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Franconville montre depuis des années le visage d’une ville 
tournée vers l’avenir, avenir porté par la jeune génération, nos 
enfants. Et si l’Enfance constitue une priorité de la Ville, la 
Petite Enfance en fait également partie.

Cette évolution démographique implique donc de renforcer 
sans cesse notre offre concernant l’accueil Petite Enfance 
pour garantir une place à chaque enfant dans les différentes 
structures d’accueil dont dispose la Ville : crèches, assistantes 
maternelles indépendantes, halte-garderies... L’idée est de 
donner la possibilité aux familles de concilier leur vie familiale 
et leur vie professionnelle. Une priorité que nous ne perdons 
pas de vue comme en atteste l’ouverture de la crèche multi-
accueil Les P’tites Graines le mois dernier dans le quartier de 
la gare. 20 berceaux y ont été réservés par la commune, un 
an seulement après l’ouverture de la structure multi-accueil 
Bout’Choux dans le quartier de l’Orme Saint-Edme où 40 
places avaient déjà été mises à disposition des Franconvillois. 
Ceci portant la capacité d’accueil à 881 places.

Cependant, la Ville met également un point d’honneur à la 
qualité de cet accueil. Depuis 2001, le Relais Assistantes 
Maternelles accompagne tout au long de l’année parents, 
assistantes maternelles indépendantes et assistants 
parentaux dans leurs démarches. De plus, des sessions de 
formations aux gestes d’urgences pour enfants et nourrissons 
ont été mises en place l’année passée à destination des 
assistantes maternelles employées par des particuliers 
(indépendantes). Le renforcement de l’offre d’accueil et de sa 
qualité représente un investissement de taille au vu du 
contexte économique que nous connaissons. Mais celui-ci est 
nécessaire pour satisfaire les besoins des franconvillois, 
d’autant plus au vu du nombre grandissant des familles 
monoparentales et du taux élevé de femmes actives. 

Ce mois, est également programmé le Festival de culture 
Manga, mettant le pays du Soleil Levant à l’honneur. La 
seconde édition d’un événement porté par les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ). Investis, ces jeunes élus sont à 
l'initiative de bon nombre d'actions comme Franconville en 
scène où nous découvrons chaque année de jeunes talents 
locaux, le Bal des Collégiens ou encore des actions 
intergénérationnelles. 

Xavier MELKI
Maire de Franconville

Xavier Melki reçoit en mairie  
sur rendez-vous et en permanence libre  

les 9 et 23 février de 16h à 18h.
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Plus d’un millier de personnes ont investi la grande salle du Centre des Sports et Loisirs (CSL) à cette 
occasion, samedi 13 janvier. 

Honneur, fierté et nostalgie... Plusieurs motifs justifiaient l’affluence extraordinaire constatée lors de la cérémo-
nie des vœux de 2018. La plupart des personnes présentes sont venues honorer le départ de Francis Delattre, 
ancien maire dévoué durant 35 ans au service de sa ville, rencontrer son successeur, Xavier Melki, et le nouveau 
conseil municipal installé le 21 décembre dernier. Cette année, Marie-Christine Cavecchi se présentait sous ses 
deux nouvelles casquettes : maire adjoint délégué aux affaires culturelles et Présidente du Conseil départemen-
tal du Val-d’Oise. Cette cérémonie des vœux fut riche, à l’image d’une année nouvelle qui s’annonce pleine de 
projets pour Franconville. 

Une année « historique »
Comme le rappelle Xavier Melki dans son discours, « 2018 marquera tout d’abord le centenaire de l’armistice 
de la guerre de 14-18 et, comme un symbole, la réception de nos amis allemands dans le cadre des fêtes de  
jumelage ». Cet anniversaire sera commémoré avec l’honneur qui lui est dû car « Se souvenir, c’est savoir d’où 
nous venons ». Xavier Melki souhaite poursuivre les actions et projets menés par Francis Delattre dans les dix 
écoles élémentaires et les onze écoles maternelles dont dispose la ville. Si les classes élémentaires sont toutes 
équipées de tableaux numériques interactifs depuis longtemps, les maternelles devraient très vite suivre le 
pas. « Des tableaux numériques tactiles seront progressivement installés », annonce le nouveau maire. Les 
actions éducatives et culturelles continueront de se développer à Franconville comme le projet «Un auteur 
dans la classe » qui propose de découvrir une œuvre en échangeant avec un écrivain, le projet « Cirque » ou 
encore « l’Orchestre à l’école » qui permet aux enfants de découvrir la musique sous une forme d’apprentissage 
alternative. « Nous terminerons également les travaux dans l’école de la Fontaine Bertin, nous démarrerons le 
chantier de la réhabilitation et d’agrandissement de l’école maternelle Jules Ferry et poursuivons le développement 
des classes mobiles pour que toutes les classes élémentaires puissent en bénéficier ». Autre nouvelle : dès le 
mois de septembre, nous repasserons à la semaine de 4 jours. Un choix né d’une large concertation de la ville 
avec les parents et les enseignants.

Franconville
le journal n° 242
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l'émotion était au rendez-vous
CÉRÉMONIE DES VŒUX :
RETOUR SUR LA
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Du côté de la Petite Enfance, 2018 s’annonce toute aus-
si prospère que l’année passée. Une 3e crèche a ouvert 
ses portes en janvier 2017, une 4e a été ouverte le 2 
janvier dernier dans le quartier de la Gare. Un centre 
de loisirs élémentaires ouvrira sur le secteur de la Fon-
taine Bertin, la réhabilitation du Centre de loisirs Arc-
en-Ciel est programmée et un Conseil des accueils de 
loisirs est actuellement créé. Celui-ci va permettre aux 
parents de prendre part à la vie de ces structures à 
l’instar des Conseils d’écoles. Le service Jeunesse a la 
mission de poursuivre ses actions à l’endroit des jeunes 
de 11 à 25 ans. Une bourse au permis de conduire ver-
ra le jour cette année. Son but : faciliter l’entrée des 
jeunes dans le monde professionnel. « Et puisque nous 
sommes très attachés aux droits et aux devoirs, cette 
bourse sera attribuée contre un temps de bénévolat en 
milieu associatif », explique le maire qui a tenu à sa-
luer l’investissement des élus du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) présents sur scène. De jeunes élus à l’ini-
tiative de bon nombre d’actions comme Franconville 
en scène où nous découvrons chaque année de jeunes 
talents locaux, le Festival Culture Manga, le Bal des 
Collégiens ainsi que des actions intergénérationnelles. 

Création d’un Conseil des Séniors
Nos aînés sont également au cœur des préoccupa-
tions de la Ville qui monte chaque année des actions 
et animations pour lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées tout en mettant en place de nombreuses 
solutions pour permettre à chacun de rester chez soi 
le plus longtemps possible mais surtout le mieux pos-
sible. 2 500 repas sont livrés chaque mois aux domi-
ciles de personnes âgées. « En 2018, Bruno Decarli, 
conseiller municipal, aura la charge de créer un Conseil 
des Séniors afin de pouvoir être au plus proche des at-
tentes de nos aînés », annonce encore Xavier Melki. 
Par ailleurs, certaines infrastructures sportives auront 
le droit, comme l’année passée, à des travaux de ré-
habilitation. Après la réfection du gymnase du Bel-Air 
et la mise aux normes du stand de tir - désormais ho-
mologué pour accueillir les formations et les entraîne-
ments de nos forces de l’ordre – c’est le toit du Centre 
des Sports et Loisirs qui sera refait cette année.

La culture toujours à l’honneur
Autant que le sport, la culture est un autre thème 
de travail important de notre politique municipale. 
« Notre ambition avec Marie-Christine Cavecchi et 
ses équipes, est de conserver une offre culturelle 
au moins équivalente aux autres années malgré ce 
contexte économique plus que délicat, explique le 
Maire. Nous avons toujours plus de 40 spectacles pro-
grammés sur la saison qui oscillent entre têtes d’af-
fiches et spectacles découverte. » La saison dernière, 
près de 15 000 spectateurs ont en effet été accueillis. 

Parmi eux, 4 000 élèves en temps scolaire ont bénéfi-
cié de la gratuité totale des spectacles. Le Conserva-
toire de la ville est également fort d’une quarantaine 
de manifestations par an. « En 2018, le projet Démos 
se poursuit avec la Philharmonie de Paris et 14 élèves 
franconvillois âgés de 10 à 15 ans ont eu la chance de 
l’avoir intégré », se réjouit Xavier Melki. 

