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FORUM
DES

ASSOCIATIONS

LE 10 SEPTEMBRE

10h/18h

SALLE OMNISPORTS DU CSL
et GYMNASE JEAN-JACQUES MATHIEU

S ep tem b r e
3. MOT DU MAIRE

NUMÉROS UTILES

14. Une aide financière pour mettre vos installations d’assainissement en
conformité.
Ensemble, luttons contre la prolifération des rats
15. Le Budget participatif, écologique et solidaire de la Région Île-de-France

• 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

ACTUS

• SOS Amitié : 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires : 08 36 68 99 33

4. RÉTRO EN IMAGES
GRAND ANGLE

8. Forum des associations
9. Programme des animations
11. Associations culturelles
13. Associations sportives

POINT TRAVAUX

16. Masters de pétanque
Opération Une journée au bois
17. NOUVEAU
« Dans Votre quartier »
« Vis ma vie de Maire »
Permanences libres
18. Vos commerçants en action !
19. Promenade à la découverte de la « Montagne »
20. Les studios de Franconville vous accueillent

culture

22.Nouvelle saison culturelle : place au plaisir
24. Médiathèque : programmation de septembre
À l’affiche... dans votre Ciné Henri Langlois
25. La Carafe Millésimée : l’œnologie pour tous

sport

26. L’agenda des sports
27. Tennis-handisport : Olivier Langlois
vise les Jeux Paralympiques 2024

(collecte des déchets)

• Dysfonctionnement éclairage public : 0801 230 515
ou sur l’application de la Ville de Franconville

PHARMACIES
DE GARDE

Sous réserve de modifications

Dimanche 4 Septembre
RICHARD

127 Boulevard de la République
Eaubonne - 01 39 59 91 08

Dimanche 11 Septembre
SERFATI
Grande Pharmacie Du Centre
1 Rue de la République
Ermont - 01 34 15 10 64

Dimanche 18 Septembre
NOUCHI COHEN
437 Rue du Général Leclerc
Ermont - 01 30 72 74 80

EN VILLE

Dimanche 25 Septembre
AMOUZOU
Pharmacie de la Mairie

31. TRIBUNES LIBRES
32. INFOS CIRCULATION - FOULÉES NOCTURNES
Le Mag’

• Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92

28. À vos agendas
29. Teaven vous accueille au paradis du thé
Gardez le sourire avec M’T Dents
10 septembre : don de sang au CSL
30. Les élus
État-Civil

2. F R A N C O N V I L L E

(numéro cristal, appel non surtaxé)

50 Rue Louis de Savoie
Ermont - 01 34 15 01 83

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.

L

a rentrée de cette année aura enfin des
airs plus traditionnels pour nos enfants,
pour nos associations et pour chacun
d'entre nous.

Nous allons également organiser différentes
rencontres avec les fédérations de parents
d'élèves, sur le rafraichissement des écoles et
des cours en période de fortes chaleurs.

Pas de masques, pas de protocoles, pas de
jauge. Ce sera la rentrée du retour, espéronsle, à une vie d'avant, une vie normale.

Cette rentrée est un nouveau départ, et
comme il en est de coutume, ce sera l'occasion
pour beaucoup d'entre vous de vous rendre sur
le Forum des Associations.

Pour préparer cette rentrée, les services de
notre ville ont ardemment travaillé cet été sur
de très nombreux sites. Écoles, gymnases,
équipements sportifs, accueils de loisirs,
travaux de voirie... Plusieurs chantiers ont
été lancés comme le centre de loisirs Arcen-Ciel qui est totalement refait (livraison
à la Toussaint), les sanitaires de plusieurs
écoles ont été totalement rénovés cet été, les
vestiaires du stade ont démarré, la salle de
gymnastique va être agrandie et réhabilitée...
C'est le début d'une période de plusieurs
années qui s'ouvre et qui nous permettra de
réhabiliter nos équipements que nous avons
la chance d'avoir en nombre, mais également
de repenser leur consommation énergétique.

du Conse
À tous et au nom

Nous avons la chance de disposer d'un tissu
associatif extrêmement riche, de bénévoles
totalement impliqués qu'il faut saluer, et nous
mettons tout en œuvre pour préserver tout
cela avec notamment, le maintien chaque
année du même niveau de subvention.
En cette période de flou budgétaire lié à la
hausse du prix de l'énergie et des matières
premières, c'est un véritable choix politique
que nous assumons pour que notre ville
propose à chacun, une pratique sportive,
culturelle, sociale qui lui convient.

il municipal,

rentrée.
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je souhaite

Xavier MELKI

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
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Rétro
en i m a g e s
6 JUIN

Près de 600 enfants de CE2 ont reçu leur permis
piéton, à l’Espace Saint-Exupéry.

DU

5 AU 11 JUIN

SEJOUR SENIORS
Un séjour au Golfe du Morbihan était organisé
par le CCAS pour les seniors.
Merci pour cette belle carte postale !

21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Fête de la Musique à l’école de la
Fontaine Bertin, au Conservatoire,
sur la place Charles de Gaulle
avec l’Harmonie Big Band.

4. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

18 JUIN

COMMÉMORATION
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.

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc de la Mairie.

25 JUIN

L’Albonaise a accueilli ses plus jeunes gymnastes pour une
compétition, chacun d’eux a été récompensé par un diplôme et une
médaille.

25 JUIN

FÊTE DU SPORT - AU CSL
Plusieurs associations
proposaient des initiations à leurs
disciplines.

25 JUIN

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
Les collégiens, à l’initiative des CMJ, célébraient la
fin de l’année lors d’une soirée qui leur était dédiée
à la patinoire.

25 JUIN

SOUL TRAIN
En soirée, le Conservatoire a offert un spectacle
de chant, musique, danse, théâtre sur le thème de
l’émission Soul Train pour le plus grand plaisir de tous !
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RÉTRO

en I m a g e s

26 JUIN

GALA FIN D’ANNÉE
L’association Tutti Frutti Franconville a présenté
son gala de fin d’année avec la participation de
l’Harmonie Big Band de Franconville.

30 JUIN

SPECTACLE - SERVICE JEUNESSE
À l’Espace Saint-Exupéry, le service
jeunesse a organisé une soirée
spectacle sur le thème « voyage
anglo-saxon ».

26 JUIN

ÉCHECS
Le Val Parisis Échecs était en fête avec 4 tournois
proposés pour tous les niveaux.

30 JUIN

RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS
La traditionnelle réception des enseignants et des équipes
pédagogiques s’est déroulée à l’Espace Saint-Exupéry.
Cette cérémonie est l’occasion de remercier et de saluer
l’investissement des professionnels des différents
établissements scolaires de la ville.

2 JUIL.

CONSERVATOIRE
Les élèves du Conservatoire ont reçu leurs diplômes de fin de cycle
après une magnifique représentation des sections danse et harpe.
Félicitations pour ce beau travail !

6. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

3 JUIL.

FOOTBALL
Rencontre sportive de football au Stade à
l’occasion de l’installation des plaques des 2
terrains synthétiques de football nommés :
Nadine Julliard, Franconvilloise pionnière
du football féminin et internationale
française et Sava Popic, joueur, dirigeant
et éducateur du Football Club de
Franconville.

DU

8 JUIL. AU 11 AOÛT
UN ÉTÉ À FRANCONVILLE

13 JUIL.

FÊTE NATIONALE
Pique-nique, bal et feu d’artifice au Bois des Éboulures.

8 JUIL.

CINÉ
Ciné plein air avec le film « Là-Haut »
et ce magnifique lâcher de ballons.
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FORUM
DES

ASSOCIATIONS

10

10H / 18H

Le Forum des associations vous ouvre de nouveau ses portes de 10h à 18h pour
sa 34e édition. C’est LE rendez-vous pour rencontrer les associations et clubs de
la ville ainsi que les bénévoles qui travaillent dans l’ombre et contribuent à la vie
associative locale.
Cette année, le Forum se déroule en une seule journée. Les associations sportives
seront présentes à la salle Omnisports du CSL et les associations culturelles au
gymnase Jean-Jacques Mathieu.
La soirée de la glisse organisée la veille à la patinoire lancera les festivités et
samedi, de nombreuses animations viendront rythmer la journée.

8. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

P

PROGRAMME
PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS SPORTIVES
CSL – Salle omnisports
l 10H15 À 10H35
VIET VO DAO
DRAGONS DE LA RÉCRÉ

l 10H45 À 11H05

KARATÉ : Démonstration
d’enchaînements techniques, de
combats et de katas

l 11H15 À 11H35

JUDO : Démonstration de prises
et combats de judo

l 15H20 À 15H40

BOXING CLUB : Présentation des
disciplines pieds & poings et lady
boxing

l 15H50 À 16H10

ESCRIME : Combat Sabre Laser
chorégraphié
et
mouvement
d’escrime sportive

l 16H20 À 16H40

l 11H45 À 12H05
KRAV’MAGA

TAI-CHI-CHUAN : Présentation de
la pratique du Tai-Chi-Chuan : forme
lente, enchainement avec arme,
travail à deux

l 14H À 14H20

l 16H50 À 17H10

GYMNASTIQUE ALBONAISE

l 14H30 À 14H50

HANDBALL
Handfit

ACADÉMIE
DE THOUET JEET KUNE DO
Démonstration d’arts martiaux

l 17H20 À 17H35

l 14H50 À 15H10

HALTÉROPHILIE

ASSOCIATION FRANCONVILLOISE
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présentation des cours

PARKING
du Boulodrome
l 10H À 18H

Différentes
activités
(Sports
Co, Frisbee, golf, sports de
raquettes…) que les ETAPS
proposent pendant le multisports
ou sur les stages sportifs tout au
long de l’année.

PATINOIRE
l 10H À 18H

HOCKEY CLUB
Essai de hockey sur glace

TUTTI FRUTTI

l 17H40 À 18H

l 10H À 14H

Parcours de prévention routière
avec la participation des motards
de la Police Municipale, les
enfants sont invités à venir avec
leur vélo.

ASSOCIATIONS
CULTURELLES

GYMNASE

Jean-Jacques Mathieu
ASSOCIATIONS
SPORTIVES

CSL

Salle Omnisports

9 SEPTEMBRE

Patinoire

iste
u
N
glis
de la

DE 19H45 À MINUIT

l 14H À 18H

TWO ROULE proposera un circuit
d’initiation avec des trottinettes
électriques, un quiz mobilité.

