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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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Xav ier  MELK IXav i er  MELK I
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

PHARMACIESPHARMACIES
DE GARDEDE GARDE

Dimanche 2 octobre
Pharmacie Serventi
11 Rue Auguste Renoir
MARGENCY - 01 34 16 40 12

Dimanche 9 octobre
Pharmacie Zahir- Pharmacie du Parc
2 Square Coteaux
FRANCONVILLE - 01 34 13 23 88

Dimanche 16 octobre
Pharmacie Pasteur
25 Bd Maurice Berteaux
SANNOIS - 01 39 81 23 93

Dimanche 23 octobre
Pharmacie Haggege Lu
Pharmacie du Marché      
2 rue Charles de Gaulle
LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 74 99

Dimanche 30 octobre
Pharmacie Nguyen
Pharmacie des Peupliers
115 rue du général Leclerc
FRANCONVILLE - 01 34 13 43 40

Sous réserve de modifications

Madame, Monsieur,
             chers franconvillois,
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NUMÉROS UTILESNUMÉROS UTILES
MAIRIE : 01 39 32 66 00

• SAMU : 15
• SAMU Social : 115 
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 66 66
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48 
• Urgences dentaires : 09 705 00 205 
• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info : 39 19
• Allo enfance maltraitée : 119
• Harcèlement scolaire : 30 20
• Alcooliques Anonymes : 09 69 39 40 20
(numéro cristal, appel non surtaxé)

• SOS Amitié : 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires : 08 36 68 99 33
• Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92
(collecte des déchets)

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

© Thomas O'Brien

PE
RM

A
N

EN
CE

 L
IBRE  -  E

n mairie

   Monsieur 

             
   Le Maire 

vous recoit 

en permanence libre 

de 15h à 17h

LE 21 OCTOBRE

Les premières informations qui nous parviennent quant 
aux recettes et dépenses 2023 sont extrêmement 
floues, fluctuantes, décousues voire inquiétantes, 

rendant extrêmement difficile l’élaboration de notre budget.

La fin de la taxe d’habitation, l'instabilité des coûts des 
matières premières, l’explosion du prix de l’énergie, 
l’évolution du coût des travaux, la poursuite de l'inflation, 
voire de nouvelles hausses de dépenses obligatoires des 
collectivités inquiètent les élus locaux de tout le territoire. 
À titre d'exemple, notre agglomération ValParisis subira en 
2023 une hausse d'environ 600% du prix du gaz faisant 
passer la facture de certains bâtiments de 0,5ke à près de 
3M€ auxquels il faudra ajouter la hausse encore inconnue 
de l'électricité... 

Dans le même temps, le Gouvernement a annoncé la 
suppression de la CVAE (taxe économique), principale 
recette des agglomérations, qu’il va également falloir 
compenser. C’est un pas de plus, un pas dangereux, vers 
la fin de l’autonomie financière des collectivités tant 
espérée par la Haute Fonction Publique. 

L’autre danger est économique. Les collectivités 
représentent 70% de l’investissement public. Les amputer 
de toutes leurs possibilités d’investissement aura un 
effet néfaste sur tout un pan de l’économie et conduira 
indéfectiblement à une hausse massive du chômage.
Localement, Franconville ne sera épargnée ni par ces 
hausses, ni par ces risques.
Nous nous préparons donc encore à renforcer nos 

exigences de réduction des dépenses de fonctionnement 
pour garantir un bon niveau de services, pérenniser 
les subventions à nos associations et poursuivre les 
réhabilitations des bâtiments publics énergivores pour 
réduire nos consommations. 

Mais l’ampleur de la tâche 
est-elle seulement réalisable ?

Les Maires et les associations d’élus ont donc demandé 
aux parlementaires d’avoir une position claire visant à 
protéger leur territoire afin que soient compensées à l’euro 
près toutes ces hausses. Sans aide, notre économie et la 
qualité de nos services publics risquent d’être lourdement 
menacées.

De notre côté, des arbitrages budgétaires forts seront 
faits en conscience pour protéger nos finances des 
trop nombreux éléments inconnus et défavorables qui 
pourraient intervenir.
Bien que symbolique au regard du mur budgétaire qui se 
dresse devant nous, j’ai pris la décision de ne pas tenir de 
cérémonie de vœux à la population cette année.

Notre équipe municipale est 
responsable, et nous appelons 
à l’unité des forces politiques 
présentes au sein de notre 
instance délibérative pour 
qu’ensemble, nous traversions 
cette épreuve.
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26 AOÛT 
CINÉ PLEIN AIR - COCO
Parc de la Mairie

28 AOÛT 
COMMÉMORATION

LIBÉRATION DE FRANCONVILLE

31 AOÛT 
DÉJEUNER AVEC LES ENSEIGNANTS

Espace Saint-Exupéry

4 SEPT. 
COURSES CYCLISTES PAC95

17 SEPT. 
BASKET NF1 FRANCONVILLE / ALENÇON

15 SEPT. 
SENIORS
INSCRIPTION À LA SEMAINE BLEUE

17 SEPT. 
MASTERS DE PÉTANQUE

Parc de la Mairie

17 SEPT. 
LA JOURNÉE AU BOIS

Bois des Éboulures
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  SAMEDI
10 SEPT.

SALLE OMNISPORTS
Associations sportives

9 SEPT. 
NUIT DE 
LA GLISSE
Patinoire

Un grand merci à tous !

GYMNASE JEAN JACQUES MATHIEU
Associations culturelles

SpécialeSpéciale

ASSOCIATIONSDESDES
FO    UMRFO    UM
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LES GRANDS PROJETS 
DE FRANCONVILLE

Notre ville possède un beau patrimoine qu’il convient de réhabiliter et rénover chaque année afin de répondre aux attentes 
des Franconvillois que ce soit dans le domaine sportif, scolaire ou encore administratif. Tour d’horizon de nos chantiers 
actuels et futurs.

Réaliser des travaux de construction ou de réhabilitation 
dans les bâtiments scolaires a toujours été une des 
grandes priorités de la ville. Claire Le Berre, Adjointe 

au Maire, le rappelle, « Régulièrement de nouveaux travaux 
de rénovation sont exécutés dans les écoles et les accueils 
de loisirs pour offrir aux enfants tout le confort possible. » 
Cette année encore et notamment durant la période estivale, 
un certain nombre de chantiers ont été réalisés, que ce soit 
à l’école Carnot, Bel Air, Jules Ferry ou encore à l’Épine-
Guyon, avec des travaux de rénovation des sanitaires.

« Ce ne sont pas toujours des chantiers faciles car tout 
doit être prêt en temps et en heure pour la rentrée mais 
c’est nécessaire pour le bien-être des enfants. ». 
La première phase de réfection de l’étanchéité de la toiture 
terrasse de l’école Côte-Rôtie a également eu lieu durant la 
période estivale. 
L’école de la Gare-René Watrelot a bénéficié de travaux 
extérieurs avec notamment l’extension de la cour de 
récréation pour les élèves avant le lancement d’une autre 
opération celle de son agrandissement. 

C’est nécessaire pour 
le bien-être des enfants

DANS LES ÉCOLES

École de la Gare - René Watrelot

Stade Jean Rolland

Centre Arc-en-Ciel

Police Municipale Travaux salle d’haltérophilie

Photo non contractuelle
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DES CHANTIERS 
D’ENVERGURE 
POUR LES ENFANTS
En plus des travaux de rénovation et 
d’entretien, plusieurs chantiers sont 
livrés ou programmés prochainement. 
D’ici fin 2022, le nouvel accueil de 
loisirs Arc-en-Ciel sera opérationnel. 
« Avec ce bâtiment, nous allons 
offrir aux enfants une structure 
complètement neuve, moderne, peu 
énergivore. Nous avons hâte de le 
faire découvrir », indique Marion 
Werner, Conseillère municipale 
déléguée. La surface du futur CLSH 
s’élèvera à près de 1220m² et pourra 
accueillir jusqu’à 170 enfants âgés de 
6 à 15 ans.

Un terrain multisports type « City 
Stade » d’une superficie de 24x12m 
verra également le jour et permettra 
ainsi aux enfants de pratiquer 
différentes activités sportives telles 
que le football, le handball, ou encore 
le basket ball. 
Concernant l’aménagement paysager 
autour du Centre de Loisirs, une étude 
est en cours de réalisation.
Prochainement des rencontres 

seront proposées entre les parents, 
les équipes pédagogiques et la ville, 
notamment pour les écoles de l’Épine-
Guyon et de Watrelot afin d’échanger 
et répondre au mieux aux contraintes 
de chacun. En effet avec l’arrivée de 
nouvelles familles franconvilloises 
les capacités d’accueil dans les 
établissements scolaires doivent être 
repensées. 

Claire le Berre indique : « À l’Épine-
Guyon ce sont 6 classes de maternelle 
qui seront créées avec un démarrage 
des travaux prévu pour 2024. À 
l’école de la Gare-René Watrelot, 7 
nouvelles classes seront conçues 
avec un projet de self pour permettre 
aux enfants de gagner en autonomie 
et réduire le gaspillage alimentaire. 
Enfin, un peu plus tard fin 2025 sera 
lancé un chantier de démolition et de 
reconstruction de l’école maternelle 
Montédour. »

DÉPOSE MINUTE 
À JULES FERRY 
Bel exemple de la collaboration entre parents 
d’élèves et municipalité, l’école Jules Ferry a 
inauguré à la rentrée son nouveau dépose minute. 
Pour répondre aux demandes des parents et ainsi 
fluidifier la circulation aux abords de l’école aux 
heures de pointe, la ville a réalisé une contre-allée. 

