Pendant deux mois, des 
animations, activités sportives et divers événements rythmeront 
vos journées.

Cette année, Un Été à Franconville 
fête sa 10ème édition du 8 juillet 
au 11 août. Cette parenthèse 
estivale très appréciée des 

Franconvillois leur permet de profiter 
des beaux jours dans un cadre 
verdoyant et festif. 

UN ESPRIT DE VACANCES 
Comme les années précédentes, 
petits et grands pourront savourer 
la douceur de l’été et faire le plein de 
vitamine D en profitant des différentes 
installations présentes pour l’occasion. 
Trampomobile, toboggan aqua slide et 
pataugeoire de la mer feront le bonheur 
des enfants pendant que les parents 
ou les accompagnateurs pourront de 
leur côté se prélasser sur la plage. Un 
parcours sensoriel sera aménagé pour 
les plus jeunes pour offrir une expérience 
inédite qui stimule tous les sens. Tireur 
ou pointeur, et vous pourrez disputer 
une partie de pétanque sous le soleil. Un 
stand douceurs et rafraichissements 
ravira les plus gourmands.

INFOS
PRATIQUES

Pour rappel, Un Été à Franconville 
est gratuit et réservé aux habitants 

de Franconville. Possibilité d’apporter 
poufs, sièges et parasols sans oublier 

l’indispensable protection solaire 
et les bouteilles d’eau. 

Pour s’inscrire, 
rendez-vous sur le site de la ville

www.ville-franconville.fr

PIÈCES À FOURNIR 
l Justificatif de domicile 

et pièce d’identité récents 
(facture EDF, eau, téléphone ou quittance de loyer) 

l Carte d’identité de l’enfant 

Le récépissé de validation 
de l’inscription sera demandé à 
l’accueil sur site pour la remise 

du bracelet d’entrée.

FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS !
Si pour certains les vacances sont synonymes de repos 
à l’ombre des parasols, pour d’autres, c’est l’occasion 
de partir à la découverte de nouvelles activités. 

Avec « Les balades d’Émilie », petits et grands 
partiront se promener dans les bois environnants 
(Bois des Éboulures, Bois de Boissy, Parc Yves 
Carric…) et partageront un pique-nique en famille.

L’espace « Émo’créatif » ouvert aux familles et aux 
adultes (enfants à partir de 4 ans)  sera proposé sur 
inscription les mercredis 13, 20 et 27 juillet de 15h à 
18h.

Les amateurs de sensations, pourront venir 
tester les casques de réalité virtuelle, le 
mercredi 13 juillet.

La Ligue de l’enseignement organisera 
une activité ludique avec son « grand voyage du smartphone » le mercredi 
13 juillet et la Ligue contre le cancer sensibilisera le public aux dangers du 
soleil lors d’un atelier prévention le mardi 19 juillet de 10h à 12h.

Les amoureux des animaux pourront les approcher le samedi 30 juillet lors 
de la venue de la Ferme de Tiligolo.

Côté sports, les vendredi 15 et jeudi 21 juillet de 18h30 à 20h, les cours 
de Kuduro Fit permettront à chacun de se dépenser sur des musiques qui 
sentent bon l’été. 

Tous les mardis du mois de juillet, des cours de Pilates seront donnés pour 
les adultes de 10h30 à 12h et pour tous de 18h30 à 20h. 

Les mardi 2 et mercredi 3 août, un ring gonflable permettra aux  
Franconvillois de s’initier à la boxe. Enfin, le Rugby Parisis Club sera présent 
tous les mardis et jeudis de 16h à 18h et les samedis de 15h à 19h.

PETITE NOUVEAUTÉ
Cette année, le sport passe en mode numérique avec l’installation d’un 

mur d’activités digital le vendredi 22 juillet et samedi 23 juillet. 
Au programme jeux de réflexe, de coordination et d’adresse !

PLACE AUX TOUT-PETITS 
Les enfants des accueils de loisirs auront la possibilité d’accéder tous les 
matins aux structures, les assistantes maternelles seront quant à elles 
accueillies tous les mardis et jeudis matin.
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LES ANIMATIONS EN SOIRÉE
Gros succès lors des éditions précédentes, Un Été à 
Franconville organise de nouveau pendant les vacances ses 
fameux Cinés plein air ! Cette année, au Parc de la Mairie, à 
l’affiche : (Places limitées)

LÀ-HAUT 
VENDREDI 8 JUILLET
OUVERTURE À 21H30
22h : lâcher de ballon
22h30 : début du film

ASTÉRIX ET OBÉLIX 
MISSION CLÉOPÂTRE 

VENDREDI 5 AOÛT 
OUVERTURE À 21H30

22h : début du film

COCO
VENDREDI 26 AOÛT 
OUVERTURE À 21H
21h30 : début du film

Séances gratuites 
et ouvertes à tous

Le mardi 12 juillet au gymnase du Moulin, place à 
la danse avec le spectacle de la troupe Mugimentü. 
Cette pièce chorégraphique réinterprète les danses 
et musiques des régions de manière moderne et 
originale. 
En lien avec leur spectacle, les danseurs de la troupe 
vous proposent de découvrir leur projet pédagogique 
et vous invitent à une master class à 15h le mardi 12 
juillet pour vous initier à l’une de leur chorégraphie 
(ouvert à tous à partir de 14 ans).

Le vendredi 22 juillet, de 18 h à 21h, venez 
faire une escale locale et artisanale où vous 
attendront nos artisans et producteurs locaux. 
(Square de l’Europe)

L’ÉTÉ 
DANS LES MAISONS 
DE PROXIMITÉ

INSCRIPTIONS
À la semaine

Du 20 juin au 5 juillet, auprès de chacune des structures.

Au service des habitants, les Maisons de Proximité ne prennent 
pas de vacances et mettent tout en œuvre pour accueillir les 
Franconvillois et leur offrir un bel été.

Durant la période d’Un Été à Franconville, les trois structures de la ville 
accueillent les enfants selon leurs âges :
Les 4/5 ans de 10h à 12h,
Les 6/10 ans et les 11/17 ans de 14h à 17h

Selon le programme les enfants seront accueillis soit sur les structures, soit sur la 
Plaine du 14 juillet. 

AU PROGRAMME DES VACANCES POUR LES ENFANTS
Piscine, olympiades inter-quartiers, rugby, boxe, jardinage, cinéma et pleins d’autres 
activités vitaminées.
À l’issue d’un Été à Franconville, les animations continuent grâce aux Maisons de 
Proximité ! 

Un programme d’activités familiales sera proposé avec une 
journée à la mer, une balade en forêt ou encore de grandes 
Olympiades en famille.

 
Les 4/10 ans seront de nouveaux accueillis de 10h à 12h et 
de 14h à 17h et les 11/17 ans de 14h à 17h au programme : 
Écopark, atelier cuisine, pique-nique en plein air, grands jeux…

DU 16 
AU 19 AOÛT

DU 22 
AU 26 AOÛT 

SÉANCES DE RÉVISIONS
En vue de la rentrée scolaire, des séances de révisions sont organisées à la fin du mois 
d’août pour aider les élèves (primaires à partir du CE2 et collégiens) à reprendre le chemin 
de l’école. Des ordinateurs et tablettes sont mis à disposition afin qu’ils puissent réviser 
les acquis de l’an passé avec un encadrant, grâce au logiciel Maxicours de la Médiathèque 
Saint-Exupéry.

Du 29 au 31 août, de 10h à 12h pour les primaires 
et de 14 à 16h pour les collégiens.

Restauration rapide sur place
Apportez vos plaids et vos couvertures
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POINTPOINT
TravauxTravaux

La période estivale est le moment 
propice pour effectuer certains 
travaux de voirie, dans les écoles et 
les bâtiments communaux.

SALLE OMNISPORTS 
La ville va procéder à l’extension de la salle omnisports (80m²) afin de créer un espace de stockage. N’oublions pas que 
la salle omnisports du CSL a été sélectionnée en tant que Centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 
pour la pratique du basket ball et du basket ball fauteuil !