PISCINE
l 10H À 18H

SCAF
Baptême de plongée

Pour tous les Franconvillois
avec location de patins
incluse
Sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.
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GRAND

Ang le
DON DU SANG
de 12h à 17h
Salle de squash du CSL
au 1er étage

BIBLIOBUS

de 10h à 18h
en face de la K-Fête
Avec une animation de l’association
Lire et Faire lire à 14h30

ANIMATIONS
ET DÉMONSTRATIONS CULTURELLES
CSL - Podium extérieur

AS
SPORTIVES
ACADÉMIE DU THOUET DE JEET
KUNE DO (ADTJKD)
M’hamed Bellouti : 07 89 76 10 88
adt-jkd@hotmail.com
www.adt-jkd.com
Facebook : Académie du Thouet de
Jeet Kune Do Val d’Oise

l 10H30 À 10H40

l 15H À 15H10

l 11H15 À 11H25

l 15H10 À 15H20

l 12H À 12H10

l 15H45 À 16H

l 14H À 14H10

l 16H30 À 16H40

FAVO FRANCONVILLE ATHLÉTISME
VAL-D’OISE
Alexandre Trenta : 07 69 49 19 79
favo.secretaire@yahoo.fr
www.facebook.com/EFCVO

Devant le CSL - Sur la raquette

BABY-FOOT CLUB
DE FRANCONVILLE / PLESSISBOUCHARD (BFCFPB)
Christian Chazal : 06 77 01 85 04
babyfootfranconville@gmail.com
http://www.bfcf95.sitew.fr/
Facebook : Babyfoot Franconville 95

KIMINOU
Danses traditionnelles Congolaises
ARTS LOISIRS ET DÉCOUVERTES
Démonstration de Capoeira
FANGABA
Danses africaines

HARMONIE BIG BAND
Concert de Jazz Funk

TUTTI FRUTTI
Démonstration de danse acrobatique
TUTTI FRUTTI
Apprentissage danse acrobatique
LYRICO PRESTO
Démonstration de choeurs
HAZ’ART
Démonstration de danse

l 10H À 18H

l 14H À 14H25

l 10H30 À 11H

l 14H30 À 15H

ÉCHECS
Mise en place d’un échiquier géant
POLICE MUNICIPALE : Présentation
de différentes interventions

l 11H15 À 11H30
SAPEURS-POMPIERS
Démonstration

HANDBALL CLUB
Démonstration de match pour enfants
SAPEURS-POMPIERS
Démonstration

l 15H30 À 16H

POLICE MUNICIPALE : Présentation
de différentes interventions

l 13H30 À 14H

NAVETTE

ARMOR ARGOAT : Prestation du
Bagad en déambulation
9H – 19H : DÉPART/ARRIVÉE HÔTEL DE VILLE
Parcours en boucle : Vous pouvez monter ou descendre
à chaque point d’arrêt selon les places disponibles
Départ
Arrêt
Arrêt
Arrêt

Hôtel de Ville (face au centre administratif)
Place de la République
Rue des Marais, face à la Maison de l’Europe
CSL (demi-tour parking CSL)

10. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

ART’ACRO
Xavier Riollet : 06 59 75 82 77
artacro.asso@gmail.com
artacro-asso.com
ASSIR’M – ACTIVITÉ SPORT SANTÉ
Atik Djenane : 07 53 67 55 75
contact@assirm.fr
www.assirm.fr
Facebook : Assir’m

BASKET-BALL CLUB
FRANCONVILLE
Baptiste Dehon : 09 50 00 99 55
bcfpb95130@gmail.com
www.basketclubfranconvillepb.fr
Facebook : franconvillebasket
BMX CLUB DU VAL-D’OISE
FRANCONVILLE *
Pierre Marais : 06 84 14 91 78
bcvo.franconville@wanadoo.fr
http://bmx.franconville.free.fr/bcvo/
BILLARD CLUB DE FRANCONVILLE
Serge Flageul : 06 08 63 18 64
serge.flageul@wanadoo.fr
www.monclubpresdechezmoi.com
BOULES LYONNAISES *
Gérard Hauttaire : 06 75 06 27 66
gerard.hauttaire@gmail.com
BOXING CLUB DE FRANCONVILLE
Missoum Baroudi : 06 87 61 10 21
misbarou@aol.com
VAL PARISIS PIEDS POINGS BOXE
ACADÉMIE TEAM SOBEKO
Leila Redjal : 06 69 79 68 36
contact@sobeko.fr
www.teamsobeko.fr

SSOCIATIONS
CSL - SALLE OMNISPORTS

CERCLE DES MÉDAILLES
DU PARISIS *
Huguette Audefroy : 01 34 13 06 50
h.audefroy@gmail.com
PARISIS AC 95
Pascal Noël : 06 84 49 99 37
pascal.pac95@aliceadsl.fr
www.pac95.fr
CYCLO-CLUB LA FONTAINE
FRANCONVILLE
Pierre Heitz : 06 12 17 49 48
heitz.pierre2@wanadoo.fr
www.cyclo-franconville.fr
ÉCHIQUIER DE FRANCONVILLE
Jérôme Appendino : 06 81 07 83 02
info@franconville-echecs.com
www.franconville-echecs.com
CENTRE ÉQUESTRE
DE FRANCONVILLE ÉQUIVIL *
Armand Lecomte : 07 85 10 20 30
franconville@equivil.fr
www.equivil.fr
ESCALADE
BIG WALL FRANCONVILLE
Lucas Gelpi : 06 12 21 48 86
bigwallfranconville@gmail.com
http://www.bigwallfranconville.fr
ESCRIME CLUB FRANCONVILLE
Sandrine Durpoix : 06 09 99 15 75
ecf.franconville@gmail.com
http://www.escrime-clubfranconville.fr
Facebook : Escrime Club
Franconville
FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE
Julien Marty : 06 32 67 49 37
fcfpb@wanadoo.fr
www.fc-franconville.fr
Facebook : FC Franconville
GYMNASTIQUE ALBONAISE
DE FRANCONVILLE
Brigitte Caron : 01 34 13 32 97
albonaisegymnastiquefranconville@
outlook.com
http://www.kananas.com/
albonaisegymnastiquefranconville/
Facebook : Albonaise de
Franconville
AMICALE DE FRANCONVILLE
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
(AFGV)
Bruno Dufossé
gvfranconville@gmail.com
www.afgv.fr

ASSOCIATION FRANCONVILLOISE
D’HALTÉROPHILIE
Thomas Colin : 06 65 54 76 79
afhma@free.fr
Facebook : Afhma Franconville
HANDBALL CLUB FRANCONVILLE
LE PLESSIS-BOUCHARD
Frédérick Ralefomanana
06 70 31 86 65
frederickralefomanana@gmail.com
www.hbcfranconville.com
Facebook : Elite Val d’Oise Handball
H20 – ACTIVITÉS NAUTIQUES
Carole Le Roux : 07 49 32 41 35
franconville.h2o@gmail.com
Facebook : H2O Franconville
FRANCONVILLE HOCKEY CLUB
(FHC)
Céline Tabanaud : 06 63 05 74 08
Patinoire : 01 34 13 86 50
celine.tabanaud@
franconvillehockeyclub.fr
www.franconvillehockeyclub.fr
Facebook : requins.franconville.1
JUDO CLUB FRANCONVILLE
Grégory Borel : 06 16 45 29 63
borel.greg@gmail.com
www.judofranconville.com
KARATE BUDO CLUB 95
FRANCONVILLE
Fabien Ducorps : 06.28.30.31.74
http://www.budoclub95.fr/
ÉCOLE NORD VAL D’OISIENNE
DE KRAV’MAGA (ENKM)
François Fauconnier : 06 75 04 25 12
enkm95@gmail.com
www.krav-maga-95.fr
L’ENTRACTE – BODY ZEN
Peggy Alamkan : 06 88 57 81 60
lentracte.zen@gmail.com
www.miznamaste.com
Facebook : Miz Namaste
SPORTS NAUTIQUES
DE FRANCONVILLE
Jean-Philippe Guillaume
06 11 56 61 37
snf95130@gmail.com
https://www.snfranconville.fr
Facebook : SNF Franconville
FRANCONVILLE PÉTANQUE CLUB
Manuel Abreu : 01 34 14 67 54
franconville.petanqueclub@orange.fr
Facebook : FPC – Franconville
Pétanque Club

SCAF CLUB D’ACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES DE
FRANCONVILLE
Céline Hecquet : 06 20 58 78 70
scafeur@hotmail.fr
www.scaf-franconville.fr
Facebook : SCAF
RETRAITE SPORTIVE
ASSOCIATION DE LA RETRAITE
SPORTIVE DE FRANCONVILLE
Claude Denis : 06 63 90 25 76
arsf.latitude@gmail.com
arsf95@orange.fr
http://www.arsf.fr
RUGBY PARISIS RUGBY CLUB
FRANCONVILLE – ERMONT
Marc Schweitzer : 06 21 70 66 48
marc.schweitzer@wanadoo.fr
http://www.parisisrugbyclub.com
SPÉLÉO-CLUB DE LA MARE
DES NOUES FRANCONVILLE
Franck Soulage
speleo-club.franconville@scmnf.fr
http://www.scmnf.fr
SPORTS DE GLACE FRANCONVILLE
Alexia Stellidis : 06 30 92 70 78
sg-infos@gmail.com
patinage-franconville.com
Facebook : Franconville Sports de
Glace
SYMPAFORM
GYMNASTIQUE DE REMISE
EN FORME
Jacques Treheux
Victor Lemos
07 68 03 50 22 / 06 08 62 23 65
jtreheux@laposte.net
TAI-CHI-CHUAN – FRANCONVILLE
Christian Bourlanges
06 31 27 65 40
taichichuan.franconville@gmail.com
www.taichi-franconville-asso.fr

MB TAEKWONDO ACADÉMIE
John Mbakam: 06 78 33 31 48
mbakamjohn@yahoo.fr
https://www.mb-taekwondo.com
Facebook : MB Taekwondo
Academie
LA CIBLE FRANCONVILLOISE *
Dominique Behure : 01 34 15 59 35
la-cible-franconvilloise@wanadoo.fr
http://ciblefranconvilloise.net
TRIATHLON
SANNOIS / FRANCONVILLE
Pascal Enfert : 06 12 51 11 16
pascal.enfert@wanadoo.fr
www.tsf95.com
TUTTI FRUTTI
Christian Picot : 06 08 61 54 61
associationtuttifrutti@outlook.fr
www.tuttifruttifranconville.fr
VIET VO DAO
LES DRAGONS DE LA RÉCRÉ
André Desault : 06 52 36 61 03
adesault@gmail.com
http://vietvodaolesdragonsdelarecre.fr
CLUB DE VOILE DE FRANCONVILLE
LE PLESSIS-BOUCHARD
Estelle Fanjas : 06 16 11 21 18
estelle.fanjas@dexter.fr
https://cvfpb-voile.fr
Facebook : CVFPB Club
SOCIÉTÉ DE VOLLEY BALL
DE FRANCONVILLE (SVFB)
Minh Voyron : 06 51 72 58 73
inscription.svfb@gmail.com
http://svbf95.free.fr
Facebook : SVFB Société de VolleyBall de Franconville

TENNIS CLUB DE FRANCONVILLE
Laurent Operiol : 01 75 40 75 20
tennis.club.franconville@cegetel.net
https://tcfranconville.fr
Facebook : TC Franconville Officiel
TENNIS DE TABLE
DE FRANCONVILLE
Charles-Henry Boicherot
09 82 44 59 58
president@franconping.org
www.franconping.org
Facebook : Club de Tennis de Table
de Franconville

* Associations non présentes
au Forum mais existantes en ville.
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ASSOCIATIONS OU ORGANISMES

NON PRÉSENTS AU FORUM
MAIS PRÉSENTS EN VILLE

CULTURELLES
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE (A.P.E.E.M.)
Claire Lépron : 06 20 60 36 57
nrc.apeem@yahoo.com
CARAFE MILLÉSIMÉE (LA)
Alain Aminian : 06 09 25 08 85
alain.aminian@gmail.com
CLUB DE BRIDGE DE LA VALLÉE
Antoine Susini : 06 86 08 44 89
www.bridge-franconville.com
limelli20@gmail.com