Cette zone de dépose minute permettra, d’une part, 
aux « enfants piétons » de traverser la rue en toute 
sécurité puisque les « parents taxis » bénéficieront 
désormais d'un emplacement qui leur est dédié, et 
d’autre part, aux enfants d’être déposés à l'école en 
voiture par leurs parents à l’abri de tout danger.

Investir dans le sport fait déjà partie 
des grands engagements de la ville 
et ce depuis de nombreuses années. 

Franconville possède 9 gymnases, 
une piscine patinoire, un complexe 
sportif et un Stade bien équipé. 
« La ville est riche d’un tissu sportif, 
avec des équipes qui se hissent au 
plus haut niveau et comporte près 
de 14000 licenciés. Ce potentiel 
est une force ! » pour Sabrina 
Fortunato, adjointe au maire. En 
2021 Franconville a été désignée 
TERRE DE JEUX 2024 pour les Jeux 
Olympiques, « Préparer l’arrivée des 
JO est un sursaut d’énergie et un 
projet ambitieux à la fois sportif et 
politique. Les rénovations prévues 
serviront autant aux athlètes de 
haut niveau qu’aux Franconvillois. » 
précise l’élue.

Ainsi, la ville va entreprendre des 
travaux d’envergure au Gymnase 
Raymond Blaisel rue des Onze 
Arpents en investissant près de 13 M€ 
TTC d’euros pour la réhabilitation et 
l’extension de ce complexe gymnique. 
Les futurs travaux prévoient la 

démolition de la salle de fitness 
ainsi que le bloc mezzanine dans 
la salle spécialisée, la rénovation 
structurelle, technique et fonctionnelle 
des ouvrages existants, ainsi que la 
création d’une 3ème grande salle d’une 
superficie de 500m² composée de 
deux espaces permettant, d’une part, 
la pratique du fitness/baby gym et, 
d’autre part, celle de la gymnastique 
rythmique et du trampoline. La notion 
de développement durable est au 
cœur du programme puisque des 
travaux de rénovation énergétique 
sont prévus. Les efforts de la Ville 
en termes de rénovation thermique 
ont d’ailleurs été récompensés par 
la Préfecture de Région dans le 
cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) par 
l’octroi d’une subvention d’un montant 
de 396 737€. D’autres subventions 
restent encore à venir pour ce 
projet ambitieux. « L’ensemble du 
complexe sportif satisfera également 
à la réglementation concernant 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite » spécifie Sabrina 
Fortunato.

RÉNOVATION 
ET MISE AUX 

NORMES 
DES STRUCTURES 

SPORTIVES 
Les travaux ont été lancés au Stade 
Jean Rolland fin août avec la création 
de 8 blocs vestiaires dont deux 
dédiés aux femmes. Le bâtiment 
d’une superficie de 380m² répond 
également au cahier des charges très 
pointu en termes de développement 
durable avec notamment la mise en 
place d’une bâche de récupération 
des eaux pluviales et l’installation de 
nouveaux chauffages plus modernes 
et moins énergivores. 
Le Centre de Sports et de Loisirs 
connaît quant à lui de nouveaux 
programmes de réhabilitation dans 
la salle d’haltérophilie du premier 
étage. La dalle du plancher bas 
de la salle sera renforcée. La ville 
profitera de ces importants travaux 
structurels pour, d’une part, mettre 
en conformité la salle avec les 
exigences réglementaires et d’autre 
part, pour isoler le plafond, changer 
le sol et repeindre la salle.

Il sera aussi procédé au renforcement  
de l’étanchéité de la toiture terrasse 
de la piscine.

NOUVEAU 
NOUVEAU 

ARC-EN-CIEL
170 ENFANTS
DE 6 À 15 ANS

CONSULTATION 
DES PARENTS

Pour chacun des projets et de façon 
systématique, les Franconvillois ont 
toujours été consultés et ce depuis le 
tout début. 

« Les travaux scolaires sont 
des dossiers importants et ils 
concernent nos enfants donc nous 
voulons bien faire les choses. 
Chaque décision est travaillée 
avec les écoles, les élus, les 
représentants de parents d’élèves 
et les inspecteurs. » précise Claire 
Le Berre.

À terme, la carte scolaire de 
Franconville sera revue et la 
sectorisation des écoles modifiée 
toujours en collaboration avec 
les parents et les établissements 
scolaires.

École Maternelle de l’Épine-Guyon

Gymnase Raymond Blaisel (vue parking collège/lycée)

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Vestiaires Stade Jean Rolland
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Au niveau des bâtiments administratifs des travaux 
sont en cours de réalisation et programmés. « Il est 
important d’offrir un bon accueil aux Franconvillois 

et cet accueil passe bien sûr par le travail des agents mais 
aussi par la qualité des bâtiments administratifs.» indique 
Dominique Asaro , adjoint au maire. 

La rénovation et l’agrandissement du bâtiment de la Police 
Municipale font partie des dossiers importants de cette 
année. « C’est un de nos projets phares avec de beaux 
objectifs en termes de performances énergétiques, » 
confirme l’élu. En effet, les locaux de la Police municipale 
sont repensés avec le réaménagement des bureaux et 
la création de deux nouveaux étages qui accueilleront 
notamment des bureaux supplémentaires, des douches 
et des sanitaires, une salle de restauration ainsi que des 
nouveaux vestiaires. Le rez-de-chaussée fera l’objet 
d’une réhabilitation totale et ainsi plus de 315 m2 seront 
rénovés. L’accueil sera totalement transformé et permettra 
d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 

Une salle de rédaction d’une superficie de plus de 35 m2 
pouvant accueillir 10 personnes sera également créée 
et une nouvelle salle de sport pour nos policiers verra 
également le jour.

Pour parvenir à des économies d’énergie et diminuer 
les coûts, le bâtiment va être isolé par l’extérieur et une 
réhabilitation des façades programmée. La fin du chantier 
est prévue pour 2023. 
Par ailleurs, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) va 
pouvoir déménager dans des locaux intégralement rénovés 
d’ici la fin de l’année. Situé au rez-de-jardin du Centre 
Communal de Santé, ce nouvel espace sera un véritable 
pôle d’accueil polyvalent et de qualité qui regroupera tous 
les travailleurs sociaux, dont ceux chargés d’accompagner 
les personnes en situation de handicap.

LES BÂTIMENTS 
ADMINISTRATIFS
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DANS VOTRE 
QUARTIER

Chaque mois, Monsieur le Maire 
vous invite à échanger au coeur de 
votre quartier selon un parcours 

déterminé afin d’évoquer les différents 
projets (gros ouvrages, 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 octobre, la rencontre se déroulera dans le quartier  
Jean Monnet.

PAS BESOIN D’INSCRIPTION !
RENDEZ-VOUS 

Samedi 8 octobre
à partir de 10h30

Départ : Parking du collège Épine-Guyon

Octobre 2022   #291   .13

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

S A M E D I

8
OCT.

De beaux objectifs
en terme de performances

énergétiques

« Nous savons que parfois ces travaux et chantiers 
peuvent être contraignants mais nous le faisons pour 
les Franconvillois et pour l’avenir. Aujourd’hui, chaque 
bâtiment rénové ou construit dans notre ville respecte 
les normes du décret tertiaire qui fixe les obligations 
d'actions de réduction des consommations d'énergie 
dans les bâtiments à usage tertiaire. Ces nouvelles 
normes sont plus contraignantes pour les chantiers 
et parfois coûteuses mais elles sont nécessaires pour 
s’assurer d’un bon respect de l’environnement. Pour 
accompagner le financement de tous ces travaux, la 
mairie a d’ailleurs recruté une personne chargée de 
mission « financements et subventions » qui s’emploie 
à rechercher toutes les subventions auxquelles la ville 
peut prétendre (auprès du Conseil départemental du 
Val-d’Oise, de la CAF, du Conseil Régional d’Île-de-
France, de la Préfecture du Val-d’Oise…) et qui nous 
permettent d’augmenter les recettes. Ces chantiers 
sont parfois ambitieux mais investir dans le patrimoine 
de Franconville et dans ses structures est l’une de 
nos priorités et nous sommes heureux de le faire pour 
offrir le meilleur aux Franconvillois. » Dominique Asaro, 
adjoint au maire délégué aux bâtiments.

1

DÉPARTDÉPART

2

3

4
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Vous avez trouvé un chat, un chien ou encore un lapin 
dans la rue et vous ne savez pas qui contacter ? 

QUE FAIRE ? 
Équipés de lecteurs de puces, les services de la 
Mairie sont à votre disposition pour aider chaque 
animal tatoué ou pucé à retrouver son foyer.
Vous pouvez contacter le Service Communal 
d’Hygiène et de Santé (SCHS) au 01 39 32 66 61. 
Les agents du service se rendront sur place pour 
récupérer l’animal, l’identifier et le remettre à son 
propriétaire. Si l’animal n’est pas identifiable, il 
sera envoyé à la fourrière de Bruyères-sur-Oise.

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h15 et 13h30-18h
Mercredi et samedi : 8h30-12h15

 
En dehors des horaires d’ouverture du SCHS, la Police Municipale prend 
le relais au 01 34 44 04 80. 

ET EN CAS DE PERTE ?
En cas de perte vous pouvez également vous 
adresser au SCHS qui établira une fiche « animal 
perdu » avec toutes les informations de l’animal. 
Nos agents de terrains restent vigilants concernant 
les animaux errants. Enfin, en cas de décès 
d’animaux identifiés sur la voie publique, le SCHS 
vous contacte automatiquement et vous permet de 
récupérer votre animal au service voirie si vous le 
souhaitez.