La sécurité renforcée
Et si les structures et associations sportives, culturelles 
et sociales sont chères à la Ville, la nouvelle équipe mu-
nicipale entend continuer à protéger et développer les 
pôles commerciaux de la commune. En utilisant son droit 
de préemption, le Conseil municipal a réussi à sauver la 
librairie du centre-ville. Une supérette à dominante bio 
devrait bientôt ouvrir à la Gare. 
La sécurité pour tous est primordiale. « Nous avons été 
parmi les premières communes à nous équiper de ca-
méras de vidéoprotection et à armer notre police mu-
nicipale qui travaille aujourd’hui de 8h à 2h du matin  
7 jours/7, souligne le maire qui rappelle la création en 
2017 d’une brigade motorisée venue renforcer les disposi-
tifs existants comme la brigade cynophile. « L’aggloméra-
tion poursuit le développement de la vidéoprotection sur 
son territoire et renforce ses moyens en se dotant d’une 
police intercommunale, police qui couvre depuis ce début 
d’année notre secteur la nuit jusqu’à 5h du matin et dont 
notre ville participe au déploiement. » 

Une baisse de la fiscalité locale  
annoncée
Cette année, des travaux de voirie auront lieu notamment 
dans la rue du Plessis-Bouchard et le nouveau plan de cir-
culation sera finalisé à la suite d’une large concertation 
en Conseils de quartier. La réfection complète du toit du 
CSL est également programmée. Sur le plan du numérique, 
la Ville se dotera d’un nouveau site internet et d’une ap-
pli-mobile améliorée pour permettre aux habitants une uti-
lisation interactive des services de la commune. « Tous ces 
projets ont un coût, mais nous travaillerons étroitement 
pour confirmer en 2018, sans augmenter les taux, tous les 
bons résultats budgétaires de 2017 afin d’entrevoir, avant la 
fin du mandat, une réduction de la fiscalité locale. » 
Bonne année à toutes et à tous !

Franconville
le journal n° 242
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d'une brigade de nuit sur Val Parisis
MISE EN SERVICE 

Depuis le 1er octobre 2017, Val Parisis dispose d’une brigade 
de nuit en plus de sa brigade de soirée créée en juillet. 

Franconville est desservie par l’unité de nuit depuis le 1er janvier 
dernier à l’instar de Montigny-lès-Cormeilles et d’autres villes 
voisines comme Frépillon, Taverny, Beauchamp, Pierrelaye, 
Herblay, La Frette-sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis qui y ont 
adhéré un peu avant. Cette unité intervient en complément 
et en renfort des effectifs de la Police municipale de 
Franconville. Ces renforts signifient plus de sécurité, plus de 
prévention et plus de médiation sur le terrain.

Renfort de la sécurité la nuit
La brigade de nuit est présente sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération et couvre une large plage horaire puisqu’elle 
effectue ses rondes entre 22h et 5h du matin. « C’est un 
complément au service rendu par la Ville via ses agents de 
Police municipale, l’objectif étant d’assurer une présence 
policière supplémentaire durant des heures où la délinquance 
et les débordements sont également constatés », souligne 
Patrick Boullé, Maire adjoint délégué à la Sécurité et à la Lutte 
contre les incivilités. Pour rappel, la Police municipale est 
en service 7 jours sur 7 de 8h à 2h du matin. Cette nouvelle 
brigade de nuit prend maintenant le relais à partir de cette 
heure. 

Intervention de 22h à 5h
Après 2h du matin, les administrés sont désormais invités à 
contacter directement cette unité au 01 34 44 82 82. Pour 
l’instant, la brigade compte 10 agents. Huit fonctionnaires de 
police agrandiront l’effectif de la brigade de nuit au cours de 
l’année. À terme, cette nouvelle unité comptera parmi ses 18 
agents dépêchés cinq agents cynophiles de sécurité. « Cette 
brigade permet de compléter les services rendus par la 
Police municipale. Elle se révèle très utile lors d’interventions 
complexes », explique Patrick Boullé. Par ailleurs, neuf véhicules de police sont rattachés au service. Uniques en France sous cette 
forme, ces brigades sont cofinancées par la Communauté d’agglomération Val Parisis et les communes qui ont adhéré à cette 
mutualisation.

NOUVEAU
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Encore aujourd’hui, les différentes significations du signal national d’alerte sont 
peu connues et pourraient pourtant se révéler très utiles. Explication et re-

tour sur l’histoire de la sirène sonore. 

Depuis des siècles, l’alerte des populations est transmise par un signal 
sonore qui interrompt l’activité sociale, fonction longtemps remplie 
par le tocsin qui consistait jusque dans les années 1960 en une son-
nerie de cloches à coups redoublés. À partir de 1948, c’est le Réseau 
National d’Alerte (RNA), qui a progressivement remplacé les clochers, 
qui assure la fonction d’alerte des populations. À la fin de la guerre 
froide, face au vieillissement du réseau et à la multiplicité des risques, 
l’alerte et les sirènes ont été repensées pour prendre en compte les 
nouvelles natures de risques. Au départ conçu comme un outil de ré-
ponse à la menace aérienne, le réseau, toujours géré par l’armée de 
l’air, est également utilisé pour prévenir la population d’un sinistre de 
sécurité civile, d’origine naturelle ou technologique (ouragan, tsuna-
mi, nuage toxique ou radioactif…). 

Les signaux actuels sont définis par l'arrêté du 23 mars 2007 relatif 
aux caractéristiques techniques du signal national d’alerte. En cas de 
danger, ce signal (qui ne doit pas être confondu avec le signal d'essai 
d'une minute seulement, diffusé à midi le premier mercredi de chaque 
mois) consiste en trois cycles successifs d'une durée d'1 minute et 
41 secondes chacun et séparés par un intervalle de 5 secondes et 
d'un son modulé en fréquence.

Ce qu'il faut faire
Lorsque le signal d'alerte retentit, les personnes sont invitées :

>  à se confiner dans l'endroit clos le plus proche (domicile, lieu public, 
entreprise, école...) en colmatant les ouvertures, en coupant les ven-
tilations, climatiseurs et chauffages et en restant loin des fenêtres ;

>  à s'abstenir de faire des flammes, de fumer, d'ouvrir les fenêtres ;

>  à s'abstenir de téléphoner (ni téléphone fixe, ni téléphone mobile) 
sauf détresse vitale, afin de laisser les lignes libres pour les secours ;

>  s'informer par les médias : télévision et radios locales, ou bien 
France Info, ou encore France Inter. 

toute une histoire !
D'ALERTE,

Val Parisis sur la voie de la mobilité électrique :  
une 1re borne installée à Franconville
Dans le cadre du déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques par la Communauté d’ag-
glomération, Val Parisis prévoit 82 équipements accessibles au public sur les 15 communes. Une première borne 
de recharge a été installée en décembre dernier au parking du Stade. Sept autres seront aménagées jusqu’à la fin 
du mois de juin sur cinq sites de la commune. Celles-ci s’ajouteront ainsi aux deux structures privées déjà exis-
tantes au magasin Ikéa et au centre commercial Leclerc. « L’objectif est d’encourager et de favoriser la mobilité 
électrique des habitants. Cela peut donner à terme envie à des Franconvillois de passer à un mode de transport 
plus respectueux de l’environnement », souligne Nadine Sense, Maire adjoint délégué au Cadre de vie.

Gratuit jusqu’en septembre 
Chaque borne sera équipée de 2 points de charge, (lente près des gares et accélérée en Centre-ville), permettant 
à deux véhicules de se recharger en même temps. Compatibles avec le plus grand nombre de formats, les bornes 
de recharge seront accessibles à tous grâce à un badge à commander en ligne sur www.freshmile.com/valparisis. 
La charge est gratuite jusqu’au 2 septembre inclus. La tarification à partir du 3 septembre fixée par Val Parisis, 
sera accessible et incitative. « La recharge publique sur voirie permettra à l’utilisateur d’une voiture électrique 
de récupérer tout ou partie de l’autonomie de sa batterie, le temps d’une course ou d’un rendez-vous », explique 
Nadine Sense. Pour rappel, à Franconville, deux heures de stationnement sont offertes aux usagers de véhicules 
électriques et hydrides rechargeables sur les parkings payants de la commune. 
> Pour plus d’infos : https://www.valparisis.fr/ Borne installée au parking du Stade

Prestations facturées 
Montant de la facturation

Lundi au samedi de 8h à 20h Lundi au samedi de 20h à 8h Dimanche 24h/24h

15 minutes de charge lente (3-7 kW)  
ou fraction de cette durée

0,25 € 0,12 €

15 minutes de charge accélérée (22 kW)  
ou fraction de cette durée

0,50 € 0,25 €

Jusqu’au 2 septembre 2018 (inclus) GRATUITÉ

>  Information : Il existe également l’application mo-
bile Système d’Alerte et d’Information des Popula-
tions (SIAP) pour recevoir des alertes sur Smartphones  
http://www.gouvernement.fr/appli-alerte-saip
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Avis d’enquête publique - Modification du Plan Local d’Urbanisme

Planning des Conseils des accueils de loisirs parents
Ordre du jour : organisation du temps périscolaire pour la rentrée scolaire de septembre 2018/2019 (semaine de 4 jours)

L’enquête publique relative au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme se déroulera du lundi 8 janvier 2018 au samedi 10 février 
inclus. Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera mis à disposition du public au Centre administratif, 30 rue de la Station 95130 
FRANCONVILLE, aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie, soit :
>  Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h00.
> Les mercredis et samedis : de 8h30 à 12h00.

Toute personne intéressée pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête publique prévu à cet effet ou les adresser, par écrit, en 
Mairie, au Commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.

Nouveauté : le dossier d’enquête publique est consultable sur le site internet de la ville et il est possible de transmettre directement ses obser-
vations au commissaire enquêteur via l’adresse enquete.plu@ville-franconville.fr.

Toutefois le commissaire enquêteur ne pourra vous répondre qu’oralement lors de sa dernière permanence qui se tiendra au Centre administratif 
à la date et heures suivantes :
> Samedi 10 février 2018 de 9h00 à 12h00.

Des Conseils des accueils de loisirs  
à destination des parents 
Des Conseils des accueils de loisirs viennent d’être créés afin de permettre aux parents d’enfants fréquentant les Centres de Loisirs d’avoir 

un temps de parole et de réflexion concernant ces structures extrascolaires.