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
DE FRANCONVILLE
Pasteur Cédric Eugène : 01 30 72 40 79
www.eglise-pe-franconville.fr
eglise-pe-franconville@gmail.com

FONDATION POUR L’AIDE À LA RECHERCHE
SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES (L’A.R.S.E.P.)
01 43 90 39 36
www.arsep.org
L’ASSOC’
Samir Lamouri : 06 51 72 47 05
samirlamouri@gmail.com

COMPAGNIE ROXANE
Frédéric Duten : 06 80 38 22 20
www.compagnie-roxane.fr
contact@compagnie-roxane.fr

LIGUE CONTRE LE CANCER COMITÉ
DU VAL-D’OISE (LA)
Ethel de la Rochefordière : 01 39 47 16 16
www.ligue-cancer-valdoise.net
cd95@ligue-cancer.net

EDRA
Isabelle Jansolin
06 22 26 17 03 - 06 63 42 26 86

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
DU VAL-D’OISE
01 34 13 62 90

PALETTE EN FRANCONVILLE (LA)
Jean-Pierre Pusterla : 06 73 05 05 12
jp.pusterla@orange.fr

PRÉVENTION ROUTIÈRE
01 30 32 75 23
preventionroutiere95@wanadoo.fr

UCPF ALEGRIA DE VIANA
Frédéric Vasconcelos : 06 58 15 23 82
alegriadeviana@gmail.com

PRO BTP
01 40 31 38 88

SOCIALES

TÉLÉTHON COMITÉ FRANCONVILLE
01 34 14 74 64 (répondeur)
fra.lebegue@wanadoo.fr

AGIR ABCD DÉLÉGATION NORSEINOISE
01 39 59 24 44
agirdtvo@wanadoo.fr

UNAFAM 95
Brigitte Bettel : 01 34 16 70 79
bb.unafam95@gmail.com
http://unafam95.fr

AIGUILLAGE
09 50 03 06 80
aiguillage.ps95@gmail.com

UNICEF VAL-D’OISE
Martine Ryckman : 06 47 77 79 93
unicef95@unicef.fr

ARCHE DE NOÉ (L’)
Annie Peysson : 06 13 51 73 20
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
(A.P.F.)
Samuel Forestier : 01 30 10 60 60
dd.95@apf.asso.fr
http://territoire-nord-ouest-idf.blogs-apf.asso.fr
ASSOCIATION JALMALV VAL-D’OISE
Françoise Monet
06 19 01 37 80 – 06 19 13 43 43
jalmalv.vo@wanadoo.fr
http://jalmalv-federation.fr
ÉGLISE ADVENTISTE DE FRANCONVILLE
Pasteur Michael Rakoto : 06 74 45 79 80
michael_rakoto@hotmail.fr
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ANCIENS
COMBATTANTS
ADIRP 95
(DÉPORTÉS DU VAL-D'OISE)
01 34 14 85 59
adirpduvaldoise@gmail.com
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES
(UNP95)
François de Brabant : 01 34 10 09 64
fad.dbr@gmail.com

AS

CULTURELLES
ACADÉMIE DE DANSE
DE FRANCONVILLE (A.D.F)
Dominique Fortin : 01 34 14 07 21
http://www.dansefranconville.fr/
dansefranconville@gmail.com
ARTS LOISIRS ET DÉCOUVERTES
(A.L.D.)
Frédéric Guilhot : 06 12 17 27 51
nanoupais@free.fr
ASSOCIATION CULTURELLE
BRETONNE - ARMOR ARGOAT
Serge Herviou : 07 86 36 59 84
serge.pierre.herviou@orange.fr

ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE
DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE
(A.G.F.G.)
Eliane Millet : 06 74 36 80 46
info@agfg-franconville.fr
ASSOCIATION EN PASSANT
PAR FRANCONVILLE (A.E.P.P.F.)
Allain Prigent : 06 15 22 57 50
www.aeppf.fr
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
DE FRANCONVILLE
Jean-Pierre Debard : 01 34 13 89 74
jeanpierredebard@orange.fr
CINÉ HENRI LANGLOIS
Michèle Gravé : 01 39 32 66 74
www.cinehenrilanglois.fr
association@cinehenrilanglois.fr
COMITÉ FRANCONVILLOIS
DE LA CULTURE ET DES FÊTES
(C.F.C.F.)
06 45 15 76 56
cfcf.franconville@gmail.com
CROCHE CHŒUR (LA)
Régine Garraio
01 34 14 03 73 - 06 09 99 00 20
r.garraio@free.fr
http://lacrochechoeur95.e-monsite.com
DES ABEILLES À FRANCONVILLE
(D.A.F.95)
Nadine Sense : 06 41 66 30 31
nsense@orange.fr
EURO-LANGUES FRANCONVILLE
Petitbon Pascal : 06 07 05 30 80
eurolangues_franconville@outlook.fr
FANGABA
Jean-Claude Dupont
06 07 14 48 92
jean-claude.dupont5@orange.fr
FEMMES D’AMOUR
Pambou Gisèle : 06 65 22 02 94
mamangisou@gmail.com

SSOCIATIONS
GYMNASE JEAN-JACQUES MATHIEU

FIGURINES DU BARON (LES)
Yann-Gaël Coyette : 06 60 58 41 11
les-figurines-du-baron@orange.fr
FORUM PHOTO CLUB
DE FRANCONVILLE
Albert Orthet : 06 31 48 91 39
http://forum-photo-club.fr
albert.orthet@free.fr

THÉÂTRE DES EMBRUNS
Anne et Daniel Amar : 06 18 47 09 10
www.theatredesembruns.fr
theatredesembruns95@gmail.com
TRAIN D’ENFER (LE)
Laurent Jamin : 06 64 72 44 26
https://traindenfer95.wixsite.com
traindenfer95@gmail.com

FRANCONVILLE SCRABBLE
Monique Klopp
01 34 14 78 37 – 06 76 90 10 90
monique.klopp@orange.fr

TUTTI FRUTTI
Christian Picot : 06 08 61 54 61
www.tuttifruttifranconville.fr
associationtuttifrutti@outlook.fr

HARMONIE BIG BAND
DE FRANCONVILLE
Cédric Mahé : 06 19 69 04 40
hbbf95130@gmail.com

VOYAGES POUR TOUS
Éric Charreau : 06 84 05 05 23
eric.charreau@gmail.com
www.voyagespourtous95.fr

HAZ’ART
Jean-Luc Mayela : 06 66 10 08 02
jeanmay.Tc@gmail.com
L’@DN DES PETITS GÉNIES
Virginie Brossard : 07 66 28 78 71
ladndpg@gmail.com
https://www.ladndespetitsgenies.fr
L’ATELIER LES P’TITS PASTELS
Arnaud Engard
06 15 98 44 16 - 06 20 36 77 49
engard.isabelle@gmail.com
LECTURAMA
Dominique Herrmann
01 34 13 43 13
lecturama@orange.fr
LOISIRS AMITIÉ CULTURE – L.A.C.
Christine Dillies : 06 83 34 47 02
lac95130@gmail.com

SOCIALES
ABC FORMATION
Mohsen Pakatchian : 01 34 15 40 62
contact@abcformation1986.fr
www.abcformation1986.fr
ADVOCNAR
Catherine Bouvier : 01 39 89 91 99
www.advocnar.fr
contact@advocnar.fr
AL-ANON – ALATEEN
Nicole : 06 28 04 02 24
cambresienne@gmail.com
http://al-anon-alateen.fr
ALCOOLIQUES ANONYMES
09 69 39 40 20

LYRICO PRESTO
Marie-Jeanne Larrieu
06 59 27 06 73
mjlarrieu@hotmail.fr

AMICALE FERDINAND BUISSON
FRANCONVILLE
Denise Cosson : 06 19 89 51 52
denise.cosson@orange.fr

ŒIL MAGIQUE (L’)
Thierry Dauphin : 06 80 04 44 29
declic-photo95@wanadoo.fr

AMICALE POUR LE DON DU
SANG BÉNÉVOLE FRANCONVILLE
PLESSIS-BOUCHARD TAVERNY
Stéphane Lecomte : 06 83 26 05 70
s_lecomte@orange.fr

OXYGEN’
Jean Bellini : 06 74 52 18 32
franconville.oxygen@gmail.com
www.oxygen95.fr
RENCONTRES VILLES JUMELÉES
Monique Eveillard : 06 83 38 73 17
rvjfranconville@gmail.com
rvjf.webnode.fr
TERRES ET TOILES
Alain Leclair : 06 72 65 77 82
terrestoiles@free.fr

ANCIENS DU LYCÉE JEAN MONNET
06 69 51 08 07
anciensjeanmonnet@gmail.com
A.R.I.A.F. – ASSOCIATION
RÉGIONALE INTERCOMMUNALE
D’AIDE FAMILIALE
Romain Denis : 01 34 44 00 95
www.ariaf.fr
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC (A.P.E.E.P.)
Catherine Breuil : 06 81 87 76 73
peep.franconville@gmail.com

A.I.P.E.F. ASSOCIATION
INDÉPENDANTE DES PARENTS
D’ELÈVES DE FRANCONVILLE
Frédéric Collino : 06 59 91 04 32
vice-president@aipef.asso.fr
www.aipef.asso.fr
ASSOCIATION PAROISSIALE
DE FRANCONVILLE
01 34 13 62 90
ap.franconville@gmail.com
CENTRES RELIER
Daniel Jasmin : 06 87 61 82 28

CHILDREN’S SMILES
Lionel Foin
06 64 58 94 10 / 06 25 64 96 93
secretaire.childrenssmiles@gmail.com
www.childrenssmiles.fr
COMPTER, LIRE ET ÉCRIRE (C.L.É.)
Abdellatif El Haimer : 06 10 31 30 46
www.assocle.fr
assoc.cle@orange.fr
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
UNITÉ LOCALE DU PARISIS
Timéo Allalou : 01 34 14 41 08
ul.parisis@croix-rouge.fr
ESSIVAM
Paulian Cécile : 01 39 95 19 92
contact@essivam.fr
www.essivam.fr
FÉDÉRATION DES CONSEILS DE
PARENTS D’ELÈVES (F.C.P.E.)
Malika Guerbas : 06 71 48 43 50
http://www.fcpe95.com
fcpe.belair.franconville@gmail.com
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES
RETRAITÉS DES CHEMINS DE FER
(F.G.R.C.F.)
Alain Baron : 01 34 15 41 23
alain.baron68@orange.fr
FRANCE BÉNÉVOLAT VAL-D’OISE
Pascal Malbert : 06 64 33 57 81
www.francebenevolat.org
fb.cormeilles@francebenevolat.org
FRANCHIR
Paul Arrachequesne : 01 34 15 47 42
www.franchir.net
arrakenne@gmail.com
HISTOIRES DE TED-ASF 95
Samia Taleb : 07 60 03 79 18
talebsamia@hitoiresdeted.net

bouchons95@outlook.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
LIRE ET FAIRE LIRE
Sandrine Herbert : 06 73 06 25 48
sandrine.herbert@ligue95.com
www.ligue95.com
MISSION LOCALE VALLÉE
DE MONTMORENCY
01 39 32 66 03
www.mlvm.asso.fr
P’TIT BONUS 21
Eléa Favre : 06 99 26 91 03
Ptitbonus21@gmail.com
RESTOS DU CŒUR (LES)
Lydie Phinith : 01 39 32 01 08
ad95.taverny@restosducoeur.org
www.restosducoeur.org
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Sophie Chardon : 06 77 73 39 35
https://sites.sgdf.fr/franconvillefrederic-ozanam/
sgdf.franconville95@gmail.com
SECOURS CATHOLIQUE
Colette Béranger
06 08 58 13 55
equipe.franconville.950@secourscatholique.org
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Michèle Auboin
01 34 13 92 07 – 06 88 97 45 72
auboin.michele@orange.fr
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE
PAUL
Marie-Annick Occolier
01 34 13 62 90
ssvp.franconville@gmail.com