ET LES ANIMAUX SAUVAGES ? 
Pour les animaux sauvages retrouvés blessés ou en difficulté sur la 
voie publique tels que les hérissons, vous pouvez contacter le SCHS qui 
s’occupera de leur transport jusqu’à la clinique vétérinaire de Taverny 
pour leurs soins et seront confiés à l’Association Faune Alfort à Maison 
Alfort (94700). 
En dehors des horaires du 
SCHS nous vous invitons à 
les emmener à la clinique 
vétérinaire de la gare de 
Taverny ou encore les accueillir 
chez vous avec de l'eau et des 
croquettes pour chat jusqu'à 
l'ouverture du SCHS.

Pour vous éviter un stress 
inutile, l’identification de votre 
animal de compagnie est obligatoire. 

Les animaux sont enregistrés dans le 
fichier national d’identification des 
carnivores domestiques en France. 
Ce fichier est géré par la société I-cad, 
placée sous délégation du Ministère 
de l'Agriculture et de l'Alimentation. 
L'identification d’un animal de compagnie 
est le seul moyen qui permette de faire 
un lien officiel entre l’animal et son 
propriétaire. Elle suivra l’animal tout au 
long de sa vie. Il est donc primordial de 
veiller à actualiser les informations sur le 
fichier national.
l POUR LES CHIENS : l'identification doit 
être effectuée avant l’âge de 4 mois.
l POUR LES CHATS : l’identification doit 
être effectuée
avant l’âge de 7
mois. 
Cette obligation
est également 
valable pour 
tous les  
spécimens 
nés après le 1er 
janvier 2012. Pour 
rappel, les chats 
domestiques peuvent 
se trouver sur la 
voie publique sans 
pour autant 
être perdu. 
Si toutefois, 
l’animal 
semble 
désorienté il y a 
de forte chance que 
celui-ci soit perdu. 
Concernant les chiens, 
les propriétaires sont 
invités à les tenir en 
laisse sur la voie 
publique.

AnimauxAnimaux
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VOTRE STATIONNEMENT 
DIRECTEMENT

SUR VOTRE SMARTPHONE 

ANIMAUX ERRANTS,
QUE FAIRE ? 

IMPORTANT !

LE CADASTRE SOLAIRE
VOTRE TOIT PEUT SERVIR À 

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE 
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Depuis plusieurs années maintenant, la ville 
de Franconville a mis en place un service 
permettant de payer sa place de stationnement 
sur son téléphone grâce à une application : 
PayByPhone.

Vous venez de garer votre voiture et le parcmètre est 
à plusieurs mètres ? Vous allez dépasser le temps 
prévu et vous devez courir jusqu’à l’horodateur 

pour rajouter une heure ? Toutes ces petites contraintes 
du stationnement en ville ne doivent pas vous embêter 
grâce à l’application PayByPhone. Ce service digital vous 
permet de régler votre stationnement directement sur votre 
smartphone. Plus besoin de monnaie, plus besoin de mettre 
son ticket sur le pare-brise, l’application simplifie le quotidien 
et facilite l’accès au centre-ville pour les automobilistes. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
La première chose à faire est bien sûr de télécharger 
l’application PayByPhone. Ensuite il vous faudra créer 
un compte en saisissant votre numéro de portable, 
l’immatriculation de votre véhicule et votre numéro de 
carte bancaire. Une fois garé, l’application vous propose 
automatiquement la zone de stationnement à proximité 
en fonction de vos droits (visiteur, résident, pro...). Si vous 
n'avez pas activé la géolocalisation, vous pouvez indiquer 
vous-même cette information avec un code à 4 ou 5 chiffres 
en vous référant aux autocollants sur les horodateurs. 
Vérifiez la durée et le montant et vous pouvez confirmer 
votre stationnement.
En plus d’être pratique, cette application a aussi un petit 

côté écologique car elle évite la production de tickets de 
stationnement. Et pour la preuve de règlement, les agents 
sont équipés de terminaux de contrôle leur permettant 
de vérifier si le véhicule a un "stationnement actif avec 
PayByPhone".

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), la Communauté d’Agglomération Val Parisis 
propose aux particuliers et aux professionnels une 
cartographie du potentiel solaire des toitures de son 
territoire.

Le cadastre solaire proposé par la Communauté 
d’Agglomération est un outil de sensibilisation aux 
potentiels d'utilisation de l'énergie solaire. Il donne une 
première réponse aux propriétaires et copropriétaires 
sur l’opportunité d’installer des panneaux solaires 
photovoltaïques ou thermiques sur leur toiture.
Ce nouvel outil cartographique disponible en ligne 
est muni d’un moteur de recherche dans lequel vous 
pouvez entrer votre adresse. Une fois votre toiture 
repérée, un onglet apparaît avec la répartition du 
potentiel solaire de la toiture (très approprié, approprié, 
peu approprié) ainsi qu’une indication de surfaces.

PLUS D’INFOS
https://val-parisis.cadastre-solaire.fr/
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LE SERVICE JEUNESSE, 
UN BON REPÈRE POUR LES 
JEUNES DE FRANCONVILLE 

Le Service jeunesse est un lieu pour les jeunes 
Franconvillois de 11 à 17 ans. Ils peuvent y faire 
des activités, s’inscrire à des ateliers annuels 
et aller à l’accueil libre de la K’Fête durant les 
périodes scolaires. Les référents jeunesse 
peuvent aussi accompagner les 18-25 ans 
dans leurs projets. 

DES ACTIVITÉS ET DES SORTIES 
DURANT LES VACANCES 

ET PENDANT TOUTE L’ANNÉE

Le service jeunesse propose plusieurs activités 
manuelles, sportives, des grands jeux et des soirées à la 
K’fête. Nous avons pu interviewer, Zoé, une collégienne 

de Franconville qui nous a expliqué qu’elle avait fait « de la 
mosaïque sur pot »  et qu’elle est allée à « la base de Loisirs 
de Cergy » durant les vacances d’été.
Effectivement lors des dernières vacances, il y a eu des 
sorties dans des bases de loisirs, des sorties à Paris (Cité 
des Sciences, Escape Game à Montmartre …), du Paint 
Ball, du Laser game, du Karting et des sorties aux parcs 
d’attractions. Pour Lamar, jeune Franconvilloise, les sorties 
sont les meilleures activités car « même si on est proche 
de Paris il y a plein de choses intéressantes que je ne 
connaissais pas avant de faire les sorties ». 

ACCUEIL LIBRE
Après les cours on peut aller à la K’fête entre 13h et 18h 
pour faire ses devoirs grâce aux ordinateurs, jouer aux jeux 
de société et aux jeux vidéo (ordinateurs, PS4 et switch), lire, 
jouer au ping pong et au babyfoot et faire du dessin.

LES ATELIERS
Au Forum des associations, on a pu s’inscrire aux ateliers 
pour 25€ à l’année. Dans les ateliers on peut participer à des 
cours de guitare, de théâtre, de dessin, de montage vidéo, 
de comédie musicale et de l’English Party (cours d’anglais 
ludique pour s’amuser).

Le Service jeunesse n’est pas seulement un lieu pour 
faire des activités c’est aussi un endroit où les jeunes des 
différents collèges se rencontrent. On peut rencontrer de 
nouveaux jeunes chaque jour. Comme nous l’explique Laura 
référente jeunesse : « La K’fête c’est un lieu de rencontres 
pour échanger avec d’autres jeunes d’autres collèges et 
lycées ». La K’fête c’est aussi un endroit où l’on peut parler 
de nos questionnements  avec les référents jeunesse.

Article rédigé dans le cadre d’un stage d’initiation au journalisme par :
 Lamar,  Lana , Nael, Nelia, Perrine, Yasmine et Zoé 

Jeunes Franconvillois fréquentant le Service Jeunesse 

© Service Jeunesse

DE 11 À 25 ANS
DU LUNDI AU VENDREDI

13H / 18H 
(PÉRIODE SCOLAIRE)

LA K’FÊTE, 
c’est un lieu de rencontres 

pour échanger avec
d’autres jeunes...

PLACE 
À L’ÉLOQUENCE !

Depuis la rentrée, le service jeunesse propose une toute 
nouvelle activité aux jeunes Franconvillois, un atelier 
d’éloquence ! 
« L’art de bien parler et avec facilité n’est pas un exercice 
aisé. Ce nouvel atelier a pour objectif d’aider les jeunes de 
14 à 25 ans à acquérir de l’aisance orale et de la confiance 
en soi, indique Florence Decourty, conseillère municipale 
déléguée. En outre cela permet de se préparer aux oraux et 
différents entretiens qu’ils devront passer dans leur vie. » 
À la fin de l’année scolaire, un concours d’éloquence sera 
organisé pour juger les beaux progrès qu’auront réalisé les 
jeunes au cours des ateliers.

ATELIERS D’ÉLOQUENCE
Tous les mardis soirs à la K’fête

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

jeunesse@ville-franconville.fr

NOUVEL ATELIER 

NOUVEL ATELIER 

Lundi
THÉÂTRE 

K’Fête // 18h-19h30
COMÉDIE MUSICALE
K’Fête // 19h30-21h

Mardi
ÉLOQUENCE

K’Fête : 14-25 ans // 18h30-20h30

Mercredi
GUITARE

Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon 13h30-19h30 (1h/créneau)
DESSIN

K’Fête //18h30-21h

Vendredi
CRÉATION DE PROJETS VIDÉO
K’Fête // 18h-19h ou 19h-20h

INSCRIPTION toute l’année à la K’Fête, sous réserve d’une cotisation de 10€.
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À noter !À noter !

ENTRÉE
8 rue de l’Hostellerie
ou 5 allée du Lavoir

CONSEIL
DES ACCUEILS 

DE LOISIRS
Maternelle & Élémentaire

Vendredi 21 octobre
18h45
Planet’Élèm

ORDRE DU JOUR
l Fonctionnement des accueils de loisirs
l Projets de l’année 2022/2023
l Échanges et questions diverses
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Le gymnase Jean-Jacques Mathieu ouvre ses portes 
pour accueillir une collection d’objets divers et variés 
qui ne laisseront personne indifférent. 

