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« Saisissez-vous du présent, vous dépendrez moins de
l'avenir ». Bien qu’écrite il y a près de 2 000 ans, cette
phrase de Sénèque prend, à Franconville, tout son sens et
plus particulièrement ces dernières années. Avec des
dotations de l’État toujours plus maigres, des compétences
communales toujours plus nombreuses, le défi de
préserver le niveau de qualité des services municipaux
tout en assurant un équilibre financier et ce, sans
augmenter la fiscalité, se révèle de plus en plus difficile à
relever pour les villes.
Qu’à cela ne tienne, Franconville ne lâchera rien et entend
poursuivre ses efforts dans sa politique ambitieuse de
désendettement ainsi que dans sa volonté d’investir pour
l’avenir. Cela fait déjà quelques années que le processus de
réduction de la dette communale est amorcé et se montre
en 2018 bien engagé puisque la municipalité a de nouveau
décidé, cette année, de ne pas avoir recours à l’emprunt.
Ce choix implique une gestion encore plus rigoureuse de
nos finances. Et celle-ci ne touchera en aucun cas la qualité
des services de la Ville car nous prévoyons d’augmenter
les dépenses d’équipement à 13.47 millions d’euros contre
10.68 en 2017. Parce que c’est en investissant pour un
avenir serein, tant sur un niveau financier que social, que
nous pouvons garantir un bel héritage aux générations
futures.
En ce sens, la Sécurité, la Petite-enfance, la jeunesse et
l’environnement restent nos chevaux de batailles pour
assurer aux Franconvillois un futur réfléchi, viable et
intergénérationnel. La maternelle de la Fontaine Bertin qui
a rouvert début mars a laissé place à un établissement
flambant neuf et moderne dans lequel les conditions
d’apprentissage sont désormais optimales. C’est
maintenant au tour de l’École Jules-Ferry d’être réhabilitée.
Il s’agit là de l’un des projets les plus importants engagés
en 2018 avec les travaux d’entretien du patrimoine.
Le cadre de vie fait aussi partie de nos priorités. Lui seul
peut être, à petite échelle, un reflet du monde dans lequel
nous voulons vivre : en respectant la nature et notre
environnement, nous respectons par là-même notre
condition ainsi que celle de nos voisins. Nous avons
souhaité l’année passée entrer en partenariat avec la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) et classé le Bois des
Éboulures en zone « refuge » pour préserver la biodiversité
locale. Un premier inventaire de la faune et de la flore qui y
est implanté a été rendu en février et prévoit un
programme de régénération durable de ce poumon vert.
Je vous souhaite un bon mois d’avril.
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LE PLU, QU’EST-CE QUE C’EST ?
M

is en place à Franconville en 2009, Le PLU, ou Plan Local d’Urbanisme, est l’outil de référence concernant la réglementation
urbaine locale. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain (dite loi SRU) du 13 décembre 2000. Il permet d'établir un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe les règles
applicables lors de l'instruction des permis de construire à l'échelle de la ville. En janvier et février une enquête sur la modification du PLU a été effectuée et au moment où nous bouclons le journal les résultats ne sont pas connus. Dès lors, un article lui
sera consacré ultérieurement.
Le PLU réforme l’approche publique de l’évolution et de l’aménagement des villes et exprime un véritable projet de ville Il s’agit
d’un document stratégique qui fixe des orientations sur l'évolution du territoire à l’horizon de 10 à 15 ans. Il délimite ainsi les
zones urbaines ou à urbaniser, définit des zones non constructibles, les espaces naturels à protéger et régit l’évolution et les
droits à construire sur les parcelles.

documents graphiques (plan de zonage) et annexes informatives.
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NOUS CONTACTER : Tél. : 01 34 11 92 92 - www.syndicat-emeraude.com

Mer 31

Sam 31

Mar 30

À sortir
la veille au soir

ENCOMBRANTS

Bacs à sortir
la veille au soir

VERRE

Bacs à sortir
la veille au soir

VÉGÉTAUX

Bacs à sortir
la veille au soir

Syndicat-Emeraude
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Dim 18

Mar 17
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Lun 16
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Dim 15

Jeu 15

Il se compose de nombreuses pièces : rapport de présentation, plan
d’aménagement et de développement durable (PADD), règlement,

Le PLU s’impose à tous, particuliers, acteurs économiques et administrations. Il sert de référence obligatoire à l’instruction des
demandes d’occupation et d’utilisation du sol tels que les permis
de construire et les déclarations préalables. L'ensemble de ces
règles peuvent paraître parfois contraignantes mais elles permettent de garantir la préservation des qualités urbaines et paysagères de notre commune ; l'équilibre entre le développement
urbain et la protection des espaces naturels.

PAPIERS/EMBALLAGES
RECYCLABLES
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Collectifs et autres
producteurs
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Collecte des déchets ménagers : tous concernés !
Pavillons

Collectifs

JANVIER
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COLLECTE

CALENDRIER

Pavillons

FÉVRIER

Collectifs

Pavillons

MARS

Collectifs

Pavillons

Collectifs

AVRIL

2018

FRANCONVILLE

Depuis janvier 2011, le Syndicat Emeraude et Tri-Action se sont engagés dans
un programme Local de Prévention des déchets avec l’ADEME (Agence de
CALENDRIER
COLLECTE
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), dont l’objectif principal était
de réduire de 7% sur cinq ans les quantités d’ordures ménagères et assimilés
(OMA) produites sur le territoire. Les objectifs ont été atteints notamment
grâce à la dotation des habitants en composteurs et la réalisation d’ateliers
de compostage, de l’application de stop-pub sur les boites aux lettres ainsi
que le déploiement de bornes textiles sur le territoire.
Comme chaque année, le Syndicat Emeraude édite, imprime et distribue
le calendrier de collecte des déchets ménagers. Au vu des difficultés de
distribution de son prestataire rencontrées fin 2017, le Syndicat Emeraude
a demandé une redistribution du calendrier de collecte des déchets ménagers 2018, début janvier, dans les communes impactées. Le Syndicat Emeraude a d’ores et déjà repensé le mode de distribution des calendriers. A l’avenir, ceux-ci seront distribués, dans la mesure du possible en fin d’année, avec le magazine
municipal de la ville. Si vous n’avez toujours pas reçu votre calendrier, celui-ci est disponible sur notre site internet de la
ville ou www.syndicat-emeraude.com ou à l’accueil de la mairie.
Vous trouverez également sur le site du Syndicat, les dates des prochains ateliers de compostage

2018
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Pavillons

Ordures ménagères
Collecte : Vendredi matin
Bac : à sortir la veille au soir

Papiers/Emballages recyclables
Collecte : Jeudi matin
Bac : à sortir la veille au soir
Végétaux
Collecte : Lundi matin
Bac : à sortir la veille au soir
Période : du 12 mars au
26 novembre inclus

Verre
Collecte : 1er vendredi du mois
Bac : à sortir la veille au soir

Encombrants
Collecte : Mercredi 31 janvier,
Mercredi 30 mai,
Mercredi 29 août
Mercredi 31 octobre
Déchets : à sortir la veille au soir
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Franconville
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avril 2018

Collectifs et autres producteurs
Ordures ménagères
Collecte : Lundi matin,
Vendredi matin
Bac : à sortir la veille au soir

Papiers/Emballages recyclables
Collecte : Jeudi matin
Bac : à sortir la veille au soir
Verre
Collecte : 1er vendredi du mois
Bac : à sortir la veille au soir

Encombrants
Collecte : 3e mercredi du mois
Déchets : à sortir la veille au soir

20/11/2017 16:04
16:03
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OUVERTURE D’UN 3E ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE

U

n nouvel accueil de loisirs élémentaire s’apprête à ouvrir dans le groupe scolaire de la Fontaine Bertin. Il s’ajoutera aux deux
autres structures existantes : Croc’ Loisirs et Arc-en-Ciel.

Alors que la maternelle réhabilitée de la
Fontaine Bertin a rouvert ses portes le 5
mars après un an et demi de travaux, un
nouvel accueil de loisirs élémentaire ouvrira dans l'enceinte du groupe scolaire le
2 mai. Aménagé dans l’ancienne maternelle 2, cet espace dispose de 700 m2 répartis sur le même niveau.

14 accueils de loisirs
Ce nouvel accueil de loisirs regroupera les

mercredis et les vacances les enfants de
plus de 6 ans des écoles de la Fontaine Bertin, de Jules Ferry et des Quatre Noyers.
Un service de car sera mis en place les
mercredis et vacances afin de transpor-

ter les enfants et faciliter l’organisation
des familles. Seul le nom de celui-ci reste
à être trouvé. Pour cela, la municipalité,
dans sa volonté de concertation, invite les
Franconvillois à faire leurs propositions et
à les transmettre jusqu’au vendredi 6 avril
à l’adresse suivante : direction.enfance@
ville-franconville.fr.