ANCIENS
COMBATTANTS
LE SOUVENIR FRANÇAIS
Pierrette Catusse : 01 30 72 28 94
souvenirfrancais95130@gmail.com
UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS (UNC)
Aline Augias : 06 18 49 26 92
aline.augias5@gmail.com

KIMINOU « ICOLE POUR TOUS »
Berthe Laval Mouandza
06 68 92 71 11
kiminou.association@gmail.com
www.kiminou.fr
LES BOUCHONS DU VAL-D’OISE
Gilles Secq : 06 83 40 87 87
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UNE AIDE FINANCIÈRE POUR METTRE
VOS INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT EN
CONFORMITÉ

L

a Communauté d'Agglomération Val Parisis a signé
avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie une convention
de mandat permettant d’octroyer une aide financière
aux propriétaires pour les travaux de mise en conformité de
leurs installations d’assainissement.
Tous les propriétaires d’un bien situé à Franconville désirant
mettre aux normes leurs installations d’assainissement
sont potentiellement éligibles à ce dispositif :

l POUR LA DÉCONNEXION DES EAUX PLUVIALES du
réseau public et leur rejet à la parcelle, le montant maximal
de la subvention attribuable est de 1 000 €, plafonné au
montant réel des travaux.
Pour plus d’informations ou pour faire une demande d’aide
financière, rendez-vous sur le site valparisis.fr

l

POUR LA MISE EN CONFORMITÉ du branchement des
eaux usées, ou la suppression d’une fosse septique pour
raccordement du bien au réseau public, le montant de la
subvention attribuable peut aller jusqu’à 4 200 €, plafonné
au montant réel des travaux.

ENSEMBLE,

LUTTONS CONTRE LA PROLIFÉRATION DES RATS
Depuis quelque temps, une présence accrue
de rats est constatée notamment dans le Parc
Cadet de Vaux. Pour éviter la prolifération de
ces rongeurs souvent porteurs de maladie, il
est important de veiller au respect de bonnes
pratiques.

La nourriture apportée par certains habitants aux canards
et au cygne du Parc Cadet de vaux appâte les rongeurs.
Elle est également très nocive voire mortelle pour les
oiseaux qui ne digèrent pas du tout la levure, le gluten ou
encore le sel des aliments.

e nombreuses villes ont constaté l’augmentation des
signalements de rongeurs par les habitants. Véritable
problème de santé publique, la multiplication des rats
est problématique car ces animaux peuvent être porteurs
de maladies telles que la leptospirose qu’ils peuvent
transmettre à l’homme par contact direct ou indirect. Il est
donc indispensable de réguler leur population, afin d’éviter
une invasion et ainsi maintenir un équilibre.
Franconville n’échappe malheureusement pas à cette
prolifération. La ville organise chaque année 12 opérations
de dératisation, dont 3 dans le Parc Cadet de Vaux. Face
à ce fléau il en va de la responsabilité de chacun. En effet,
les dépôts sauvages de déchets alimentaires sur l’espace
public et les espaces naturels se développent et attirent les
rongeurs.

À ADOPTER POUR LIMITER
LA PRÉSENCE DES RATS

D
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LES BONS RÉFLEXES
Pour venir à bout de ce problème de santé publique, la
mobilisation de chacun est essentielle.
l Ne jetez pas vos déchets à terre
l Ne nourrissez pas les animaux sauvages (canards,
cygnes, pigeons)
l Ne jetez pas vos sacs-poubelles dans la rue, par les
fenêtres ou par les balcons (même près
des corbeilles de rue, ils seront éventrés
par les rats, les pies et les corneilles)
l Ne jetez pas vos ordures ménagères
en dehors des colonnes enterrées
ou des containers.

t r a va u x

Po i n t

4ÈME ÉDITION
La ville de Franconville a souhaité y participer en
proposant divers projets qui sont soumis au vote des
Franciliens (de plus de 15 ans). Vous pouvez ainsi
voter pour vos projets préférés et permettre ainsi à la
collectivité d’obtenir un financement de la Région, de
1 000 à 10 000€ selon le coût de l’opération pour la
réalisation de ces derniers.

Le Budget participatif, écologique et solidaire
de la Région Île-de-France donne la possibilité
à tous les Franciliens de devenir acteurs de
l’environnement.

L

a Région Île-de-France invite associations,
collectivités, structures publiques ou privées, ou toute
autre personne morale de droit privé à soumettre
leurs projets au vote des Franciliens dans l’une de
ces 6 thématiques :

l L'alimentation
l Les espaces verts et la biodiversité
l Le vélo et les mobilités
propres du quotidien
l La propreté, la prévention et gestion
des déchets et l'économie circulaire
l Les énergies renouvelables
et l'efficacité énergétique

Pour pouvoir apporter votre contribution, Il vous faut au
préalable vous inscrire via la plateforme :

https://budgetparticipatif.smartidf.services

DU 5 AU 25
SEPTEMBRE

Rendez-vous sur notre site internet
www.ville-franconville.fr
et la page Facebook afin de connaître en détail la liste de
nos projets et les modalités pour voter !
La ville compte sur votre mobilisation pour que nos
projets remportent un vote massif.

À vos clics !

l La santé environnementale
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ANIMATIONS

DES CONSEILS DE QUARTIER
17
SEPT.

MASTERS DE PÉTANQUE

Q

ue l’on tire ou que l’on pointe, c’est le rendez-vous de la rentrée à ne pas
manquer ! Le samedi 17 septembre, les Conseils de quartier, en partenariat
avec le Franconville Pétanque Club, le Service Municipal des Sports et l’Office
Municipal des Sports, organisent les Masters de Pétanque.
tournoi se déroulera dans le Parc de la Mairie de 14h et 18h et les inscriptions
14h / 18h Le
auront lieu au Chalet des boulistes, sur le même lieu, dès 13h30.
C’est l’occasion de prolonger un peu les vacances et de partager un moment de convivialité lors d’une
compétition amicale. Tout droit venus du sud, les Masters de Pétanque de Franconville sont ouverts à
tous, dès l’âge de 10 ans. Le tournoi devrait s’achever vers 18h, les coupes seront remises à l’occasion
d’un apéritif ensoleillé, offert par les Conseils de quartier. GRATUIT / SUR INSCRIPTION

PLUS D’INFOS
01 39 32 67 26

18
SEPT.

11h / 17h30

C

OPÉRATION
UNE JOURNEE AU BOIS

ette 6ème édition aura lieu le 18 septembre de 11h à 17h30 dans le Bois des Éboulures. Menée par
les Conseils de quartier en partenariat avec le service des Espaces Verts, cette journée est organisée
dans une démarche de développement durable et elle est l’occasion de sensibiliser le plus grand
nombre à la préservation de la nature.
La manifestation commence avec un ramassage des déchets afin de mener un travail de sensibilisation
face à la recrudescence de dépôts sauvages de toutes sortes.

RENDEZ-VOUS À 11H POUR LE GRAND NETTOYAGE DU BOIS !
DÉCOUVERTE ET SENSIBILISATION

Les agents des Espaces verts seront eux aussi de la partie pour pouvoir échanger avec les Franconvillois sur
la gestion quotidienne des parcs et jardins de la commune. Ils animeront également des ateliers de créations
réalisés à partir de matériaux recyclés à destination des enfants. Des animations autour de la nature et des
animaux seront proposées tout au long de la journée.
AU PROGRAMME Un jeu d’expériences avec l’eau organisé par VEOLIA Eau d’Île-de-France, la présentation
des ruches de la ville et sensibilisation à la lutte contre le frelon asiatique par Des Abeilles à Franconville
95 (DAF95), une maquette pédagogique sur le cycle de l’eau et des petits jeux pour sensibiliser les enfants
à la préservation de l’eau par le SIARE ainsi que deux expositions artistiques. Une ferme pédagogique sera
installée avec des animaux de la basse-cour surprenants qui attendriront à coup sûr petits et grands. Des jeux
en bois seront mis à disposition. Dès 15h, Armor Argoat animera l’après-midi avec ses musiques et danses
traditionnelles bretonnes. Une aire de pique-nique et de restauration sera à la disposition des participants.

PLUS D’INFOS

01 39 32 67 26
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AN
PERM ENCES

NOUVEAU !

DANS VOTRE
QUARTIER
24
SEPT.

C

haque mois, Monsieur le Maire
vous invite à échanger au
coeur de votre quartier selon
un parcours déterminé afin d’évoquer
différents projets (gros ouvrages,
S A M E D I les
rénovations, sécurité, urbanisme...),
partager vos difficultés, vos souhaits et répondre à vos
questions.
Les participants peuvent à tout moment accéder au
parcours proposé (ci-dessous). Cette rencontre est
ouverte à tous les Franconvillois.
En septembre, la rencontre se déroulera dans le quartier
du Séquoia de la Gare.

PAS BESOIN D’INSCRIPTION !
Rendez-vous
Samedi 24 Septembre
à partir de 10h30
Place de la Gare

eur
Monsi Maire
Le
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VIS MA VIE
DE MAIRE

26
SEPT.

L

aissez-vous tenter par l’expérience « Vis ma
vie de Maire »
Introduit par une célèbre émission de
télévision il y a quelques années.
mois, deux Franconvillois, prendront part
L U N D I Chaque
aux réunions et décisions qui concernent la vie de
notre ville, durant une journée ou une demi-journée.

PAS D’HÉSITATION À VIVRE CETTE AVENTURE

Une charte de confidentialité et de discrétion, durant et après
cette opération, sera signée. Les personnes seront tirées au sort et
contactées individuellement.
3

4

5

En mair
S
E
ie
IL BR

Le premier « Vis ma vie de Maire »
aura lieu le 26 septembre.
PLUS D’INFOS

2

1

01 39 32 66 02

Bulletin d’inscription
À déposer au service Communication
Bâtiment Administratif, 30 rue de la Station
Bulletin également disponible sur le site internet de la ville
www.ville-franconville.fr

Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre,
vos idées, vos remarques et vos interrogations sont
les bienvenues. Contactez les Conseils de quartier à
l’adresse suivante :
conseils.quartier@ville-franconville.fr

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âge : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... .........................................................................................

Disponible :

o En journée

o Demi-journée

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C o m m erc e s

VOS COMMERÇANTS
EN ACTION !

Après une pause due à la crise sanitaire,
Actioncom reprend du service pour promouvoir
les commerces de la ville et organiser des
évènements conviviaux.