Après deux ans d’absence, le Salon toutes collections fait 
son grand retour. Cette année, le salon change de lieu et 
prend ses quartiers au gymnase Jean-Jacques Mathieu 

mais la formule reste la même. Au programme, une grande exposition qui 
réunit des collectionneurs de timbres, de monnaies, de vinyles, de jouets 
anciens ou encore de trains miniatures. « Chaque année, le salon attire 
beaucoup de collectionneurs d’un peu partout, certains viennent même 
de Normandie, » nous explique Frank Gaillard, Conseiller municipal. « Cette 
exposition c’est comme un petit voyage dans le passé, le temps d’une 
journée. » 

ENTRÉE LIBRE

PLUS D’INFOS
saloncollections.franconville@gmail.com

NatureNature
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LE SALON 
TOUTES COLLECTIONS

16
OCT.

8h / 17h30

VENEZ DONNER 
UNE SECONDE VIE 

À VOS OBJETS5
OCT.

MERCREDI

Les habitants du quartier de la Fontaine Bertin 
sont invités à déposer des objets réutilisables 
dont ils souhaitent se séparer. Petits meubles, 

petits électroménagers, objets décoratifs, vélos, 
jouets, tissus… afin de leur donner une seconde 
vie.

Dans le cadre d’un chantier éducatif avec l’association Aiguillage, des 
jeunes viendront également collecter, à la demande des habitants, 
les objets préparés à cet effet. À partir des articles valorisables, des 
ateliers de customisation et/ou de revalorisation seront organisés 
pour ensuite pouvoir les vendre au sein d’une boutique éphémère à 
l’Espace Fontaines. Cette action, en plus d’œuvrer pour la cohésion 
sociale, a pour but de réduire les déchets et les dépôts sauvages, de 
sensibiliser les habitants au tri sélectif. 

COLLECTE  l  Mercredi 5 octobre - 14h/18h
ATELIERS DE REVALORISATION  l  samedi 8 octobre
VENTE  l  samedi 8 octobre - 14h/18h

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

espace.fontaines@ville-franconville.fr

ESPACE NATUREL RÉGIONAL 
DES BUTTES DU PARISIS 
INVITATION EN FORÊT

Y penser !
S’équiper de chaussures 
de marche ou de bottes 
et prévoir, au besoin, des 
vêtements chauds et 
imperméables.

19
OCT.

MERCREDI

© Agence Régionale des Espaces Verts

Les bénévoles de l’Association En Passant par 
Franconville et le service communication vous 
proposent d’explorer l’Histoire de la « Montagne », en 

participant à leur promenade découverte. Les participants 
partiront des jardins partagés des « Cotillons », situés 
en haut de la rue Gabriel Bertin, (juste après le pont 

surplombant l’A15), et pourront alors se familiariser avec la flore de ce lieu 
mais aussi avec l’Histoire de cette Butte du Parisis, anciennement appelée 
localement « la Montagne ». Ils découvriront également le « Belvédère 
des Rinvals », une terrasse ensoleillée offrant une vue panoramique sur 
Franconville et ses environs.

PLUS D'INFOS
01 39 32 66 02 et https://www.aeppf.fr/

2
OCT.

DIMANCHE

LA PROMENADE
DÉCOUVERTE

RENDEZ-VOUS À 14H30 
aux jardins partagés

Rue Gabriel Bertin

GRATUIT
Ouvert à tous et sans inscription

L’Agence des Espaces Verts vous invite au comité d’usagers de l’Espace naturel régional des Buttes 
du Parisis. Comme les années précédentes, il s’organisera sous la forme d’une visite en forêt. 
Ce rendez-vous se veut un moment privilégié de dialogue et de concertation avec les différents 

acteurs et partenaires du territoire, autour de l’aménagement et de la gestion du site. Plusieurs sujets y 
sont abordés : le programme des travaux sylvicoles, les interventions pour valoriser la biodiversité, la 
certification FSC® (Forest Stewardship Council®), l’entretien quotidien du massif, les aménagements 

paysagers, l’accueil du public, les animations nature Natur’Box... Cette année, le comité sera aussi l’occasion de découvrir 
les aménagements en cours sur le domaine Chabrand-Thibault.

RENDEZ-VOUS À 15H 
(durée approximative 2 heures)
Route stratégique - 95240 Cormeilles-en-Parisis
(à côté de l’ESAT La Montagne)
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Genea, ,
Prévue en 2020, l’exposition de 

l’Association de Généalogie 
de Franconville-la-Garenne 

(AGFG) aura finalement dû attendre 
2 ans avant de prendre ses quartiers 
à l’Espace Saint-Exupéry. Comme à 
l’accoutumée, l’association a souhaité 
redonner vie au passé et le faire vivre 
à travers des personnes, des histoires, 
des lieux. « Pour le thème de cette 
année, nous avons demandé aux 
adhérents de choisir un village d’un de 
leurs ancêtres, explique la Présidente 
du club. À partir de là ils devaient 
trouver un angle, que ce soit un métier, 
un monument, une coutume... » Au 
total, ce sont 23 départements qui 
seront présentés lors de l’exposition. 
Se balader au milieu des panneaux 
créés par les adhérents, c’est se 
balader au milieu de villes et villages de 
France et partir à la découverte d’une 
région, d’un métier ou d’une tradition 
d’époque. 
« Nous voulions vraiment faire vivre 
la généalogie, nous raconte la Vice-
présidente ce sont nos ancêtres les 
points de départs de nos recherches 
mais ce sont les histoires et villages 
de tous dont nous parlons. » 

LA PROVINCE 
AU SECOURS DE PARIS

C’est en Champagne-Ardenne dans le 
village de Montier-en-Der qu’est née 
l’arrière-grand-mère d’une adhérente. 
Si le village n’a pas vraiment joué de rôle 
majeur au cours de l’histoire, le lac de 
Der-Chantecoq a, lui, une importance 

vitale. Plus grand lac artificiel d’Europe, 
il a été construit dans les années 
1960/70 pour protéger Paris des 
inondations. En effet, le lac est alimenté 
en eau par deux canaux : un principal, 
le canal d'amenée Marne et un canal 
secondaire, celui de la Blaise. Cette 
eau est ensuite rendue aux rivières par 
des canaux de restitution. En hiver et 
au printemps, pour assurer sa mission 
de régulation des deux rivières, l'eau 
est prélevée dans le but de prévenir les 
crues.
Un des ancêtres d’une autre adhérente 
né dans un petit village juste à côté 
de Clamecy dans la Nièvre, était 
facteur général. Loin de distribuer du 
courrier, il était en réalité en charge 
de l’apprivoisement de Paris en bois 
de chauffage dans les années 1750. 
« C’est en tombant sur son acte de 
décès que j’ai découvert son métier 
et j’ai commencé mes recherches 
pour en savoir plus sur son travail de 
facteur. » 
À la fin du Moyen-Âge, Paris se 
développe rapidement et gagne 
beaucoup d’habitants. Le bois, 
combustible le plus utilisé à l’époque, 
vient alors à manquer et la capitale 
connait une pénurie. Les Parisiens 
se décident alors à s’approvisionner 
en bois dans les forêts du Morvan 
et, pour ce faire, ils utilisent une 
méthode populaire à l’époque : le 
flottage de bois. Dès lors, Clamecy 
se spécialise dans cette pratique 
et c’est son ancêtre, facteur 
général qui va représenter les 
marchands de bois à Paris, 

dans les ventes et sur les ports. 
Pour en découvrir plus sur l’histoire 
des villages de France, des régions ou 
encore des métiers disparus, rendez-
vous à l’Espace Saint-Exupéry à partir 
du 6 octobre. Les adhérents de l’AGFG, 
auteurs des panneaux que vous 
découvrirez lors de l’exposition seront 
heureux de vous dévoiler une partie 
de la vie de leurs ancêtres et, qui sait, 
peut-être celle des vôtres !

LA PUCE À L’OREILLE
Jeudi 1er décembre 2022 à 20h 
et le dimanche 4 décembre 2022 à 17h

LE ROI LEAR
Jeudi 9 février 2023 à 20h10 
(diffusion en direct de la Comédie-française) 
et le dimanche 26 février à 17h

LA NUIT DES ROIS
Jeudi 11 mai 2023 à 20h 
et le dimanche 14 mai à 17h

L’occasion de savourer des grands classiques du théâtre 
et d’admirer le talent des comédiens de la troupe et 
de l’Académie de la Comédie-française, le tout depuis 
Franconville !

TARIFS
Plein tarif 12€
Tarif réduit (adhérents et 18 ans) 8€

agendaagenda
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La salle de cinéma est privatisée et le choix du film appartient 
aux spectateurs. Le cinéma met à disposition des tables et 
des chaises pour souffler les bougies et déguster le gâteau 
(non fourni) avec les invités. Un cadeau sera offert par le Ciné 
pour l’occasion. 

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Mercredi ou samedi // de 9h30 à 12h15

Tarif : 80€ 

Pensez à réserver suffisamment à l’avance 
au 01 39 32 66 74

FÊTEZ VOTRE ANNIVERSAIRE AU CINÉMA !
BELLE IDÉE ORIGINALE 

POUR SURPRENDRE VOS INVITÉS !  
À l’occasion d’un anniversaire, le Ciné Henri Langlois 
accueille dans ses salles !