Durant les Conseils d’écoles, les parents d’élèves viennent souvent à 

évoquer les Centres de loisirs alors que les directeurs d’établissements 

scolaires ne les gèrent pas. Ainsi, pour permettre aux familles de 

s’exprimer sur les accueils de loisirs, la Ville a décidé, cette année, 

d’instaurer un Conseil des accueils de loisirs. Les premiers se 

tiendront en février. « C’est une création qui nous a paru nécessaire 
au vu de l’amalgame que faisaient souvent jusque-là les parents 
entre la scolarité de leur enfant et les activités extrascolaires en 
accueils de loisirs », estime Sandrine Le Moing, Maire adjoint délégué 

à la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. Désormais, avant chaque 

Conseil d’école se tiendra un Conseil des accueils de loisirs dans 

l’enceinte des réfectoires. 

Réflexion et concertation
Sandrine Le Moing présidera la plupart des conseils, certains pourront 
être menés par la directrice du service Enfance. Tous les parents des 
Centres de loisirs des accueils périscolaires et extrascolaires sont 
invités à prendre part à ces conseils et par la suite, des représentants 
seront choisis pour assurer la cohésion de ces séances. « Ces 
Conseils nous permettront de multiplier les réflexions et les 
actions associant les parents au fonctionnement des accueils de 
loisirs », souligne Sandrine Le Moing. Pour informer les familles de la 
tenue de ces séances d’échanges et d’information, une information 
sera distribuée dans les cahiers de liaison des enfants.

>  Renseignements : 01 39 32 67 62

NOUVEAU !

CENTRES CONCERNÉS LIEUX DATES ET HEURES

Jules Ferry / Bertin / Quatre Noyers Jules Ferry le 2/02 à 18h30

Montédour / Centre Côte Rôtie / Source Source le 6/02 à 18h30

Bel Air / Croc'loisirs / Ferdinand Buisson Ferdinand Buisson le 7/02 à 18h30

Carnot / Gare-René Watrelot Carnot le 7/03 à 18h30

Épine-Guyon / Arc en ciel Épine-Guyon le 9/03 à 18h30
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Festival le 3 février à l'Espace 
Saint-Exupéry de 10h à 18h

TOUS SES ÉTATS :
LE MANGA DANS

Face au succès rencontré l’année passée lors de sa première édition, le Festival Manga 
reprend ses quartiers à l’Espace Saint-Exupéry. 

L’année dernière, la culture nipponne avait envahi le temps d’une journée l’Espace Saint-Exupéry à 
l’occasion du premier Festival Manga organisé à Franconville, projet initié par le Conseil Municipal 
des Jeunes. Le pays du Soleil Levant sera de nouveau à l’honneur le samedi 3 février pour 
sa 2e édition. Organisée par la Commission Loisirs du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) en 
collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville, cette manifestation invite petits et grands à se 
plonger dans l’univers de l’animation et du manga. Les passionnés pourront ce jour-là revêtir le 
costume de leur héros, défiler et concourir pour le titre de meilleur « cosplayer ». 

Animations, ateliers et expositions
Si le manga est apparu au Japon au début du XXe siècle sous forme d’histoires illustrées dans la presse, il a 
été popularisé en France bien après par le biais de séries animées comme Goldorak ou encore Dragon Ball Z 
diffusées dans les années 1980. Le manga a ensuite rapidement conquis l’édition française avec notamment la 
traduction en mars 1990 d’Akira de Katsuhiro. L’engouement pour ces bandes dessinées japonaises qui se lisent 
de droite à gauche touchaient au départ les plus jeunes français mais s’étend aujourd’hui à toutes les générations 
de lecteurs. La France est d’ailleurs le deuxième plus gros consommateur de mangas au monde après le Japon. 

Nouveau cette année : les fondus de manga pourront poursuivre cette journée lors d’une soirée glisse costumée 
organisée à la patinoire de 20h45 à minuit. 
Pour rappel, le département du Val-d’Oise a célébré en 2017 les 30 ans de partenariat avec la préfecture d’Osaka au Japon.

>  Contact service jeunesse : 01 34 14 84 84
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Avec l’ouverture d’une 4e crèche au début de l’année au 42-44 rue Charles Burger, la municipalité poursuit le développement du 
quartier de la gare et renforce son offre concernant les différents modes d’accueil.

Pour satisfaire les besoins des parents, la Ville s’est engagée depuis quelques années dans le développement d’un large panel de pres-
tations de garderie. La capacité d’accueil est toujours repensée. L’inauguration, en janvier, de la 4e crèche franconvilloise multi-accueil 
Les P’tites Graines dans le quartier de la gare, moins d'un an après l’ouverture de la structure multi-accueil Bout’Choux dans le 
quartier de l’Orme Saint-Edme, en est la parfaite illustration. Ces deux derniers points d’accueil de la Petite Enfance a permis d’ac-
croître la capacité d’accueil jusque-là assurée par le Chalet des P’tits Loups, Pom’Pouce, la Maison de l’Enfance et Les Quatre Noyers.

Huit structures d’accueil
La commune dispose donc de deux structures multi-accueil collectives et familiales pour les enfants de 10 semaines à 4 ans - voire 5 
ans en cas de handicap – comptant de 82 et 100 places, de deux multi-accueil de 20 places dont une halte-garderie, d’un jardin d’en-
fants de 15 places accessibles à partir de 2 ans et de 60 berceaux réservés en crèches inter-entreprises (40 places à Bout’Choux et 20 
places pour Les P’tites Graines). « Aujourd’hui, face aux différents profils de familles installées dans nos quartiers, nous devons mul-
tiplier les modes d’accueil pour permettre un accès pour tous au service public », souligne Sandrine Le Moing, maire adjoint délégué 
à l’Enfance et à la Petite Enfance. En crèche familiale, les enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles employées 
par la Ville.

Une offre diversifiée
Fortement encadrée par les obligations législatives et réglementaires, la mission Petite Enfance s’inscrit dans une stratégie de ré-
ponse globale aux différents besoins d’accueil des familles. Au total, elle gère 297 places d’accueil dont 82 en crèches familiales. 
Ces 297 places s’ajoutent aux 584 places potentielles assurées par les 207 assistantes maternelles indépendantes agréées par le 
Conseil départemental. Un renforcement de l’offre d’accueil nécessaire au vu du taux élevé de femmes actives et de l’augmentation 
des couples monoparentaux. 

10
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Une capacité de 881 places 
Ainsi, en un an, ce sont 60 nouvelles places qui ont été mises 
au service des familles franconvilloises. Un effort et un véritable 
engagement dans un contexte de réductions des dotations de 
l’État. « Nous mettons tout en œuvre pour accueillir les en-
fants dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité, 
explique Sandrine Le Moing. Notre objectif est de donner la 
possibilité aux familles de concilier leur vie familiale et leur 
vie professionnelle en toute sérénité. C’est pourquoi nous 
avons développé une structure d’accueil ou un relais d’assis-
tantes maternelles dans chaque quartier de la Ville. » Pour 
faciliter les démarches et guider au mieux les parents dans leur 
choix du mode d’accueil, le Point Conseil Parents Enfants (PCPE) 
propose à l’Espace Fontaines un accompagnement adapté com-
prenant une formation claire et précise. 

Des conditions d’attribution claires
Quelque soit le type d’accueil recherché pour l’enfant,  
occasionnel ou régulier, les familles procèdent à une  
pré-inscription en mairie au guichet unique sans rendez-vous.

Dès le 4e mois de grossesse de la future Maman, les familles ont la pos-
sibilité de se préinscrire pour l’obtention d’une place en structure. Elles 
peuvent également à partir de ce moment-là s’informer du service pro-
posé par les assistantes maternelles indépendantes agréées PMI.

Les différentes phases
L’attribution des places d’accueil régulier ou occasionnel, se fait 
en fonction de certains critères :
>  le nombre de places disponibles dans l’établissement dans la 

limite des possibilités,
>  l’âge de l’enfant (pour qu’il intègre une section bébés, moyens, 

ou grands)
>  le rang d’inscription (ancienneté de la demande).

À ceci s’ajoute pour l’accueil régulier,
>  le nombre de jours hebdomadaires souhaités, l’amplitude des 

horaires d’ouverture de l’établissement, en tenant compte des 
normes réglementaires

>  les contrats de travail des assistantes maternelles

(500 demandes de place en crèche ont été enregistrées au cours 
de l’année 2016 contre 442 demandes en 2015 et 404 en 2014).

L’admission définitive se fait après la signature du contrat 
pour l’accueil régulier ou de l’inscription pour l’accueil oc-
casionnel. Un certificat médical du médecin traitant pour les 
enfants de plus de 4 mois est demandé, l’admission définitive 
pour les moins de 4 mois et en situation de handicap est pro-
noncé par le médecin de la structure. Les parents doivent éga-
lement approuver et signer le règlement de fonctionnement de 
la structure. 

