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• Préinscription scolaire – Année 2018/2019 :
semaine scolaire de 4 jours
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• Stationnement : Mise en place du Forfait
Post Stationnement au 1er janvier
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• Avis d’enquête publique - Modification du Plan
Local d’Urbanisme

14

• L’ancien site Arline
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• Franconville en scène : à la découverte des
jeunes talents locaux
Béni, notre Nouvelle Star Franconvilloise

Xavier MELKI
Maire de Franconville
Xavier Melki reçoit en mairie
sur rendez-vous et en permanence
libre tous les quinze jours
Madame, Monsieur,
Les élus du Conseil municipal m’ont fait l’honneur de m’élire Maire
de notre ville le 21 décembre dernier.

19

• Côté sports

A mes côtés, des Maires adjoints et des Conseillers municipaux
dévoués dont les délégations ont été revues et renforcées. Ils ont
toute ma confiance et je sais qu’ils se font un honneur, tout autant
que moi, d’être au service de chacune et chacun d’entre vous.

24

• Une naissance, une plantation : un symbole,
un engagement

Cet honneur ne dissimule pas la lourde tâche qui est la nôtre :
vous apporter chaque jour le meilleur, dans un environnement
économique de plus en plus contraint.

25

• Prolifération du frelon asiatique :
une véritable menace

Les collectivités locales sont mises à mal depuis maintenant
quelques années, projetées sur le devant de la scène comme
étant les responsables d’une dette publique abyssale vieille de 40
ans.
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• 21 décembre, la nouvelle municipalité installée

De plus, les collectivités territoriales pèsent à peine 9% dans la
dette publique française. Mieux, elles représentent près de 70%
de l’investissement public !

Sortir
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En réalité, elles ont des budgets équilibrés comprenant autant de
dépenses que de recettes, contrairement à l’État qui vote des
budgets en déficit depuis trop longtemps.

• À l’affiche de l’Espace Saint-Exupéry

	
• Médiathèque Saint-Exupéry • Conservatoire

Ville pratique

Une raison simple : les communes n’empruntent que pour investir
contrairement à l’État qui emprunte pour payer ses charges, ses
salaires voire les intérêts de sa dette…
Chacun comprendra qu’asphyxier financièrement les collectivités
c’est, de facto, baisser l’investissement public et rayer d’un trait de
plume les milliers d’emplois qui vont avec.
Et lorsque les dotations baissent inexorablement, ce sont, à terme,
des services publics municipaux qui disparaissent.
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• Prenez note

21

• La vie en ville
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• Service pratique / État-civil • Cinéma
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• Tribune libre

26

• En images…

Les dotations de l’État ont baissé de 10 milliards au cours des 5
dernières années. 13 nouveaux milliards sont annoncés sans
parler de la suppression de la taxe d’habitation…
Je veux vous rassurer autant que vous en alerter.
A Franconville, nous mettrons tout en œuvre pour garantir la
qualité des services que nous vous proposons. Cela implique des
efforts de chacun et notamment de nos agents que je tiens une
nouvelle fois à remercier car ils y parviennent.

Directeur de la publication : Xavier Melki
Rédactrice en chef : Alice Dubourg
Rédaction/Photos/Illustrations/service communication :
Axelle Bichon, Adrien Ibanez
Conception, maquette, compogravure :
Corlet Communication, Colombelles, N° 1654
Régie publicitaire : Corlet Communication/02 31 35 48 78
Impression : Corlet Imprimeur, Condé-sur-Noireau

Dans ce contexte inouï, nous poursuivrons notre programme
d’investissements dans les écoles, les Centres de loisirs, les
bâtiments publics, et de voirie…
Nous continuerons de renforcer notre police municipale, nous
protégerons notre cadre de vie, nos commerces, nos associations,
nos aînés, nos jeunes et tout ce qui fait que Franconville est une
ville où il fait bon vivre.
Enfin, et parce que ce n’est plus au contribuable de compenser le
désengagement de l’État, nous réduirons la fiscalité locale.
C’est ambitieux.