 Budget : 213 834€ TTC

CENTRE 
DES SPORTS 
ET DE LOISIRSTERRAINS 

DE TENNIS
Les éclairages des terrains de tennis 
couverts du CSL seront changés en leds.

 Budget : 25 958€ TTC

ACCESSIBILITÉ 
ET SÉCURITÉ
La ville remplacera les portes des salle de judo, 
karaté, escrime, de l’accueil de la piscine et 
de la patinoire afin de garantir l’accessibilité 
de ces équipements sportifs aux personnes à 
mobilité réduite.

 Budget : 31 412€ TTC

STADE JEAN 
ROLLAND 

La ville procédera à la démolition cet été des vestiaires du 
Stade Jean Rolland. 

 Coût de la démolition : 30 000€ TTC

Courant septembre, la reconstruction des nouveaux 
vestiaires est programmée dont la durée des travaux 
est estimée à un an. 

Ce nouvel équipement sportif comprendra : 

l 8 vestiaires de 30m² comprenant chacun un espace 
d’habillage équipé d’un point d’eau, des bancs, patères et 
espaces de rangement, des douches collectives (6 buses) et 
un cabinet de toilette. Tous ces espaces seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

l 2 vestiaires arbitres de 10m² comprenant un point d’eau, 
un banc et une cabine douche + WC.

l 1 local infirmerie de 15m² équipé d’un point d’eau

l 1 WC PMR indépendant de 8m² (identifié WC femme) 
équipé d’un point d’eau.

l 1 local sanitaire homme de 8m² comprenant une cabine 
WC, un espace urinoir et un point d’eau.

l 5 locaux d’usages divers de 10m² (local technique, 
réserves, local gardien).

La superficie projetée de ce nouveau bâtiment de plein pied 
s’élèvera à 380m².   

 budget : 1 643 659€ TTC
Subvention Conseil départemental : 163 780€
Subvention Conseil régional d’Île-de-France : 100 000€

L’éclairage des courts de tennis au stade Jean Rolland n°8 
et n°9 sera également transformé en leds. 

 Budget : 15 000€ TTC

LES ÉCOLES 
ÉCOLE ÉPINE-GUYON
Les sanitaires de l’école Épine-Guyon 1 et 2 vont être 
totalement réhabilités cet été. Il est prévu la création de 
quatre blocs sanitaires (deux filles et deux garçons) contre 
un bloc sanitaire mixte filles et garçons actuellement.

 Budget : 369 826€ TTC

ÉCOLE MATERNELLE 
CÔTE RÔTIE 
L’étanchéité de la toiture va être effectuée durant la période 
estivale.

 Budget : 92 359€ TTC

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
CARNOT
Toutes les portes coupe-feu vont être remplacées ainsi que 
le système de sécurité incendie.

 Budget : 63 452€ TTC

PointPoint
t
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Remplacement des dalles du Centre 
commercial Cadet de Vaux.  

 Budget : 108 200€ TTC 

Création d’une zone de dépose minute 
aux abords du groupe scolaire Jules 
Ferry sise 6 rue d’Ermont.

Création de 21 places de 
stationnement et d’une zone de 
rencontre (limitée à 20Km/h), ruelle 
du Moulin, aux abords de l’école 
maternelle Bel-Air et du gymnase 
du Moulin afin que piétons et 
automobilistes puissent cohabiter de 
manière apaisée.

 Budget : 165 897€ TTC

Le SEDIF procédera au renouvellement 
des canalisations d’eau potable rue 
du Général Leclerc (189 ml) sur le 
tronçon entre Boulevard M. Berteaux 
et rue du Plessis Bouchard.

Raccordement électrique par Enedis 
pour l’extension du Centre d’imagerie 
médicale boulevard Maurice Berteaux 
sur le tronçon du boulevard Toussaint 
Lucas jusqu’au centre d’imagerie.

VOIRIE

Ruelle 
du Moulin
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CLAP DE FIN POUR LE DÉFI 
« FAMILLES 

ZÉRO DÉCHET »

Le 1er novembre le Syndicat 
Emeraude a lancé pour la 
première fois son grand défi 
« Familles Zéro Déchet ». Avec 

ce challenge de 6 mois, les familles 
participantes étaient invitées à 
repenser leur mode de vie et de 
consommation pour réduire au 
maximum leur production de déchets. 
Au total, 154 ménages se sont lancés 
dans l’aventure et 40 d’entre eux ont 
été équipés d’un peson connecté pour 
chiffrer le poids de leurs poubelles. 
Défi réussi puisqu’en moyenne, les 
familles ont réussi à réduire de 30% 
leur production de déchets ! 
À Franconville, les foyers participants 
sont passés de 607g de déchets par 
personne et par jour à 389g. 

Si les chiffres sont positifs, les retours 
des familles sur le challenge le sont 

tout autant. Selon Camille Mandin, 
co-chargée du projet au Syndicat, les 
participants sont globalement très 
satisfaits du défi. « C’est devenu un 
mode de vie pour beaucoup, nous 
explique Camille, certains exportent 
même leurs nouvelles habitudes au 
travail, en vacances et en parlent 
avec leurs proches. » C’est le cas, 
d’Éléonore, assistante sociale à 
Franconville, qui souhaite maintenant 
végétaliser son bureau et installer 
un compost. « C’est compliqué d’en 
installer un chez moi car je vis en 
appartement donc je me suis dis 
pourquoi pas mettre en place un 
compost sur mon lieu de travail. »

Tout au long du challenge, le Syndicat 
Emeraude a partagé conseils et 
astuces pour aider les participants 
à changer progressivement leurs 
habitudes. Les familles se sont 
retrouvées autour de plusieurs ateliers 
aux thématiques variées et ont pu 
échanger ensemble lors de moments 
conviviaux. 

« C’est ce côté rassemblement et 
groupe collectif qui m’a poussé à 
me lancer dans ce défi », raconte 
Eléonore. Grace à ce défi, beaucoup 
ont découvert qu’ils n’étaient pas tout 

seuls à s’intéresser au zéro déchet, 
que d’autres partageaient les mêmes 
valeurs qu’eux et au final plusieurs 
familles se sont rapprochées. » 
précise Camille.  

Aujourd’hui, les différents participants 
continuent d’échanger sur la page 
Facebook créée pour l’occasion et 
le Syndicat Emeraude espère que 
chacun maintienne son engagement 
pour le zéro déchet.  Lors du lancement 
du défi, Jérémie Pichon, le parrain de 
l’opération, avait déclaré qu’une fois 
que l’on mettait un pied dans ce mode 
vie il n’était plus possible d’en sortir. Le 
plus dur serait donc finalement juste 
de se lancer. Pour Éléonore et Camille, 
il faut commencer doucement sans 
se mettre de pression, que ce soit 
avec des cosmétiques naturels ou 
avec de la cuisine anti gaspillage, tout 
le monde peut y arriver et passer petit 
à petit au zéro déchet. 

PLUS D’INFOS
www.syndicat-emeraude.fr

En novembre dernier, des familles se sont lancées aux côtés 
du Syndicat Emeraude autour d’un défi ambitieux : réduire au 
maximum leur production de déchets quotidienne. 6 mois 
après, le challenge est terminé et l’heure est au bilan pour les 
participants de l’aventure « Familles Zéro Déchet ».

154 
MÉNAGES

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOS OBJETS

RECYCLAGE DES MOBILES

Dans la continuité de l’opération Zéro déchet et si le 
recyclage était une solution également ? En France, 
on estime que plus de 100 millions de mobiles 
usagés dorment au fond des tiroirs. 

Cette année, en partenariat avec Orange, Franconville 
organise sa première collecte de mobiles usagés. Dès le 
mois de juillet, plusieurs collecteurs vont être installés à 
l’accueil de la Mairie principale  et en Mairie annexe pour 
que les habitants puissent déposer leurs vieux téléphones. 
Que les portables soient en état de marche ou non, ils 
peuvent être collectés, tout comme les accessoires dédiés 
aux mobiles.