11
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Nouveau en 2018 : Formation des  
Assistantes maternelles indépendantes 
aux gestes des premiers secours

Le RAM, un lieu d’écoute et d’information à destination des 
parents et assistantes maternelles

Lancées en novembre 2017, des sessions de formations aux gestes d'ur-
gences pour enfants et nourrissons sont proposées à destination des 
assistantes maternelles employées par des particuliers (indépendantes). 
Cette formation, déclinée en une partie théorique et une partie pratique 
sur des mannequins, est financée par la Ville. Les trois premières sessions 
proposées ont rencontré un franc succès auprès des participantes. Trois 
sessions seront donc proposées au courant de l’année 2018. Pour plus 
d’informations, contactez le RAM au 01 34 44 70 06

>  Depuis 2001, le Relais Assistantes Maternelles (RAM), structure municipale subventionnée par la CAF 95 et le Conseil départemental, ac-
compagne durant l’année, parents, assistantes maternelles indépendantes et assistants parentaux. Le RAM constitue un lieu d’écoute, d’in-
formations et d’échanges pour les parents en recherche de professionnels ainsi que dans les démarches liées à leur fonction d’employeur 
(contrat de travail, éclairages sur les conventions collectives applicables, aides financières allouées…). Les animatrices du RAM organisent 
des temps d’accueil-jeux pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle dans plusieurs lieux de la ville (Chalet Pom’Pouce, 
Chalet des p’tits loups, Espace Fontaines et Mare des Noues). Les animatrices reçoivent sur rendez-vous 01 34 44 70 06. Le RAM travaille 
également avec la Médiathèque et les Maisons de proximité. Tous les deux mois, les assistantes maternelles peuvent s’y rendre avec les 
enfants pour les familiariser à l’univers du livre. 

>  Deux Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) existent également 
sur la ville :

•  Chalet Pom’Pouce « Ludobulle » - 01 34 44 70 06  
112 bis rue des Pommiers Saulniers : accueil 1 vendredi sur 2  
de 9h30 à 11h30

•  Chalet des P’tits Loups « Crocobulle » - 01 30 72 68 70  
1 rue du Saut du Loup : accueil 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 11h30

Le LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière libre 
et sans inscription, les enfants de moins de 4 ans accompa-
gnés de leurs parents (ou membre de la famille référent). C'est 
un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour 
les parents. Ouverts sauf pendant les vacances scolaires. Pour 
toute information, contactez les centres de PMI ou les struc-
tures d’accueil. 
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LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ,

Doctolib, le service de rendez-vous en ligne
Depuis un an, un nouveau service est proposé aux usagers : « la prise de rendez-vous en ligne ».  

Elle permet de prendre, de remplacer ou d’annuler un rendez-vous 7 j/7 et 24 h/24 via https://www.doctolib.fr/.  
« Cette facilité à gérer les rendez-vous, répond à un réel besoin des usagers et a permis de faire connaitre le Centre de Santé dans 
un périmètre plus large », souligne Florence Decourty

un service de santé de proximité

Depuis 1982, le Centre Municipal de Santé (CMS) implanté en centre-ville, offre une prise en charge pluridisciplinaire dans le domaine 
médical, paramédical et dentaire. Il est l’un des derniers existants dans le Val-d’Oise.

Composé de 42 médecins, spécialistes et personnels administratifs, le Centre Municipal de Santé propose une large palette de soins. Ouverte à tous, 
la structure compte parmi ses cabinets : quatre médecins généralistes, un cardiologue, un endocrinologue, un gastro-entérologue, un généraliste 
à orientation gynécologique, un homéopathe-acupuncteur, deux ophtalmologistes, un O.R.L., un pédiatre, deux phlébologues et un rhumatologue. 

Généralistes et spécialistes
Le Centre dispose également de cinq chirurgiens-dentistes, d’un 
orthodontiste et d’un personnel paramédical à l’écoute des patients. Celui-
ci est composé de deux infirmières, un orthoptiste, une diététicienne, 
trois assistantes dentaires, et d’un prothésiste dentaire. Face à une forte 
demande, la ville a fait le choix de recruter deux nouveaux médecins 
généralistes pour renforcer l’équipe médicale l’année dernière.

Un équipement médical  
à la pointe de la technologie
Si la structure n’est pas récente, son équipement est régulièrement 
renouvelé et adapté aux nouvelles technologies comme l’explique 
Florence Decourty, Conseiller municipal délégué à la Santé et au 
Centre Municipal de Santé. « Les fauteuils de soins dentaires ont été 
remplacés en 2015 et la Ville a fait l’acquisition d’un compresseur 
neuf en 2017. Le service s’est équipé d’un nouvel appareil d’écho-
doppler et les usagers peuvent ainsi bénéficier d’un service de 
proximité. » En 3 ans, les lits d’examen de tous les cabinets ont été 
remplacés. Une borne vitale est à la disposition des usagers pour la 
mise à jour de leurs droits à la Sécurité Sociale. 

Des actions parallèles 
Le CMS s’associe à diverses actions de prévention, telles que la 
journée de l’Audition, le Dépistage du Mélanome et Les Maladies 
Inflammatoires Chroniques de l’Intestin. Des « ateliers cuisine » 

dans les maisons de proximité et des consultations individuelles, 
sont assurés gratuitement par une diététicienne dans le cadre de la 
lutte contre l’Obésité. Des « ateliers diabète et alimentation » sont 
proposés une fois par mois aux diabétiques, afin de les aider à adapter 
leurs habitudes alimentaires à cette pathologie. Enfin, des séances de 
vaccinations gratuites ont lieu une fois par mois en collaboration avec 
le Service Communal d’Hygiène de la ville.

>  Informations pratiques : le CMS est ouvert au public du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 19h sans interruption et le 
samedi de 8h30 à 12h. Le tiers-payant est pratiqué avec 
toutes les caisses d’assurance maladie et le CMS est 
conventionné avec un grand nombre de mutuelles.

Le CMS en chiffres

130
passages 
par jour

Près de 
42 000 

actes médicaux 
dispensés  
en 2017

13 771
patients



Une batterie, deux amplis pour guitare, un ampli pour basse, un synthétiseur, deux enceintes, une console de mixage, des mi-
cros, jacks… Le studio de répétition et d’enregistrement qui se trouve à l’Espace Fontaines fait des heureux dans le quartier 

et au-delà. 

Depuis la création du Centre social Espace Fontaines en septembre 
2010, les studios de musique, véritables lieux de création, ont per-
mis à certains Franconvillois de se lancer dans la musique et à 
d’autres de pouvoir concrétiser des projets d’enregistrement. « Il 
y a deux studios de répétition, un studio d’enregistrement et la ré-
gie dispose de tout le matériel nécessaire pour l’enregistrement de 
voix ou d’instruments », explique Jean-Hubert Montout, Maire ad-
joint délégué aux Maisons de proximité et à la Politique de la Ville.

Coûteux, cet outil avait pour vocation de rapprocher les jeunes 
du quartier autour d’un art apprécié de tous. « Ce studio donne la 
possibilité à des musiciens en herbe n’ayant pas forcément la place 
ou le matériel chez eux de répéter, de pouvoir se produire et 
même de s’enregistrer dans des conditions professionnelles », 
souligne l’élu. Dans le cadre du dispositif Démos, 14 élèves fran-
convillois apprennent depuis trois ans à jouer d’un instrument. 
Après deux ans de répétitions effectuées dans le studio les mer-
credis et samedis après-midi, les jeunes virtuoses y enregistreront 
cette année des morceaux qu’ils ont appris pour immortaliser leur 
apprentissage. 

Lieu d’échanges
Ce studio de musique constitue également un lieu d’échanges ar-
tistiques pour les usagers. Actuellement, un groupe de 15 jeunes 
du quartier s’y donne rendez-vous les mercredis après-midis pour 
répéter et projette d’enregistrer d’ici peu plusieurs titres. Révéla-
teur de talents, le studio a également vu passer des chanteurs et 
groupes connus sur la toile.
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«« S’enregistrer dans des conditions professionnelles

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

SAINT-EXUPÉRY
E S P A C E

16 À L'AFFICHE 

Humour - Imitation

Marc-Antoine Le Bret
Vendredi 2 février à 21h. Durée : 1h20
Marc-Antoine Le Bret est un OVNI. Un artiste incroyable, 
qui à tout juste 30 ans, se produit déjà depuis plus de  
10 ans, de sa Bretagne d'origine aux scènes parisiennes. 
Très vite remarqué par les productions TV, il a déjà 
collaboré aux Guignols de l’Info sur Canal+, à Touche 
pas à mon poste sur D8, depuis 2015 intervient dans 
l'émission On n'est pas couché sur France 2  
et quotidiennement sur RFM. 

Marc-Antoine Le Bret réinvente le style, en abordant 
avec virtuosité une galerie de personnages du 
monde des médias, du spectacle et de la politique. 
Ses imitations de Cyril Hanouna, Laurent Ruquier, 
Cyril Lignac, Yann Barthès ou Lorànt Deutsch sont 
irrésistibles, et son aisance sur scène impressionnante. 
Avec la même justesse dans les voix, la même 
précision dans le mimétisme, il s'en prend désormais 
à des politiques plus rarement imités, de Macron, à 
Montebourg ou Mélenchon. 

À ne pas manquer ! 

©
 Stéphane K

errad

© Yoav Kedem
Chanson

theAngelcy
Samedi 10 février à 21h. Durée : 1h30
Voix et guitare : Rotem Bar Or • Clarinette : Uri Marom • Alto : Maya Lee Roman • 
Contrebasse : Gael Maestro • Batterie : Maayan Zimry et Udi Naor 
Musicien bohème, formé à l'école de la « manche » et des voyages, Rotem Bar Or a 
fini, la trentaine venue, par se fixer dans son Israël natal pour fonder un groupe,  
theAngelcy, sans renoncer à ses idéaux de liberté, d'amour, et de paix.