3 questions à Sandrine Le Moing, maire adjoint déléguée à la Petite Enfance,
à l’Enfance et à la Jeunesse.
Il s’agit du 3e accueil de loisirs pour élémentaires à Franconville. Y avait-il des besoins
plus importants du côté des + de 6 ans ?
« Notre volonté depuis 2014 est plutôt de répartir les accueils de loisirs dans les quartiers
de la Ville et que ces structures d’accueil soient
les plus proches possibles de la population. Il
y a Arc-en-Ciel dans le quartier Jean-Monnet,
Croc’loisirs dans le quartier du Bel Air et celui-ci
qui a ouvert dans le quartier des Fontaines. C’est pour avoir une meilleure qualité d’accueil que nous avons souhaité mettre en place ces
structures dédiées aux loisirs uniquement dans les accueils élémentaires. »
Y a-t-il d’autres aménagements de ce type de prévus cette année ?
« En septembre, il est prévu de poser la première pierre du futur nouvel accueil de loisirs Arc-en-Ciel. Nous avons d’ores et déjà contacté la
CAF et le Département pour nous aider à financer ce projet. L’accueil
de loisirs existant n’est pas forcément fonctionnel, il est construit en

étoiles avec des petites pièces et est mal insonorisé. L’idée est de partir sur une nouvelle structure comptant des pièces de 60 m2. D’autre
part, nous avons renforcé nos effectifs avec deux coordinateurs supplémentaires. Des co-directeurs seront également recrutés cette année pour les structures comptant le plus grand nombre d’enfants. Le
Conseil des parents est également une nouveauté depuis février. »
Comment vous est venue l’idée de créer des conseils des accueils
de loisirs ?
« Depuis qu’il est mis en place, le plan Vigipirate empêche les parents de pouvoir accéder aux structures scolaires et d’accueil. Ils
ne peuvent ainsi plus échanger avec les professionnels aussi facilement qu’auparavant. De plus, lors des conseils d’écoles, les parents
parlaient beaucoup des accueils de loisirs donc j’ai voulu créer une
deuxième instance spécifique pour parler des problématiques, projets, et échanger autour de ce sujet. Ce conseil des accueils de loisirs
permet de co-construire les projets avec les parents pour qu’ils correspondent au mieux à leurs besoins. Le but est de permettre aux
parents d’être acteurs dans la politique de la Ville pour le secteur de
l’Enfance. »

1er Bilan des Conseils d’accueils de loisirs
Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Ils ont été mis en place pour répondre aux besoins et interrogations des parents d’enfants inscrits dans les accueils de loisirs.
Depuis leur création le 2 février, les Conseils d’accueils de loisirs ont permis de faire émerger quelques idées des parents dont
certaines ont déjà pu être mises en œuvre :
> un lien internet pour accéder à la rubrique « Votre avis nous intéresse » a été inséré sur la page du Kiosque Familles
> la rubrique Conseils des accueils de loisirs a également été créée sur la page du service Enfance.
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VERS UNE RÉGÉNÉRATION DURABLE
du Bois des Éboulures

A

près avoir sauvé le Bois des Éboulures de l’urbanisation en 1985 et en avoir fait, depuis, un véritable refuge pour
la biodiversité locale, la municipalité s’engage désormais avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans une
préservation et une régénération durable de ce poumon vert.
Depuis le début du siècle dernier, l’utilisation des produits
phytosanitaires et l’importation de plantes venues des quatre
coins du monde ont entraîné la disparition d’une partie de la
faune et de la flore. Par exemple en France, 40% des hirondelles
rustiques se sont volatilisées les vingt dernières années. Pour
l’aider dans son travail de préservation du Bois des Éboulures
et de sa biodiversité, la Ville a signé, il y a un an, la convention
« refuge » de la LPO.
Dans le cadre de son premier inventaire, oiseaux diurnes et
nocturnes, amphibiens, odonates (libellule et demoiselle) et la
végétation ont été méticuleusement répertoriés. A la suite de
ce diagnostic, la LPO a donné ses préconisations et la Ville s’est
engagée à les suivre jusqu’en 2021, date de fin du dispositif
de mise en refuge qui s’étale sur cinq ans. « Notre but avec
ce partenariat est de favoriser la place du vivant dans les
espaces verts, explique Nadine Sense, Maire adjoint délégué à
l’Environnement. À terme, l’objectif est de faire de ce bois un
espace de préservation de la biodiversité, de découverte de la
nature de proximité et un exemple. Nous souhaiterions en effet
dupliquer ce mode de gestion à l’ensemble des espaces verts de
la ville. » En suivant les premiers conseils de la LPO, un radeau
avait été aménagé au printemps dernier sur la mare pour servir
de refuge aux canards. D’autre part, la municipalité, toujours
dans sa volonté de préserver l’environnement et le cadre de
vie franconvillois, vient de créer une brigade équestre pour
assurer la sécurité du Bois, des parcs et de leurs résidents à
becs, à antennes ou à feuilles…

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Les prochains objectifs :
> s ensibiliser la population à l’aide de panneaux
d’information répartis dans l’ensemble du bois.
> f aciliter la régénération des écotones (zones de
transition entre deux écosystèmes).
>p
 oursuivre la tonte dite « mulching » qui permet
de régénérer la terre en dispersant l’herbe broyé
uniformément sur le sol tondu.
>a
 ménager des nichoirs pour mésanges afin de faciliter
leur retour. Un retour qui pourrait être une solution à
la propagation des chenilles processionnaires car ces
oiseaux en sont friands.
> lutter contre l’invasion de la Renouée du Japon, une
plante invasive étouffant la végétation indigène. « Pour
cela, nous pourrions avoir recours à la plantation d’arbres
apportant de l’ombre pour empêcher leur propagation
ou passer par la plantation de ronces qui prendront le
dessus ou alors par l’implantation de moutons ou de
chèvres pour les manger », indique Nadine Sense.
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30 espèces d’oiseaux
Dans le Bois des Éboulures de 55 hectares, trente espèces
d’oiseaux ont été recensées dont la mésange à longue queue,
la fauvette à tête noire ou encore l’épervier et le héron cendré,
deux oiseaux protégés en France. C’est autant d’espèces
d’oiseaux inventoriées sur l’ensemble de la Forêt de la
Malmaison de 201 hectares dans les Hauts-de-Seine. Certains
oiseaux ont malheureusement disparu du territoire comme le
coucou gris. Le programme de préservation mené avec la LPO
a justement pour but de faire revenir certaines espèces locales
et de garantir dans nos espaces verts une biodiversité animale
et végétale durable. Au terme de la 5ème année de convention,
un nouvel inventaire fera état de l’évolution de la faune et de
la flore avec l’application du plan de gestion.

La forêt n’est pas un terrain de jeux pour les sports motorisés
Les sports motorisés, très en vogue actuellement, n’ont pas
leur place en forêt : la circulation des engins de loisirs à moteur (quads, motos, mini-motos…) y est interdite. L’Agence
des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de 10 500 hectares de forêts, alerte une
nouvelle fois sur les dangers que représentent ces pratiques
et leurs conséquences sur l’environnement.

Des risques sécuritaires
Malgré les moyens mis en place, beaucoup de contrevenants
s’obstinent encore à utiliser la forêt comme un terrain de jeux.
Et pourtant… La circulation des engins de loisirs motorisés
met en danger la vie des promeneurs et des conducteurs euxmêmes à cause du manque de visibilité, le peu de temps de
réactivité dans ce lieu où on ne s’attend pas à croiser un quad
ou une moto, la vitesse excessive de certains conducteurs, le
glissement des roues sur un sol meuble, des obstacles omniprésents. D’autre part, le bruit des motos et des quads gêne
la promenade et constitue un dérangement majeur pour la
faune, notamment les oiseaux en période de reproduction.

à la protection, à l’aménagement et l’entretien des massifs
(ex : tracteurs, véhicules de service ONF ou AEV, bûcherons,
entreprises de nettoyage...) et, ponctuellement, par les partenaires de l’AEV dans le cadre de conventions. La pratique à
des fins de loisirs des engins motorisés doit être cantonnée
aux terrains autorisés et aménagés spécialement à cet effet. Pour trouver un terrain homologué, contacter la Ligue
motocycliste d’Île-de-France (Fédération française de motocyclisme), rubrique « Sites de pratiques » : http://www.liguemoto-idf.org/2.5B/index.php. Contact : 01 64 90 48 45 ou
liguemoto.idf@wanadoo.fr.

Conséquences sur la biodiversité
Enfin, la circulation des engins de loisirs motorisés génère
une pollution et des dégâts écologiques importants. Les
seuls véhicules à moteur autorisés à circuler en forêt sont les
véhicules utilisés pour les services publics de secours (pompiers, police), ceux utilisés à des fins professionnelles liées

Ce qu’il en coûte aux contrevenants :

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 500 € selon l’article R.331-3 du Code Forestier et Article R.362-1 du Code
de l’Environnement. Selon les cas, le véhicule peut être saisi. Lorsque le délit est assorti d’un défaut d’assurance, de permis de
conduire ou d’immatriculation, les détenteurs du véhicule font l’objet d’un transfert immédiat au commissariat de secteur. En
plus de l’amende, le juge peut prononcer une peine d’immobilisation du véhicule pour 6 mois, de confiscation du véhicule, ou
de suspension du permis de conduire pendant 1 an. Enfin, le fait de ne pas s’arrêter aux injonctions des inspecteurs de l’environnement de l’ONCFS est maintenant constitutif d’un délit de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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PANEL DES DISPOSITIFS
pour les jeunes Franconvillois

L

a municipalité poursuit ses actions en faveur de la jeunesse à travers des dispositifs nombreux et variés répondant aux
attentes des jeunes.

Lancé l’année passée pour les 17/25 ans, le BAFA « Passeportcitoyen » donne un coup de pouce aux jeunes Franconvillois
souhaitant accéder aux métiers de l’animation, que ce soit pour
un job d’été ou bien pour une future orientation professionnelle.
Les profils de poste dans l’animation sont recherchés. Ce
dispositif permet aux intéressés de bénéficier d’une aide de
300 euros pour financer leur formation initiale au BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). En contrepartie, le jeune
bénéficiaire doit s’engager à effectuer 20 heures de bénévolat
auprès du service Jeunesse durant l’été. Il pourra alors suivre
la formation qui aura lieu durant les vacances de la Toussaint.
Les jeunes seront sélectionnés sur présentation d’un dossier de
candidature à retirer au service Jeunesse à partir du 3 avril ou
téléchargeable sur le site de la ville. En 2017, les 13 candidats
retenus, ont participé à l'animation Un été à Franconville et ont
suivi leur formation au BAFA. Ils sont aujourd’hui tous titulaires
de la partie théorique du BAFA et poursuivent cette année leur
formation de perfectionnement.