LE RECYCLAGE DES MOBILES PARTICIPE 

À LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 

ET SOUTIENT L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

Cette collecte remplit plusieurs objectifs, en plus de 
préserver l'environnement , elle permet de participer à un 
vaste programme de solidarité en France et en Afrique. 
Tous les bénéfices tirés de la collecte et du recyclage des 
mobiles sont reversés à Emmaus International qui crée des 
ateliers de récupération de mobiles en Afrique.
Le dispositif est entièrement pris en charge par Orange 
ainsi que l’effacement des données personnelles et le 
reconditionnement.
Pour effectuer le tri des mobiles collectés, Orange fait appel 
à l’entreprise d’insertion Les Ateliers du Bocage. 
25 000 mobiles collectés en France permettent aussi de 
créer ou maintenir un emploi d'insertion aux ateliers du 
Bocage.

Ce stock qui grandit constamment représente, en l’état, 
un risque pour l’environnement…en l’état uniquement, car 
chacun de ces mobiles usagés possède un vrai potentiel.
Les mobiles en état de marche sont testés, leurs données 
effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et revendus dans 
des pays émergents où le marché des mobiles d’occasion 
ne cesse de croître.

Les mobiles qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les 
matières dangereuses sont traitées, les métaux récupérés 
pour être réutilisés comme matières premières.
Le recyclage des mobiles participe à la protection de 
l'environnement et soutient l'économie sociale et solidaire.

FAITES DON DE VOS VÉLOS

En partenariat avec la Région Île-de-France et le Département 
du Val-d’Oise, Véloservices s’occupe de vos vélos depuis 
maintenant 12 ans. Cet Atelier Chantier d’insertion a été 
créé à Cergy-Pontoise par l’association Vélo Solidaire 

pour encourager l’usage du vélo, soutenir l’insertion sociale 
et professionnel de ses publics et favoriser la préservation de 
l’environnement. 

Avec l’arrivée des beaux jours, beaucoup vont investir dans un 
nouveau vélo pour pouvoir se déplacer en profitant du soleil. 
Véloservices récupère tous types de vélos, toutes tailles, peu 
importe l’état. Ceux-ci sont ensuite remis en état et proposés à la 
vente à bas prix. Ils bénéficient par ailleurs d’une garantie pièces 
d’une durée de 3 mois.

PLUS D’INFOS
53 rue Francis Combe 95000 Cergy
01 30 32 13 67
atelier@veloservices.fr / www.veloservices.fr
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EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN COEUR DE NUIT

Afin de limiter les consommations 
énergétiques et de contribuer à la préservation 
de l’environnement, la communauté 
d’agglomération Val Parisis va expérimenter, à 
compter du 1er juillet 2022, l’extinction totale 
de l’éclairage public en coeur de nuit sur les 11 
communes pour lesquelles elle gère ce service.

La communauté d’agglomération est engagée depuis 
2020 sur un ambitieux contrat à performance 
énergétique.
Le passage progressif et programmé en LED ou 

équivalents de l’ensemble des 27 262 points lumineux 
permettra de diminuer la consommation énergétique de 
son parc d’éclairage public a minima de 45% d’ici 2028.
À partir du 1er juillet 2022, Val Parisis va passer un cap : 
en accord avec l’ensemble des maires concernés*, il a été 
décidé une expérimentation d’extinction totale de l’éclairage 
public entre 1h15 et 4h45. L’agglomération veillera ainsi à 
minimiser fortement ses consommations énergétiques 
sans laisser de côté l’aspect sécuritaire.

POURQUOI ÉTEINDRE 
L’ÉCLAIRAGE UNE PARTIE 
DE LA NUIT ?

L'éclairage public pèse lourd dans les dépenses énergétiques 
de la communauté d’agglomération : en 2021, la facture 
s’élevait à 1,98 million.

La flambée actuelle des tarifs de l'énergie avec une hausse 
du prix du kWh frappe Val Parisis qui ne bénéficie pas, 
tout comme les autres collectivités, du bouclier tarifaire 
appliqué aux particuliers. Une coupure nocturne de 3h30 
va permettre de réduire la consommation d’énergie 
jusqu’à 26%. Cette mesure traduit également l’ambition 
environnementale de Val Parisis visant la réduction de 
l’impact de son parc lumineux sur la biodiversité nocturne. 
L’extinction de l’éclairage public pendant une partie de la 
nuit permet d’intensifier la démarche de trame noire au 
niveau de la communauté d’agglomération, démarche qui 
préserve de fait les espèces les plus sensibles à la pollution 
lumineuse.
Enfin, en termes de sécurité, le réseau de vidéoprotection 
urbaine géré lui aussi par la communauté d’agglomération 
continuera pour sa part à fonctionner 24h/24 et 7 jours sur 

7 afin que les services de secours et de police puissent 
intervenir rapidement sur tout type d’incident ou d’accident.

VAL PARISIS, 
GESTIONNAIRE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Plusieurs compétences positionnent Val Parisis sur sa 
capacité à appréhender et mener à bien les questions 
relatives aux réseaux intercommunaux, qu’il s’agisse de 
l’assainissement, de l’éclairage public, de la vidéoprotection 
ou encore des transports publics.
L’éclairage public est une compétence facultative que la 
communauté d’agglomération exerce sur 11 communes de 
son périmètre d’intervention. Elle y gère les signalisations 
tricolores, les armoires de signalisations lumineuses 
tricolores, les points lumineux et les armoires d’éclairage 
public
.

LES 11 COMMUNES CONCERNÉES
Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, 

Franconville, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, 
Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Sannois, 

Saint-Leu-la-Forêt et Taverny.

L’éclairage public géré par Val Parisis en quelques chiffres :
l 27 262 points lumineux
l 964 lanternes remplacées par des LED en 2021, 207 mâts 
et 444 crosses
l 28 points lumineux créés en 2021

* Dans un souci de cohérence territoriale, les communes d’Eaubonne et du 
Plessis-Bouchard, qui gèrent elles-mêmes leur réseau d’éclairage public, 
appliqueront de manière simultanée le même dispositif aux mêmes heures.

ÉQUIPEMENTS 
POUR LES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES

EN AGGLOMÉRATION
l Obligation d’emprunter les 
bandes et pistes cyclables 
quand il y en a.

l À défaut, autorisation de rou-
ler seulement sur les voies limi-
tées à 50 km/h ou moins.

l Double sens cyclables et sas 
vélo aux feux tricolores autori-
sés, comme pour les vélos.

l Stationnement permis sur les 
trottoirs, à condition de ne pas 
gêner les pietons et d’assurer 
leur sécurité.

HORS AGGLOMÉRATION
l Obligation d’emprunter les 
voies vertes et pistes cyclables.

CAS PARTICULIER
l L’autorité investie du 
pouvoir de la circulation 
(Mairie, Préfecture, Conseil 
départemental) peut autoriser 
localement la circulation sur 
d’autres voies.

LES SANCTIONS PRÉVUES
Trois amendes forfaitaires sont applicables

35€
Non-respect des règles 

de circulation ou transport 
d’un passager.

135€
Circulation sur un trottoir 

ou conduite d’un EDPM* débridé

1 500€ 
Conduite d’un EDPM* non bridé 
à 25 km/h par le constructeur
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Communiqué de presse du Val Parisis - Mai 2022 * EDPM : Engin de Déplacement Personnel Motorisé

OÙ 
ET COMMENT 
CIRCULER ?