A

u-delà de leur participation à l’économie, les
commerces sont de véritables acteurs de la vie
d’une commune. Soucieux de bien remplir leur rôle
et de pouvoir organiser avec la ville des animations,
les commerçants de Franconville se sont réunis en 2004
et ont formé l’association Actioncom sous la houlette du
regretté Philippe Ball. Depuis, de nombreuses enseignes
ont rejoint le groupe et ensemble, ils ont pu dynamiser le
commerce et mettre en place des évènements festifs et
conviviaux. En plus de fédérer les différents commerçants,
Actioncom a aussi créé un lien fort entre eux et la commune.

La ville nous a épaulés
et nous nous sommes
aussi aidés entre nous.
En 2020, lorsque la crise sanitaire a obligé les enseignes
dites « non-essentielles » à fermer, la commune a
immédiatement apporté son soutien aux commerces. Le
Président de l’association Maxime Michou se souvient très
bien de cette période difficile, « la ville nous a épaulés et nous
nous sommes aussi aidés entre nous. Une cellule avait été

mise en place et nous avions organisé une réunion en visio
avec un cabinet d’expertise comptable franconvillois pour
apporter des réponses aux commerçants qui se sentaient
perdus. » Aujourd’hui, les réunions virtuelles sont devenues
des rendez-vous mensuels durant lesquels les membres du
bureau d’Actioncom échangent sur les futurs projets.

DES INITIATIVES

POUR LES COMMERCES
ET POUR LA VILLE
Imaginer de nouvelles actions pour les commerces de
Franconville, ce n’est pas un problème pour Maxime Michou.
« En tant que Président, c’est mon rôle d’amener de l’énergie
et de nouvelles idées. » C’est d’ailleurs pour donner une
nouvelle impulsion à l’association que Monsieur Dauphin
en a tout récemment intégré le bureau. Président d’une
association de véhicules anciens et photographe, il apporte
son expertise et ses connaissances pour l’événement
traditionnel organisé par Actioncom : les Franco-rétro.
« Cette journée est un peu dans l’esprit d’une fête de
village, explique le photographe propriétaire d’une boutique
de photos située Rue de la Station, c’est l’occasion de se
retrouver tous et de faire connaitre les commerçants. »
Madame Alard, membre de l’association depuis 2010, garde
toujours un bon souvenir de ces journées « il y a une belle
ambiance sous les arcades, chaque année ça fait plaisir à
voir. » Un évènement convivial comme celui-ci mais aussi
toutes les petites actions commerciales organisées par
Actioncom tout au long de l’année, permettent de dynamiser
la ville et font perdurer l’esprit marchand et le contact client
direct qui ont tendance à se perdre de nos jours.

LE RETOUR DES FRANCO-RÉTRO !
24
SEPT.
La journée événement organisée par Actioncom fait son grand retour à
Franconville ! Le 24 septembre, les commerçants de la ville ont réuni les plus
belles voitures et motos anciennes pour vous offrir deux défilés à 11h et à
15h. Plusieurs animations seront aussi proposées Place Charles de Gaulle de
11h à 18h : jeux en bois, structures gonflables, stands de maquillage … Une fanfare
ambulante s’assurera de l’ambiance musicale de la journée et les majorettes de
Bâton Bleu offriront un show dynamique dans l’après-midi. Les plus téméraires
pourront se laisser tenter par un baptême de motos ou venir tester les voitures
à pédales.
RESTAURATION SUR PLACE

OUVERT À TOUS

18. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

PROMENADE
À LA DECOUVERTE
DE LA « MONTAGNE »
LE 2 OCTOBRE

Les bénévoles de l’Association En Passant par
Franconville et le service communication vous proposent
d’explorer l’Histoire de la « Montagne », où se situait au
XVIIIe siècle le jardin du Comte d’Albon. Lors de cette
promenade découverte, les participants partiront des
jardins partagés des « Cotillons », situés en haut de la rue
Gabriel Bertin, (juste après le pont sous l’A15), et pourront
alors se familiariser avec l’Histoire de cette Butte du Parisis,
anciennement appelée localement « la Montagne ».

UN PEU

D’HISTOIRE

J’ai vécu toute mon
enfance
sur
cette
colline et c’est avec
plaisir que je partage
ces
souvenirs
des
années 1950. » Avant
la découverte du Jardin
du
Comte
d’Albon,
les promeneurs vont
sillonner les flancs de
la colline, les coteaux,
les sous-bois, d’anciens
vergers
abandonnés,
le chemin des Crêtes
ou encore la Batterie
militaire des Cotillons
qui date du XIXe siècle.

PROMENADE

Rendez-vous à 14h30
Aux Jardins partagés, rue Gabriel Bertin
Le port de chaussures de marche est recommandé, le
chemin est escarpé, la durée de la promenade est de plus
de 2 heures. Prévoir de l’eau pour se désaltérer.

PLUS D’INFOS

Service Communication : 01 39 32 66 02
https://www.aeppf.fr/

© En Passant par Franconville

« Le Comte d’Albon aménagea une partie ouest de
la colline et créa un parc où toute son originalité y
est représentée : ses idées, ses options dans chaque
monument. », explique Allain Prigent, Président de l’AEPPF.
À l’époque, le Comte d’Albon avait construit une trentaine
de monuments pour faire de ce site le plus beau jardin de la
Vallée de Montmorency.
« Avant la construction de l’autoroute A15 dans les années
1960, cette partie de Franconville était excentrée, peu
accessible, et son histoire est restée pendant longtemps
injustement méconnue, note Aldo Salvador, membre de
l’association depuis 2010.

actus

D éc o u v er te
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LES STUDIOS
DE FRANCONVILLE VOUS
ACCUEILLENT
Vous êtes Franconvillois, artiste musicien,
chanteur ou danseur et vous souhaitez
bénéficier d’un espace pour répéter ?
Les studios de musique et la salle de danse de
l’Espace Fontaines sont faits pour vous.

A

ccompagner
les
Franconvillois
dans
le
développement de leur créativité a toujours été
au cœur des préoccupations de la ville. Pour y
contribuer, l’Espace Fontaines met, gratuitement, à
disposition plusieurs espaces réservés aux habitants : deux
studios de musique, une salle de danse… Les deux studios
de musique sont équipés d’instruments, d’enceintes et
séparés par une régie d’enregistrement. La salle de danse
de 70m2, est dotée de miroirs, de barres de ballet et d’un
vestiaire.

agenda
INSCRIPTIONS : ATELIERS ANNUELS

12
SEPT.

Les Maisons de Proximité reprennent leurs activités et ateliers annuels. Les inscriptions auprès
des différentes structures sont déjà ouvertes. Vous pouvez aussi venir vous inscrire lors du
Forum des Associations, le samedi 10 septembre.

l ESPACE FONTAINES : 5 allée du lavoir / 01 34 15 20 27
l MAISON DE L’EUROPE : 2 rue des Hayettes / 01 34 13 31 34
l MAISON DE LA MARE DES NOUES : rue de la Mare des Noues / 01 34 13 35 46

PIÈCES À FOURNIR

Justificatif de domicile récent (quittance de loyer, EDF, facture téléphone…) ainsi qu’un document d’identité (carte
d’identité, passeport ou livret de famille).

20. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Pour Yves, retraité passionné par le chant, le passage au studio de
l’Espace Fontaines est devenu un rendez-vous hebdomadaire.
« J’adore chanter mais j’habite en appartement donc c’est quand
même plus pratique pour moi et au studio j’ai accès à du matériel
professionnel. » Membre de la retraite sportive de Franconville, il
réalise souvent des spectacles qu’il vient répéter à l’Espace Fontaines.
« Je chante beaucoup de variété française et quand je peux je ramène
les copains avec moi pour que l’on chante ensemble. »

Au studio,
j’ai accès à du matériel
professionnel

RECHERCHENT
DES BÉNÉVOLES !

Vous avez un peu de temps libre en journée
ou en soirée ? Vous souhaitez vous investir au
sein de votre quartier ?

Rejoignez les Maisons de Proximité
et venez participer à leurs actions !

PLUS D’INFOS

Amélie, coach sportive, fréquente la salle de danse depuis un peu
moins d’un an maintenant. Ravie de cet espace mis à disposition
des habitants, la Franconvilloise l’utilise pour préparer ses cours,
notamment ses séances de Pilates pour seniors.
« Avoir une salle dédiée pour ça c’est vraiment bien, cela me permet
de ne pas préparer mes cours chez moi et de couper un peu avec
mon espace personnel. » La salle de danse lui offre aussi un espace
adapté. « Grâce aux miroirs je peux réaliser mes cours en observant
mes mouvements et je profite aussi de la tranquillité de la salle pour
filmer mes séances. »

ESPACE
FONTAINES
5 allée du lavoir
01 34 15 20 27

Les studios de musique et la salle de danse sont accessibles aux
Franconvillois gratuitement, sur réservation auprès de l’Espace
Fontaines au 01 34 15 20 27.

MAISON DE
L’EUROPE
2 rue des
Hayettes
01 34 13 31 34

MAISON
DE LA MARE
DES NOUES
Rue de la Mare
des Noues
01 34 13 35 46

Septembre 2022 #290

À l a r e c h e r c h e d e b É n É vo lt s

UN LIEU POUR EXPLORER SA PASSION
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Culture

22
23

20

NOUVELLE
SAISON CULTURELLE
PLACE AU PLAISIR

Dès le début du mois d’octobre, c’est une saison culturelle prometteuse qui reprend.
Zoom sur quelques têtes d’affiche du premier trimestres.

Alain
L
Alain Choquette

C

’illusionniste fête ses 35 ans de carrière internationale et revient
en France avec un tout nouveau spectacle. Il s’est déjà produit il y a
quelques années dans notre ville. Dans son nouveau spectacle La
mémoire du temps, Alain Choquette devient un conteur et nous transporte
dans un voyage fantastique et poétique à travers le temps, nos histoires de
vie et notre mémoire. Les spectateurs sont invités à explorer les frontières de
l’imaginaire dans de grands tableaux envoûtants à couper le souffle et des
expériences stupéfiantes et pleines d’émotion.
Haute en couleur, cette production innove et mise sur une magie poétique,
touchante et humoristique, faisant vivre une expérience interactive aux
spectateurs.

Math
Q

Very Math Trip

© Gilles Lemoine

VENDREDI 18 NOVEMBRE / 19H

22. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

© DR

JEUDI 10 NOVEMBRE / 21H

uel pari fou d’avoir décidé de faire aimer cette matière fascinante
et presque effrayante que sont les mathématiques !
Avec son spectacle, Manu Houdart s’adresse même à ceux qui
pensent être des « cancres ». Avec son énergie débordante, il s’amuse
à démontrer que les maths se cachent partout dans nos vies, que le
théorème de Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie
de foot, que le Bonheur et l’Amour peuvent dépendre d’une simple
équation...
Cet ancien professeur agrégé de sciences mathématiques offre
un « one math show » aussi inédit qu’inoubliable et embarque les
spectateurs pour un voyage ludique et pédagogique à ne surtout pas
manquer !

r Je

Coeu

COUP DE

vole

ne cours pas,
je vole !