Imprimé sur du papier
écologique avec
des encres végétales.
Tiré à 17000 exemplaires

Mais nous vous devons, aujourd’hui plus que jamais, d'être de fins
gestionnaires.
Nous y sommes déterminés.
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XAVIER MELKI :
nouveau maire de Franconville
«

Créer, c’est se souvenir » a écrit un jour Victor Hugo. Si l’élection de Xavier Melki en tant que nouveau
maire implique un nouveau point de départ, celui-ci se fera dans la continuité de l’action menée depuis
35 ans par son prédécesseur Francis Delattre, personnage politique reconnu localement et nationalement.
Xavier Melki a été élu jeudi 21 décembre nouveau maire de Franconville à l’issue de l’installation du nouveau
Conseil municipal. Il entend porter l’héritage de l’action engagée par Francis Delattre tout au long de sa mandature. Depuis son arrivée en 2008 dans l’équipe municipale, Xavier Melki s’est illustré comme étant un élu de
terrain soucieux du vivre-ensemble à Franconville, valeur dont la municipalité s’était fait une priorité.
Aujourd’hui âgé de 38 ans, Xavier Melki a choisi Franconville pour s’installer avec sa famille en 2005. « Nous
cherchions avec mon épouse une ville accueillante dans laquelle nos enfants pourraient s’épanouir et avons été
charmés par Franconville. C’est une ville qui nous a attirés pour son cadre de vie et ses équipements, raconte
Xavier Melki qui, en 2007, a écrit à Francis Delattre pour lui proposer d’intégrer son équipe. J’ai appris à aimer
cette commune et j’avais envie de participer à son développement tel qu'il était conduit jusqu’ici. »

Plusieurs délégations à son actif
C’est au courant de l’année 2008 que Xavier Melki est élu chargé du Commerce, du développement économique
et des marchés de détail. Après cette première délégation, il devient, en 2008 également, maire adjoint chargé
de la Jeunesse, de la politique de la Ville puis de la Voirie et des Conseils de quartier avant son élection à la tête
de la municipalité. « Je suis bien conscient des enjeux et des difficultés mais suis déterminé à poursuivre
l’action engagée par Francis Delattre, explique le maire. Je tiens également à remercier tous mes collègues
pour la confiance qu’ils me portent. »

«

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Je suis déterminé à poursuivre l’action engagée par Francis Delattre

«

Avec des dotations de l’État qui diminuent drastiquement et des transferts de compétences toujours plus nombreux, le nouveau maire devra poursuivre les efforts mis en œuvre par la municipalité pour préserver des services de qualité. Un challenge qu’il entend remplir à temps plein. C’est pourquoi il a décidé de quitter son poste
de directeur d’agence bancaire, activité professionnelle qu’il menait depuis une quinzaine d’années.

Ville pratique
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Des priorités annoncées

Un cadre de vie à préserver

Sécurité, fiscalité, cadre de vie, scolarité… Telles seront les priorités du nouveau maire pour les deux
années à venir. « Il est de mon devoir d’être le garant de l’équilibre Franconvillois. Etre gestionnaire,
c’est être capable de s’organiser pour maintenir les
services en place ainsi que leur qualité sans pour
autant augmenter les impôts, souligne le maire qui,
à l’heure où la taxe d’habitation est en passe d’être
supprimée par le gouvernement, refuse que la taxe
foncière et les tarifs municipaux servent de variable
d’ajustement en cas de nouveau désengagement de
l’État. Je souhaite baisser les impôts des Franconvillois et ce, avant la fin du mandat. »
L’autre axe prioritaire pour Xavier Melki c’est la sécurité. Franconville fait partie des villes innovantes en
la matière : « Nous avons été parmi les premiers à
nous équiper de la vidéoprotection, à armer notre
police municipale et à avoir une brigade motorisée.
Notre Police municipale obtient de bons résultats,
elle répond à un véritable besoin et reste à l’écoute
des Franconvillois ».