TOUS AU

LE CINÉ HENRI LANGLOIS est un cinéma associatif 
avec plus de 40 ans d'histoire. Avec plus de 40 000 
entrées par an, c’est l’un des cinémas qui fonctionne 
le mieux du département. Il propose aux Franconvillois 
une programmation large et originale, allant du 
cinéma d’art et essai aux derniers grands blockbuster 
américains. Après des travaux d’embellissement de 
ses salles, l’établissement offre aux Franconvillois 
tout le confort nécessaire lors des séances. Les tarifs 
défient toute concurrence : 7€ le plein tarif, 6€ le tarif 
réduit, 5 € le tarif adhérent et 4€ le tarif -18 ans.

Cette année la programmation du Ciné Henri 
Langlois vous transporte directement au cœur 
de la Comédie-française avec trois très belles 
pièces. Depuis maintenant trois ans, le cinéma 
associatif de Franconville propose chaque 
année plusieurs séances sur le thème du 
théâtre.

PLUS D’INFOS
cinema@cinehenrilanglois.fr

REDONNER VIE AU PASSÉ
DU 6 AU 16 OCTOBRE 
L’Espace Saint-Exupéry accueille l’exposition « Un ancêtre, 
un village » de l’Association de Généalogie de Franconville-la-
Garenne. Deux adhérentes nous dévoilent aujourd’hui en avant-
première leurs recherches et nous racontent l’histoire de leurs 
ancêtres et de leurs villages.

EXPOSITION 

Du 6 au 16 octobre 
à l’Espace Saint Exupéry

Du lundi au dimanche 
de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE 
ET GRATUITE

Genealogie, ,

,
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l VOUS AVEZ 
SOUHAITÉ FAIRE DU SPECTACLE UN VRAI SHOW VISUEL, 
POURQUOI ÉTAIT-CE IMPORTANT POUR VOUS ? 

Quand le spectateur vient voir un spectacle de mentalisme il a envie d’être bluffé. Pour 
que l’illusion soit parfaite, j’ai voulu apporter une dimension visuelle avec des écrans 
et des effets spéciaux pour vraiment transporter le public dans un autre univers. La 
mise en scène a été travaillée pour créer une expérience complète, unique, ou tous les 
sens du public sont mis à l’épreuve !

l COMMENT 
VOUS ÊTES-VOUS LANCÉ 
DANS LE MENTALISME ? 

J’ai commencé la magie assez tôt à l’âge de 7 ans. 
À l’époque on m’a offert une boite de magie, j’ai tout 
de suite accroché et ce n’est jamais passé. Quelques 
années plus tard j’ai découvert le mentalisme et j’ai 
su que c’était ça que je voulais faire parce que là où 
la magie bluffe les gens, le mentalisme les touche 
personnellement.

l QU’EST-CE QUE 
C’EST LE MENTALISME ? 

Un mentaliste n’a ni pouvoirs, ni dons, il utilise des 
techniques rationnelles. On dit souvent que pour être 
mentaliste on fait appel à nos cinq sens pour faire 
croire qu’on en possède un sixième. Grâce à ça, on peut 
créer l’illusion de lire dans les pensées des gens. 
À l’époque, les mentalistes étaient les premiers 
médiums puis le métier a évolué avec les télépathes 
dans les cabarets ou les music-halls pour finalement 
devenir ce qu’il est aujourd’hui, un art du spectacle issu 
de la magie. 

l AVEZ-VOUS 
DES MENTORS OU DES GENS 
QUI VOUS ONT INSPIRÉ ? 

Impossible pour moi de ne pas mentionner le grand 
David Copperfield. Ce n’est pas un mentaliste, c’est 
un magicien mais ses spectacles sont incroyables et 
l’illusion qu’on y retrouve est impressionnante. Sinon je 
pense aussi à Derren Brown un mentaliste britannique 
qui fait partie des meilleurs au monde. C’est une 
légende dans le domaine et il explore l’esprit humain 
comme personne. 

l QUELLE 
EST CETTE EXPÉRIENCE INTERDITE DONT VOUS 
PARLEZ DANS LE NOM DE VOTRE SPECTACLE ? 

Pour mon spectacle je 
suis parti de ce fameux 
postulat que nous 
n’utilisons que 10% 
des capacités de notre 
cerveau et que, dans les 
années 70 un scientifique 
a mené secrètement une 
expérience pour libérer 
tout le potentiel d’un être 
humain. À partir de là, 
j’invite les spectateurs 
à se demander que se 
passerait-il alors si nous 
libérions l’intégralité de 
notre esprit ?
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JEUDI 20 OCTOBRE  /  21H 
Les Franconvillois sont invités à explorer l’esprit 
humain et ses capacités avec le tout nouveau 
spectacle, « L’Expérience Interdite » de Léo Brière. 
Rencontre avec ce magicien mentaliste qui maitrise 
l’illusion comme personne. 

Leo,EntretienEntretien

Leo Briere,,
JEUNE PRODIGE 
DU MENTALISME

COUP DECoeur

OCTOBRE
De et avec : Jean-François Derec
Mise en scène : Georges Lavaudant

HUMOUR HUMOUR 
Durée : 1h15Le jour

SAMEDI 8 OCTOBRE  /  21H 

L’action se passe à Grenoble. J’ai 10 ans.
Christine, 11 ans, me propose de me montrer ses seins si je baisse mon 
pantalon. Je suis timide, je décline la proposition. Elle me lance : « Je 

sais pourquoi tu ne veux pas me le montrer. Parce que tu es juif et que tu 
as le zizi coupé en deux ! »
Le ciel m’est tombé sur la tête. Ma mère était-elle au courant qu’elle avait 
mis au monde un enfant juif ? Devais-je lui dire ?
Comment arrêter d’être juif et devenir un vrai Grenoblois comme tout le 
monde ? C’est la petite histoire qui raconte la Grande.

Humanité, profondeur, pudeur, humour (♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ) 
FIGAROSCOPE

Le jour ou j’ai appris 
que j’etais juif,

,
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VENDREDI 14 OCTOBRE  /  21H 

C’est l’histoire d’une rencontre improbable, celle 
entre un homme et une femme que tout oppose ou 
presque. Un lien les unit, un seul. Ce sentiment que 

beaucoup qualifient comme le « mal du siècle » : la solitude. 
Lui, incarne la réussite parfaite… elle, se rêve dans un monde 
parfait. Mais jusqu’où pouvons-nous faire illusion ?

Cette comédie romantique à la fois drôle, sensible et 
remplie d’espoir fut l’un des grands succès du Festival 
Avignon 2019 :
VAUCLUSE MATIN : « Le coup de coeur de la rédaction » 
CLASSIQUE EN PROVENCE : « Une belle comédie 
romantique » L’OEIL D’OLIVIER : « Xavier Lemaire (déjà 
grandiose dans la pièce « Signé Dumas ») est tout 
simplement fantastique. Amélie Etasse (découverte par la 
série Scènes de ménage) est une révélation ! »

EscaleEscale

THÉÂTRETHÉÂTRE
Durée : 1h15

Une pièce de : 
Marilyne Bal

Mise en scène 
et Scénographie : 

Pascal Faber 
et Bénédicte Bailby

Avec : Amélie Etasse, 
Xavier Lemaire
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MERCREDI 5 OCTOBRE  //  15H
GOÛTER-PHILO

de 8 à 12 ans - Sur réservation 
Atelier où les enfants sont invités à échanger en petit 
groupe sur le thème : « À quoi sert l’échec ? ».

SAMEDI 8 OCTOBRE  //  15H
CAFÉ-PHILO

La musique, une « chose terrible »?
Ados / Adultes - Entrée libre

Comment ne pas reconnaître en effet le pouvoir que la 
musique exerce sur nous, le bouleversement intérieur 
qu’elle procure ? Animé par Philippe Fontaine et Abdellah 
Ben Mlih.

SAMEDI 15 OCTOBRE  //  11H ET 15H
LES HÉROS ZEN

de 6 à 8 ans - Sur réservation 
Atelier parents-enfants ponctué d’activités motrices, de 
jeux ludiques et d’un temps de relaxation pour favoriser 
la concentration, le bien-être et l’estime de soi.

SAMEDI 29 OCTOBRE  //  15H
LA SORCIÈRE DANS LES AIRS

de 3 à 6 ans - Sur réservation 
Laissez-vous porter par l’interprétation et la mise en 
scène de l’histoire « La sorcière dans les airs », avant 
de passer à une réalisation avec tous les animaux de 
l’histoire à placer sur le balai. 

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

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

TORI ET LOKITA 
De Luc et Jean-Pierre 
Dardenne 

LES ENFANTS 
DES AUTRES  
De Rebecca Zlotowski 

CANAILLES 
De Cjristophe Offenstein
Avec François Cluzet, 
José Garcia, Doria Tillier

NINJABABY 
De Yngvild Sve Flikke

COUP DE THÉÂTRE  
De Tom George

LE PETIT NICOLAS 
De Amandine Fredon 
et Benjamin Massoubre
Avec Laurent Lafitte, 
Alain Chabat, Simon Faliu

L’ÉQUIPE DE 
SECOURS EN 
ROUTE POUR 
L’AVENTURE  
De Janis Cimmermanis

SANS FILTRE  
De Ruben Ostlund

MARIA REVE   
De Laurianne Escaffre 
et Yvonnick Muller 

NOVEMBRE  
De Cedric Jimenez
Avec Jean Dujardin

BOWIE MOONAGE 
DREAM  
De Brett Morgen
Avec David Bowie

LES OURS 
GLOUTONS   
De Alexandra Hetmerova 
et Katerina Karhankova

DIMANCHE 2 OCTOBRE  //  15H30

CINÉ-DÉBAT 
Le bien-être mental comme facteur de guérison

Ados / Adultes - Sur réservation 
Marine, étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques. Le choc de 
l’annonce, l’urgence de la situation et le besoin de prendre une décision quant au traitement à 
suivre, la poussent à trouver une solution en elle... La projection du film Rosy sera suivie d’un 
échange animé par Jocelyne Nouvet-Gire, Présidente de l’AFSEP. 