La bourse au permis réactivée

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Lancée en 2010, la Bourse au permis a été réactivée cette
année par la municipalité. Cette opération annuelle donnera
la possibilité à dix Franconvillois âgés de 18 à 25 ans de
se former à la conduite à moindres coûts en contrepartie
d’heures de bénévolat au sein d’associations d’intérêt collectif
(associations caritatives, aide aux personnes âgées…).
Chaque dossier de candidature sera étudié en Commission.

Les critères d’attribution de cette bourse sont basés sur les
revenus du jeune ou de sa famille, ses motivations et l’intérêt
du projet de bénévolat. Les jeunes devront réaliser 40 heures
de bénévolat avant leur formation au permis de conduire sur
les 60 nécessaires. Les bénéficiaires de la bourse devront
obligatoirement suivre leur formation dans une auto-école de
la ville. Les dossiers de candidature pourront être retirés au
service jeunesse à partir du 3 avril.

Ville pratique
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Aide au départ en vacances
L’opération Sac Ados, proposée l’été dernier, constitue une
aide au départ en vacances à destination des jeunes âgés
de 18 à 25 ans habitant la commune et ayant un projet de
voyage d’au moins trois nuitées. Chaque jeune bénéficiaire de
l’opération Sac Ados reçoit une bourse d’aide au départ sous
la forme d’un sac à dos individuel comprenant une trousse de
premiers soins, 100 € de chèques vacances, 30 € en chèques de
services « alimentation-restauration », ou carte pré-payée, une
carte d’assistance rapatriement nationale et nominative, une
carte d’assurance responsabilité civile nominative, une carte
téléphonique, un kit santé (préservatif, carte fil santé jeunes,
réglette gestes d’urgence…) mais également une documentation
droits des jeunes – Sécurité routière. En contrepartie, les jeunes
qui s’engagent dans le dispositif doivent faire un retour de leur
voyage que ce soit sous forme de photos ou encore de vidéos
et participer bénévolement à une action au service jeunesse. Le
but étant de donner envie aux jeunes de monter leurs propres
projets de voyage.

Actualités
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Nouveauté : cette année, les jeunes pourront partir à l’étranger.
Les dossiers de candidature seront à retirer au service Jeunesse
à partir du 3 avril.
> Renseignements : Service Jeunesse, 01 34 14 84 84

Les séjours d’été maintenus pour les 11 / 17 ans
>C
 eyzériat dans l’Ain du 8 au 22
juillet (15 jours) et du 5 au 19 août
(15 jours) pour les 11 / 14 ans.
Transport en train. Participation
familiale : 645 € (soit 50 % du
coût réel du séjour). Si vous
bénéficiez de l’aide de la CAF
(AVE), votre participation sera
de 322,50 €.

> Dolus d’Oléron du 8 au 21 juillet
(14 jours) et du 5 au 18 août
(14 jours) pour les 13 / 17 ans :
Happy Hours Summer Camp.
Transport en train. Participation
familiale : 665 € (soit 50 % du
coût réel du séjour). Si vous
bénéficiez de l’aide de la CAF
(AVE) : votre participation sera
de 332,50 €.

> Ancelles dans les Hautes-Alpes
du 15 au 29 juillet (15 jours) et
du 29 juillet au 12 août (15 jours)
pour les 13 / 17 ans : Cocktail
aventures en Champsaur.
Transport en train. Participation
familiale : 595,50 € (soit 50 %
du coût réel du séjour). Si vous
bénéficiez de l’aide de la CAF
(AVE) : votre participation sera
de 297,75 €.

> Renseignements : 01 34 14 84 84 et inscriptions à partir du 17 mars de 13h30 à 15h30 au service Jeunesse.

Franconville en scène :
8e édition le 7 avril

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Chant, danse, musique,… Chaque année, Franconville en scène, organisé par le
service Jeunesse, est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur les jeunes
artistes et virtuoses locaux. La 8e édition aura lieu le samedi 7 avril, à 20h, à
l’Espace Saint-Exupéry. Ce concours est ouvert à tous les jeunes Franconvillois
âgés de 11 à 25 ans tous talents confondus. Pour rappel, sur trente participants
lors de la précédente édition, c’est le groupe Illyd, composé de la chanteuse Assia et de la guitariste Marine, qui a décroché le 1er prix devant le groupe de rock
alternatif Balek (2ème place) et Tricia Landry (3ème place). Sur réservation à partir
du 26 mars au Service Jeunesse : 01 34 14 84 84.
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BUDGET 2018 :
Pas de recours à l’emprunt et maintien des taux !
L

e débat d’orientations budgétaires (DOB) qui
permet d’informer et d’éclairer les administrés sur l’évolution de la situation financière générale de la Ville, sur ses marges de manœuvre
budgétaires ou encore sur sa capacité d’endettement a eu lieu lors du conseil municipal du 15 février. Le budget prévisionnel 2018 a été présenté
et voté le 22 mars.

Fiscalité : maintien des taux 2017
Chaque budget reflète des obligations, des priorités
et des choix. Le budget 2018 poursuit la stabilisation
fiscale, la commune ayant fait le choix de ne pas augmenter les taux communaux d’imposition malgré la
baisse des dotations de l’État et, cette année, de la
suppression de la taxe d’habitation pour une certaine partie de la population.

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

La municipalité souhaite maintenir le pouvoir d'achat
des Franconvillois qui s'avère être en danger compte
tenu de l'augmentation de la CSG décidée par le gouvernement (tous types de revenus sont concernés).
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Dotation globale de
fonctionnement

En 2017, la collectivité a contenu sa
masse salariale, subissant malgré tout
les transferts de compétences de la
part de l'État sans contrepartie et les
augmentations automatiques et techniques sur les salaires. Malgré tout,
la Ville a conservé son engagement
d’offrir des services communaux diversifiés et de qualité. Une politique
économe, une gestion rigoureuse et
l'affectation du résultat excédentaire
du budget d'assainissement lors de
son transfert à l'agglomération de
Val Parisis, ont contribué à un résultat positif de fonctionnement de
9,11 M €.

11

Évolution du capital restant dû au 01/01 en millions d’euros
55
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Dette en millions d’euros

En quatre ans, l’État aura réduit
de 3,6 M € la dotation globale de
fonctionnement. Alors qu’elle baissait
énormément depuis 2014, celle-ci
« devrait » se stabiliser selon la Loi de
Finances 2018.
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Répartition des principales dépenses de fonctionnement
Sécurité - Relations
Publiques
5%
Culture
5%

Social et Santé
6%
Affaires Générales
25%

Affectation du résultat
> Plus d'investissements pour la ville :
13,47 M € contre 10,68 M € en 2017.
> Poursuite du désendettement. La
municipalité a fait le choix de ne pas
avoir recours cette année à l'emprunt
et de financer ses équipements avec
ses propres ressources et les subventions (Département, Région, Fonds de
concours de l'agglomération…)

Charges
financières
2%

Petite Enfance Enfance - Éducation
28%
Jeunesse et Sports
8%

Entretien du patrimoine
+ Énergie
21%

Depuis 2011, l’encours de la dette ne cesse de décroître.
Le capital restant dû au 1er janvier 2018 s’élève à
34,67 M € contre 34,80 M € au 1er janvier 2017.

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Ouverture de l'école maternelle de la Fontaine-Bertin

Travaux à l'école Jules Ferry
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En 2018, la ville investit : nouvelles opérations et poursuite des chantiers engagés
Extension et restructuration de la maternelle Jules Ferry

2 750 000 €

Extension et Réhabilitation de la maternelle 1 de la Fontaine Bertin

972 054 €

Sécurisation des Ecoles

104 800 €

Gros travaux d’entretien du patrimoine existant et aménagement (équipements sportifs,
centre culturel, bâtiments administratifs…)

3 494 492 €

Travaux de voirie rue du Plessis-Bouchard

843 000 €

Divers travaux d’entretien et de sécurité sur la voirie

356 838 €

Création de places de stationnement rue de Paris

40 000 €

Création d’un parking rue Albert Camus

Travaux d'aménagements, rue du Plessis-Bouchard

280 000 €

Sécurisation des écoles

Les chiffres clés du budget 2018 :
le total des recettes réelles de
fonctionnement s'élève à 47,97 M €
> Impôts locaux

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

20,82 M €

> Dotations de l’État (ces chiffres
restent prévisionnels en attente des
notifications de l’État qui sont transmises comme chaque année après le
vote du budget en mars.)

7,52 M €

> Attributions et dotations de l’agglomération Val-Parisis

6,20 M €

>A
 utres ressources (produits des services et des domaines et de gestion
courante)

13,43 M €
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Comment fonctionne le budget de la commune ?
Tout comme les autres collectivités locales, Franconville
est soumis à la règle d’équilibre du budget, ce qui implique que les dépenses doivent être égales aux recettes.
On distingue deux catégories dans les dépenses : celles
de fonctionnement et celles d’investissement.
> Les dépenses de fonctionnement servent à financer
l’ensemble des services mis à la disposition des administrés (coût des prestations proposées par la Ville, rémunération du personnel communal qui met en œuvre
ces services, entretien des rues, des espaces verts ou
encore des bâtiments publics…).
> Les dépenses d’investissement concernent, elles, les acquisitions de matériel, de mobilier… et les équipements
de la commune (constructions, rénovations, acquisitions foncières…).
Les principales recettes proviennent des impôts locaux, des subventions et dotations, des produits des services et prestations.