© Sécurité Routière
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LE CONCOURS MAF 
RÉCOMPENSE 
DES JEUNES 
FRANCONVILLOIS

BOULANGERIES 
FRANCONVILLOISES

CONGÉS 
ANNUELS 2022

BOULANGERIES OUVERTES 
TOUT L’ÉTÉ

LE PAIN DORÉ
Centre Commercial Épine-Guyon

HISTOIRE DE GOÛT
41 Rue de Paris

BOULANGERIE DES CÔTEAUX
1 square des Coteaux

BOULANGERIES FERMÉES 

Du 1er au 28 août inclus
AUX GOURMANDISES

101 Rue du Général Leclerc

Du 1er au 21 août inclus
AUX PÉCHES MIGNONS
 5 Rue Henri Barbusse

Du 1er août au 31 août inclus
MAISON BUISSON

 Centre Commercial Cadet de Vaux

Du 25 juillet au 22 août inclus
LA GRANGE À PAINS

83 Chaussée Jules César

Du 3 juillet au 1er août inclus
L’INSTANT GOURMAND

7 Boulevard Maurice Berteaux

Du 28 juillet au 31 août inclus
BOULANGERIE DE LA GARE

9 Place de la République

Depuis 1986, la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France 
organise le concours décernant le titre de Meilleurs Apprentis de 
France ou MAF. Ce challenge a lieu tous les ans, il est accompagné 

par le Conseil départemental du Val-d’Oise ainsi que la Chambre de 
Métiers & de l’Artisanat du Val-d’Oise. Il s’adresse aux apprentis et élèves 
en formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro) provenant d'établissements 
publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissage. 
L’objectif est d’accompagner les nouvelles générations de Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF) tout en constituant un vivier de futurs candidats 
pour le concours MOF. Plus qu’une simple compétition, c’est une preuve 
de solidarité intergénérationnelle qui permet la transmission de savoir-
faire exceptionnels et la promotion du travail manuel. Cette année, quatre 
franconvillois ont participé au concours et ont reçu leurs médailles lors de 
la remise des Titres MAF le 14 juin à Deuil-la-Barre.

Pedro Moreira Barros
Médaille de bronze départementale – Production horticole

Wilona Rodon Fautres
Médaille de bronze départementale – Production horticole

Nicolas Folliot
Médaille d’argent départementale – Jardins espaces verts

Benjamin Coue
Médaille d’or départementale et régionale 

Peintre en carrosserie automobile

Toutes nos félicitations 
à nos jeunes apprentis médaillés !
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LE COLLÈGE DE L’ÉPINE-GUYON 
FÊTE SON DEMI-SIÈCLE !

« Fondé en 1972, à l’origine 
l’établissement pouvait accueillir 
jusqu’à 1200 élèves, aujourd’hui 
nous en comptons près de 800. Je 
remercie tous ceux qui ont travaillé 
dans l’établissement, le département 
et j’ai une pensée particulière pour 
tous ceux qui ont été confrontés à 
la crise sanitaire » indique Monsieur 
Alborno Principal du Collège de 
l’Épine-Guyon. Pour fêter l’événement, 
Monsieur Alborno et Mme Ridard, 
directrice Académique adjointe, ont 
organisé avec les professionnels 
de l’établissement cet évènement 
en présence de Monsieur le Maire, 
Madame Cavecchi, Présidente du 
département du Val-d’Oise, les 
professeurs et anciens professeurs, 
les professionnels de la structure, 
les anciens élèves et bien sûr, les 
Collégiens. 
« En un demi-siècle beaucoup de 
choses ont changé mais la volonté 
d’offrir les meilleures chances de 
réussite aux élèves est toujours 

au cœur de vos actions. Je salue 
le travail que vous réalisez tous 
au quotidien avec bienveillance » 
précise Madame Cavecchi. Lors de 
la cérémonie Madame la Présidente 
a annoncé prochainement le grand 
projet de réhabilitation du Collège qui 
s’étendra sur 6 ans à la plus grande 
joie de la direction et de son équipe et 
qui commence par les bâtiments de la 
SEGPA cette année. 
Parmi les temps forts de la soirée, 
l’inauguration d’une grande fresque 
sous le préau réalisée par les élèves et 
une œuvre en mosaïque, imaginée par 
les classes SEGPA étaient proposées. 
Un érable japonais symbole de 
l'indépendance, la liberté, la réserve, 
et le sens de l'observation a été 
mis en terre, « c’est un beau geste 
symbolique pour tous ces jeunes qui 
sont en train de planter leurs racines 
», souligne Madame Cavecchi. Près 
de l’arbre, une capsule temporelle 
contenant le prénom de tous les 
élèves et du personnel, un cahier de 

liaison et un masque chirurgical, a été 
enterré fixant ainsi ce moment partagé 
et l’histoire de l’établissement.

DE GÉNÉRATION 
EN GÉNÉRATION
Au programme de cette rencontre 
des moments d’échanges entre les 
jeunes professeurs en formation et 
les enseignants ou des retraités avec 
des anecdotes à la clé. « Je suis 
restée à l’Épine-Guyon 3 ans et j’y 
ai vraiment passé de très bonnes 
années », raconte une professeure 
d’EPS. La gestionnaire qui a travaillé 
plus de 25 ans prend des nouvelles 
d’une ancienne collègue, secrétaire 
scolaire depuis maintenant 10 ans 
dans la structure. Monsieur Belkass 
qui enseigne aux classes SEGPA 
admire l’œuvre de ses élèves, « ils 
en sont très fiers, c’est un beau 
projet qui donne de la visibilité aux 
classes professionnalisantes et c’est 
important pour eux, ils le méritent. » 

Trois anciens élèves se remémorent 
leurs années au Collège, « j’ai passé 
mon brevet en 2007 et quand je 
reviens ici c’est comme si rien n’avait 
changé. C’est rassurant et cela fait 
du bien.» 

Fêter les cinquante ans du collège, en 
faire un événement, tous ensemble, 
c'est arrêter le temps. C'est se donner 
et construire des repères véritable 
exercice de mémoire. 
Bonne continuation à tous et bonnes 
vacances !

Le 17 juin, l’établissement scolaire de l’Épine-Guyon a célébré 
ses cinquante rentrées scolaires, ses milliers de jeunes accueillis, 
formés et l’ensemble des professionnels lors de cette soirée 
anniversaire. Cette manifestation a été également une belle 
occasion pour se réunir, se souvenir et se projeter.

Nous travaillons activement avec les écoles primaires 
de la ville pour préparer la transition avec les collèges 

notamment sur le numérique. Prochainement, je prévois de 
rencontrer les délégués des classes pour échanger.

Xavier MELKI
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SÀ L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
JUILLET

LES MINIONS 2
IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU

LES OURS 
GLOUTONS

ELVIS

IRRÉDUCTIBLE

RETOUR À REIMS 
(FRAGMENTS)

AOÛT
BUZZ L’ÉCLAIR

LES MINIONS 2
IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU

JOYEUSE 
RETRAITE 2

ENNIO

THOR
LOVE AND 
THUNDER

LE VOYAGE DANS 
LA LUNE 

BULLET TRAIN

SCÈNE OUVERTE 
Samedi 2 juillet - 15h30

AUDITORIUM

l Restitution du projet 
de la classe de harpes « Nina 
Simone ».
l Remise officielle des  
diplômes aux élèves.
l Restitutiton du projet des 
classes de danse.

INSCRIPTIONS
POUR LES NOUVEAUX 

ÉLÈVES
Du 4 au 15 juillet

Renseignements
www.ville-franconville.fr

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

Dans la limite 
des places disponibles.

UN ÉTÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
SAINT-EXUPÉRY

À Franconville, la Médiathèque sera 
ouverte pendant les vacances du 12 
juillet au 27 août. 

ATTENTION ! 
NOUVEAUX HORAIRES 

ESTIVAUX 

l Mardi : 15h–18h 
l Mercredi : 10h–13h et 14h–19h 
l Jeudi : 15h–18h 
l Vendredi : 15h–18h 
l Samedi : 10h–13h et 14h–18h

Du 8 juillet au 26 août, la Médiathèque 
participera à Un Été à Franconville et 
proposera un espace de lecture et de 
détente tous les vendredis de 10h à 12h 
sur la Plaine du 14 juillet.