Entouré d'Uri Marom, Maya Lee Roman, Gael Maestro et de deux batteurs, Maayan 
Zimry et Udi Naor, ce chanteur guitariste enrichit son folk-blues de couleurs, 
mêlant expressivité et joyeuse dynamique du klezmer. Fort de la vélocité de cette 
instrumentation acoustique theAngelcy a sillonné Israël et fait vibrer une jeunesse 
sensible à ses rêves d'ange tombé sur Terre.

Leur premier album, Exit Inside, sorti en 2014, a rencontré un vif succès en Israël, et il 
est étonnant qu’un titre tel que My Baby Boy, chanson pacifiste d’exception n’ait pas 
encore franchi les frontières. La voix envoûtante de Rotem Bar Or, l’instrumentation 
folk matinée d’accents klezmer du groupe, devraient les assurer d’un succès 
international. 

Ce concert à l’Espace Saint-Exupéry est à ne pas rater ! 
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une exposition ludique et interactive

Promenons-nous dans le bois
Conçue en 2003, l’exposition Promenons dans le bois arrive à Franconville jusqu'au 16 février. 
Qu’il s’agisse du revêtement des chalets en montagne ou encore du foyer flamboyant d’une cheminée 
en hiver, le bois, contrairement à d’autres matériaux, a un aspect protecteur, rassurant et chaleureux. 
Il évoque également l’harmonie avec la nature et le savoir-faire artisanal. Cependant, les propriétés 
physiques et les qualités environnementales de ce matériau ne sont pas toujours toutes connues.

LE matériau de demain
Résistants, légers et isolants, le bois et ses dérivés n’ont ainsi rien à envier aux autres matériaux de 
construction. Dans le cadre de cette exposition qui invite les visiteurs à découvrir les propriétés du bois, 
son histoire et ses utilisations, la Médiathèque s'y associera toujours pour sensibiliser petits et grands à 
la nécessité de préserver la forêt.

>  Informations pratiques : A partir de 4 ans. Ouvert au public les mardis de 14h à 19h, les mercredis et 
samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les jeudis et vendredis de 14h à 18h.

Théâtre

Rupture à domicile
Jeudi 15 février à 21h. Durée : 1h40
Auteur et Mise en scène : Tristan Petitgirard • Texte Lauréat nouvel auteur 2013 Fondation Bajen • Assistante mise en scène : Sara Ginac  
• Avec : Olivier Sitruk, Anne Plantey, Benoit Solès • Décor : Olivier Prost • Lumières : Denis Schlepp • Costumes : Mélisande de Serres
Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place…

Éric Vence a fondé l’agence Rupture à Domicile. Un soir, alors qu’il se rend en mission pour annoncer à une femme que son compagnon a 
décidé de la quitter, il fait une rencontre plus qu’inattendue…

La femme n’est autre que Gaëlle, l’amour de sa vie, qui est partie du jour au lendemain, il y a sept ans sans la moindre explication…

Évidemment, Éric ne lui dit pas qu’il a été engagé pour la quitter. Il pense avoir un coup d’avance car en retrouvant son ex, il sait avant elle 
même qu’elle est célibataire…

Mais Éric est loin de se douter que son client, Hyppolite, l’actuel compagnon de Gaëlle, a changé d’avis et surtout qu’il va les rejoindre…

Un trio amoureux inédit se met alors en place : l’ex, la femme et le futur-ex. C’est le début d’un poker menteur explosif dont personne ne 
ressortira indemne…

Écrite comme une comédie de mœurs, la pièce n’en est pas pour le moins cruelle, égratignant nos lâchetés et nos peurs, si présentes lorsqu’il 
s’agit d’amour. Car chacun de nous s’est déjà confronté à cette question : comment lui dire que c’est fini ?

Texte ciselé, comédiens irrésistibles : un régal !

© Pascal Auve
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE SAINT-EXUPÉRY 01 39 32 66 09

ÇA-ME-CLIC
Samedi 3 février | 10h - 12h |  
Ado et adultes
Apprivoiser le smartphone
Vous souhaitez ou venez d'acquérir un 
smartphone et cette simple perspective 
vous effraie ? Alors cet atelier est fait pour 
vous ! Présentation, initiation et découverte.
Sur réservation à partir du 20 janvier.

LES P’TITES FRIMOUSSES
Mercredi 7 février | 10h30 | + 18 mois
Petites histoires pour presque grands ou 
grandes histoires pour tout-petits, le vrai 
bonheur d’un moment partagé et raconté. 
Par les bibliothécaires.
Sur réservation pour les + 18 mois à 
partir du 24 janvier.

SPECTACLE

JEUX, CINÉMATOGRAPHIE
Samedi 10 février | 18h30 | 6 ans et +
Il était quelques fois. 
… une balade loufoque parmi les contes 
classiques de notre enfance, parsemée 
d’embûches et de quelques précisions sur 
l’histoire et techniques du cinéma... le tout 
animé avec l’aide de l’ensemble du public 
sur un mode imprévu… d’improvisation !... 
Par l’association « Et si les images ».
Réservation à partir du 27 janvier.

NUMÉRIKIDS 
Samedi 24 février | 10h - 12h | Ado 
Ça va scratcher ! (2e partie)
Mêmes participants qu'à la première partie

Quand la programmation devient un jeu d’en-
fant…. Ce deuxième rendez-vous pour créer 
ta propre petite histoire interactive avec 
« Scratch ». Tu pourras ensuite la visualiser, la 
modifier et même la partager avec tes amis !

CONSERVATOIRE

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Concert du Brass Band 
du Collège le vendredi 
2 février à 19h.

CONCERT
« Les Astres », le samedi 10 février à 
16h, à l’auditorium du Conservatoire.

SAMEDIS MUSICAUX
Dans le cadre des « sa-
medis musicaux », une 
audition se tiendra le sa-
medi 17 février, à l’audi-
torium du Conservatoire 
à 15h.

STAGE
Stage de danse Hip Hop, le samedi  
17 février de 16h à 19h ouvert aux 
élèves entre 8 et 16 ans. Inscription  
à l’accueil du Conservatoire, sur place  
ou au 01.39.32.68.43.  
Tarif pour les élèves non-inscrits au 
Conservatoire : 12,50 euros.  
Sous réserve des places disponibles.

CINQUANTE NUANCES
PLUS CLAIRS

L'UTIME CHAPITRE

BLACK PANTHER

LA CH'TITE FAMILLE

LE RETOUR DU HÉROS

BELLE ET SÉBASTIEN 3
LE DERNIER CHAPITRE

CRO MAN

LE 15:17 POUR PARIS

ZOMBILLENIUM

De James Foley  
avec Dakota Johnson, 
Jamie Dornan

De Ryan Coogler  
avec Chadwick Boseman,  
Michael B. Jordan

De Dany Boon 
avec Line Renaud,  
Laurence Arné, Dany Boon

De Laurent Tirard  
avec Jean Dujardin,  
Mélanie Laurent

De Clovis Cornillac  
avec Tchéky Karyo,  
Clovis Cornillac

De Nick Park

De Clint Eastwood  
avec Spencer Stone,  
Alek Skarlatos

De Arthur de Pin, Alexis Ducord

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

Le Conservatoire présente dans le cadre des

Samedis Musicaux

L’audition du 
Samedi 17 

février 
15h

Auditorium Roberto Benzi

Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

Renseignements
01 39 32 68 43
2, rue d’Ermont

95130 FRANCONVILLE

Orchestre
au collège

Le Conservatoire présente le concert

Vendredi 2 février
19h

Auditorium R. Benzi
2, rue d’Ermont

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Renseignements : 01 39 32 68 43



GYMNASTIQUE
RETOUR SUR LE TOP 12
Dans le cadre de ce champion-
nat national, l’Albonaise s’est 
classée 1re de la poule 4 après 
trois matchs cumulant 86 points. 
Lors du premier match, Francon-
ville a remporté ses duels face à 
Vallauris (30-18). Le 2 décembre, 
suite à une compétition excep-
tionnelle, l’Albonaise s’est im-
posée 26 à 22 à la fin des duels 
face à la très bonne équipe Lil-
loise La Madeleine. Enfin, le 16 
décembre, lors du match retour 
contre Vallauris, Franconville 
confirme ses dernières belles 
performances avec au terme de 
leurs duels une victoire de 30 à 
18. Ces résultats les placent ainsi 
à la 2e position du classement 
général provisoire derrière Or-
léans et devant Vélizy. Le dernier 
match du 3 février qui se tient à 
La Madeleine est déterminant 
pour accéder à la demi-finale 
du Top. « Ce serait historique pour 
notre club », souligne Brigitte Ca-
ron, nouvelle présidente du club 
depuis fin 2017.