Travaux d'étanchéité du toit du CSL

3 questions à Xavier Dubourg, maire adjoint délégué aux Finances,
au Budget et aux Commémorations
Vous venez de reprendre la délégation
Finances / Budget / Commémorations.
Quel est votre angle d’approche en la
matière ?

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

« Depuis plusieurs années, les collectivités locales connaissent des contraintes
budgétaires extrêmement complexes car
l’État a fortement diminué ses dotations.
Non seulement nos dotations baissent mais nous sommes
confrontés à des transferts de compétences sans contrepartie financière. Par exemple, depuis le 1er novembre, la
municipalité gère l’enregistrement des nouveaux PACS,
c’est également la mairie qui par exemple instruit les dossiers des personnes désireuses de changer de prénom,
cette tâche nécessite du temps. Depuis le 22 février, la
mairie effectue non seulement l’instruction des passeports
biométriques mais aussi celui des cartes d’identité biométriques. Nous mettons tout en œuvre pour préserver la
qualité des services rendus à la population. Notre devoir
est de rester proche, à l’écoute et bienveillant à l’égard des
Franconvillois, c’est vraiment notre priorité. »

Le Maire a annoncé que les impôts n’augmenteraient pas
et que Franconville n’aurait pas non plus recours à l’emprunt cette année. Qu’est-ce qui justifient ces décisions ?
« La municipalité ne souhaite pas faire supporter aux Franconvillois les décisions prises par l’État. Beaucoup de foyers
sont confrontés à des fins de mois difficiles. C’est pourquoi nous avons le devoir d’être vigilants dans la gestion,
chaque projet est analysé et nous sommes accompagnés
par nos services qui sont conscients des contraintes et travaillent avec professionnalisme. Nous les en remercions. »
Qu’est-ce que ces choix impliquent pour la Ville et les Franconvillois ?
« Avec les choix budgétaires que nous avons effectués
pour 2018, nous souhaitons que Franconville reste une ville
agréable, accueillante et où il fait bon vivre. Ces choix impliquent également d’être sérieux et rigoureux tout en faisant preuve d’innovation et d’audace au service des Franconvillois. »
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LES GRAINES DE STARS
du Conservatoire

M

arine, Antoine, Camille, Teddy, Marie, Jean-Claude, Raphaël, Léo, Coralie, les groupes IILYD, Balek… Ils sont tous passés par le Conservatoire
et se révèlent aujourd’hui comme de véritables virtuoses. Chaque année, des évaluations de fin de cycle ont lieu et permettent aux élèves
du Conservatoire, inauguré il y a dix ans, d’évaluer leur niveau dans leur parcours pédagogique. La municipalité propose également des concours
de talents comme Franconville en scène.
Depuis juin 2016, six élèves ont obtenus leur fin de premier cycle en
décrochant la mention Très bien à l’unanimité avec les félicitations du
jury. Marine Renaud, Teddy Dunou et Antoine Weysnel ont passé leur
fin de premier cycle en batterie. Camille Desplanques a passé quant à
elle sa fin de premier cycle en piano, Marie Flandres sa fin de premier
cycle en chant musiques
actuelles et Jean-Claude
Voyron sa fin de premier
cycle en guitare électrique.

Raphaël Boudet

D’autre part, le jeune
Raphaël Boudet a obtenu
à l’âge de 9 ans la médaille
d’argent
au
concours
international « Les clés
d’Or » qui s’est tenu en
janvier à Villemomble
(93) en jouant Choral de
Jean Rivier à la clarinette.
Deux
groupes
locaux
accompagnés
par
le

Conservatoire ont également été récompensés lors de la dernière
édition de « Franconville en scène » : IILYD a remporté le 1er prix du
concours et a été finaliste du Parisis Artist 2017 et Balek a terminé
deuxième au « Franconville en scène ». « IIlyd et Balek disposent
depuis quelques années du dispositif d’accompagnement aux groupes
du Conservatoire. Ils sont régulièrement suivis pédagogiquement et
techniquement, c’est à peu près une
soixantaine d’heures qui leur sont
consacrées tous les ans », explique
Marie-Christine Cavecchi, 1er Maire
adjoint délégué à la Culture et à la
Communication. De son côté, Léo
Belthoise est devenu, depuis son
passage au Conservatoire, violoniste
professionnel et est en cours de
formation diplômante pour devenir
enseignant. Il a également participé
et accompagné les élèves sur le projet
Orchestre à l’École de l’école JulesLe groupe Illyd
Ferry.

Nouveauté : lancement des Concerts Évaluations !

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Cette année, l’équipe pédagogique du Conservatoire a souhaité repenser et faire évoluer les contenus et la forme de l’évaluation de fin de cycle jusqu’alors mis en place. Objectif : que ce soit plus artistique, moins formel et permette de constituer
un point de départ vers un enseignement plus innovant. Alors que les élèves passaient auparavant une fois en fin d’année
devant un jury leur examen, ils sont depuis septembre évalués régulièrement tout au long de l'année sous forme d’auditions
publiques avec une évaluation un peu plus importante et un passage devant le jury en fin d’année. Pour valider leur fin de cycle, les élèves doivent impérativement assister gratuitement à un spectacle proposé à l’Espace Saint-Exupéry en se référant
à la liste Sortir, partenariat conclu entre la salle de spectacles et le Conservatoire. Les élèves doivent également participer
aux actions artistiques mises en œuvre par l’École (projets, spectacles, concerts, actions « hors les murs »…).
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VIRGINIE LEMOINE
sur son 31 à franconville
Connue en tant qu’humoriste puis actrice, Virginie Lemoine
a d’abord fait rire les Français dans les années 1990 aux côtés de Laurent Gerra, fait de la radio, de la télévision, du cinéma puis s’est détournée des planches et plateaux pour se
consacrer à la mise en scène. A l’image des medleys qui se
jouent à Broadway, 31 constitue une comédie musicale ami© Ludovic Baron
cale envoûtante.
Il y a dix ans, pour une raison inconnue, Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben avaient décidé de fêter les réveillons des
années suivantes ensemble. Ces quatre amis nous font ainsi vivre ces dix 31 décembre en flash-back de 1989 à 1999. On les
découvre alors le 31 décembre 1999 lors de l’une de leurs réunions traditionnelles, immortalisant une nouvelle fois leur amitié… jusqu’à ce qu’éclatent leurs non-dits en une dispute épique. Dans 31, c’est le passé qui fait avancer l’intrigue parsemée
d’humour, d’émotions et de chansons.
> Mardi 3 avril à 21 heures, Espace Saint-Exupéry. Renseignements : 01 39 32 66 06

Entrevue avec Virginie Lemoine, humoriste, actrice
et metteuse en scène depuis dix ans
On vous connaît en tant qu’humoriste et actrice mais peu
comme metteuse en scène. Qu’est-ce qui vous a amené à
prendre cette casquette ?
« Comédien ou metteur en scène, c’est le même métier. Leur
but est semblable : faire transparaître des émotions pour toucher, faire rire ou pleurer. J’ai remarqué qu’un metteur en
scène qui est aussi comédien peut très facilement se glisser
dans les sentiments des comédiens, dans leurs recherches,
leurs angoisses, leur égarement des sentiments que l’on
ressent également sur scène. J’aime être dirigée par un comédien. »
Quel est le pouvoir de la musique dans le théâtre ?

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

« Ce sont les auteurs qui ont choisi d’écrire la pièce de cette
façon mais, en soi, tout peut se mettre en musique. Il suffit
d’écouter un opéra pour s’en rendre compte, cela raconte des
histoires souvent dramatiques. La musique souligne énormément l’émotion que ce soit au théâtre ou au cinéma. Regarder
un film d’horreur sans elle n’a par exemple pas de sens. La

Diva de Sarcelles, ma première pièce musicale, découle d’une
histoire que j’avais imaginée il y a très longtemps pour une
copine cantatrice qui voulait faire un spectacle qui tourne autour de l’opéra mais cela ne s’est finalement pas fait. C’est une
rencontre avec Brigitte Faure, une comédienne extraordinaire
qui est aussi soprano, qui m’a poussée à monter cette pièce.
Car il fallait une artiste autant chanteuse que comédienne. »
Avez-vous pensé un jour pousser la chansonnette ?
« Moi ? Chanter ? Ah non, non, non ! (rires) J’ai trop de respect
pour le public. Je me contente de faire ce que j’aime c’est-àdire jouer, mettre en scène et écrire. »
Après avoir rencontré un franc succès à Paris, qu’est-ce que
cela vous fait de voir 31 jouée un peu partout en France ?
« C’est formidable, on va auprès de qui nous demande, cela
nous permet d’aller au-devant des gens qui n’ont pas forcément la possibilité d’aller au théâtre. Pour aller voir certaines
pièces, il faut se déplacer, ce n’est pas comme un disque que
l’on peut réécouter. »
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À L'AFFICHE

SAINT-EXUPÉRY
E S P A C E

32 bis rue de la Station - Tél : 01 39 32 66 06 - www.ville-franconville.fr
Facebook : La Culture à Franconville