PLUS D’INFOS
mediatheques.valparisis.fr

QUARTIERS POINTS D'ARRÊT HORAIRES DATES

PARC Parc situé en face de la 
Plaine du 14 Juillet

Mardi     
10h-12h

Les 5, 12 
et 19 juillet

GARE Rue de la Station face à la 
poste du Plessis-Bouchard

Mercredi   
10h-12h

Les 6, 13 
et 20 juillet

MONTEDOUR Centre commercial «Aldi» Samedi     
10h-12h30

Les 2, 9 
et 16 juillet

Retrouvez le bibliobus tous les jours au CSL pour une pause détente 

CSL Boulevard 
Rhin et Danube

Mardi 
Mercredi 

Jeudi                        
16h-18h

Les 5, 6, 7, 12, 
13, 19, 20 

et 21 juillet 

Vendredi                           
10h-16h

Les 8, 15 
et 22 juillet

EN JUILLET, LE BIBLIOBUS CONTINUE SA TOURNÉE ! 
Du 5 au 22 juillet, il marquera l’arrêt dans les différents quartiers de 
Franconville avant de prendre des vacances durant tout le mois d’août pour 
reprendre son activité à la rentrée.
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INSCRIPTIONS 
MULTISPORTS 

SAISON 2022/2023
RÉSERVATIONS À PARTIR 

DU 5 SEPTEMBRE - 9H
Uniquement en ligne sur le site de la ville rubrique

« KIOSQUE FAMILLES »

CONDITIONS POUR RÉSERVER EN LIGNE
l Être inscrit au Kiosque Familles
l Avoir fourni un certificat médical de non contre-
indication à la pratique sportive au guichet unique, au 
Service des Sports ou sur la boite mail sports@ville-
franconville.fr (sauf pour les enfants inscrits aux stages sportifs ou 
aux multisports depuis septembre 2019)

MARDI
de 16h30 à 18h       

JEUDI
de 16h30 à 18h

Du 20 septembre 2022
au 13 juin 2023

Du 22 septembre 2022
au 15 juin 2023

Gymnase
É.GUYON

Gymnase
du MOULIN

Gymnase
É.GUYON

Gymnase 
J.FERAND

Jeux 
traditionnels, 

Sports de 
raquettes, 

Ultimate, Sports 
collectifs, Jeux 
d’oppositions

Jeux 
traditionnels, 
Boxe, Sports 
de raquettes, 

Sports 
collectifs, 

Jeux 
d’oppositions 

Jeux 
traditionnels, 
Boxe, Sports 
de raquettes, 

Sports 
collectifs, Jeux 
d’oppositions

Jeux 
traditionnels, 

Sports de 
raquettes, 

Ultimate, Sports 
collectifs, Jeux 
d’oppositions

ou

PATINOIRE
l Fermeture saisonnière : dimanche 26 juin (soir)
l Réouverture au public : vendredi 9 septembre 
    (Nuit de la glisse pour les Franconvillois)

PISCINE 
l Horaires d’été : du lundi 4 juillet au dimanche 28 août 

Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 10h - 20h
Mardi et vendredi : 10h - 21h

Dimanche et jours fériés : 9h - 19h

l Vidange : du lundi 29 août au vendredi 09 septembre
l Ouverture au public : samedi 10 septembre 
    (Forum des associations)

HORAIRES D’ÉTÉ DU SITE
Fermeture à 22h des installations du CSL 
(piscine, patinoire et complexe) 
l Du lundi 4 juillet au dimanche 28 août

HORAIRES D’ÉTÉ
CSL

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ? Éco-gesteÉco-geste
Une solution rapide, moins 
fatigante et qui permet d’entretenir 
naturellement sa pelouse, testez 
le mulching.
Grâce à la technique du mulching, 
fini les allers-retours pour vider 
son bac de ramassage après la 
tonte de la pelouse. Cette façon de 
tondre pas comme les autres ne 
se contente de couper l’herbe, elle 
la hache menu et la redépose sur 
la pelouse. L’herbe hachée devient 
alors un paillis (mulch en anglais) 
qui protège la pelouse contre 
la sècheresse et sert d’engrais 
naturel gratuit. 

LES AVANTAGES DU MULCHING
Ce système de coupe, permet à 
l’utilisateur de gagner du temps 
et de l’énergie car il n’y a pas de 
bac à vider. Ce gain de temps est 
aussi un bon point pour l’écologie 
car les déchets verts sont recyclés 
directement et n’exigent pas de 
passer à la déchetterie, ce qui 
réduit donc la quantité de déchets 
à traiter. Enfin ce procédé permet 
de conserver des pelouses bien 
vertes et bien denses grâce à 
son engrais naturel et à la tonte 
précise de l’herbe

LA TENDANCE 
MULCHING
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Por traitPo r trait
LE CLUB DE HANDBALL 

COLLECTIONNE 
LES VICTOIRES

16 FILLES 
DE 18 À 31 ANS

GRÉGORY BOREL 
PARTAGE SA PASSION 
DU JUDO

C’est à l’âge de 8 ans que 
Gregory Borel s’est lancé dans 
le Judo « 8 ans c’est plutôt 
tard pour commencer, nous 

explique le sportif, mais finalement 
j’ai progressé assez vite. » Une très 
belle ascension en effet, puisque près 
de dix ans plus tard, le jeune homme 
se retrouve Vice-Champion d’Île-de-
France à tout juste 17 ans. 
« À l’époque je me voyais déjà faire 
une carrière sportive dans le judo, 
j’en avais envie. » Malheureusement, 
une blessure met rapidement fin à ses 
rêves et le judoka doit alors arrêter la 
compétition.  

Sa carrière de sportif écourtée, il 
s’oriente dès lors vers celle d’avocat, 
sans oublier pour autant sa passion 
pour le judo. Il continue de pratiquer 
le sport de combat de manière 
régulière. « Exercer ce sport me fait 
vraiment du bien et j’ai toujours 
cette ambition de progresser. » 
Aujourd’hui ceinture noire, il s’entraîne 
pour passer maintenant son 2ème Dan. 
Grégory Borel se lance également 
dans d’autres activités physiques, il 
est aujourd’hui adhérent du Club de 
Tennis et joue fréquemment au Golf. 
Sportif dans l’âme, il a rapidement 
rejoint l’Office Municipal des Sports 
pour en devenir le Vice-Président. 

« À une époque, l’OMS a été présent 
pour m’écouter et m’assister quand 
le Club de Judo a eu à résoudre des 
problématiques donc j’ai souhaité 
rendre la pareille. Je peux désormais 
aider à mon tour les Clubs sportifs 
de la ville, rencontrer de belles 
personnes et donner du temps pour 
les autres. »

TRANSMETTRE 
SA PASSION

Avant de devenir Président, Grégory 
Borel était assistant professeur de 
Judo et s’est également occupé de 
l’administratif du Club, en étant Vice-
Président de l’association pendant 
près de 20 ans. « J’ai toujours eu une 

volonté de m’impliquer dans ce club 
qui m’a soutenu depuis tout petit 
et qui m’a toujours accompagné. » 
précise-t-il.
Le Club de Judo se porte aujourd’hui 
très bien avec un nombre de licenciés 
au beau fixe. Le nouveau Président a 
pour objectif de fidéliser ses adhérents 
en proposant des enseignements 
de qualité, adaptés à tous et à tous 
âges. « Au Club nous avons une 
superbe équipe de bénévoles ainsi 
que de très bons professeurs avec 
une très grosse expertise », indique le 
président. 
« Le Judo pour moi c’est la 
transmission de techniques, de 
conseils et de valeurs. J’adore 
pratiquer avec les jeunes pour avoir 
ces moments de partage qui sont 
importants à mes yeux, dans la 
lignée de ce qui m’a été enseigné par 
mon Mentor le Sensei Alain Périni. »

Adhérent du Club de judo depuis plus de 30 ans, Gregory Borel en est devenu le Président à la suite 
du départ d’Elie Lamielle, en poste depuis plus de 20 ans, il y a quelques semaines.  Désormais il 
souhaite partager son amour du judo, l’art martial le plus pratiqué au monde.