HALTÉROPHILIE
>  Le 3 février, 1er tour de Coupe de France des Clubs au Gymnase du Moulin : 14h30 : Équipe 

Juniors Hommes et Équipe de Cadettes-Juniors Femmes. 17h : Équipe de Cadets Hommes 

BASKET
>  Le 17 février, de 12h à 18h, se tiendra le Tournoi des Amoureux (Salle Omnisports du CSL). Au 

programme, ateliers et matchs pour nos jeunes basketteurs afin d’apprendre et d’échanger 
dans la joie et la bonne humeur. Ouvert aux mini-basketteurs U07, filles comme garçons. Pour 
toutes informations et inscriptions : bcfpb95130@gmail.com

STAGES SPORTIFS : GRATUITS DU CP AU CM2
>  Les stages sportifs font leur retour du 19 au 23 février. Le matin de 10h à 12h : Patinoire ou Tir : 

Tir à l’Arc (Gymnase E. Guyon), Pistolet et carabine (stand de Tir René Deneux) ou Volley (salle 
omnisports du CSL). L’après-midi de 14h à 16h : Initiation judo (dojo au CSL) ou escrime (salle 
d’armes au CSL) ou gymnastique (salle spécialisée de Gymnastique) ou Tir : Tir à l’Arc (Gym-
nase E. Guyon), Pistolet et carabine (stand de Tir René Deneux). Inscriptions le 3 février à partir 
de 9h au Restaurant Administratif, 30 Rue de la Station.

PISCINE
>  Fermeture technique pour vidange du lundi 19 février au dimanche 4 mars inclus.

PATINOIRE
>  Soirée Manga le samedi 3 février de 20h45 à minuit– « Déguisez-vous en votre personnage de 

manga préféré et participez à un concours »
>  Saint-Valentin le dimanche 18 février de 10h à 12h « Quizz et lots à gagner »
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HALTÉROPHILIE
A L’AFHMA, AMELLE REZZAK COLLECTIONNE LES RECORDS
Cinq records de France cadettes il y a un an, trois 
autres en octobre puis en décembre dernier lors 
du Championnat de France d’haltérophilie par 
équipe et classée 2e du Grand Prix de France à 
Anse… Lorsqu’on entend ces résultats, du haut de 
ses 15 ans, Amelle Rezzak ferait presque trembler. 
Et la jeune saint-ouennaise licenciée à l’AFHMA 
 de Franconville depuis trois ans continue de per-
former. Amelle Rezzak a en effet décroché un 
nouveau record personnel durant l’épreuve de 
l'épaulé-jeté, le samedi 13 janvier, à l’occasion du 
4e tour du Championnat de France des Clubs. « 
Mes records sont maintenant de 59 à l'arraché et de 
77 à l'épaulé-jeté », se réjouit la petite championne 
qui a contribué aux récents succès des équipes ca-
dettes-juniors et seniors de l’AFHMA. 

« Il faut avoir de l’ambition et s’entraîner dur »
Pourtant, si on lui avait dit il y a trois ans qu’elle excellerait autant, Amelle Rezzak n’y 
aurait pas forcément cru. « Je ne faisais pas beaucoup de sport jusque-là et c’est en suivant 
un ami haltérophile que je m’y suis mise, raconte la jeune licenciée. Je pensais au départ en 
faire pendant un ou deux ans maximum mais quand j’ai découvert les compétitions, j’ai com-
mencé à me passionner pour ce sport. Mes proches avaient peur que je me blesse et cela m’a 
encore plus motivée à me dépasser. » Quand on lui demande son secret, Amelle Rezzak ne 
passe pas par quatre chemins. « Il faut avoir de l’ambition, s’entraîner dur et savoir s’orga-
niser avec les cours ». 
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Mairie

Associations
9 FÉVRIER
Pour la 7e année consécutive, le Rotary Club organise un grand Loto, le vendredi 9 
février à l’Espace Saint-Exupéry – 32 bis rue de la Station à Franconville ; ouverture 
des portes à 18h30, début des jeux à 20h.
Cette année, les bénéfices du loto seront versés à la Fondation pour l’éradication 
de la polio dans le monde, sachant que le Rotary Club est la fondation privée la 
plus importante à soutenir cette cause, qui fait encore des ravages dans les pays 
les plus pauvres. Participer à ce Loto, c’est à la fois être assuré de lots prestigieux 
et participer à cet élan de solidarité.
> Réservation par mail : loto.rctb@yahoo.fr

10 FÉVRIER
PORTES OUVERTES IUT D’ORSAY
Samedi 10 février, de 10h à 17h, le Campus d'Orsay-Plateau, ouvre les portes des dé-
partements chimie, informatique et mesures physiques. Des enseignants, étudiants 
et professionnels seront présents pour répondre aux questions et apporter leurs 
conseils pour une orientation réussie.
> Plus d’infos sur www.iut-orsay.u-psud.fr

17 FÉVRIER
L’association de Soutien aux personnes malades ou handicapées propose de par-
tager un moment de convivialité, samedi 17 février de 14h à 18h à la Maison des 
associations (2, rue du Maréchal Foch).
> Tél. : 01 34 44 23 60

CONCOURS INFIRMIER 2018
Vous avez jusqu’au 5 mars pour vous inscrire aux épreuves de sélection d'entrée à 
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Pontoise.
> Renseignements sur www.ifsi-pontoise.fr

27 MARS
Le CFCF (Comité Franconvillois de la Culture et des Fêtes) organise une sortie 
au Casino d’Enghien-les- Bains, mardi 27 mars à 14h30 : « la chauve-souris »,  
opéra-comique de Johan Strauss.
>  Tarif : 50 € (spectacle + trajet car). Inscriptions les lundis de 14h à 16h30 à la 

maison des associations (hors vacances scolaires)

NOUVEAU
À la Maison des Associations : permanence de la Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie afin de répondre à vos questions sur les prestations de solidarité.
> Exclusivement sur rendez-vous
>  Tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf pendant les périodes de fermeture).
> Les rendez-vous se prennent au 3646, ou sur le site ameli.fr

Bronchiolite
Le réseau bronchiolite Île-de-France met en place un standard téléphonique, 
jusqu’au dimanche 18 février. Des médecins assurent des consultations pour 
répondre aux besoins des nourrissons atteints de bronchiolite, 7 J / 7, de 9 h 
à 23 h. Des kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets les week-ends et 
jours fériés, de 9 h à 18 h, accueillent les enfants atteints de bronchiolite.
>  Standard kiné : 0 820 820 603 

Standard médecins : 0 820 800 880 (N° indigo 0,12 €/minute)

Une idée de sortie ? Je propose !
Professionnels ou amateurs, vous souhaitez faire la promotion d'événements 
culturels et sportifs se déroulant dans le Val d'Oise ?
>  Proposez-les sur l'agenda participatif du Département :  

http://rdv.valdoise.fr !

Séance de vaccination gratuite
Le Centre départemental de dépistage et de soins d’Eau-
bonne propose mardi 13 février une séance de vaccination 
gratuite, pour adultes et enfants de plus de 6 ans.
>  Sur rendez-vous de 9h30 à 12h30.  

Renseignement au 01 34 33 57 15.

Une mutuelle pour 
favoriser l’accès aux soins
Dans le cadre de son futur contrat local de santé, Val Parisis s'engage contre le 
renoncement aux soins grâce à un partenariat avec l'association 2AH. Le but est 
d'aider les habitants de l'agglomération à trouver une mutuelle santé adaptée 
et au meilleur tarif.
> Contactez l’association 2AH au 02 35 76 47 20

Téléthon 2017
Afin d’aider à combattre la maladie et faire pro-
gresser la recherche vers la guérison, Franconville 

a récolté 5115,50 euros remis à l’AFM-TÉLÉTHON. Un grand merci aux bénévoles 
ainsi qu’aux enfants qui ont participé à cet évènement. 

7e GRAND LOTO  -   VENDREDI 9 FÉVRIER
Ouverture des portes à 18h30 - Début des jeux à 20h

ESPACE SAINT-EXUPÉRY
32 bis, rue de la Station à Franconville

21 parties - Lots de prestige - Buvette
Réservation conseillée par mail : loto.rctb@yahoo.fr

Conseils de quartier

Recensement de la population
Le recensement se déroulera du 18 janvier  
au 24 février 2018. 
>  Renseignements : www.le-recensement-et-moi.fr 

Service recensement de la Mairie : 01 39 32 66 48 
ou 01 39 32 67 72

Sandrine
ANGER

Valérie
RIGAUX

Aïda
DIATTA

Djimy
GRANCHER

Philippe
DA COSTA

du 18 janvier au 24 février 2018

Ils doivent vous présenter leur carte d’agent

Renseignements : 01 39 32 66 48
Mairie de Franconville - 11 rue de la Station

INFO INSEE
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Numéros utiles
• 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 83 92
• Police municipale 01 34 44 04 80
• SOS médecins 01 30 40 12 12
• Centre antipoison 01 40 05 48 48 
• Urgences dentaires 01 30 75 42 15 
•  Ordre des chirurgiens-dentistes 
  01 39 64 42 48

• Violences femmes info 39 19
• Allo enfance maltraitée 119
•  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

Pharmacies de garde
Samedi 3 et dimanche 4 février
Pharmacie Nebout
2, rue Charles de Gaulle, Le Plessis-Bouchard – 01 34 13 74 99

Samedi 10 et dimanche 11 février
Pharmacie Zahir
2, square des Coteaux, Franconville – 01 34 13 23 88

Samedi 17 et dimanche 18 février
Pharmacie Peycli
14, bis rue de la République, Ermont – 01 34 15 77 03

Samedi 24 et dimanche 25 février
Pharmacie Colin
9, place Finot, Andilly – 01 39 59 21 68

21LE MAIRES, LES MAIRES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS VOUS REÇOIVENT

Sandrine LE MOING*

Maire adjoint,  
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
Reçoit sur RDV le vendredi après-midi et  
le samedi matin
01 39 32 65 91