© Anthony Klein

Théâtre musical

31
Mardi 3 avril à 21h. Durée : 1h30
Une comédie (musicale) de Gaétan Borg et Stéphane Laporte • Musique : Stéphane Corbin • Mise en scène : Virginie Lemoine • Avec : Carole Deffit,
Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni et Fabian Richard • Décors : Grégoire Lemoine • Costumes : Cécilia Sebaoun • Lumières : Denis Koransky •
Son : Sébastien Angel
Il y a 10 ans, pour une raison que l'on ne connaît pas encore, Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben avaient décidé de passer ensemble les 31
décembre à venir, et pas forcément pour fêter le nouvel an ! On les découvre le 31 décembre 1999, c'est une de leurs réunions rituelles, une photo
supplémentaire de leur amitié… jusqu’à ce qu'éclatent leurs non-dits en une dispute épique ! Dans 31, c'est le passé qui fait avancer l'intrigue…
Par une succession à rebours de réveillons, le public suit un jeu de piste à travers le temps. Mis brillamment en scène par Virginie Lemoine,
et interprété par des comédiens sensibles et généreux, 31 est une épopée amicale et musicale : on rit beaucoup, on découvre peu à peu les secrets
de chaque personnage au détour des chansons et l'on s’y retrouve. En fait, 31 est une comédie musicale sur le temps qui passe, le Japon, Pocahontas
et le saut à l'élastique...
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Théâtre

Edmond
Samedi 7 avril à 21h. Durée : 2h
Auteur et mise en scène : Alexis Michalik • Assistante à la mise en
scène : Aida Asgharzaden • Avec : Guillaume Sentou, Pierre Forest,
Kevin Garnichat Régis Vallee, Nicols Lumbreras, Jean-Michel Martial
ou Eriq Ebouaney, Christian Mulot Pierre Benezit, Stéphanie Caillol,
Anna Mihalcea, Christine Bonnard, Valérie Vogt • Costumes :
Marion Rebmann • Lumières : Arnaud Jung • Combats : François
Rostain • Musique : Romain Trouillet • Décors : Juliette Azzopardi
Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans.
En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
© Alejandro Guerrero
Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie
de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette
pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : Cyrano de Bergerac. Alexis Michalik, auteur brillant et prolifique, rêvait de raconter
la première triomphale de Cyrano de Bergerac, à Paris, en 1897, âge d’or du théâtre mais aussi naissance du cinéma. L’idée est géniale, le texte vif et
drôle, la pièce enlevée et émouvante, les comédiens parfaits, retrouvant avec jubilation l’esprit de troupe qui avait animé cette création.
7 Nominations aux Molières 2017

Familial

Le titre est dans le coffre
Jeudi 12 avril à 20h. Durée : : 1h15
Compagnie Théâtre du Faune • Conception et mise en scène : Fred Robbe • Avec : Olivier Blond,
Frédéric Lefèvre, Fabrice Provensal, Fred Robbe • Décors : Jean-Marie Eichert • Création des
maquillages : Cécilia Lucero • Création lumière : Cristel Moreau
Un petit-bourgeois maniaque de la propreté, un cousin de province mal léché, un inspecteur so bristish
et un pique-assiette culotté : tout ce petit monde pourrait se retrouver dans l’anti-chambre d’un
vaudeville. Est-on chez Feydeau ? Pas vraiment. Si tous les ingrédients propres au genre sont réunis
(le canapé, le guéridon et la porte battante) c’est pour nous permettre de jouer avec la convention au
profit de l’absurde et de la dérision. Dans Le titre est dans le coffre, les portes se déplacent, les murs
bougent, les objets changent de fonction et les personnages s’appuient sur les réactions du public.
Comique de situation, quiproquos, gags, détournement d’objets, la convention théâtrale est ici poussée
à l’extrême, jusqu’à des zones de turbulence et de folie, où le rire le dispute à la poésie.

Exposition

Oxygen'

© Stéphane Collin

Du samedi 7 au vendredi 13 avril. Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Vitrail- Encadrement - Cartonnage - Modelage - Peinture Sur Porcelaine - Art Floral – Bijouterie Fantaisie – Couture
Association très dynamique, Oxygen’ propose une palette d’activités créatives et manuelles variées, sous la houlette de professeurs
investis. Chaque année, l’exposition est l’occasion de découvrir les talents franconvillois, à travers des œuvres inspirées, toujours
source d’émerveillement.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE SAINT-EXUPÉRY 01 39 32 66 09
TURBULETTES ET QUENOTTES

EXPOSITION GABRIELLE KOVESDI

Mercredi 11 avril | 10h30 - 11h | 0-3 ans

Du mardi 17 avril au mardi 12 mai | Tout public

Par les bibliothécaires

Artiste peintre

Sur réservation à partir de 18 mois
dès le 28 mars

Vernissage le samedi 21 avril à 16h

ATELIER COMPOSITION FLORALE

Samedi 21 avril et mercredi 25 avril | 14h - 17h30 | Tout public

SAINT-EX ACADEMY

Samedi 14 avril | 14h - 16h30 | 8 ans et +
Thème " Le printemps"
Par le Moulin Fleuri

Sur réservation dès le 31 mars

PIXELS CLUB

Danser et chanter à la médiathèque pendant les vacances,
c'est possible avec Just Dance et Sing Star sur Playstation 4™

Sur réservation 15 jours à l'avance

NUMÉRIK!DS
Samedi 28 avril | 10h - 12h | À partir de 8 ans

Mercredi 18 avril | 10h - 12h | Ado
Apprentis-testeurs jeux vidéo

Sur réservation dès le 4 avril

BD numérique en ligne
Raconte une histoire à ta manière. C'est drôle, facile et rapide !

Sur réservation dès le 14 avril

CONSERVATOIRE
CONCERT ÉVALUATION
le samedi 14 avril à 15h,
Auditorium du Conservatoire.

Ce mois-ci au Ciné Henri Langlois - cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station
LE BEL ANTONIO

CRO-BLANC

de Mauro Bolognini avec Claudia
Cardinale, Marcello Mastroianni,
Pierre Brasseur (dans le cadre du
Festival Play it again)

d'Alexandre Espigares avec
Virginie Efira, Raphaël Personnaz,
Ginnie Watson

AVENGERS : INFINITY WAR

LA PRIÈRE

de Joe Russo, Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Mark Ruffalo

de Cédric Kahn avec Anthony
Bajon, Damien Chapelle, Alex
Brendemühl

NOSTALGHIA

PACIFIC RIM UPRISING

de Andrei Tarkovski avec Oleg
Yankovsky, Domiziana Giordano,
Erland Josephson (Dans le cadre
du Festival Play it again)

de Steven S. DeKnight avec John
Boyega, Scott Eastwood

SHERLOCK GNOMES

TAXI

de John Stevenson avec James
McAvoy, Emily Blunt, Johnny
Depp

de Franck Gastambide avec
Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Bernard Farcy

GASTON LAGAFFE
de Pierre-François Martin-Laval
avec Théo Fernandez, PierreFrançois Martin-Laval

LE COLLIER ROUGE
de Jean Becker avec François
Cluzet, Nicolas Duvauchelle

PIERRE LAPIN
de Will Gluck avec Philippe
Lacheau, Élodie Fontan, Rose
Byrne

AU LONG DE RIVIÈRE
Fango de Sotha avec Romain
Bouteille, Sophie Chemineau
(Dans le cadre du Festival Play it
again)
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CHAMPIONNAT ELITE EN SALLE

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL.
Catégorie Performance Régionale, l’équipe 9-10 ans termine 1 tandis que les
équipes 7-9ans termine 1er, 2e, 5èe et 6e.
er

TOP 12.
Le 3 mars, Antibes et Sotteville ont confirmé leur place en finale en s’imposant dans les demi-finales retour aux dépends de Clamart et Franconville qui
s’affronteront pour la 3e place.

Nos lanceurs de poids ont confirmé leur domination, Jessica Cerival et Franck
Elemba sont montés sur la plus haute marche. Khellia Pauline, sur 400m, décroche l’argent ainsi qu’Iliès Tano, sur 200m, Kevin Menaldo prend la médaille
de bronze.

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS –JUNIORS
C’est un véritable carton plein 9 médailles dont 5 titres avec 10 qualifiés est
du jamais vu au club. Bravo !

CHAMPIONNAT D’ILE-DE-FRANCE.

BASKET

Mathieu Delamarre classé Vice-champion Ile-de-France.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

CHAMPIONNAT INTERDÉPARTEMENTAL.

Le 3 mars, l’équipe du BCFPB s’est confrontée au Stade français à la salle
Pierre de Coubertin à Paris et a perdu de peu 52 à 51.

L’équipe découverte féminine finit 2e tandis que l’équipe découverte adulte
décroche la 1er place.

TRIATHLON

BMX

MARATHON DE MIAMI 2018.

LE BMX CLUB DU VAL-D’OISE-FRANCONVILLE –
CRÉÉ DEPUIS 1982 COMPTE PRÈS DE 100 LICENCIÉS

En janvier, le TSF était sur la ligne de départ du Marathon de Miami. Les conditions météorologiques ont un peu compliqué les 42 km de l’épreuve mais
n’ont pas empêché Lucas de réaliser une sacrée performance avec un chrono
de 2h49’31, se classant 1er de sa catégorie, 1er français et 5e au scratch. Karine
a fini en 3h47’04, se classant 12e de sa catégorie et 47e femme au scratch.

HALTÉROPHILIE
GRAND PRIX INTERNATIONAL DE FRANCE.
En février, deux athlètes se sont qualifiées lors du Grand prix international de
France qui s’est tenu à Comines. Amelle Rezzak a fini 2e de la catégorie U 17
(première française) derrière une Belge médaillée au dernier Championnat
d'Europe cadet. Amelle se qualifie pour le Championnat de France au mois de
mai à Obernai et pour Championnat d'Europe Cadet qui auront lieu en Italie
en juillet. Marie Josèphe Fegue a fini de son côté 2e également chez les Seniors
derrière la championne d'Europe en titre, Anaïs Michel.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS.
A Aubière mi-février, Khellia Pauline s’est emparé de l’or du 400m espoirs.
Iliès Tano a pulvérisé son record du 200m et obtient la médaille d’argent.

AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX TROIS TITRES
Mouhamadou Fall termine dans les 8 premiers français et vise la finale des
France Elite. Sur 400m, Jessica Dufour s’est emparée du titre, enfin Thomas
Delmestre, spécialiste du 400m haies a remporté le 60m haies en 7’’83.

DEMIE FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS.
Avec 3 titres pour 5 podiums au total (3 or – 2 argent – 0 bronze), l’EFCVO a
terminé seconde au tableau des médailles des Championnats d’Ile-de-France
de cross-country derrière Pierrefitte Multi Athlon. A l’issue de cette journée
20 de nos athlètes ont décroché leur billet pour les Championnats de France
à Plouay en Bretagne.

Rendez-vous
BMX
Alexandre MONLEON et Tommy-Lee BERTON, deux pilotes du BMX Club du
Val-d’Oise – Franconville, participent à la prochaine Course Nationale 2018 les 1re et 2e manches de la Coupe de France BMX 2018 – qui se déroulera à
Saint Quentin en Yvelines du 31 mars au 2 avril 2018.

RUGBY
> L oto du Parisis Rugby Club (Gymnase Épine-Guyon)
7 avril de 18h30 à 1h.
Réservation et informations : 06 15 77 39 59 ou 06 61 93 84 38

BASKET
>N
 F2 / ANGERS-UNION FEM BASKET 49-ESPOIR
(Salle Omnisports du CSL) 7 avril à 20h

BASKET
>T
 ournoi des Poissons Clowns (Gymnase J.J Mathieu)
14 avril 2018 (12h à 18h30)
Franconville
le journal n° 244
avril 2018

PATINOIRE
>M
 atinée Pâques le 1er avril 2018 (10h-12h)
> S oirée Ladies et Gentlemen le 13 avril 2018
(20h45-minuit)

Créé en 1982, le BMX Club du Val-d’Oise –Franconville, anciennement Bicross Club du Val-d’Oise - Franconville, s’entraîne chaque
semaine sur un terrain du Bois des Éboulures. Si le club ne comptait au moment de sa création qu'une poignée d’adhérents dont
déjà des pointures dans la discipline, le BCVO - Franconville est aujourd’hui fort d’une centaine de licenciés.
100 pilotes licenciés
« C’est un sport fun et un peu frappadingue qui attire de plus en plus de
monde », souligne Pierre Marais, Président du club depuis 2007.
Le BMX (Bicycle motocross en anglais) est en effet une discipline
cycliste extrême, physique, technique et spectaculaire. Ce sport se
divise en deux catégories : la Race où les riders font la course, et
le Freestyle où les pilotes font des figures. A Franconville, il s’agit
de sprint.
Technique et spectaculaire
Les membres du club s’entraînent
dans le poumon vert de la ville sur
un circuit de 400 mètres. Certains
pilotes participent aux Championnats départemental, régional, national et même mondial. Alexandre
Monléon, a concouru au Championnat du Monde en 2016 et a été sur la
3e marche du podium. La participation aux Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro en 2016 de Jérémy Rencurel
qui a commencé le BMX au BCVO
a également créé la grande surprise. Prochaine échéance pour le
club : la Coupe de France organisée à Saint Quentin (78) à laquelle
participera Alexandre Monléon dans la catégorie 25/29 ans et
Tommy-Lee Berton dans la catégorie 17/18 ans.
> Pour plus d’infos : http://bmx.franconville.free.fr/bcvo/
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Mairie
4 avril
Dans le cadre de la campagne de prévention du diabète et des maladies rénales, le Centre Municipal de Santé s’associe à l’Agence
Régionale de Santé et vous invite à venir vous faire dépister
gratuitement, le mercredi 4 avril 2018, entre 8h30 et 12h à
l’Espace Fontaines, allée du lavoir. Ce dépistage gratuit et sans
rendez-vous, est ouvert à tous.
> Renseignements : 01 39 32 66 33.

29 avril
Le 73e anniversaire de la Libération des camps de concentration
se déroulera le dimanche 29 avril à 11h place de la Mairie. Organisée par la Municipalité, le Comité d’Entente des anciens combattants et le Comité du Souvenir Français, la cérémonie aura
lieu en présence des élus, du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ),
de l’Harmonie municipale de Franconville, du Comité de la CroixRouge et des responsables d’associations locales.

Associations
14 et 15 avril
Le Secours Catholique organise sa grande braderie de Printemps
les 14 et 15 avril de 9h à 17h, Salle Jean-Paul II, 64 boulevard Maurice Berteaux. Ouvert à tout public, c'est l'occasion de profiter d'un
choix immense de vêtements pour adultes et enfants, ainsi que de
nombreux autres objets en tout genre : chaussures, sacs à main,
vaisselles, linge de maison, livres, jouets...Salle chauffée, possibilité
d'essayage, service de restauration, parking, le tout dans une ambiance conviviale.

Franconville
le journal n° 244
avril 2018
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Terres et Toiles se met à
la BD : stage du 14 avril
Comics, Super héros, Mangas… Venez apprendre l’organisation des cases d’une bande dessinée, le scénario, les personnages, la colorisation sur papier ou au
format numérique lors des stages de BD organisés
ponctuellement par l’association Terres et Toiles.
L’association franconvilloise Terres et Toiles a décidé, cette année, de s’ouvrir aux amateurs de bandes
dessinées. En septembre, ses membres ont ainsi lancé des stages de BD ouvert à tous dès l’âge de 12 ans.
Animé par Jérôme Bouscarat, professeur de dessin
et de peinture, le prochain stage aura lieu le samedi
14 avril. Informations : stage BD sur inscriptions au
06 85 13 02 72. Tarif : 50 € la journée de stage (10h3017h) http://terrestoiles.free.fr/
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Histoire et Patrimoine de Franconville
AEPPF, L' Association En Passant Par Franconville a pour but la recherche de documents et d'informations concernant l'histoire et le patrimoine de la ville. Consultez notre site, devenez adhérents ou sympathisants en nous contactant pour nous proposer vos anecdotes, informations et
documents sur Franconville.
> Contact : http:// www.aeppf.fr

La lecture se diffuse dans les quartiers
Le 13 avril, le service Maisons de proximité lance un club de lecture pour adultes. Celui-ci aura
lieu une fois par mois le vendredi à 14h, à la Maison de proximité de la Mare des Noues, située
rue de la Mare des Noues. D'une durée d’ 1h30, il sera animé par la coordinatrice de la Maison
de proximité de la Mare des Noues. Ouvert à tout Franconvillois (sur inscription au 01 34 13
35 46), ce nouveau club de lecture permettra aux participants d’échanger leurs impressions
ou encore des conseils autour de revues, bandes dessinées, livres...
Lire autrement
Le concept mis en place ce mois-ci s’ajoutera ainsi au club de lecture qui est déjà organisé à
la Médiathèque. « Le but de cette création est d’inviter les Franconvillois à découvrir la littérature sous toutes ses formes autour d’un thé ou d’un café à l’image d’un café littéraire », souligne Jean-Hubert Montout, Maire adjoint délégué aux Maisons de proximité et à la Politique
de la ville. Si le nouveau club de lecture fonctionne bien, le concept est amené à être développé dans les autres Maisons de proximité de la
ville. Pour les bénévoles ou les écrivains qui souhaiteraient prendre part à cette animation, contactez le 01 34 13 35 46.

Les boîtes à lire débarquent en ville
De plus en plus présentes dans les communes du département, trois boîtes à lire en libre-accès verront le jour en avril dans les Maisons de proximité de la ville : Espace Fontaines, Maison de l’Europe et
la dernière sera aménagée dans le jardin de la Maison de la Mare des Noues.
Le principe est simple : vous pourrez y déposer vos livres ou en prendre.
À l’instar du club, l’idée est de pouvoir faire circuler les livres, romans, magazines, BD et de rendre la
littérature accessible à tous. C’est également une façon de redonner vie aux livres oubliés dans les
caves et greniers ou ceux déjà lus et à partager.
Ces boîtes à lire, à l’apparence de petites maisons, ont été réalisées par le service des Espaces verts.

26e Foire à la brocante et aux livres
Le Comité Franconvillois de la Culture et des Fêtes organise sa traditionnelle Foire à la brocante et aux livres, dimanche
3 juin de 8h à 18h, parking de la mairie.
Pour vous inscrire et réserver votre emplacement, deux options :
- samedi 5 mai de 10h à 11h30 à l’Espace Saint-Exupéry
-p
 ar courrier (2 enveloppes timbrées demandées et photocopie d’une pièce d’identité ou Kbis pour les professionnels) à
CFCF Hôtel de ville - BP 90043 - 95132 Franconville cedex.
> Renseignements au 06 45 15 76 56, du lundi au vendredi de 15h à 18h.