SAMEDI 26 NOVEMBRE / 21H

UNE PIÈCE CHARGÉE D’ONDES POSITIVES

6

C@sse

C@sse
Noisette

JEUDI 15 DÉCEMBRE / 21H

G

©Frédéric Ponroy

rand classique des ballets, l’œuvre de Tchaïkovski
prendra vie à l’Espace Saint Exupéry mais cette
fois-ci en version 3.0.
C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent le sapin.
Le parrain Drosselmeyer leur rend visite et apporte à
Clara un cadeau : un magnifique cassenoisette. La jeune fille est folle de joie
et peine cette nuit-là à s’endormir sous
l’œil bienveillant de sa mère et de son
oncle. Elle se met à rêver : attaquée
par le Roi des souris, elle est secourue
par le Casse-Noisette. Grâce à de
superbes innovations technologiques,
les danseurs interagissent avec les
projections numériques d’objets et
de personnages fantastiques issus
du mythique ballet-féerie. Et la valse
des flocons, la valse des fleurs, le pays
des sucreries, les divertissements du
ballet deviennent alors le terrain de jeu
idéal à la créativité du virtuel. Conteur,
trio musical (clarinette, accordéon,
violoncelle) et trio de danseurs formés
et diplômés de l’Opéra de Paris assurent
quant à eux la partition « réelle » de cette
création, qui démocratise l’œuvre de
Tchaïkovski en la proposant sous une
forme numérique innovante, ludique et
surtout magique.

BILLETTERIE : 01 39 32 66 06

© Aurore Vinot

talentueux comédiens s’emparent de la scène de l’Espace Saint-Exupéry pour une initiation
au monde du sport de haut niveau. Je ne cours pas, je vole ! est un spectacle original qui
redonne vie aux citations de grands sportifs comme Usain Bolt, Rafael Nadal ou encore
Laure Manaudou... Cette pièce est à la fois drôle et touchante, elle ne s’adresse pas forcément
qu’aux sportifs ! Tout le monde est invité à venir partager un beau moment positif ou l’espoir, la
motivation et le rire sont au programme !

ZOOM SUR...

LES ABONNEMENTS

C

ette 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 sont d’ores et
déjà disponibles en ligne et à l’Espace Saint-Exupéry.
La billetterie individuelle, quant à elle, ouvre sur place
ou sur le site internet à partir du 3 septembre à 9h.

LE PARCOURS
DÉCOUVERTE

Cette formule permet de choisir 3 spectacles en tarifs
C, D et E, et ouvre droit au tarif réduit sur ceux-ci.
Et bonus de ce parcours...
Le spectacle Les voyageurs du crime, vendredi 20
janvier est offert.

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 :
La Claque, théâtre musical le vendredi 30 septembre à
21h ou le dimanche 2 octobre à 16h.
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PROGRAMMATION

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09
MERCREDI 7 SEPTEMBRE //
14H30

SAMEDI 24 SEPTEMBRE // 10H

Tout public - Entrée libre
Retrouvez le plaisir des jeux de
société, dans une ambiance
conviviale et chaleuleureuse.

de 3 à 6 ans - Sur réservation
Des petites histoires
dont les intrigues tournent autour
de la cuisine. Au menu, il y a de la
soupe, de l’aventure, de la chicane,
servies avec du sel et du sucre !

JEUX DE SOCIÉTÉ

PETITS CONTES
CUISINÉS

LA MÉDIATHÈQUE ÉLARGIT
SES HORAIRES !
Afin de mieux répondre aux attentes
de ses usagers, la Médiathèque
Saint-Exupéry propose dès le
30 août une amplitude horaire
d’ouverture plus importante.

l Mardi : 10h – 12h30 / 14h – 19h
l Mercredi : 10h – 19h
l Jeudi et vendredi : 14h – 18h
l Samedi : 10h – 18h
l Dimanche : 10h – 17h
(1er dimanche du mois)

MARDI 27 SEPTEMBRE // 15H

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
William Faulkner
et les écrivains du sud
Ados / Adultes - Entrée libre
La littérature américaine du XXème
siècle : dernière partie

CONSERVATOIRE
L’équipe du Conservatoire se
tient à votre disposition pour les
inscriptions lors du Forum des
associations :

Samedi 10 septembre
de 10h à 18h

Gymnase Jean-Jacques Mathieu

À L’AFFICHE...

DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

De Jean-Marc Peyrefitte
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin,
Christian Hecq

WILD MEN

De Thomas Daneskov
Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef,
Bjørn Sundquist

CITOYEN D’HONNEUR

De Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
À PARTIR DE 6 ANS
De Yusuke Hirota

LES VOLETS VERTS

De George Miller
Avec Tilda Swinton, Idris Elba,
Aamito Lagum

24. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

De Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THÉ

De Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde

TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE

TOUT LE MONDE AIME
JEANNE

À PARTIR DE 3 ANS

De Kariem Saleh, An Vrombaut,
Benoît Chieux

REVOIR PARIS

De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin

FLEE

DOCUMENTAIRE

De Jonas Poher Rasmussen

LA CARAFE MILLÉSIMÉE
L’ŒNOLOGIE POUR TOUS
Avec ce Club d’œnologie, Alain Aminian s’est donné la mission de
démocratiser le vin. Accompagné du sommelier Franconvillois
Jean-Christophe Pouteau, le Club propose aux membres des
soirées conviviales des conseils, des rencontres de vignerons et
des découvertes de terroirs pleines de surprises.

C U LT U R E

A ss o c i a t i o n

une bouteille tout seul, ce qui est
important c’est l’échange autour de
cette bouteille. »

À La Carafe Millésimée, chacun
trouve une place, du débutant au
connaisseur. « Le vin c’est toujours
de la découverte, qu’on en soit à ses
débuts ou pas, il y a toujours des
surprises dans une dégustation et on
est souvent bluffé en découvrant la
provenance de vins. »
C’est avec cette approche du vin que
le Président et les membres du bureau
choisissent les thématiques des
soirées.
Le club d’œnologie n’a pas pour
objectif de transformer ses membres
en techniciens spécialisés mais de
déguster et d’apprécier le vin avec
modération.

L

Membres du bureau de la Carafe Millésimée

a Carafe Millésimée est née
sous l’impulsion de Jean-Luc
Pouteau, sommelier français,
élu
meilleur
sommelier
du monde en 1983. À l’origine il
souhaitait partager son amour du vin
et ses connaissances sur l’œnologie,
science inépuisable. Quand sonne
l’heure de la retraite, son fils JeanChristophe prend la relève en tant que
sommelier du Club et Alain Aminian
en devient le Président.
« C’est mon grand-père qui m’a donné
le goût du vin, raconte le Président.
J’ai commencé a développé cette
passion en autodidacte puis j’ai
rencontré Jean-Luc Pouteau. »

de la soirée, le sommelier va offrir
plusieurs vins à la dégustation et va
commenter la culture de la vigne, la
fabrication du vin, son élevage et son
conditionnement, sa dégustation,
sa consommation et même sa
commercialisation.
Les adhérents sont par la suite invités
à venir savourer un repas préparé en
harmonie avec les vins sélectionnés.

Au total, ce sont 8 soirées par an
qui sont proposées aux adhérents.
Ces réunions sont rythmées par des
thèmes différents avec la rencontre
d’un cépage, d’un vigneron, d’une
région ou encore d’un pays. Au cours

Poursuivre la soirée avec un bon repas
permet les échanges et de véritables
amitiés se nouent également. « Pour
moi le vin est un produit de partage.
Moi-même grand amateur de vin, il
ne me viendrait pas à l’esprit d’ouvrir

PLUS D’INFOS

ou pour assister
à la prochaine réunion
Lacarafe-millesimee@wanadoo.fr
06 09 25 08 85

SE RÉUNIR
AUTOUR DU VIN
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LE 1ER OCTOBRE
LES FOULÉES NOCTURNES
Le samedi 1er octobre, le Service des Sports
organise, en partenariat avec l’Association
Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O), sa
traditionnelle course hors stade les « Foulées
Nocturnes de Franconville », dans les rues la
Ville.

V

enez nombreux partager ce moment familial
et festif ! Cela sera l’occasion de dépasser ses
chronos ou tout simplement de vivre un moment
de liberté. Tout cela en contribuant à une bonne
cause avec le reversement d’une partie des recettes au
profit d’Octobre Rose qui vise à lutter contre le cancer du
sein.
Pour les enfants, 3 courses se dérouleront à l’intérieur du
stade, de 17h25 à 18h30, avec un podium à 18h45 : École
d’athlétisme (2012-2014) - 500 m, Poussins (2010-2011) 1,473 km et Benjamins (2008-2009) - 1,473 km
Pour les adultes, 2 parcours de 5 km et 10 km sont proposés
pour tous, licencié(e)s ou non. (Voir site internet de la ville)
Le départ sera donné à 20h30 et le podium aura lieu à
22h30.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

en ligne sur www.ville-franconville.fr
ou au Service des Sports - 25 avenue des Marais
jusqu’au 29 septembre inclus.
L’inscription est gratuite pour les enfants des catégories
l’École d’athlétisme, Poussins, Benjamins, Minimes, et
Cadets.

PLUS D’INFOS

Service des sports : 01 39 32 67 14

agenda
MANIFESTATIONS
SPORTIVES

l DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
de 12h à 18h
Courses cyclistes du PAC 95

l SAMEDI 17 SEPTEMBRE
à 20h
BASKET - 1er match à domicile
pour les joueuses de NF1
de Franconville
l DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
à 13h45
HANDBALL - 1er match à
domicile pour les joueuses de
NF2 de l’Élite Val d’Oise

l DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
de 13h à 23h
Concours Fédéral Doublette
Promotion (Pétanque)

26. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

à 16h
HANDBALL - 1er match à
domicile pour les NM1

OUVERTURE
EN SEPTEMBRE
PATINOIRE

Vendredi 9 septembre

pour Nuit de la Glisse
de 19h45 à minuit
(mais fermée pendant le Forum)

PISCINE

Samedi 10 septembre

Po r t ra i t

de...

2024

TENNIS-HANDISPORT
OLIVIER LANGLOIS VISE LES
JEUX PARALYMPIQUES 2024
Suite à une blessure en 2007,
ce professeur de tennis de
Franconville, pratique le tennis
fauteuil depuis quelques mois
seulement, et se prépare pour
les Jeux paralympiques en vue
d’une médaille.

UNE PRÉPARATION

INTENSIVE
POUR LES JO

© Christophe Guibbaud

S

i sa passion pour le tennis
l’anime déjà depuis tout petit,
Olivier Langlois ne s’était
pourtant jamais imaginé viser
un jour les Jeux Paralympiques. Il
a commencé le tennis très jeune et
à l’âge de 18 ans il s’est lancé dans
son enseignement. Après être passé
par quelques clubs du Val-d’Oise, il
a posé ses valises au Tennis Club de
Franconville. En 2007, il chute.
« Depuis ce jour je dois porter une orthèse pour courir et
marcher, je ne peux plus autant pratiquer le tennis comme
avant, » raconte le sportif.
Dès lors Olivier s’investit de plus en plus dans le Club et
suggère l’ouverture d’une section de tennis-handisport. Il
passe alors une formation qui lui permet d’accueillir des
joueurs de tennis en fauteuil à Franconville. Le hasard
fait qu’il rencontre Jean-Pierre Limborg, le parasportif qui
a importé le tennis fauteuil depuis les États-Unis il y a 40
ans. « Il m’a parlé de ce sport que je ne connaissais pas
encore très bien et m’a conseillé d’essayer. » Une nouvelle
aventure commence alors pour le para-athlète.