Xavier DUBOURG
Maire adjoint,  
Finances/Budget, Commémorations
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 28

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

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

Monique MAVEL-MAQUENHEM*

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

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

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

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

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

Marie-Christine CAVECCHI*

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)

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

Alain VERBRUGGHE
Maire adjoint,  
Urbanisme, Bâtiments, Centre Technique Municipal
Reçoit sur RDV sauf le samedi de 9h à 11h 
Bâtiment administratif
01 39 32 66 64

Francis DELATTRE*

Conseiller municipal délégué  
Finances intercommunales

Charles SOUIED*

Conseiller municipal délégué  
Développement économique

Françoise GONZALEZ
Conseiller municipal délégué  
Contrôle de gestion

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

Bruno DE CARLI
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

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

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

Henri FERNANDEZ
Conseiller municipal délégué 
Entretien

Alexandra SAINTEN
Conseiller municipal

Joachim CELLIER
Conseiller municipal

Anne CRISTALLIN
Conseiller municipal

Catherine MOSER 
Conseiller municipal 

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

➜  Une autre  
permanence : 
Tous les samedis sur 
le marché de 9h à 12h
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 NAISSANCES 
21/11/2017 Stayler RIVIERA
22/11/2017 Audrey CUNHA
23/11/2017 Clara LITIMBA
 Tom ARVIER
26/11/2017 Léo MAUROUX
27/11/2017 Sevàn TOKATLIAN
28/11/2017 Mayaah DAVID
29/11/2017 Matthias PORCELLI PALOMINO BRITO
 Mathéo ADAM
 Théa RICHARD
 Aydan TAMIMI
30/11/2017 Milo NIESSER
 Nazim SLAMA
 Joël LOUIS
01/12/2017 Matteo CREVENNA
 Hakim TAHRI
02/12/2017 Israe MASSOUR
03/12/2017 Jade LÉCLUSE
04/12/2017 Lucas BECARD
05/12/2017 Esteban MALFOY ALVAREZ
 Eden LELIKA LOUNDOU TSOUMBOU
06/12/2017 Tristan LARDY
08/12/2017 Mayas AMROUNI
09/12/2017 Naïl BELLAHCENE
10/12/2017 Wael AMMOUR
 Mathys KIMMERLING
11/12/2017 Sofia NOINVILLE
 Haroun ADJMI
 Eden MALBRAN SANHUEZA
12/12/2017 Balqis DELMEZ
 Jessica RIBEIRO DE SOUSA
13/12/2017 Louise AÏBOUD
14/12/2017 Senzela AHMED
 Inès CHELIT
15/12/2017 Nolan KICHOU
 Noholita NICOLLEAU
17/12/2017 Cameron CAVALHEIRO DE ALMEIDA
18/12/2017 Charlotte ROWLEY ROIG

 MARIAGES 
09/12/2017 Nicolas PIEPRZ et Aurélie RONGIER
09/12/2017 Marco RODRIGUES et Françoise LINZA
29/12/2017 Julien BENOIT et Héloïse LACAILLE

 DÉCÈS 
18/11/2017 Benoit MORTEO
24/11/2017 Marie-Josèphe LEMEUNIER née FOUINEAU
27/11/2017 Jean CORDIER
27/11/2017 Georges LABBÉ
29/11/2017 Monique REIDIBOYM née BOUCHER
01/12/2017 Marie-Claude DAMIANO née CAIGNET
01/12/2017 Michel DELATOUR
03/12/2017 Marcel BECKER
03/12/2017 Jean-Mary DESCOMBES
04/12/2017 Odette FAVARDIN née STAUFFERT
06/12/2017 Renée CHEVREY née RERAT
06/12/2017 Geneviève MOREL née SAINTE-BEUVE
08/12/2017 CHECK ISMAEL LABBE
10/12/2017 Jeanine CONSTABLE née DOLAN
10/12/2017 Michel VASSEUR
13/12/2017 Yvonne RIPA née MORIZE
14/12/2017 Solange FABRE née BERNIER
14/12/2017 Alexandrine FECIL née MAC-LORIN
15/12/2017 Marie Flora MARTORANA née SIRINGO
18/12/2017 Yvette TARDIVON née DUBOC
20/12/2017 François CAMPOS
20/12/2017 Huguette JUGAL née POUPA
23/12/2017 Maryline GERARD divorcée SIMONAZZI
23/12/2017 Zohra KOUIDER AKIL divorcée LAHOUEL
24/12/2017 Paulette RICHARD née COAT
25/12/2017 Marcel BERTERO
27/12/2017 Nicole DESILLES divorcée MARIE
27/12/2017 Marcel DOUZILLY

 La Palette en Franconville 
 perd Marie-Claude Damiano, 
 une adhérente dévouée et passionnée

Marie-Claude Damiano nous a brutalement quittés alors qu’elle 
comptait succéder à Victor Montalti.

L’association La Palette en Franconville cofondée par Victor 
Montalti, Marc Noury et Francine Simon-Vicary,a tenu son premier 
salon en 1994. La présidence sera assurée provisoirement par 
Monsieur Allara. Nous présentons à sa famille et à ses proches nos 
sincères condoléances.
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Une TRES chere bonne annee 2018 !

Et maintenant, au travail !
Le samedi 13 janvier dernier, les vœux du nouveau maire 
de Franconville étaient organisés à 19h00 au CSL. Nous y 
étions présents, afin de représenter celles et ceux qui nous 
ont fait confiance en 2014.

Autant le dire, cette cérémonie somptuaire, dont le coût 
s’élève au moins à 100 000 euros, est parfaitement déplacée 
au regard de l’état des finances de la ville, des hausses d’impôt 
de 2014 et 2016, de la mise en œuvre du stationnement payant 
ou, encore, des augmentations de tarifs municipaux bien au-
delà de l’inflation.

Le coût de cette soirée luxueuse est aussi totalement 
disproportionné au regard des animations vraiment 
minimalistes proposées durant les fêtes de fin d’année aux 
Franconvillois, petits et grands.

Mais au fond, et c’est peut-être là le plus important, cette 
dépense est, enfin, totalement déraisonnable au regard 
des investissements en souffrance pour nos écoles, nos 
équipements sportifs, ou même la voirie communale. Elle l’est 
également au regard du nombre de demandes de places 
en crèche insatisfaites ou encore du manque de crédits 
d’équipement pour nos écoles ou nos accueils de loisirs 
(des vélos, du matériel, par exemple). Ce ne sont que deux 
exemples très concrets.

Finalement, la municipalité choisit les paillettes plutôt que les 
animations populaires ou les dépenses utiles. Là encore, c’est 
une question de priorité. Nous ne partageons pas ses choix !

Malheureusement, comme pour le Jumping, dont nous avions 
évalué très sérieusement le coût d’organisation à un million 
d’euros, c’est de nouveau l’opposition municipale qui va devoir 
justifier ces chiffres alors que la municipalité ne fait preuve 
d’aucune transparence dans la gestion des deniers publics. 
C’est pourquoi nous avons écrit au maire de Franconville 
pour lui demander de mettre à notre disposition et de 
rendre publiques l’ensemble des factures relatives à 
cette cérémonie dispendieuse : factures des prestations 
de traiteur, d’éclairage, de sonorisation, d’animation, de 
sécurité, de décoration florale, …

Par ailleurs, nous nous étonnons que ces vœux aient été 
retransmis en direct sur le site de la ville alors que les conseils 
municipaux, qui intéressent tous les Franconvillois, ne le sont 
pas. Sans doute parce que la majorité municipale n’a pas eu 
à supporter la moindre contradiction ce soir-là …

A. Raisséguier (responsable du groupe), J. Charrières-Guigno,
S. Lamouri, Y. Le Du, X. Duprat, M. Sebaoun, J-M. Baer

www.vivreafranconville.fr
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« Monsieur Delattre, sur vos 34 années de mandat, les élus Front Na-

tional en ont partagé 15 sur les bancs d'une Opposition assumée mais 

n'hésitant pas à vous éclairer dans vos décisions concernant des dos-

siers importants pour notre ville comme celui des entrepôts Brenntag 

ou des vélléités d'implantation d'une mosquée turque. Ne sortant ni de 

l'ENA ni de Sciences Po, ils ont, avec vous, beaucoup appris sur la Po-

litique, en général, et sur la gestion d'une commune, son sens premier. 

Aussi, les différents élus du Groupe « Faire Front pour Franconville » : 

Jean-François Crestey, Françoise Chauvière, Jose Silva, Sébastien Us-

tase et Jean-Luc Mayenobe tiennent à vous dire : « Monsieur le Maire, 

merci pour ce moment. »

Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com 

Courriel : jl.mayenobe@gmail.comFa
ire
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Les franconvillois attendent des élus du Conseil municipal du 
sérieux car les projets en cours et le contexte économique 
actuel méritent toute notre attention.

Nous laissons donc l’opposition socialiste à ses piètres 
calculs arithmétiques et à ses polémiques inutiles. Qu’ils 
poursuivent, tranquillement, dans le mensonge, comme celui 
du coût de notre cérémonie des vœux dont le spectacle a 
été, en très grande partie, assuré par les bénévoles et les 
adhérents d’associations de la ville, ainsi que par les élèves 
du Conservatoire… 

En réalité, c’est bien leur manque d’idées qui saute aux yeux. 