Au Club nous avons une superbe 
équipe de bénévoles 

ainsi que de très bons professeurs

La saison se termine en beauté pour les joueuses 
de l’Entente Élite Val-d’Oise qui passent en N2 
et remportent le titre de Championnes d’Île-de-
France. Une belle consécration pour le Club qui 
n’entend pas en rester là et qui se projette déjà 
dans un avenir ambitieux. 

En 2018 Frédérick Ralefomanana, 
Président du club de handball 
confiait son ambition de voir 
l’équipe féminine évoluer en 

N2. Quatre ans plus tard, c’est chose 
faite, les filles ont réussi à atteindre la 

Nationale 2 Féminine après une victoire 
contre Châtenay-Malabry le 14 mai. Elles ne 

se sont pas arrêtées là, puisqu’une semaine plus 
tard, la victoire contre Lagny leur permet de remporter le 
titre de Championnes d’Île-de-France. Pour le coach de 
l’équipe, Abdou Lekehal, atteindre ce résultat est un travail 
de longue haleine. « On a eu une saison compliquée avec 
trois grandes joueuses gravement blessées donc il a fallu 
tout reconstruire et repartir de zéro juste avant le début 
des play-offs. » L’équipe a su bien rebondir et a enchainé 
les victoires jusqu’à la fin du Championnat. Les 16 filles 
âgées de 18 à 31 ans, se sont entrainées deux fois par 
semaine avec motivation et déterminisme. 

« Avec le passage en N2, le volume horaire d’entrainement 
et l’intensité vont augmenter mais elles sont prêtes, elles 
ont un bon mental, » confirme le coach.
 
En attendant le début de la saison prochaine, l’heure est à la 
célébration, « les filles sont très fières et elles ont le goût 
de la fête donc je pense qu’elles sauront célébrer leurs 
victoires comme il se doit, » confie le Président.

DES PROJETS 
AMBITIEUX 

« Nous sommes des compétiteurs donc nous voudrons 
toujours aller plus haut dans les compétitions. » affirme 
le Président. Les filles viennent tout juste de passer en N2, 
le Club rêve même de les voir en N1 dans quelques années, 
de même que l’équipe masculine qui vise actuellement la 
Proligue. Le Club tend à se professionnaliser davantage 
pour atteindre le très haut niveau mais sans oublier 
l’associatif, le socle du club. Pour ce faire, les catégories 
enfants et jeunes sont à la fois familiales, compétitives et 
encadrées par des entraîneurs de qualité. 

De plus, des interventions au sein des centres de loisirs et 
des écoles primaires sont régulièrement organisées. « Ces 
ateliers font découvrir le hand aux enfants et si ça leur 
plait, on les retrouve dans notre club rapidement. » 
Ces interventions s’inscrivent aussi dans une démarche 
plus globale de développement du handball sur le territoire 
du 95, un projet qui tient beaucoup à cœur au club de 
Franconville.

Si vous souhaitez rejoindre le club de handball de 
Franconville, les inscriptions seront ouvertes dès le 
1er septembre 2022 !
communication.hbcfpb95@gmail.com
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N A I S S A N C E SN A I S S A N C E S
01/04/2022 Elyesa HAN
07/04/2022 Julie MATHIAS BARNU
09/04/2022 Aylan AUGUSTINE
14/04/2022 Amélia MORVAN
15/04/2022 Haroun KARIMI
15/04/2022 Louane MONTAGNE
16/04/2022 Yusuf ÇAGLAR
16/04/2022 Alessio BUCCELLATO
17/04/2022 Aliyah BERTAUD
18/04/2022 Owen GRAU
18/04/2022 Lina BENMOKHTAR
18/04/2022 Simon GEMMRICH
18/04/2022 Sofia BORDONALI
19/04/2022 Kehlany DJEBLI
19/04/2022 Halima JAHANGHIR
20/04/2022 Naël KPODZO
22/04/2022 Issa ZAKHNINI
22/04/2022 Théo BLANCHET
23/04/2022 Léo EMILIO
24/04/2022 Elyan BENHAR
26/04/2022 Louane CODJIA
27/04/2022 Swann LASIS
27/04/2022 Aylan EZZOGLAMI
28/04/2022 Lyana BAILLEUL
28/04/2022 Adam KHELIL
28/04/2022 Léana GODIER
28/04/2022 Hamide GÖRGÜLÜ
29/04/2022 Sloan ARAYE BARBOSA

30/04/2022 Abigaël BAGHANA MBIZI
01/05/2022 Livia RODRIGUES
02/05/2022 Ziyane BERKANI
03/05/2022 Mia KIENLEN
05/05/2022 Mateo LAZRI
07/05/2022 Zayneb SOUAI
07/05/2022 Aysegül ZENGIN
08/05/2022 Milhan DENIZ
08/05/2022 Leila MEZIANE
08/05/2022 Omer HANKULU
09/05/2022 Iris KLA
10/05/2022 Mya RANAIVO RANARIVELO
12/05/2022 Ilyan SRIKRISHNAMANAN
13/05/2022 Sofia THAKER
14/05/2022 Arthur BRÉNA
15/05/2022 Shiloh SÉGAREL

M A R I A G E SM A R I A G E S
07/05/2022
Marzouk DAHDAH et Tanina BEN 
HAMLAT
07/05/2022  Pierre-Yves PEIRS 
et Monica ACOSTA DIAZ
13/05/2022 
Karim HABA et Hagère BELAOUA
14/05/2022  Ouahab ZEMMOUR 
et Chehrazede BOUCHERIT
14/05/2022 
Pascal BARDET et Anne-Sophie COROT

21/05/2022 
Arnaud GALVEZ et Sandrine DOMINGUES
28/05/2022  Moïse LEMBA MASSAMBA 
et WASSAMBA ANGHER CHIMENE 
28/05/2022 
Elvy VARELA ET Estelle BIDON

D É C È SD É C È S
14/02/2022 Yves PICARD
15/02/2022 Ahmed GUEMRA 
15/02/2022 Philippe JAKUBEK
15/02/2022 Dorila RODRIGUES 
PINTASSILGO née MATOSO CORREIA
18/02/2022 André VAMBRÉ 
20/02/2022 Annie LAGRANGE 
                       née JOLIBOIS 
22/02/2022 Fabrice PETILLOT 
24/02/2022 Jean PELLE
01/03/2022 Chabbirhoussen ABASSE
01/03/2022 Michel MAURAND
06/03/2022 Liliane IVARS née MONCHY
07/03/2022 Liliane GAFFRE née DUTOT
11/03/2022 Mauricette JOUVE 
                      née MELON
14/03/2022 Robert FUSTER
15/03/2022 Claude CHENIN
15/03/2022 Jean-Marc 
                       PRÉVOST-DEBAISIEUX
19/03/2022 Fernando VENDITTI

22/03/2022 Remy BETTO 
24/03/2022 Geneviève ALBERT 
                       née PERROTTE 
30/03/2022 Lucienne POUPARD 
                       née GILBERT
05/04/2022 Pierre CAPET 
14/04/2022 Jean SPELLER
16/04/2022 Bernard GIRACASA 
23/04/2022 Francine DEMARCIN
25/04/2022 Nicole SOLLINGER 
                       née GAILLARD
26/04/2022 Odette BOUTON 
                       née DUSSART
29/04/2022 Ivan CRNOGORAC
30/04/2022 Daniel DRIANCOURT 
30/04/2022 Bernard LE GAC 
01/05/2022 Jean BERNARDI 
02/05/2022 Jacqueline PERICHON 
                       née BURIÉ 
06/05/2022 Michel SORIN 
19/05/2022 Pascale KEMPERDICK
21/05/2022 Marie QUESNOT 
                       née PAGÈS 
22/05/2022 Michelle JESUS 
                       née THOURAULT
23/05/2022 Paulette ROHAULT 
                       née PARGUEL
29/05/2022 Renée MOREL 
                       née BODIN 