Pharmacies de garde
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
Pharmacie Renaut

Samedi 14 et dimanche 15 avril
Pharmacie Dupré

Samedi 28 et dimanche 29 avril
Pharmacie Amouzou

5, rue du 8 mai, Sannois
01 39 80 70 03

Les hauts St-Nicolas, Le Plessis-Bouchard
01 34 13 94 12

54, rue Louis de Savoie, Ermont
01 34 15 01 83

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Pharmacie Dautry

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Pharmacie Kithoun

2, rue des tilleuls, Eaubonne
01 39 59 01 18

2 Bd Gambetta, Sannois
01 39 81 28 00

Numéros utiles
• SAMU 15

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

• ERDF : 0972 675 095

• Violences femmes info 39 19

• Police nationale 01 30 72 83 92

• Allo enfance maltraitée 119

• Police municipale 01 34 44 04 80

• SAMU Social 115

• SOS médecins 01 30 40 12 12

• Police Secours 17

• Centre antipoison 01 40 05 48 48

• Pompiers 18

• Urgences dentaires 01 30 75 42 15

• Numéro d’urgence européen 112

• Ordre des chirurgiens-dentistes
01 39 64 42 48

• GRDF : 0800 473 333

•A
 lcooliques 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
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Conseiller communautaire
LE MAIRES, LES MAIRES ADJOINTS ET
LES CONSEILLERS UNICIPAUX DÉLÉGUÉS VOUS REÇOIVENT
*

Xavier MELKI

Marie-Christine CAVECCHI*

Alain VERBRUGGHE

Sandrine LE MOING*

Xavier DUBOURG

Sabrina FORTUNATO

Maire
Reçoit en mairie sur RDV et en permanence libre,
tous les 15 jours le vendredi de 16h à 18h

Maire adjoint,
Urbanisme, Bâtiments, Centre Technique Municipal
Reçoit sur RDV sauf le samedi de 9h à 11h
Bâtiment administratif
01 39 32 66 64
Maire adjoint,
Finances/Budget, Commémorations
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 28

Roland CHANUDET

Maire adjoint
Commerces de détails, marchés de détails,
marchés forains et Conseils de Quartier
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 24

Patrick BOULLÉ

Maire adjoint,
Sécurité, lutte contre les incivilités, Voirie,
Commission d’appels d’offres
Reçoit tous les jours sur RDV
01 39 32 66 64

Jean-Hubert MONTOUT

Maire adjoint
Maisons de proximité,
Politique de la ville
Reçoit sur RDV le mardi de 10h à 12h
01 39 32 65 94

Francis DELATTRE*

Conseiller municipal délégué
Finances intercommunales

Charles SOUIED

*

Conseiller municipal délégué
Développement économique

Françoise GONZALEZ

Conseiller municipal délégué
Contrôle de gestion

Florence DECOURTY

Conseiller municipal délégué
Santé, Centre Municipal de Santé
Reçoit sur RDV
01 39 32 66 29

Bernadette MONTALTI

Conseiller municipal délégué
Services à la population (Etat-Civil, cimetière,
élections, affaires générales, recensement), jumelage
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 72

1er adjoint au Maire, Culture, Associations
culturelles, Conservatoire de musique, Communication
Reçoit sur rendez-vous :
01 39 32 66 05 (culture)
01 39 32 66 02 (communication)
Maire adjoint,
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
Reçoit sur RDV le vendredi après-midi et
le samedi matin
01 39 32 65 91

Maire adjoint,
Sports, Associations sportives, Handicap
Reçoit tous les jours sur RDV
01 39 32 67 14

Maire adjoint
Affaires sociales, Intercommunalité
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 88

Claire LE BERRE

Maire adjoint
Affaires scolaires, restauration scolaire
Reçoit sur RDV
01 39 32 66 12

Maire adjoint,
Cadre de vie, Propreté urbaine, Espaces Verts,
Développement Durable, SCHS, Transports
Reçoit tous les jours sur RDV
01 39 32 67 22

Laurie DODIN

Conseiller municipal délégué
Personnel communal
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 41

Conseiller municipal délégué
Séniors, Anciens combattants
Reçoit sur RDV le samedi de 10h à 12h
01 39 32 67 88

Franck GAILLARD

Conseiller municipal délégué
Numérique, informatique, nouvelles technologies

Roger LANDRY

Conseiller municipal délégué
Patrimoine, Commissions de sécurité
Reçoit sur RDV
06 11 81 08 67

Monique MERCHIE

Conseiller municipal délégué
Logement
Reçoit sur RDV
01 39 32 65 87

Anne CRISTALLIN

Conseiller municipal délégué
auprès du Maire adjoint en charge du Sport,
Associations Sportives et Handicap

Etat-civil

NAISSANCES
20/01/2018
21/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
02/02/2018
03/02/2018
04/02/2018
05/02/2018
06/02/2018

07/02/2018
08/02/2018

Bruno DE CARLI

Joachim CELLIER

Catherine MOSER

Tous les samedis sur le marché de 9h à 12h

Nadine SENSE

Alexandra SAINTEN

Conseiller municipal délégué
auprès du Maire adjoint en charge des commerces
de détails, des marchés de détails et des marchés
forains

➜ Une autre permanence :

Monique MAVEL-MAQUENHEM*

Henri FERNANDEZ

Conseiller municipal délégué
Entretien

Outre leur présence sur le terrain au quotidien où vous
pouvez les rencontrer selon leur délégation, les élus vous
reçoivent sur rendez-vous.

Conseiller municipal délégué
auprès du Maire adjoint en charge des Maisons
de Proximité

Conseiller municipal

09/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018

Elise SARRACANIE
Asmaa DRAMÉ
Arsalan BOUDELAL
Ismaël AABADI
Héloïse LAVENTURE
Eliott FRÉMY
Timéo MARTINS
Nathan BESSE
Jade ERAUD
Kylian MAYER
Zoé LEROY GASCHET
Jad SEGHIR OUALI
Saul KNOERTZER
Gabrielle PONGO
Emma BATON
Tasnim GHARBI
Mylan OGEZ BINET
Layl GUEMRA
Nisrine GUEMRA
Andréa SAMAKE
Nora NAJJAR
Mohamed SYLLA
Raphaël TERRADE
Ismaël DUMAY
Maxime SOFIANOS EYSSIDIEUX
Shaden BELKADI
Emma GIL FERNANDES
Idrys NIEWIADOMSKI AUDOUIN
Ines ZAGHBA
Esila YAMAN
Jade CHALABI
Lenny RENARD JUMONTIER
Léo SUN
Matéo BLANCHETON VIOLATE
Kenzi ZERIKINE
Curtis LAFOSSE
Resül ÇAGLAR
Amélia ROULOT
Naomi LELOUARN
Lina TALEB

MARIAGES
17/02/2018

Mahmood TAHER et Karima GHADBANE

DÉCÈS
09/11/2017
09/01/2018
16/01/2018
21/01/2018
02/02/2018
02/02/2018
03/02/2018
07/02/2018
10/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
13/02/2018
17/02/2018
18/02/2018
20/02/2018

Roger VERNIZIAU
Solange HOUEGBELOSSIN née CLAUSS
Eddie BARBIER
Michèle CLAINCHARD née DEBUSNE
Jean LEDUC
Gabrielle RETI divorcée KOVESDI
Lucette PLISSON née FERNANDES
André DUPRÉ
Lucette JACCOUX née AUBRUN
René CHEVRIER
SHIMBA KARIMBA KAMBALE née AKONY
Daniel MORO-LIN
Dominique LÉVÊQUE
Maryse AGUINET née LABONNE
Pascal HUET

Noces d'or de Monsieur
et Madame Coincenot.
Sincères félicitations.

Ville pratique
TRIBUNE LIBRE
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Franconville une ambition partagée

Ils ont la memoire qui flanchent
ils ne se rappellent plus tres bien…
Qu’il est dommage que le groupe socialiste ait si peu de mémoire…

- 1 3 nouveaux milliards doivent être supprimés des dotations
aux collectivités,

Qu’il est dommage qu’ils oublient de rappeler qu’ils ont soutenu François Hollande, ses choix, son bilan, et surtout… ses
erreurs !

-L
 a suppression de la taxe d’habitation sans aucune compensation pérenne,

Puisque nous sommes attachés à la transparence et qu’il est
important que chacun sache, nous le leur rappelons bien volontiers !
Entre 2012 et 2017, les élus du groupe socialiste ont, par leur
indéfectible soutien au gouvernement de François Hollande,
cautionné la baisse de 10 milliards des dotations de l’État envers les collectivités.
À ce jour, par rapport à 2012, 3 757 066 millions d’Euros sont
amputés du budget de notre commune, soit l’équivalent du
fonctionnement du seul service petite enfance !

Et comme si ça ne suffisait pas, c’est au tour de nos retraités de
passer à la caisse avec l’augmentation de la CSG !
De notre côté, et malgré leurs critiques, cela fait plusieurs
années que nous structurons différemment notre action, que
nous travaillons, avec les agents de la ville, à préserver notre
budget et réaliser des économies pérennes sans nuire à la qualité des services proposés aux Franconvillois.
De ces efforts, nous en récoltons aujourd’hui le fruit et il est
normal qu’il soit restitué aux contribuables.
Nous ne comprendrions pas que les socialistes locaux, les délégués et autres transfuges du FN soient contre !!!

Non satisfaits de cela, ils poursuivent, et après avoir soutenu le
Père, ils soutiennent le Fils !
En effet, l’actuel Président Macron, auteur, acteur et metteur
en scène du programme économique de François Hollande,
continue.

Les élus de la Majorité municipale

Vivre à Franconville

Demagogie fiscale : les elections municipales approchent …
Le Parisien-Val-d’Oise, la Gazette du Val-d’Oise, le journal municipal …
c’est avec tambours et trompettes que le nouveau désigné-maire a annoncé vouloir baisser les impôts en 2019, avec comme argument massue « le
poids de la fiscalité locale à Franconville qui serait écrasante » ! À croire que
Xavier Melki est un « perdreau de l’année » et qu’il n’a jamais participé aux affaires municipales.
Rappelons simplement à Xavier Melki que le meilleur moyen pour baisser
les impôts, c’est de ne pas les augmenter. Pourtant, c’est bien lui, avec ses
collègues de la majorité, qui a voté les hausses d’impôts locaux en 2014 (+5%) et
2016 (+3%).