Pire, n’étant en phase sur rien et n’ayant que des visions 
différentes de tout, chacun comprendra qu’ils n’ont, au fond, 
pas d’autre choix que de tirer leur ciment d’une incessante 
critique à notre égard. Un grand (et triste) classique…

Notre équipe poursuivra son action et nous ne dévierons pas. 
Nous n’avons ni le temps, ni l’envie, de nous rabaisser à ce 
type de débats car les dossiers en cours n’attendent pas : 

•  la nouvelle école maternelle de la Fontaine Bertin qui va 
ouvrir après les vacances de février,

•  les travaux de l’école Jules Ferry qui doivent également 
démarrer,

•  le dossier d’extension de l’école de la gare-René Watrelot 
qui est en cours de constitution,

•  les études sur la réhabilitation du Centre de loisirs Arc-en-
Ciel qui se terminent,

•  la réfection complète de la rue du Plessis Bouchard (tronçon 
rue Henri Barbusse / bd Rhin et Danube) qui est engagée,

•  la réfection complète de la toiture du CSL qui va être lancée,

•  le renforcement de la Police municipale.

Autant de dossiers et d’enjeux que notre équipe portera sur 
cette année 2018.

Et nous les porterons d’autant plus rigoureusement que 
nos résultats financiers 2017, couplés à nos perspectives 
budgétaires 2018, permettent d’envisager une baisse de la 
fiscalité pour 2019.

Nous sommes au travail.

Les élus de la Majorité municipale.

Claude BODIN tenait à confirmer que Francis DELATTRE et 
son équipe n’avaient pas connaissance de son passage au FN. 
C’est chose faite. 
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Depuis trois mois, le Service Maisons de Proximité a initié un projet Citoyen particulièrement innovant : permettre à des fa-
milles franconvilloises de découvrir le patrimoine culturel et institutionnel français. 

Tout a commencé au mois de novembre dernier. Dans le cadre du dispositif « Valeurs de la République et citoyenneté », soutenu par le 
Commissariat Général à l’Égalité des territoires, les Maisons de proximité de la ville ont proposé aux Franconvillois de participer à un « 
parcours Citoyen » ; ce projet à destination des familles a pour objectif de découvrir ou mieux connaître l’Histoire de la République, de 
ses institutions et de ses lois. 

Visites ludiques et éducatives, ateliers pédagogiques
Huit familles ont répondu à l’appel et ont pu visiter le 1er novembre 
dernier, France Miniature, un parc à thème, dans lequel sont 
présentés les monuments emblématiques du pays. 
La deuxième visite, institutionnelle mais également culturelle, a 
permis à tous les participants de découvrir le Sénat, qui constitue 
la chambre haute du Parlement français et détient le pouvoir 
législatif avec l'Assemblée nationale, les projets de lois, soumis 
par le gouvernement, y sont examinés. 
Sébastien Meurant, Sénateur du Val d’Oise, a accueilli 
chaleureusement les familles et les a guidées dans ce haut lieu 
parlementaire. 
Jean-Hubert Montout, Maire adjoint délégué au Maisons de 
proximité et à la Politique de la Ville, qui a tenu à partager ce 
moment important, était présent lors de cette visite. « Ce projet 
est une occasion pour petits et grands de partager des moments 
ludiques et culturels en famille et de réfléchir ensemble sur 

l’importance et la place que les institutions et monuments ont 
dans notre vie quotidienne ; la découverte de l’hémicycle en 
particulier a été un moment fort, où les participants se sont 
trouvés au cœur même des débats et de la vie politique du 
pays. », souligne l’élu. 
Les trois Conseils citoyens de la Ville ont été associés à ce projet, 
représentés par un de leurs membres. À la sortie du Sénat, la fierté 
des familles d’avoir pu découvrir ce lieu mythique, les sourires 
des enfants et des adultes, lors de la visite de France Miniature, 
suffisent amplement à montrer la joie de tous d’avoir pu vivre des 
moments uniques, en famille. 
Samedi 13 janvier, un dernier atelier a été proposé aux familles : 
« Un jeu de Lois », animé par l'Institut de Formation, d'Animation 
et de Conseil (IFAC) à l’Espace Fontaines. Ce jour-là, chacun a pu 
tester ses connaissances sur les Lois françaises et ainsi clore ce 
parcours Citoyen. 

tour d’horizon du patrimoine culturel  
et institutionnel français

PARCOURS CITOYEN :

Tarik, ancien élu au CMJ, intègre le Conseil Régional des Jeunes
À 17 ans, Tarik Oumbiche s’est très tôt investi pour la ville. Après avoir travaillé au Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) de Franconville de 2014 à 2016, Tarik a été élu au début du mois de décembre dernier au 
nouveau Conseil Régional des Jeunes (CRJ). Une aubaine pour celui qui regrettait ses responsabilités au 
CMJ. « Il y a quatre ans, j’avais envie de participer à la vie de Franconville que j’habite depuis tout petit, 
je voulais voir comment fonctionnait une commune », raconte Tarik qui souhaiterait plus tard devenir in-
génieur en aéronautique. Créé en 2004 par le Conseil régional d’Île-de-France, le CRJ a pour objectifs de 
mieux connaître et mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes franciliens, de contri-
buer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la responsabilité de la citoyenneté et de la vie publique. Enfin, 
il permet de favoriser l’accès des jeunes à la vie sociale et culturelle de l’Ile-de-France, et de développer 
le sentiment d’appartenance régionale, dans un esprit d’ouverture et de solidarité. Ils sont 128 entre 16 
et 26 ans, et ont ainsi des idées à défendre pour améliorer le quotidien des jeunes. « J’aime proposer des 
idées et lorsque j’ai entendu parler du CRJ, j’ai eu envie de proposer des projets à plus grande échelle. » 
Bravo pour cet investissement !
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Cette saison, le Parisis Rugby Club est fier de ses deux nouvelles équipes féminines qui ont pu être formées grâce à 
l’augmentation du nombre de licenciées.

Deux équipes féminines du Parisis Rugby Club sont cette année 
engagées en Championnat d’Île-de-France de rugby à sept. La 
première, l’équipe cadette, compte des joueuses âgées de 15 à 18 
ans tandis que la seconde, appelée Les Dames, rassemble des 
joueuses âgées de plus de 18 ans. « Jusqu’à l’année dernière, nous 
n’avions pas assez de filles pour former une équipe, les joueuses 
se restreignaient jusqu’ici à l’entraînement, explique Boris  
Schneerson, secrétaire du Parisis Rugby Club et membre depuis 
1976. C’est très gratifiant d’avoir des équipes féminines dans un 
club de rugby car les filles apportent un esprit d’équipe différent 
que celui que l’on connaît chez les hommes. C’est aussi un bon 
signe pour le rugby féminin ».

Deux équipes de choc 
L'équipe de France féminine à 15 est classée 3e nation mondiale 
depuis décembre dernier. Fort de ce succès, ce sport s’ouvre ain-
si de plus en plus à la gent féminine. Depuis la Coupe du Monde 
2014 organisée à domicile, lors de laquelle l’équipe de France fé-
minine a été à deux doigts de décrocher pour la première fois une 
finale mondiale, le nombre de licenciées a explosé, en trois ans, de 
12 000 à plus de 19 000. « Malgré ce que l’on peut croire, le rugby 
n’est pas un sport de brutes. Lola Lepeytre, l’une de nos joueuses 
qui évolue en minimes, représente par exemple bien la discipline : 
elle est vaillante », souligne Boris Schneerson. Ce phénomène fé-
minin franconvillois sera d’ailleurs récompensé le 27 janvier par 
l’Office Municipal des Sports.

Lola Lepeytre, un phénomène
Mères de famille, étudiantes, enseignantes, profs de sport… Les 
Féminines du Parisis Rugby Club rassemblent tous les profils. 
« Dans l’équipe des Dames, nous avons des joueuses âgées de 18 
à 43 ans réunissant tous les profils et toutes les morphologies », 
relève Boris Schneerson. Deux fois par an, en octobre et en mai, le 
club organise des journées rugby à destination des filles étudiant 
en classe de 3e dans le but d’agrandir les rangs des joueuses de 
rugby. Parce que le ballon ovale n’est pas réservé qu'aux hommes !

>  Informations : Tél. : 01 34 13 24 02.  
https://www.parisisrugbyclub.com/

RUGBY : LES FÉMININES REFORMÉES
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© Parisis Rugby Club
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 o 16 décembre

Des contes qui ne manquent pas d’air à la Médiathèque

 o 16 décembre

Numérikids « Photomaboul : un photomaton fou, fou, fou ! »

 o 14 décembre

Petit Déjeuner de Noël dans les crèches

 o 16 décembre

Concert de la Croche Cœur au profit du Téléthon

 o 15 décembre

Spectacle de fin d’année – Crèche Pom’Pouces
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 o 15 décembre

Fête de fin d’année des 2 crèches
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 o 16 décembre

Compétition d’Haltérophilie

 o 17 décembre

Concert de Noël du Conservatoire

 o 17 décembre

Compétition de Hockey Subaquatique

 o 16 décembre

Albonaise Top 12

 o 21 décembre

Chorale de l’école Jules Ferry
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L'Agence AVIS Immobilier
FRANCONVILLE se 

réinvente !

www.avis-immobilier-franconville.com

86, rue du Général Leclerc
95130 FRANCONVILLE

T : 01 34 44 12 12