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

EN CAS DE FORTE CHALEUR
LES CONSEILS  LES CONSEILS  

DU CENTRE MUNICIPAL DU CENTRE MUNICIPAL 
DE SANTÉDE SANTÉ

l Boire de l’eau fraîche non glacée 
et de s’hydrater régulièrement 
même si la soif n’est pas ressentie. 
l Éviter de consommer de l’alcool 
ou soda ou boisson sucrée, ou thé 
ou café qui stimulent la fonction 
urinaire et risquent d’entrainer une 
déshydratation. 
l Se rapprocher de son médecin 
traitant pour une réévaluation du 
traitement si nécessaire. 
l L’hydratation de plus d’1,5 L/J 
d’eau est fortement recommandée 
pour les personnes fragiles atteintes 
de pathologies chroniques tel que le 
diabète, ou les femmes enceintes et 
allaitantes, ou les personnes âgées et 
les enfants.  
l Prendre des nouvelles de ses 
proches et ses voisins isolés et 
vulnérables.
l Consommer une alimentation 
légère, manger en quantité suffisante 

(pas de repas copieux), privilégier les 
crudités, les légumes, les poissons, les 
soupes froides, les fruits notamment 
ceux riches en eau. 
l Mouiller son corps à l’aide d’un gant 
de toilette d’eau fraîche, se ventiler, 
prendre douches tièdes car la douche 
froide peut entrainer des malaises 
dûs à la différence de température 
corporelle. 
l Rester à l’ombre, notamment entre 
12h et 16h car durant ce créneau 
horaire les températures atteignent le 
pic maximum de chaleur. 
l Après 16h, si vous sortez, porter des 
lunettes de soleil anti UV, se protéger 
la peau avec une crème solaire à 
écran total, porter un chapeau ou une 
casquette.
l Porter des vêtements amples de 
couleur claire car les teintes foncées 
retiennent la chaleur. Choisir des 
vêtements en coton plutôt que le 

synthétique qui favorise la sudation. 
l Chez soi, maintenir les volets 
fermés durant la journée, aération 
possible dès 18h ou 20h selon les 
températures extérieures. 
Les ventilateurs brassent de l’air 
chaud, le climatiseur réglé à 2°C 
inferieur à la température extérieure 
est le plus adapté. Il en est de même 
pour la climatisation automobile. Une 
trop grande différence de température 
est nocive pour la santé (risque 
d’angine, maux de gorge bronchite).
l Se reposer, ne pas faire de sport, 
éviter de réaliser un travail nécessitant 
des efforts physiques intenses. 
l Les horaires de travail en extérieur 
doivent être aménagées par votre 
employeur. Se rapprocher de vos 
responsables hiérarchiques. Certaines 
activités professionnelles peuvent 
être également suspendues.

En cas d’apparition de symptomes ou malaise

APPELEZ LE 15 
ou la plateforme d’information canicule au 0800 06 66 66

Sincères félicitations à René et Colette Dinanos pour leurs 50 ans de mariage. Unis à la Mairie de 
Franconville, le 21 juin 1972 par le Directeur d’école de Colette. Un grand merci à tous les deux 
pour leur dévouement aux enfants des écoles !

Par arrêté préfectoral du 19 mai 2022 une enquête 
publique est ouverte du lundi 20 juin au jeudi 21 juillet 
2022 inclus et porte sur une demande d’autorisation 
environnementale concernant l’exploitation d’un centre de 
données informatiques (datacenter) ainsi que la demande 
du permis de construire sur la commune d’Argenteuil 
dans le cadre d’une Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE).

La commune de Franconville étant incluse dans un 
périmètre de 3 km autour de cette ICPE, les administrés 
de la commune sont amenés à consulter les dossiers 
ainsi qu’à formuler leur avis sur le registre d’enquête 
publique mis leur à disposition et consultable dès le lundi 
20 juin 2022 soit au bâtiment administratif sis 30 Rue 
de la station à Franconville soit directement en ligne à 
l’adresse suivante :  https://www.val-doise.gouv.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE

FêteFête
MERCREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H

Bois des ÉbouluresBois des Éboulures
COMMÉMORATION
78e ANNIVERSAIRE 

de la Libération de Franconville
DIMANCHE 28 AOÛT

10h15 - Une délégation, avec ses drapeaux, ira fleurir la stèle des FFI de Franconville 
morts pour la Libération, à la Briqueterie Bordier de Montigny-les-Cormeilles.
11h - Rassemblement au Cimetière de Franconville, devant la stèle érigée à la mémoire 
des morts de la Guerre 1939-1945 pour y déposer des gerbes.
11h30 - Arrêt devant la plaque rue du Général Leclerc.

FORUM
des ASSOCIATIONSdes ASSOCIATIONS

CSL 10 septembre10 septembre

DON DE SANG
RÉSERVES FRAGILES

JE DONNERAIS DEMAIN
DÈS MAINTENANT

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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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 Dernière permanence avant l’été : Samedi 2 juillet
Reprise des permanences : Samedi 27 août

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

« « 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. 

Au soir du premier tour des élections législatives c’est encore la forte 
abstention avec 52,61% qui est gagnant de cette élection. 
Une des raisons de la croissance des abstentionnistes aux législatives est 
sûrement institutionnelle.

La réforme du quinquennat en 2000, alignant les mandats présidentiels et 
législatives, conjugué à l’inversion du calendrier électoral (la présidentielle 
précédant les législatives) ont remplacé la présidentialisation du Régime et 
affaiblit la place du Parlement. 

Où est la proportionnelle Messieurs et Mesdames les Députés ???
En conséquence, cette campagne législative n’aura intéressé que 15% des 
français. La population perd confiance envers ses institutions lorsque ceux-ci 
ne jouent plus leur rôle, le premier rôle de l’État est de protéger ses propres 
citoyens. Or, la France a choisi la mondialisation depuis 40 ans.

Cette politique publique orientée vers le soutien prioritaire du secteur privé, 

au détriment des besoins sociaux (fermeture des lits, départ à la retraite, 
fermeture des services publics essentiels dans les zones rurales, aides pour 
le pouvoir d’achat des plus humbles).
Le résultat de la 4ème circonscription du Val d Oise avec un taux d’abstention 
de 51 93% pour 75579 inscrits Votes exprimés : 35813 votants. 

Le Candidat Régis MACE représentant le RN a fait 4479 voix terminant 3ème de 
la circonscription dont 1412 voix à Franconville (14,89%).

Notre groupe remercie ses électeurs. 
Certains bien-pensants donnent des consignes de vote pour le second tour, 
mais certains politiciens oublient que le choix de voter est une décision 
personnelle, même BLANC ou NUL.

(Article écrit avant le 2ème tour législatives).

LE PRÉSIDENT MACRON PERD LA MAJORITÉ
Dans notre circonscription, bien qu’absente des enjeux structurants de notre 
territoire depuis 2017, la députée sortante (LREM) est réélue et conserve son 
siège.
De leurs côtés, les Maires et les élus locaux, eux, conserveront leurs attentes.
En effet, depuis 2017, aucune avancée sur la sécurité.
Le commissariat de police nationale de Franconville est abandonné. Les 
courageux policiers y travaillant font de leur mieux mais la tranquillité de notre 
commune est en réalité financée par les franconvillois via la police municipale.
Depuis 2017, aucune avancée sur la justice.
Le taux d’exécution des peines reste excessivement faible. 
Nos agents de police interpellent mais les individus ressortent et prospèrent 
impunément.
Depuis 2017, aucune avancée sur le logement.
La loi SRU impose aux villes d’urbaniser de plus en plus. A Franconville, il 
manque 673 logements sociaux. Où ? Comment ? Qui finance les équipements 
nécessaires ? C’est impossible.

Depuis 2017, aucune avancée sur l’environnement.
Les avions sont toujours aussi nombreux, toujours aussi bas, toujours aussi 
bruyants.
Quant à la forêt de Montmorency, il n’y a qu’à observer les coupes d’arbres 
massives pour prendre la mesure des actions de la députée.
Depuis 2017, aucune avancée sur la jeunesse et l’éducation.
La réforme du bac a privé les lycéens de maths. Elle est symptomatique du 
crédit porté à nos jeunes qui n’ont pas besoin de chèque mais de perspectives.
Quant aux enseignants, n’attendent-ils le retour du respect, de l’ordre et de 
l’autorité du Maître ? N’aspirent-ils pas à enseigner plus qu’à éduquer ?
 