Olivier Langlois

Le tennisman se rend rapidement au comité pour faire
un essai dans un fauteuil et réalise qu’il a enfin trouver
le moyen de jouer au tennis, sans forcer sur son genou.
Décrocher une médaille est désormais son objectif. Pour
cela il s’entraine sans relâche. « Le tennis en fauteuil c’est
presque un autre sport, explique Olivier. Je marche dans la
vie de tous les jours donc je n’ai pas la mobilité en fauteuil
que certains peuvent avoir, moi je dois apprendre à m’en
servir et à le maitriser. » Pour relever ce défi, le sportif
s’entraine plus de 15 heures par semaine avec des para
athlètes confirmés. Et ces heures d’entrainement portent
leurs fruits puisque les premiers résultats en compétition
sont très encourageants. « J’ai battu le 58ème mondial donc
je sens que je progresse mais j’aimerais arriver moi-même
dans le top 100 mondial avec mes prochains tournois
Européens. » En effet, le chemin vers le podium des Jeux
Paralympiques est encore long, pour pouvoir participer
aux JO il devra être classé parmi les 4 meilleurs joueurs
français et avoir été sélectionné en Équipe de France. Le
professeur franconvillois est plus motivé que jamais, après
moins d’un an de pratique il se hisse déjà au 151ème rang
mondial avec de très belles performances et un parcours
impressionnant.

Tous nos voeux de réussite l’accompagnent !
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RAPPEL

ARRÊTÉ MUNICIPAL NUMÉRO 22-280
Visant la lutte contre les bruits de voisinages et de chantiers

ARTICLE 5

Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou
de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de Ieur
intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, bétonnières, scies mécaniques ou tout autre matériel sonore, ne
peuvent être effectués que :
l Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
l Les samedis, de 9h à 12h et de 16h à 19h
l INTERDICTION LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

ARTICLE 15

Les travaux et chantiers bruyants, sur et sous la voie
publique, ainsi que ceux proches des habitations, devront se dérouler :
l Les jours ouvrables, de 7h30 à 19h
l Les samedis, de 9h à 17h
l PAS DE TRAVAUX LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

LA SOURCE

ACCUEILS DE LOISIRS

PORTES OUVERTES

Des dérogations exceptionnelles avec dispositions particulières pourront
être autorisées (travaux de nuit) sur les travaux considérés devant être
effectués en dehors des horaires et des jours autorisés.

QUATRE NOYERS
CENTRE SOCIOCULTURELLE

23 septembre
27 septembre

e secours populaire vient en aide
aux personnes en difficulté par
des distributions alimentaires
mensuelles,
vestimentaires,
des
cadeaux de Noël pour les enfants,
des sorties. Pour bénéficier de ces
aides, il est demandé de fournir :
livret de famille ou carte de séjour,
2 fiches de paie, pensions diverses
(retraite, invalidité) notifications de la
CAF (RSA, allocations familiales, APL)
attestation PÔLE EMPLOI, règlement
des indemnités journalières (quittance
de loyer ou électricité ou gaz) avis
d’imposition complet, certificat de
scolarité pour les enfants de plus de 16
ans ou demande d’inscription à Pôle
emploi.

19h
19h15
18h30

CARNOT

18h

MONTÉDOUR
FERDINAND BUISSON

L

SECOURS
POPULAIRE

18h30
28 septembre

19h

INSCRIPTIONS

CROC’LOISIRS

19h

PLANET’ÉLÈM

19h

à partir du jeudi 15 septembre

ÉPINE-GUYON

18h

JULES FERRY

18h

Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon
2 rue des Hayettes

FONTAINE BERTIN

30 septembre

18h

BEL AIR

18h30

GARE - RENÉ WATRELOT

18h30

INFOS SENIORS
SEMAINE BLEUE
DU 10 AU 14
OCTOBRE

Inscriptions
en mairie salle du Conseil

Jeudi 15 septembre
de 9h à 12h et de 14 à 17h

PLUS D’INFOS

CCAS : 01 39 32 67 77

PERMANENCE PRO BTP
MAISON DES ASSOCIATIONS
Changement d’horaires à partir de septembre 2022
Mercredi - de 9h à 12h et de 13h45 à 18h
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Pour tous les bénéficiaires qui ne
se sont pas encore fait inscrire
en 2022.
Une permanence sera assurée
tous les jeudis matin de 9h30 à
12h au Centre Socioculturel. Le 31
septembre, le Secours Populaire
organise une Braderie de vêtements,
livres et objets divers. Ouverte à
tous les Franconvillois. Et pour
les bénéficiaires, une première
distribution alimentaire est organisée
le 16 septembre. Le produit des
ventes est destiné à l’achat de denrées
alimentaires et autres. Le Secours
Populaire fait appel à toute personne
désirant donner un peu de temps dans
une association caritative.

PLUS D’INFOS

01 34 13 92 07 et 06 88 97 45 72

NOUVEAU COMMERCE
TEAVEN

VOUS ACCUEILLE AU PARADIS DU THÉ

A

vec leur salon de thé
situé à deux pas de la
gare, Johan et Alexandra
vous invitent à déguster
des boissons savoureuses,
le tout dans une atmosphère
chaleureuse et apaisante. En
2019, Johan et Alexandra font de leur
passion un métier et se lancent dans l’aventure Teaven.
Convaincus des multiples bienfaits du thé, le couple ouvre
son site internet, un e-shop qui propose à la vente des
thés et infusions excellents pour la santé. Les fondateurs
de l’enseigne sélectionnent leurs articles avec attention.
Chaque producteur partenaire doit leur garantir un produit
pur, de qualité, récolté dans de bonnes conditions de travail
et avec passion. Toutes ces valeurs et cet amour pour le

SANTÉ
GARDEZ LE SOURIRE
AVEC M’T DENTS

A

vec la campagne M’T dents simple et gratuite, tous
les 3 ans, un examen de prévention bucco-dentaire
est proposé par la CPAM (hors traitements pour
corriger une mauvaise position des dents et les prothèses) :
l aux enfants dès l'âge de 3 ans
l aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans
l aux femmes enceintes (du 4ème mois de grossesse et
jusqu’au 12ème jour après l'accouchement)
Une visite régulière chez un chirurgiendentiste et des soins préventifs
permettent d’éviter la réalisation de
soins plus lourds et plus coûteux.
Dès le plus jeune âge, l’enfant a ainsi l’occasion d’avoir
une expérience positive avec le dentiste, quand il n’a pas
encore de carie à soigner. L’extension des rendez-vous
M’T dents aux 21-24 ans permet de pallier le renoncement
aux soins, fréquent à cet âge. Chez la femme enceinte,
les changements hormonaux rendent les gencives
plus sensibles aux bactéries et peuvent déclencher une
inflammation. Une infection non traitée augmente les
risques d’accouchement prématuré ou de bébé de faible
poids. Il suffit de prendre un rendez-vous chez un dentiste,
de présenter le jour de la consultation la carte vitale et
l’invitation qui a été adressée par courrier. Ceci est gratuit.
De nombreux conseils sur le brossage et sur l’alimentation
seront aussi prodigués au cours de cet examen.

thé, Johan et Alexandra ont voulu les partager avec leurs
clients et sont passés du virtuel au réel avec l’ouverture de
leur salon.

VILLE

En

UN NOUVEAU LIEU À FRANCONVILLE

Aujourd’hui, le couple accueille les Franconvillois dans leur
cocon à la décoration naturelle et épurée et proposent une
carte originale et diversifiée. Côté nourriture, les gourmands
sont ravis, le salon propose toute la semaine des douceurs
sucrées faites maison et le week-end, la boutique se
transforme en lieu de rendez-vous pour « bruncher ».
Teaven a tout pour plaire et vous faire plaisir !
TEAVEN // 19 Place de la République 95130 Franconville
Ouvert du mardi au vendredi de 7h30-12h / 15h-19h30
et samedi de 10h-19h30

10 SEPTEMBRE
DON DE SANG AU CSL

C

haque année, 1 million de malades sont
soignés grâce aux dons de sang. Les
produits sanguins ayant une durée de
vie limitée, il est important que les donneurs
se mobilisent régulièrement. Le samedi 10
septembre, à l’occasion du Forum des Associations,
l’Établissement Français du Sang organise une journée de
collecte. De 12h à 17h, l’EFS sera présent au CSL et vous
accueillera au premier étage du bâtiment.

QUI PEUT DONNER SON SANG ?

Le don du sang doit respecter certaines règles qui
garantissent la sécurité du donneur comme celle du
receveur :
l Être âgé(e) de 18 à 70 ans
l Peser plus de 50 kg
l Être reconnu(e) apte au don après avis favorable
du médecin présent lors de la collecte
l Respecter un délai de 8 semaines entre deux dons.
S’il s’agit d’un premier don, une pièce d’identité avec photo
est obligatoire. Il est recommandé de ne pas venir à jeûn
et de bien s'hydrater avant et après le don. Un don de sang
dure moins de 45 minutes, et sauve des vies !
Attention, un donneur averti en vaut deux !
Seul le personnel de santé de l’EFS peut confirmer que
vous pouvez donner le jour de votre don à l'issue de votre
entretien médical.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr/
Septembre 2022 #290

.29

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.

LES ÉLUS
Xavier
MELKI*

Marie-Christine
CAVECCHI*

Xavier
DUBOURG*

Conseiller Régional
d’Île-de-France

Culture, Associations culturelles,
Communication, Jumelage
Présidente du département
du Val-d’Oise

Finances, Commémorations

Maire

1er Maire adjoint

Adjoint au maire

01 39 32 67 28

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

01 39 32 66 02

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité,
Intercommunalité

Sport, Associations sportives,
Handicap

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 66 12

Nadine
SENSE

Adjointe au maire

Espaces verts, Développement
durable, Environnement, Service
Communal d’Hygiène et de Santé
(SCHS)

Adjointe au maire

Dominique
ASARO

Adjoint au maire

Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

01 39 32 66 64

01 39 32 67 14

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Étiennette
LE BÉCHEC*

Politique de la ville

Social, CCAS

Commerces, Développement
économique et Emploi

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 65

01 39 32 67 88

Laurie
DODIN

Roland
CHANUDET

Franck
GAILLARD*

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

délégué au numérique

Adjointe au maire

01 39 32 67 24

01 39 32 66 71

Henri FERNANDEZ*
Conseiller municipal
délégué au logement
et au patrimoine locatif

Conseiller municipal

Conseillère municipale

01 39 32 65 87

Conseiller municipal

01 39 32 67 26

Bruno
DE CARLI

Françoise
GONZALEZ*

Thierry
BILLARAND

déléguée à la Jeunesse
et à la Santé

délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

déléguée au contrôle de gestion, aux
assurances automobiles, à l’entretien
et à la rénovation du parc automobile

délégué aux transports en commun,

Sophie
FERREIRA*

Hervé
GALICHET

Maryem
EL AMRANI

Stéphane
VERNEREY

déléguée à la Petite enfance

délégué aux affaires générales,
État civil

déléguée aux actions de
sensibilisations et au Handicap
auprès de l’Adjointe au maire
chargée du Handicap

délégué aux actions éducatives
scolaires auprès de l’Adjointe au
maire chargée du Scolaire