RENCONTRE AVEC...
COLETTE BÉRANGER

C’est quand l’heure de la retraite 
a sonné que Colette Béranger 
a décidé de se lancer dans une 

nouvelle aventure. « J’ai donné un 
coup de main pour l’organisation 
d’un voyage à Lourdes organisé 
par le Secours Catholique et 
je ne suis plus jamais partie. » 
Quand elle est rentrée en tant que 
bénévole au Secours Catholique de 
Franconville, l’association n’avait rien 
à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui. 
« À l’époque ils faisaient de l’aide 
alimentaire essentiellement », se 
rappelle Colette Béranger. Quand elle 
passe responsable de l’équipe de 
Franconville et du Plessis-Bouchard, 
elle propose une nouvelle orientation. 
« Pour moi, notre mission a toujours 
été d’aider les personnes en situation 
de précarité, de les aider à se remettre 
debout mais sûrement pas de les 
assister. » 

Pour aider les 
gens à 
« se remettre 
debout », 
Colette met 
en place de 
n o u v e l l e s 
actions dont 

notamment des cours de soutien 
scolaire, des ateliers créatifs, mais 
aussi la création d’une épicerie 
solidaire qui se tient tous les deux mois 
environ. « Nous voulions vraiment 
garder un lien avec les personnes 
qui étaient passées par le Secours 

Catholique pour continuer d’avoir 
des nouvelles donc nous avons 
eu cette idée d’épicerie solidaire. 
» Puisqu’aider les gens ne passe 
pas que par une aide alimentaire, 
la Franconvilloise a commencé à 
organiser des sorties culturelles pour 
vaincre l’isolement. « Souvent les 
gens me disent que l’art ce n’est pas 
pour eux, qu’ils n’ont rien à faire au 
Louvre, explique Colette. Moi je dis 
qu’ils ont tort. » 

SE SENTIR 
UTILE

Au cours de toutes ces années 
de bénévolat, Colette a aidé de 
nombreuses personnes et fait de très 
belles rencontres, dont certaines la 
marquent encore. « Je me souviens 
de ce père de famille avec qui nous 
sommes partis en vacances à Sainte 
Maxime. Au début du voyage il était 
plutôt ronchon et ne participait à 
aucune activité alors qu’à la fin des 
vacances il s’était complètement 
ouvert et semblait prendre plaisir à 
profiter du moment. » 

Au sein du Secours Catholique, la 
Franconvilloise a toujours prôné 
des valeurs d’entraide et surtout 
de respect. Beaucoup de personnes 
qu’elle a aidées par le passé sont 
par la suite devenues bénévoles pour 
aider les autres à leur tour. 
« Je suis contente, on a fait de très 
belles réussites et je le vois quand je 
recroise certaines personnes qui me 
remercient. » Le seul regret de Colette 
à ce jour c’est de ne pas réussir à 
toucher les gens vraiment isolés, ceux 
qui ont le plus besoin d’aide mais qui 
n’osent pas en demander. 
Pour y remédier, elle qui va continuer 
d’œuvrer en tant que bénévole au 
Secours Catholique, a pour projet 
d’ouvrir une petite boutique de revente 
de vêtements, « grâce à ça les gens 
pourraient venir nous voir, sortir de 
leur enfermement et se sociabiliser 
un peu. »  
Les Franconvillois et la Ville de 
Franconville-la-Garenne remercient 
Colette pour son travail remarquable 
effectué avec humilité et discrétion 
en tant que responsable du Secours 
Catholique et ont hâte de découvrir 
ses prochains projets.

Après 10 ans en tant que responsable du Secours Catholique de 
Franconville/Le Plessis-Bouchard, la bénévole passe le relais. 
Aujourd’hui, Colette Béranger revient sur son parcours et sa très 
belle expérience à travers des histoires et des rencontres.

FIGURE EMBLÉMATIQUE 
DU SECOURS CATHOLIQUE 

DE FRANCONVILLE

Colette Béranger

Nous voulions vraiment garder 
un lien avec les personnes...

L’ASSOCIATION
 DE BIBLIOTHÉCAIRES

CIBLE 95
fête ses 35 ans 

à l’Espace Saint-Exupéry 
à l’occasion de l’inauguration 

de son festival du Conte.

Sera présenté le spectacle : 
CONTE À BULLES

Vendredi 7 octobre à 20h30 
au Théâtre Jean Cocteau

Entrée Libre sur réservation :
Festivalcontecible95@gmail.com

PLUS D’INFOS
https://cible95.fr/agenda/
inauguration-du-festival-du-
conte-conte-bulles
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LE 9 OCTOBRE Le Cyclo Club la Fontaine de Franconville avec quatre autres associations 
organisent la première édition valdoisienne de la Cyclocancer à Franconville. L’occasion de se 
dépenser à vélo ou à pied au profit de la lutte contre le cancer !

PLUSIEURS 
CIRCUITS 

PROPOSÉS

LES CIRCUITS 
POUR LE VÉLO DE ROUTE
l 3 CIRCUITS FLÉCHÉS de 52, 
78 et 96 kilomètres. 
Départs à partir de 7h30.
l 1 CIRCUIT ENCADRÉ par des 
bénévoles de 10 kilomètres. 
Départ à 10h.

LES CIRCUITS VTT
l 3 CIRCUITS ENCADRÉS de 
15, 20 et 30 kilomètres. Départs 
à partir de 7h30 avec des 
ravitaillements prévus à la fin du 
parcours.

LES CIRCUITS 
PÉDESTRES

l 2 PARCOURS LIBRES de 20 et 
25 kilomètres. Départs à partir 
de 7h30.
l 3 PARCOURS ENCADRÉS de 
10, 12 et 15 kilomètres. Départs 
à 9h, 9h30 et 10h.
l UNE INITIATION à la marche 
nordique sera proposée de 9h30 
à 11h.

Cyclo ANCERANCER
FRANCONV ILLE  VAL- D’ O ISE

LA

26.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

TOUS MOBILISÉS POUR LA JOURNÉE CYCLOCANCER !

À LA DÉCOUVERTE 
DU BILLARD

LES DIférents billardsLES DIférents billards

À Franconville, le Club de billard est ouvert 
à tous. Le billard est un sport à part entière 
nécessitant stratégie, précision, adresse et 
concentration. Il est reconnu en 1998 comme 
membre du mouvement olympique.

Loin du cliché des arrières salles des bars, les tables 
de billards attirent de plus en plus de monde. « Il n’y 
a pas d’âge pour commencer le billard », confirme 

Serge Flageul, Président du Club qui a débuté cette pratique 
assez tardivement. « Pour ma part, j’en avais envie depuis 
très longtemps mais avec le travail je ne trouvais jamais 
le temps donc la retraite a été le déclic. »  Rapidement, il 
commence à donner des cours aux jeunes, « c’est toujours 
un plaisir d’enseigner ce sport et de partager une passion.» 
Tous les niveaux sont acceptés à Franconville. Les 
débutants sont conseillés dans leur jeu et les compétiteurs 
sont accompagnés pour gravir les niveaux. Au sein même 
de la pratique du billard, chacun peut avoir sa préférence de 
jeu, qu’elle soit américaine, française ou anglaise. « Moi je 
conseille toujours de commencer par le billard français, 
c’est mon préféré », confie Serge Flageul.

 

« La salle compte 2 billards américains et 10 billards 
français, nous aimerions rajouter des billards anglais et 
un snooker » (variante du billard) précise le Président. 
En attendant l’arrivée de ces nouvelles tables, quelques 
travaux de rénovation ont été réalisés. 

Le Club de billard de Franconville vous accueille tous les 
jours à partir de 13h30 !

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
bcfranconville@free.fr ou 01 30 72 90 67

BILLARD FRANÇAIS 
ou « billard carambole », cette 
discipline se distingue de manière 
fondamentale des jeux de billards 
à poches.  "Caramboler", consiste 
à toucher les deux autres billes 
avec la sienne. Le joueur peut 
indifféremment caramboler 
d’abord la bille rouge ou la bille 
blanche adverse.

Jeu de billard à poches comme 
ses cousins anglo-saxons tels 
que le blackball ou encore le 
snooker. Le principe général de ces 
derniers est d’envoyer les billes 
colorées ou numérotées dans les 
poches (ou les « empocher ») par 
l’intermédiaire de la bille blanche.

BILLARD AMÉRICAIN

LE SNOOKER se joue avec la bille blanche, 15 billes rouges et 6 billes de couleurs différentes. 
Chaque joueur doit réaliser la plus grande série de points possible en alternant bille rouge et bille de couleurs 
différentes.

Source Fédération Française de Billard

LE BLACKBALL 
se joue avec la bille blanche, 
les 7 billes rouges, les 7 billes 
jaunes et la bille noire. Le 
vainqueur de la partie est celui 
qui empoche régulièrement la 
bille noire numérotée 8.

Près de 1000 cyclistes, vététistes 
et marcheurs sont attendus pour 
l'événement ! Pour Monsieur 

Heitz, Président du Cyclo-Club la 
Fontaine de Franconville, il était 
important de soutenir et de se mobiliser 
pour cette cause qui peut toucher 
tout le monde. « Cette manifestation 
permet de sensibiliser la population, 
d’apporter une contribution à la lutte 
contre le cancer tout en assurant la 
promotion de sports écologiques : 
le vélo de route, le vélo à assistance 
électrique, le VTT, le VTC et la 
marche. L’inscription revient à 10€ 
par personne et les recettes seront 
intégralement reversées au profit des 
enfants de l’Hôpital de Margency. » 
Chaque année le cancer pédiatrique 
touche 2500 enfants et reste la 
deuxième cause de décès chez les 
adolescents.  En 2021, les dons 
collectés avaient permis la réalisation 
d'une vidéo et l'achat de lunettes 
électroniques apportant aux enfants 
un moyen de distraction pendant les 
soins. La Cyclocancer a vu le jour en 
2015 et n’a de cesse de se renouveler. 