S’il y a un héritage à préserver, c’est bien entendu le
cadre de vie de Franconville et ses nombreux espaces
verts, dont le Bois des Éboulures, véritable poumon
vert sauvé en 1985 par Francis Delattre des griffes de
l'AFTRP qui espérait le voir disparaitre au profit d'un
nouveau quartier. Pour rappel, la Ville concourt actuellement pour l’obtention de la 4e Fleur, label qui renforcerait encore un peu plus l’engagement de la commune
pour l’environnement et la biodiversité. « Nous avons
un vrai potentiel en matière d’espaces verts, il faut
que les Franconvillois se sentent bien dans leur ville,
explique Xavier Melki. Nous allons continuer de développer les voies de circulation douce pour permettre
à chacun de prendre le vélo en sécurité ».
Une commune où il fait bon vivre doit avoir également
sur son territoire des commerces de proximité diversifiés répondant aux attentes des Franconvillois. C’est
la raison pour laquelle l’équipe municipale souhaite
continuer à favoriser l’implantation des pôles de commerces de qualité. « Nos efforts ont permis de sauver
la librairie du Centre-ville, de réimplanter un traiteur
traditionnel, des restaurants, un Leclerc Express à
l'Épine-Guyon, prochainement une supérette bio à la
gare… Nous poursuivrons. »

«

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018
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Je souhaite baisser les impôts avant
la fin du mandat

«
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Une vie associative diversifiée
et indispensable

Faciliter les démarches administratives
en renforçant les outils numériques

Les associations participent pleinement à la vie de la cité
et sont incontournables. « Nous soutiendrons les associations sportives, culturelles ou sociales comme
nous l’avons toujours fait, elles renforcent les liens
et la communication. Le travail des bénévoles est à
souligner et à valoriser. Au quotidien, ils fournissent
un travail extraordinaire et je les en remercie »
ajoute le maire.

L’équipe municipale souhaite adapter ses outils aux
usages actuels des administrés et simplifier leurs
démarches administratives. « Les Franconvillois
auront accès aux services publics avec les outils
qu’ils utilisent », explique le maire. Pour ce faire, la
refonte du site internet et le développement de l’application de la ville sont déjà programmés. Les informations et démarches pourront ainsi s’effectuer de
manière interactive sur téléphone portable, tablette
ou ordinateur. « Cependant, ce choix ne se fera jamais au détriment du lien existant entre les administrés, les élus et les agents municipaux », assure
Xavier Melki.

Le dialogue et la concertation

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Sortir

La concertation est un point essentiel dans la gestion de la ville. « Un euro dépensé doit être un euro
utile, c’est pour cette raison que je renforcerai les
échanges avec les Conseils de quartier et les riverains ». De la même façon, les liens intergénérationnels seront également développés avec la création
d’un Conseil des Séniors. Celui-ci travaillera main dans
la main avec le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Le partage d’idées entre différentes générations est la
meilleure manière d’avancer ensemble.
Concernant la Scolarité, la municipalité souhaite poursuivre les efforts engagés pour s’adapter aux besoins
actuels des enfants. Afin de leur permettre d’appréhender les outils de demain, toutes les classes du primaire sont équipées de tableaux numériques. La Ville
projette par ailleurs d’agrandir l’école de la gare-René
Watrelot et de réhabiliter l’école maternelle Ferry, tandis que le nouvel établissement de la Fontaine Bertin
sera bientôt inauguré. Le centre de loisirs Arc-en-Ciel
sera également réhabilité. « Nous envisageons de
créer un nouveau groupe scolaire dans la ville pour
garder des classes à bonne taille et préserver un
environnement favorable à l’apprentissage. Je suis
père de famille et je sais que tout se joue pour un
enfant dès le plus jeune âge », confie Xavier Melki.
Au-delà des projets du Scolaire, la Petite Enfance et
l’Enfance sont aussi des thèmes de travail importants.
Sans oublier qu’au début du mois, une quatrième
crèche a ouvert ses portes à la gare.

Ville pratique
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PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Année 2018/2019 : semaine scolaire de 4 jours

I

nitiée en 2013 par le ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de la préparation de La loi sur la refondation de l'école, la réforme des rythmes
scolaires a connu de nouveaux changements en 2017 laissant la possibilité aux villes le libre choix sur cette thématique. Après avoir concerté les
parents et les enseignants franconvillois au travers d’un questionnaire et lors de la réunion sur les rythmes scolaires, la ville a ainsi fait le choix de
repasser à la semaine de quatre jours pour la rentrée 2018.