Florence
DECOURTY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

01 39 32 67 72

Conseiller municipal
taxis

Conseiller municipal

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

Jacques
DUCROCQ

déléguée à la fête foraine et aux
forains auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Voirie et de la Sécurité

délégué aux Conseils Citoyens
auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Politique de la Ville

déléguée à la lutte contre les
nuisances aériennes auprès de
l’Adjointe au maire chargée du
Développement durable

délégué aux actions de jumelage
et au bien-être animal auprès des
Adjointes au maire chargées de la
Culture et de l’Environnement

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

Marion
WERNER

déléguée au Conseil Municipal
des Jeunes

délégué à la mise en place du plan
vélo auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Voirie

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

Conseillère municipale

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

17/05/2022 Karl KLEIN
17/05/2022 Léo CASTRO HAMDANE
17/05/2022 Ayaan MUSTAFA
18/05/2022 Loryana
RICHARD MARQUES
18/05/2022 Rose DI BARTOLO
19/05/2022 Isoline BODIN BAUDEAU
19/05/2022 Esmée ATTIA
19/05/2022 Sofia CHAUDHRY
19/05/2022 Maël CHARBONNIER
20/05/2022 Michel OSSOCK
20/05/2022 Harty YAPO
21/05/2022 Hanifenur DENGI
22/05/2022 Gaspard GUILLEMIN SACHS
23/05/2022 Mohammad KOFFI
26/05/2022 Nathan LEFAUCHEUR
27/05/2022 Eva PAUL
28/05/2022 Farrah BOURAHLA
28/05/2022 Inaya BENALLOU
30/05/2022 Rosalie HENNES
30/05/2022 Imrane AYADI
31/05/2022 Bakary DOURAMODOU
02/06/2022 Ezio CANUEL

Conseiller municipal

Alain
MAKOUNDIA

Conseiller municipal

délégué au numérique auprès du
Conseiller municipal chargé du
numérique

* Conseiller(ère) communautaire

Sincères félicitations à René et Colette Daninos 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 grand merci à tous les deux pour
leur dévouement aux enfants des écoles de Franconville !

03 /06/2022 Abdou NIANG
04 /06/2022 Ahmed BENCHERIT
04/06/2022 Riya DUNETTE
05/06/2022 Noah HADDAG
06/06/2022 Léa BENZAÏ
08/06/2022 Aksel OURARI
08/06/2022 Adem LARNANE
09/06/2022 Chloé MARCILLAC
11/06/2022 Ismaïl EL GHOUL
11/06/2022 Kenan DJALTI BENZIANE
12/06/2022 Mohamed SEGHAIER
14/06/2022 Adyson YAO
15/06/2022 Marie GOULET
16/06/2022 Sidra EL HANI

MARIAGES

03/06/2022
Thomas ROUXEL et Marine DUCROCQ
10 /06/2022
Mehdi BELHADJ et Nawel SALAMA
18/06/2022
Jimmy BILLAUD et Marina LEFEBVRE
24/06/2022
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Conseillère municipale

Conseiller municipal

Pléan GUEYES et Lou GUIAI
25/06/2022
Ryan BENLARBI et Anissa BAÏCHE
25/06/2022
Samuel DELATTRE et Isabelle RIOU
25/06/2022
Aurélien PLANTEBLAT et Cristia DA CRUZ
25/06/2022
Cédric DA LUZ et Marie FRANÇOIS

DÉCÈS

16/04/2022 Jean MACKIEWICZ
06/05/2022 Clément LEROY
08/05/2022 Ida BACCONNET
née MOREAU
09/05/2022 Claude BESNARD
09/05/2022 Emmanuelle BAUER
née CARRAT
10/05/2022 Denise PRIZE née FOUREL
16/05/2022 Antoine BUKALA
18/05/2022 Jean-Jacques DEVILLE
23/05/2022 Didier GRATALOUP
28/05/2022 Daniel PRÉVOST

02/06/2022 Sanaa SAYADI
née EL WAZZE
02/06/2022 Louis LOUVRIER
03/06/2022 André HALAIS
03/06/2022 Pierre JOHN
04/06/2022 Benedetta L’EPISCOPO
née ZIRILLI
06/06/2022 Joëlle GONCALVES
DE VIEGA née SOUILLET
06/06/2022 Françoise PARENT
née VALLET
09/06/2022 René MORO
10/06/2022 Georges DOUSSIN
11/06/2022 Ahcene ALLAL
11/06/2022 Bernard RAS
11/06/2022 Paulette DROUARD
née SAUVANET
12/06/2022 Lucien LESIEUR
14/06/2022 Lucien BARBARE
16/06/2022 Mohamed HAJJI
16/06/2022 Marie BAUTIN
née MOISSINAC
21/06/2022 Mari MARLIAT
née HOPIKOGLU
27/06/2022 Mimoun AOULAGHA

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. »

Par la voix de B. Lemaire, le gouvernement a confirmé le 21/7 que les
collectivités seraient appelées à se serrer la ceinture dans le cadre du Pacte
de Stabilité transmis à Bruxelles, afin de contribuer à la maîtrise des dépenses
publiques.
Il dit tout l’inverse des ministres en charge des collectivités C. Béchu et
C. Cayeux à tel point que l’Association des Maires de France a exprimé son
incompréhension et dénoncé la baisse imposée de 0,5% des dépenses de
fonctionnement.
Les collectivités ne sont pas un problème pour les comptes publics ! Nos
budgets sont obligatoirement équilibrés contrairement à l’État qui est en
déficit depuis des décennies.
La dette des collectivités publiques n’est pas non plus un problème
puisqu’elle représente 8% de celle du pays. L’emprunt des villes, par exemple,
finance exclusivement des investissements (routes, écoles, gymnases…).
L’Etat emprunte, lui, pour payer ses dépenses de fonctionnement (salaires de
ses agents, intérêts de sa propre dette…).

Tribunes

LIBRES

« J ’ a i m e F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Xavier Melki

Rappelons aussi que les collectivités portent 70% de l’investissement public
et concourent à l’emploi. Baisser leurs moyens, c’est porter atteinte à tout un
pan de l’économie.

Enfin, réduire les dépenses de 0,5% n’est en rien compatible avec la hausse du
prix de l’énergie, la hausse de 3.5% du point d’indice, la flambée du coût des
matières premières… car tous ces éléments alourdissent d’autant le budget
des collectivités territoriales. À Franconville, la hausse du SMIC et du point
d’indice augmenteront la masse salariale mécaniquement de 1M€ en 2023.
En réalité, l’heure est surtout à la compensation par l’État des dépenses qu’il
décide, et non pas à faire supporter aux territoires, les efforts budgétaires et
autres réformes qu’il ne sait pas faire.
Au nom du grand principe « qui décide paye », et parce que l’autonomie des
collectivités territoriales est garantie par la constitution, nous attendons une
compensation à l’euro près de la hausse de 3.5% du point d’indice décidé par
l’État après le vote de nos budgets.

« F r a n c o n v i l l e É c o lo g i q u e e t S o l i da i r e » groupe conduit par Marc Schweitzer
Conseil du 5 juillet
Lors de la séance du dernier conseil municipal, notre groupe s’est opposé à
l’augmentation des tarifs municipaux proposés par la municipalité. Certes,
dans la longue liste qui nous était proposée, nous aurions pu être d’accord avec
certaines augmentations. Pour autant, il nous faut tenir compte de la réalité de
la situation des familles franconvilloises et notamment des plus modestes. Elles
sont nombreuses, celles pour qui les fins de mois sont de plus en plus difficiles,
celles pour qui les services publics sont la seule propriété. Nous pensons que le
devoir de la ville est de leur venir en aide. C’est pourquoi, plutôt que d’appliquer une
augmentation systématique, nous pensons qu’il faut réexaminer complètement
la politique des quotients familiaux afin que les tarifs des activités soient adaptés
le plus possible à la réalité des familles. Lors de ce conseil, nous avons déposés
un vœu pour que notre ville s’associe au recours engagé par un certain nombre
de villes pour que la loi du 6 aout 2019 soit abrogée. En effet, depuis des années,
nos communes se battent pour préserver les services publics de proximité et la
démocratie locale. Après les différentes tentatives de différents gouvernements

successifs de mettre fin à notre autonomie financière, c’est aujourd’hui, la libre
administration des collectivités territoriales qui est attaqué alors que celle-ci est
consacrée dans la Constitution. La loi du 6 aout 2019 et notamment son article
fixant le temps de travail des agents à 1607 heures annuelles, vient contredire
ce principe fondamental de notre République. Par sa décision du 1er juin 2022,
le Conseil d’Etat, en demandant au conseil constitutionnel de statuer sur cette
question prioritaire de constitutionnalité, reconnait la possible non-conformité de
la loi. Cette 1ère décision est une victoire pour nos collectivités et nos agents !
Il serait bon que notre commune et ses agents se mobilisent pour porter haut
l’impérieuse nécessité de préserver l’autonomie des communes et le respect de
notre constitution.
Notre maire préfère « botter en touche » en assortissant un éventuel accord à des
conditions qui rendraient le recours inopérant.
Par ailleurs, nous nous félicitons de la décision du gouvernement d’augmenter la
valeur du point d’indice de 3,5% même si cette augmentation est loin de rattraper
les pertes de salaires occasionnées par des années de gel.

« F r a n c o n v i l l e e n A c t i o n ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot
Une belle rentrée à tous autant pour les parents que les élèves et étudiants.
Nous mettons à l’honneur la Mission locale. Nous avons pu être le lien entre
de jeunes franconvillois et la mission locale. Cela nous a permis de constater
qu’en effet la communication doit passer par plusieurs canaux pour être su
par un maximum de personnes. Mais bien sûr, nous tenons à préciser que les
organismes que nous mettons en valeur dans nos tribunes sont « apolitiques
». Voilà maintenant cette mise au point est faite mais elle était nécessaire.
Nous avons la chance d’avoir la Mission Locale au sein de notre commune.
Les jeunes qu’on a pu suivre ont trouvé des solutions à leur situation. La
Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés et jusqu’à
30 ans de Bac+2 à Bac+5

une citoyenneté responsable…
L’objectif recherché : faciliter l’accès à l’emploi et à l’autonomie !
Leur numéro de téléphone : 01 39 32 66 03
Si vous connaissez des entreprises qui recrutent, n’hésitez pas à leur donner
les coordonnées de la Mission Locale.
Nous ferons régulièrement un focus sur des associations et organismes qui
pourront vous aider dans votre vie quotidienne.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante :
franconvilleenaction@gmail.com et nous nous ferons un plaisir de vous
répondre. Prenez soin de vous et des vôtres

Les principales missions :
Accueillir, informer et accompagner dans la construction des projets d’avenir.
Ils bénéficient d’un soutien dans toutes les démarches liées à l’orientation
professionnelle, à l’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à

« R a s s e m b l e m e n t p o u r F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Florent Batier
Tribune non reçue

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.
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C i rc ul a t i o n

CIRCUIT DE CIRCULATION
FOULÉES NOCTURNES
1ER OCTOBRE - DE 19H30 À 22H

Pour le bon déroulé de l’évènement des Foulées Nocturnes et
par mesure de sécurité pour les coureurs, certaines rues seront
fermées à la circulation.
Les axes matérialisés en ROUGE seront inaccessibles, et les axes
matérialisés en VERT seront ouverts uniquement dans un seul
sens de circulation, et ce de 19h30 à 22h.
Le rond-point du CSL reste le seul accès en cas d’urgence.
Des déviations seront mises en place (en BLEU).
Merci à tous de votre compréhension et bonne course.
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