Faire Front pour
Franconville

Source de nuisances

Ensemble pour
Franconville

Rappelons également à X. Melki qu’il est « Monsieur Stationnement Payant »,
car c’est bien lui qui a initié ce système coûteux, qui contribue à taxer toujours plus les automobilistes, mais surtout à faire pleuvoir les contraventions. Un

Un interi-maire

Soucieux des deniers des Franconvillois, vos élus FN s'étaient opposés, dés
novembre 2016 et contrairement aux élus de Gauche, à la construction d'un
second Centre culturel sur les terrains de La Source Arline acquis par la
Ville, considérant que son emplacement était inopportun et que le coût de

F. Delattre a décidé, sans y être obligé, de quitter la magistrature municipale.
Durant ses 34 années de Maire, par son sens de l’intérêt général et sa capacité de
rassembleur, il a préservé notre cité et en a fait une ville de banlieue agréable.
Hélas, monsieur Melki qui n’a d’autre légitimité qu’un vote acquis d’avance en conseil
municipal, ne nous a pas démontré, à ce jour, qu’il possédait les mêmes qualités.

chiffre : en 2016, les services de la ville avaient procédé à 8 100 verbalisations
alors qu’en 2017, ce ne sont pas moins de 18 500 procès-verbaux qui ont été établis, soit plus du double. Une belle « machine à cash » qui rapportera 380 000 €
en 2018 !
Rappelons enfin à X. Melki que la municipalité a procédé à des augmentations de tarifs depuis 2014 en dehors de toute proportion. Les tarifs des accueils de loisirs ont augmenté de plus de 10% depuis le 1er janvier 2015, alors que
l’inflation sur la même période s’élève à 1,2%. Une belle manière encore de faire
les poches des familles.
A. Raisséguier (responsable du groupe), J. Charrières-Guigno,
S. Lamouri, Y. Le Du, X. Duprat, M. Sebaoun, J-M. Baer
www.vivreafranconville.fr

l'opération serait insupportable, notamment au niveau des frais de fonctionnemen
Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

Élus d’ouverture et de rassemblement à l’écoute des franconvillois(es), nous ne nous
reconnaissons pas dans la nouvelle version de la majorité.
Le vrai successeur de F. Delattre sortira des urnes en mars 2020.
Éva Hinaux, Emmanuel Elalouf, Claude Bodin
anciens maires-adjoints
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Pas de tir de 50 mètres

RÉHABILITATION
du grand pas de tir de la Cible Franconvilloise

A

près la réfection du bureau, de la salle de réunion et d’accueil en 2015, celle du hall en 2016, celle du pas de tir de 10 mètres et
de 25 mètres en 2017, c’est le grand pas de tir de 50 mètres qui bénéficie actuellement d’une remise en beauté. Les travaux
seront finis pour l’été.
plus en plus dans les mœurs françaises et attire autant les femmes
Créé par la Ville à l’initiative de René
que les hommes », estime Michel Arlot, Président de l’association
Deneux et d’André Oyarsabal, Président
depuis 22 ans et Franconvillois depuis toujours. Depuis 2015, des
fondateur, l’association La Cible
travaux ont été engagés pour réhabiliter le stand de tir. Le grand
Franconvilloise attire, depuis 1981, les
pas de tir fait actuellement l’objet d’une réfection. « C’est plus
adeptes du tir de la région. Avec moins
agréable de travailler et de tirer dans des locaux flambant neufs
d’une centaine d’adhérents avant sa
et entretenus », se réjouit le Président. Depuis l’année passée, le
création, le stand de tir a vu doubler
stand de tir sert de terrain d’entraînement pour les agents de la
son nombre de licenciés en quelques
police municipale de Franconville et celle de l’agglomération du
années pour atteindre aujourd’hui
Val Parisis mais est également utilisé dans le cadre de stages de
410 tireurs au total. Le projet avait
formation aux premiers tirs.
à l’époque été débloqué par Francis
Delattre, maire de Franconville de 1983
> Informations pratiques : Stand situé Chemin des Regards.
à 2017, alors qu’il travaillait au Conseil
http://ciblefranconvilloise.net/ Tél. : 01 34 15 59 35.
Michel Arlot
Général. « C’est un sport qui entre de

Stationnement alterné semi-mensuel

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Pour rappel, l’article 26.1 du code de la route précise bien que dans le cadre du stationnement alterné
semi-mensuel, le stationnement sur la chaussée n’est alors autorisé du 1 au 15 mois que du côté des immeubles portant des numéros impairs et du 16 à la fin du mois que du côté des immeubles portant des
numéros pairs. L’absence de numérotation d’un côté de la chaussée équivaut à une numérotation impaire
si les immeubles de l’autre côté portent des numéros pairs et vice versa.
Attention ! Le changement de stationnement doit se faire entre 19h30 et 20h le 15 et le dernier jour du mois.
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LES MISSIONS DU SERVICE COMMUNAL
d’hygiène et de santé

M

is en place depuis la promulgation de la loi du 22 juillet 1983, les Services Communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS) –
ex-Bureaux Municipaux d’Hygiène (BMH) – assurent le contrôle des règles d’hygiène relevant de l’État dans les communes
de plus de 20 000 habitants.
Franconville fait partie des six dernières villes valdoisiennes à disposer de ce service de proximité. « C’est un atout indéniable pour
une commune car il garantit un niveau d’hygiène et de santé plus
important et il permet d’accélérer et de faciliter les démarches
des administrés, explique Nadine Sense, Maire adjoint délégué au
cadre de vie, propreté urbaine, Espaces verts, développement durable, SCHS, transports Par exemple, si un problème d’hygiène est
constaté dans un immeuble, les habitants font appel au SCHS au
lieu d’attendre l’intervention de l’État. »

Contrôles, suivis, luttes
Ses principales missions : les nuisances ayant un impact sur la
santé (fumées, radiofréquences…), nuisances sonores à domicile, contrôle d’hygiène des commerces alimentaires, contrôle
d’hygiène de la cuisine centrale et des cantines scolaires, lutte
contre l’insalubrité des logements, diagnostic Droit Au Logement
Opposable (DALO), contrôle des eaux de baignades et de loisirs,
contrôle des eaux chaudes sanitaires, suivi de la qualité de l’eau

potable, lutte contre le saturnisme (plomb) et l'intoxication au monoxyde de carbone, suivi technique des pandémies, dératisation
des réseaux et bâtiments, lutte contre les nuisibles comme les
chenilles processionnaires.
Côté santé, le SCHS est chargé de la vaccination dans les écoles,
des vaccinations gratuites publiques, du traitement contre les
poux, des campagnes de préventions dans les écoles, de la gestion de l’élimination des DASRI (gestion des déchets piquants ou
coupants).

Toujours plus de missions
Depuis quelques années, les missions de ce service se multiplient.
Parmi elles, on retrouve le suivi technique des implantations des
bornes enterrées, la gestion de la divagation des animaux (chats,
chiens, lapins, chevaux…), la licence de débit de boissons, la gestion des autorisations de buvettes temporaires et des arrêtés de
vente alimentaire, les délivrances d’attestations de vaccinations.

Gare aux punaises de lit !

Franconville
le journal n° 244
avril 2018

Peu nombreuses il y a encore quelques années, les punaises de lit constituent aujourd’hui, un véritable fléau. Depuis le début de l’année, six cas ont déjà été relevés. A l’âge adulte, la punaise de lit
a la taille d’un pépin de pomme. De couleur marron à jeun, cet insecte devient rouge lorsqu’il s’est
rassasié de sang. « Les punaises de lit se
rencontrent aujourd’hui dans tous les lieux
de passages (transports, hôtels, cafés…) et
lorsque celles-ci arrivent à pénétrer dans un
logement, il est très difficile de s’en débarrasser », prévient Nadine Sense. En effet,
ces petits bêtes opportunistes se cachent
dans les interstices autour des canapés et
lits et sortent la nuit pour se nourrir du
sang des personnes présentes dans la pièce
infestée. Dans ce cas, il est nécessaire de
passer par l’intervention de sociétés spécialisées. Attention ! Éviter de réutiliser ou
de ramener chez vous des meubles ou des
matelas trouvés dans la rue. Pour toute information sur le sujet, contactez le SCHS
au 01 39 32 66 71.
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o 11 février
Matinée récréative organisée par le CFCF

o 13 février
Carnaval de l'École de la Source

o 17 février
Demi-finale top 12 Albonaise vs Sotteville
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o 11 février
Remise de drapeau à la Police municipale

o 17 février
Basket tournoi des amoureux

o 17 février
Samedis musicaux au Conservatoire

Ville pratique
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Retour en images sur la découverte de différents sports avec des stages sportifs gratuits

o 22 février
Escrime

o 22 février
Gym

o 22 février
Judo

o 22 février
Patinoire

o 22 février
Tir sportif

o 22 février
Volley

o 5 mars
Après-midi crêpes à la maison de retraite Yvonne de Gaulle

o 5 mars
Ouverture de la maternelle toute neuve de la Fontaine Bertin

o 6 mars
Vernissage de l'exposition de Généalogie

o 8 mars
Après-midi crêpes à la maison de retraite AREPA
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Corlet, pour ceux qui aiment...

l originalite

INHUMATION - ORGANISATION D’OBSÈQUES
CRÉMATION - TRANSPORT DE CORPS
ASSISTANCE À DOMICILE
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
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