DES CIRCUITS POUR TOUS
Que vous pratiquiez le vélo de route, 
le VTT, le tandem ou encore la marche 
nordique, vous êtes le bienvenu lors de 
cette journée sportive ! « Avec notre 
événement nous avons voulu toucher 
le plus de gens possible, explique 
Monsieur Heitz, du champion de vélo 
au marcheur du dimanche.»  

Au retour, les participants seront 
accueillis avec des boissons ainsi 
qu’une collation. 

À partir de 12h, des professionnels 
de santé, des enfants hospitalisés 
à l’Hôpital de Margency ainsi que 
leurs parents seront présents pour 
parler de la maladie et partager leurs 
vécus. Enfin, la journée se clôturera 
par un tirage au sort entre tous les 
participants pour remporter un VTT. 

INSCRIPTIONS 
SUR PLACE
(Gymnase de l’Épine-Guyon)
OU EN LIGNE

http://www.sportsnconnect.
com/calendrier-evenements/
view/16045/la-cyclocancer-
franconville

GRATUIT 
pour les enfants de -12 ans.

PLUS D’INFOS
www.cyclo-franconville.fr 

ccffcyclo@laposte.net
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Chaque année, l’Assurance Maladie, le Site du Val-
d’Oise du Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers Île-de-France (CRCDC-IDF) 

et le comité départemental de la Ligue Contre le Cancer 
poursuivent leur mobilisation pour le dépistage du cancer 
du sein. 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la 
femme. En moyenne 1 femme sur 8 sera confrontée au 
cancer du sein au cours de sa vie. Pourtant, s’il est détecté 
tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10.
La campagne nationale de sensibilisation a pour objectif de 
rappeler aux femmes âgées de 50 à 74 ans ne présentant 
pas de symptômes ou de risques particuliers, l’importance 
de se faire dépister. C’est simple et gratuit. Les femmes 
n’ayant pas fait de mammographie depuis 2 ans se verront 
recevoir un courrier d’invitation accompagné d’une liste de 
radiologues agrées sur le département pour pouvoir prendre 
rendez-vous. Il est également possible de contacter le site 
du Val-d’Oise du CRCDC-IDF afin de recevoir le courrier 
directement.
Dans le cadre de ce programme, l’Assurance Maladie prend 
en charge à 100 % la mammographie sans avance de 
frais. Il suffit de présenter le courrier d’invitation et la carte 
Vitale. Si des examens complémentaires sont nécessaires 

(échographie, IRM), ils seront pris en 
charge dans les conditions habituelles 
de remboursement. Même entre deux 
mammographies, il est important 
de rester attentif aux éventuels 
changements et de ne pas hésiter 
à consulter son médecin ou son 
gynécologue en cas d‘anomalies ou 
de doutes.

PLUS D’INFOS
www.depistage-cancers-idf.org
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LA VARICELLE 
OU « LA GUERRE DES BOUTONS »

La varicelle est une maladie le plus souvent bénigne qui 
touche les jeunes enfants,
L’incubation est d’une quinzaine de jour c’est à dire 

que les symptômes apparaissent 15 jours après le contact, 
Ils se traduisent par l’apparition de petits boutons rouges 
débutant au niveau du thorax et de la racine des cheveux puis 
sur tout le corps, Cette éruption s’accompagne d‘un prurit 
(grattage) d'intensité variable. Les boutons se transforment 
en vésicules puis en croûtes qui disparaissent 
en 10 à 12 jours. L'enfant est contagieux 24 à 
48h avant les premiers symptômes jusqu’ à 
l'apparition des croûtes. 
Pour éviter de contaminer ses camarades à 
l'école il est préférable de maintenir l'enfant à 
domicile et dans la mesure du possible d’éviter 
les contacts directs avec les autres enfants du 
foyer familial.
Les bains et l'utilisation de crèmes hydratantes 
peuvent ramollir les croûtes et freiner la 
cicatrisation, les douches rapides au savon neutre 
et l'utilisation d'antiseptique type Chlorexidine 

aqueuse sont préférables, éviter les poudres telles que le 
talc car elles entraînent des macérations qui retardent la 
cicatrisation, Si les lésions de grattage sont importantes et 
ou suintantes et que l'éruption de boutons est massive, il est 
conseillé de consulter pour éviter l’apparition de cicatrices 
indélébiles.La varicelle n'a pas de caractère d'urgence, elle 
évolue sans complications le plus souvent.

Le Centre Municipal de Santé

LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DU SEIN 
PEUT SAUVER 
DES VIES !

La ville de Franconville attache une attention particulière au devoir de mémoire. Les associations UNC (Union des 
Anciens Combattants) et le Souvenir Français organisent à l’issue de la Cérémonie commémorative du 11 novembre, 
un repas amical après l’hommage aux anciens combattants. Ce repas, suivi d’une prestation dansante, se déroule à 
l’Espace Saint-Exupéry, au 1er étage à partir de 13h.

PLUS D’INFOS
Union Nationale des Anciens Combattants - 06 31 99 94 33 / Souvenir Français – 01 34 14 85 59 ou 06 08 88 40 09

STAGES SPORTIFS
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 24 au 28 octobre
Réservés aux enfants du CP au CM2
Inscription UNIQUEMENT en ligne sur le site « Kiosque 
famille » du lundi 10 octobre, à partir de 9h.

GRATUIT

J’APPRENDS À NAGER
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 24 octobre au 4 novembre
l Réservé aux enfants de 6 à 12 ans
l Constitution de 2 groupes de niveau
(de 8 à 15 enfants maximum)
1er groupe : 10h05 - 11h05 - Enfants de 6 à 8 ans 
2ème groupe : 11h15 - 12h15 - Enfant de 9 à 12 ans
l L’enfant doit assister à toutes les séances
l Test d’entrée OBLIGATOIRE avant inscription (sans rendez-vous)

Mercredi 5 ou le samedi 8 octobre - 14h

PLUS D’INFOS / 01 34 13 86 50

GRATUIT

INSCRIPTIONS 
SORTIES ET ANIMATIONS

PERMANENCES CFCF
Maison des associations

Tous les lundis - de 14h à 16h

PLUS D’INFOS
cfcf.franconville@gmail.com - 06 45 15 76 56

22 OCTOBRE22 OCTOBRE
SAMEDIsoirÉe PATINOIRE

soirÉe PATINOIRE

20h45 - 00h
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* Conseiller(ère) communautaire

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

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

Claire
LE BERRE
Adjointe au maire
Affaires scolaires, Restauration

01 39 32 66 12

Xavier
DUBOURG*
Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

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

01 39 32 66 64

Sabrina
FORTUNATO*
Adjointe au maire
Sport, Associations sportives, 
Handicap

01 39 32 67 14

Dominique
ASARO
Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

Nadine
SENSE
Adjointe au maire
Espaces verts, Développement 
durable, Environnement, Service 
Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS)

01 39 32 66 71

Frédéric
LÉPRON
Adjoint au maire
Politique de la ville

01 39 32 67 65

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
Social, CCAS

01 39 32 67 88

Laurie
DODIN
Conseillère municipale
déléguée au personnel communal

Roland
CHANUDET
Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier

01 39 32 67 26

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

01 39 32 65 87

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

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

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse 
et à la Santé

Bruno
DE CARLI
Conseiller municipal
délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

Françoise
GONZALEZ*
Conseillère municipale
déléguée au contrôle de gestion, aux 
assurances automobiles, à l’entretien 
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND
Conseiller municipal
délégué aux transports en commun, 
taxis

Sophie
FERREIRA*
Conseillère municipale
déléguée à la Petite enfance

Hervé
GALICHET
Conseiller municipal
délégué aux affaires générales,
État civil

01 39 32 67 72

Maryem
EL AMRANI
Conseillère municipale
déléguée aux actions de 
sensibilisations et au Handicap 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée du Handicap

Stéphane
VERNEREY
Conseiller municipal
délégué aux actions éducatives 
scolaires auprès de l’Adjointe au 
maire chargée du Scolaire

Ginette
FIFI-LOYALE
Conseillère municipale
déléguée à la fête foraine et aux 
forains auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie et de la Sécurité

Mohamed
BANNOU
Conseiller municipal
délégué aux Conseils Citoyens 
auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Politique de la Ville

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

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

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Conseillère municipale
déléguée au Conseil Municipal 
des Jeunes

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

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

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

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

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

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

Tribune non reçue

Collectivités. Attention DANGER !
Depuis 2014, les collectivités territoriales sont attaquées de toute part. 
D’abord par le Gouvernement de F. HOLLANDE et la baisse des dotations de 
l’État. Elles ne compensaient pourtant que les transferts de compétences 
(carte d’identité, passeport…) et leur réduction représente pour Franconville 
plusieurs dizaines de millions d’euros...
Ensuite, il y a eu la suppression de la Taxe d’Habitation qui entrera totalement 
en vigueur en 2023.
Aujourd’hui, c’est la taxe économique (CVAE) que l’on appelait avant la Taxe 
Professionnelle, qui serait retirée aux Agglomérations.
A cela s’ajoute la flambée des prix de l’énergie pour lesquels le gouvernement 
a refusé d’étendre son bouclier tarifaire aux collectivités.

La perte d’autonomie des collectivités n’est plus un risque. C’est devenu une 
réalité.
Pourtant, il serait opportun que la Haute Administration s’imprègne du sérieux 
budgétaire des territoires. 