La France sombre dans une crise institutionnelle profonde et sans précédent 
qui risque de nous conduire, à minima et d’abord, à une dissolution de 
l’Assemblée Nationale dès le début du quinquennat. 
 
Espérons que les députés élus trouvent le chemin de la concorde et la majorité 
présidentielle, celui de l’humilité et de l’intérêt général.

Aura- t-on des professeurs la rentrée ?
Les résultats des concours de recrutement d’enseignants témoignent de 
l’ampleur du désastre. En mathématiques, 816 candidats admissibles pour 1035 
postes à pourvoir. En lettres, 720 pour 755 postes. En allemand, 83 pour 215…..
Dans toutes les matières, on observe le même recul vertigineux et ce, avant 
même la sélection supplémentaire des épreuves d’admission en juin.
Le gouvernement tente de se défendre en arguant que ce phénomène était prévu 
du fait de la réforme des modalités de recrutement et que de nouveaux postes 
sont prévus pour 2022 tout en sachant qu’ils ne seront pas pourvus.
Cette crise du recrutement n’a rien d’un phénomène conjoncturel.
Au contraire elle est révélatrice du saccage de la profession opérée par le 
gouvernement depuis 5 ans. Un cocktail de mesures délétères qui désespère 
les vocations. Déjà sous-payée par rapport à leurs homologues européens, la 
moitié des professeurs n’a obtenu aucune revalorisation et celle lâchée pour les 
débutants s’apparente à un cache-misère.
Titulaires d’un bac+5, ils entrent dans le métier avec un salaire égal à 1,1fois le 

Smic. A cela s’ajoutent la baisse constante, et démotivante, du nombre de postes 
ouverts au concours et une réforme de la formation initiale qui repousse l’espoir 
d’une amélioration de la rémunération. 
Difficile de faire plus rebutant.
Ne soyons pas naïfs. Cette politique s’inscrit dans un processus délibéré et 
patient de casse de la fonction publique.
C’est ainsi que se développent les recrutements hors statut : en 10ans, la part des 
contractuels est passée de 8% à 14% chez les professeurs du secondaire. 
Cette politique est délibérée. Faire entrer la sacro-sainte logique concurrentielle 
dans la gestion des enseignants, que les néolibéraux rêvent en exécutants 
flexibles et dociles des « bonnes pratiques » pédagogiques prémâchées. 
Une dérive de l’école, dont les aspirants professeurs font les frais et que le 
gouvernement voudrait bien prolonger.

Cette intervention a été écrite avant les élections législatives et j’espère que leurs 
résultats permettront de modifier cette tendance.

Depuis plusieurs mois, nous annoncions un bouleversement du paysage 
politique français. Le 1er tour des législatives a confirmé une fois encore 
que les partis historiques restent loin derrière, dépassés par des courants 
idéologiques novateurs. Malheureusement encore, les extrêmes quelles 
qu’elles soient, représentent toujours un risque croissant pour notre 
démocratie.
À Franconville, après une élection présidentielle qui a vu le parti historiquement 
présent localement avoir une forte déconvenue, ce 1er tour des législatives 
voit l’élimination du candidat activement soutenu par la majorité municipale 
et quelques élus de la circonscription. Que faut-il en déduire? Le paysage 
politique Franconvillois a t il lui aussi commencé à se moderniser ? Les 
Franconvillois sont-ils déçus de la politique menée actuellement, en totale 
rupture avec celle des décennies précédentes ? 
Il est certain que 2 ans après les élections, la majorité municipale vacille 
dans un mandat entaché de faits qui vont lui coller à la peau quelques temps 
(barrière du bois des Eboulures, réception de M. Ciotti, démission de Mme Le 

Moing…). C’est avant tout une déconvenue idéologique ! Les Franconvillois se 
souviendront que ni pour les présidentielles ni pour les législatives la majorité 
municipale n’a appelé à combattre les extrêmes contrairement aux positions 
prises par certains maires LR des villes voisines !!!
Il est à noter qu’au niveau départemental aucun candidat Les Républicains 
n’atteint le 2nd de l’élection législative, et ce malgré un ancrage local souvent 
mis en avant. 
Mesdames, messieurs, élu(e)s de partis en recherche d’identité, l’heure est 
venue de prendre en compte les désidératas des électeurs, d’apporter des 
idées novatrices en lieu et place de critiques perpétuelles issues d’un autre 
temps !
Vous pouvez nous contacter via l’adresse suivante : franconvilleenaction@
gmail.com . Nous nous ferons un plaisir de vous lire. 
Le groupe Franconville en Action vous souhaite de passer de bonnes vacances 
où que vous soyez!!!

Hommage rédigé par les membres de l’Union 
Nationale des Anciens Combattants de Franconville

« Jean-Pierre né le 25 juillet 1935 à Monaco avec 
des origines corse et alsacienne, a grandi à Binarville 
dans la Marne, élevé par ses grand-tantes Anna et 
Laure. Avant d’être incorporé, est revenu vivre chez 
sa mère dans le 17eme.
Il a été mobilisé le 12 octobre 1956 pour la guerre 
en Algérie au régiment d’artillerie à Sidi Bel Abbes 
– est resté 28 mois avec le grade de Maréchal des 
Logis.Le 5 janvier 1958, durant les affrontements 
Jean-Pierre a été blessé en sautant sur une mine 

lors d’un déplacement en jeep avec d’autres compagnons d’armes. Démobilisé le 
2 septembre 1958, suite à son incapacité à continuer sur le terrain, est rentré en 
France, vivre à Paris. Il retourne dans la vie civile et exerce le métier de dessinateur 
industriel chez Peugeot à Poissy. Il rencontre Jeanne se marie le 7 Mai 1960 – 
en juin change de métier, devient assureur puis courtier jusqu’à sa retraite. Le 6 
janvier 1962, naît Bruno, leur fils. 
Considérant ses états de service en Algérie, en décembre 1975 lui sera remise la 
carte de combattant et la croix du combattant.

Très fier de participer à l’association des Anciens Combattants, il succédera à 
Michel Linden, en tant que Président du Comité d’Entente en mars 2014 et jusqu’à 
fin 2020.
Il deviendra également le secrétaire de l’UNC jusqu’en 2021. Il parlait peu de 
la guerre d’Algérie mais plutôt passionné par la grande guerre dont il évoquait 
souvent le chemin des dames. Jean-Pierre, également  personnalité au caractère 
fort et trempé aimait le bon vivre : épicurien il aimait les bons repas, joyeux drille 
lors de ses voyages accompagné de Jeanne, organisés par le CCAS, il devenait 
parfois l’animateur pour faire rire ou chanter ses compagnons de voyage.
Il organisait le repas annuel du 11 novembre et mettait tout en œuvre pour que les 
participants passent un bon moment festif.
Il a même été figurant dans plusieurs films, cotoyant Jean-Paul Belmondo et 
Mylène Demangeot dans Tendre voyou, Robert Hossein et Michèle Mercier dans 
Angélique Marquise des anges.
Bien qu’appréciant la vie à Franconville avec Jeanne, Binarville était son havre 
de paix : là bas dans leur maison, il passait beaucoup de temps à la pêche ou 
aux champignons suivant les saisons, sans oublier les 200Kg de pommes qu’il 
ramenait fin août pour distribuer aux Franconvillois, ou il y a quelques années 
encore vendait ses prunes récoltées pour éviter que les fruits ne se perdent.

Jean-Pierre, tu nous as quittés brusquement sans que nous n’ayons eu le temps 
de t’adresser un signe. Nous ne te verrons plus déposer les gerbes lors des 
cérémonies commémoratives auxquelles tu participais toujours avec plaisir. »

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 JEAN-PIERRE BERNARDI 
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