En effet, les collectivités territoriales représentent moins de 10% de la dette 
publique du pays.
Contrairement à l’Etat qui emprunte pour payer ses salaires et même les 
intérêts de sa propre dette, les collectivités n’empruntent que pour financer 
des investissements (écoles, routes…).
Les collectivités territoriales sont génératrices d’emplois et font vivre tout un 
pan de l’économie puisqu’elles représentent 70% de l’investissement public.

Vouloir les dessaisir de leur autonomie financière en les mettant sous perfusion 
de l’État pour les tenir au « garde à vous » est une erreur fondamentale. En sus 
des dangers économiques précités, les élus locaux sont le dernier rempart 
démocratique d’un pays en souffrance profonde.

Ils concourent à l’expression du peuple et les dissoudre dans une 
déconcentration administrative uniforme et généralisée éloignera un peu plus 
les français de la vie démocratique, laissant l’espace aux idéologues les plus 
extrêmes.

La rentrée….
La rentrée est un moment particulier, ou ceux qui ont eu la chance de changer d’air 
regardent l’avenir avec la tête pleine d’espoir, de projets et de bonnes résolutions. 
Mais cette année il nous est difficile de ne pas avoir le blues tant le climat est 
anxiogène. Crises multiples (mais liées) : climatique, économique et énergétique 
dans un monde instable ou le néofascisme tisse son nid.
Le tableau n’est guère réjouissant.
Lors de l’ouverture du premier conseil des ministres de l’année, le président a 
annoncé « la fin de l’abondance, de l’insouciance et des évidences »
L’indécence de la formule n’a pas échappé aux Français et encore moins aux 9 
millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. D’autant moins que le 
même jour, nous apprenions que les dividendes versés par les entreprises à leurs 
actionnaires avaient explosé les records lors du 2ème trimestre 2022 (avec en 
tête de peloton le secteur des matières premières).
Toujours le même jour, le programme alimentaire mondial alertait sur 
l’augmentation alarmante du nombre de personnes confrontées à une insécurité 

alimentaire aigüe depuis le début de la pandémie (345 millions de personnes, 
contre 135 millions il y a 3 ans)
« On devra en tirer toutes les conséquences économiques » a annoncé le chef de 
l’état avec la gravité des grands jours «  nous aurons des dispositions à prendre »
Non, c’est d’une véritable révolution écologique et sociale dont nous avons 
besoin. Le capitalisme, cause de toutes ces crises n’y apportera aucune solution. 
C’est dans une tout autre direction qu’il nous faut regarder, penser et construire.
Cette rentrée nous offre aussi de belles raisons d’espérer. Le macronisme n’est 
plus aussi triomphant, fragilisé qu’il est par la dernière séquence électorale qui le 
prive de majorité pour gouverner. La colère qui s’est exprimée dans les urnes, doit 
maintenant se structurer dans la rue, dans les entreprises ou les mobilisations 
pour les salaires se multiplient. L’exemple de la  Grande Bretagne qui connait 
son plus grand mouvement de grèves depuis des décennies nous montre que 
l’inflation, parce qu’elle remet en question nos conditions de vie, est un puissant 
accélérateur de la lutte des classes.
Alors bougeons-nous pour que les choses changent vraiment.

Un grand moment attendu dans beaucoup de villes au mois de septembre : 
le forum des associations. Celui de Franconville a été un vif succès et cela 
démontre l’attachement qu’ont les habitants pour leurs associations locales. 
Le mois dernier nous vous parlions de la mission locale. Cette fois ci nous 
vous parlerons de l’association du don du sang Franconville Plessis bouchard 
Taverny, qui a lancé un appel aux dons. 87 donneurs se sont présentés lors 
du Forum des associations et 68 poches ont pu être prélevés. N’hésitez pas 
à suivre l’association sur les réseaux sociaux pour connaitre les prochaines 
dates de collectes. La vie des beaucoup de malades tient à ces collectes de 
sang ou plaquettes pour les transfusions. Vous pourrez vous-même un jour 
en avoir besoin. Qui peut donner ? il suffit d’avoir entre 18 et 70 ans et vous 
pouvez déjà vous auto tester sur le site dondesang.efs.sante.fr. Nous devons 
nous mobiliser afin que la pénurie soit enrayée. Nous partageons les mêmes 
valeurs citoyenneté, partage et solidarité. Informez votre entourage, incitez à 
donner ou si vous en avez le temps , devenez bénévoles. 
Les coordonnées de l’association s_lecomte@orange.fr. 

N’OUBLIEZ PAS DE TRANSFUSION PAS DE VIES SAUVES

N A I S S A N C E SN A I S S A N C E S
15/06/2022 Milann MALLA TERNOIS
17/06/2022 William NEROT
19/06/2022 Sofia SMOLIGA
19/06/2022 Schiloh MATINGO NDZAMBA
20/06/2022 Victor DEVESA
20/06/2022 Imani NGUALA
22/06/2022 Alice AUBRY
22/06/2022 Alec DOUY
22/06/2022 Lyne AL ASFARY
23/06/2022 Jade EPERONNIER
25/06/2022 Sami NEKHLA
25/06/2022 Sienna CALVÉ
26/06/2022 Eliott FONTAINE
27/06/2022 Kévan HARSANT BEDOYA MONTIEL
27/06/2022 Eva SAYADY
28/06/2022 Léna LANDAIS
29/06/2022 Noéline AMIEUX
29/06/2022 Tayyib ABUL
02/07/2022 Lyanna COLONNETTE NIRO
02/07/2022 Ergülasaf HANKULU
04/07/2022 Baya BELTAIFA
04/07/2022 Emma COMPOSIEUX
05/07/2022 Lyla KANOUTÉ
07/07/2022 Stéphane EMAGUE
07/07/2022 Isaac SECK
09/07/2022 Milan ALLART 
09/07/2022 Ambre SÉNÉCHAL

11/07/2022 Fatih CEYLAN
11/07/2022 Asaël RAKOTOHARISOA
12/07/2022 Luna COLIN MOGLIA
12/07/2022 Lucas GONTARD
12/07/2022 Linda HENHEN
12/07/2022 Shaddaï N’GUESSAN
12/07/2022 Eden TSAMOH
12/07/2022 Dayan YOUSSOUF
13/07/2022 Shaynez LAZREG 
13/07/2022 Léo PATTYN
13/07/2022 Kurtys RENE-CORAIL
15/07/2022 Ebbane DESCHAMPS BRUGGMANN
17/07/2022 Lewis ROMIL
18/07/2022 Aaron SAGNA
20/07/2022 Ümeyne ÖZYILMAZ
20/07/2022 Cassandre FREUDENREICH
21/07/2022 Sofyan MAGHFOOR
23/07/2022 Anas NAVARATNAM
23/07/2022 Lyam CLAVIER
23/07/2022 Laël MINCHELLA
24/07/2022 Calista DEROCK
24/07/2022 Anas HADDAD
26/07/2022 Mostefa TALEB
26/07/2022 Lemuel TAMBA TALLA
28/07/2022 Ilyes AMZOUG
29/07/2022 Yassine DOGHRI
29/07/2022 Maïlee TINCRÈS
29/07/2022 Matilda BOYER

30/07/2022 Elisa DURKAL
30/07/2022 Alessio MONTEIRO
31/07/2022 Jalil LAKHEL

M A R I A G E SM A R I A G E S
02/07/2022  
M. Frédéric CUSEY et Mme Evelyne VERHEYEN
16/07/2022 M. Marc LECLERC 
et Mme Anchalee ASIRIWONG
16/07/2022 
M. Alexandre DA SILVA et Mme Marta MORENCE
22/07/2022 
M. Charly CUVILLIER et Mme Lamia AMMAR
23/07/2022  
M. Olivier LAGNEAU et Mme Florence BONNARD 
23/07/2022 
M. Karim AUBRY et Mme Baya HAMMACHE
30/07/2022 
M. Jacob TISAH et Mme Diana KARIKARI 

D É C È SD É C È S
17/06/2022 Annie MARTINEAU née HERBLOT
19/06/2022 Simone EYSSAUTIER née PECH
22/06/2022 Jacques GOURVENNEC
24/06/2022 François LE COZ

26/06/2022 Abdallah HALITIM
27/06/2022 Guy ASTRÉE
05/07/2022 Alexandra BONGARD
08/07/2022 Gérard BOURILLON
08/07/2022 Annick BRION née FRANCHI
08/07/2022 Claude RIDEZ
09/07/2022 Pierre DESSENNE
10/07/2022 Marcel LEJEUNE
14/07/2022 Gervaise COLLET née GREMAUD
15/07/2022 Maryvonne VERGNIAU née QUÉMA
17/07/2022 Oscar GRAF
20/07/2022 Jean MOREAU
21/07/2022 Marie-Hélène MOISSON
22/07/2022 François LORVELLEC
23/07/2022 Marie-Christine DECLERCK
25/07/2022 Camille LEVEAU
26/07/2022 Claude FUBERT
26/07/2022 Brigitte TANGIS née ARCILE
29/07/2022 Bruna RAFFY née ROVEROTTO
30/07/2022 Giuseppe VENTURINI
03/08/2022 Andrée BOIDRON née LACHÈVRE
04/08/2022 Abdellah OUINAFEN
04/08/2022 Marguerite MACAIONE née TESTARD
07/08/2022 Danielle MORNET née LE MAUT
08/08/2022 Vincent SARACINO
10/08/2022 Laurent FONTANA
11/08/2022 Teodoro NOCITA
12/08/2022 Léa OGEL née JOUVE

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 Naïma Moutchou, députée reçoit sur rendez-vous :
2 rue Jeanne d’Arc - Eaubonne - 01 82 41 02 09



32.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

L
E

 C
O

IN des enfantsdes enfants

32.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’