La préinscription scolaire se fait en Mairie et est obligatoire
pour toute admission dans une école publique de Franconville :

Dates d’inscriptions

>E
 n cas d’hébergement : justificatif de domicile de moins de 3 mois de la
personne qui héberge, la photocopie recto verso de sa pièce d’identité
ainsi qu’un courrier sur l’honneur attestant l’hébergement.
>E
 n cas de divorce ou de séparation : Justificatifs juridiques fixant l’autorité parentale et le foyer de résidence de l’enfant ou un courrier légalisé du conjoint avec une photocopie de sa carte d’identité recto verso.
>C
 arte d’allocations familiales ou courrier stipulant votre numéro d’allocataire CAF.
>C
 arnet de santé, au vu duquel le bureau d’hygiène établira une attestation de vaccinations (à remettre à la direction de l’école lors de
votre confirmation d’inscription scolaire).
>C
 ertificat de radiation si l’enfant est actuellement scolarisé (en cas de
changement d’école ou suite à un déménagement).

>P
 OUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : A, B, C,
D, E > Du lundi 22 janvier au samedi 27 janvier 2018

Inscriptions aux activités :

> Lors du premier accueil en école maternelle (enfant né en 2015)
> Lors du passage en CP à l’école élémentaire
> Lors d’un changement de domicile et d’école, en cours de scolarité.
Les préinscriptions scolaires de l’année 2018/2019 se feront par
ordre alphabétique, en fonction du nom de l’enfant. Des agents
communaux saisiront directement sur informatique votre dossier
(préinscription scolaire, inscription restauration et Centre de Loisirs) en votre présence.

>P
 OUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : F, G, H,
I, J, K, L > Du lundi 29 janvier au samedi 03 février 2018
>P
 OUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : M, N,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z > Du lundi 05 février au samedi
10 février 2018

Jours et horaires d’inscriptions
MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

9h à 11h45

14h à 17h

Samedi

9h à 11h45

Mairie fermée

Préinscription scolaire

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Justificatifs à présenter par les responsables légaux - le Père et/
ou la Mère ou le Tuteur (se munir des originaux, ne pas faire de
photocopies) :
> Livret de famille ou acte de naissance établissant la filiation.
> Carte d’identité ou carte de séjour des responsables légaux.
>A
 ttestation de la Carte Vitale (courrier indiquant le rattachement de l’enfant).
> Justificatif de domicile de moins de 3 mois des responsables légaux.

PÉRISCOLAIRE – RESTAURATION – CENTRE DE LOISIRS
Inscriptions valables pour tous les niveaux « école maternelle » ou «
école élémentaire ».
Justificatifs à présenter pour une inscription à l’accueil du matin
et/ou du soir, à la restauration et/ou aux centres de loisirs du mercredi et/ou des vacances scolaires.

Attention
toute
pièce
manquante
empêchera
l’inscription aux activités. Ne pas faire de photocopies
>D
 ernier bulletin de salaire des parents.
>A
 ttestation CAF (indiquant le montant perçu de votre allocation familiale).
>D
 ernier avis d’imposition.
>R
 elevé d’identité bancaire ou postal
>C
 arnet de santé.
>E
 n cas d’allergie alimentaire ou traitements médicaux, fournir un certificat médical ou le P.A.I.

Inscription définitive à l’école :
Après avoir effectué les modalités administratives en Mairie,
vous devrez obligatoirement confirmer l’inscription de votre enfant dans
l’école indiquée le jour de la préinscription. Les heures et dates de réception des directeurs d’écoles vous seront communiquées au même moment.
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ZONE BLEUE

Le macaron qui autorisait jusqu’à présent le résident
à stationner dans sa rue (et nulle part ailleurs) lui
donne droit à partir du 1er janvier 2017 de stationner dans son quartier. Désormais le macaron délivré
par la police municipale authentifie le quartier
(périmètre de résidence) et non plus la rue.

STATIONNEMENT :
- A l’horodateur : avec des pièces de monnaie

ou par carte bancaire. Développement à venir : le
paiement par smartphone.
ou paiement.

STATIONNEMENT
GRATUIT

er
Mise
enentre
place
Forfait
janvier ST
1 : Choisir
abonné, du
45 minutes
gratuites Post Stationnement au 1

Les véhicules affichant la carte
«mobilité inclusion»

2 : Enregistrer
l’horodateur
le numéro
de la
epuis
le 1er janvier sur
2018,
la dépénalisation
et la décentralisation
du stationnement est entrée en vigueur en France, en application de
la loi plaque
de Modernisation
de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles de janvier 2014, plus communément appelée
d’immatriculation
de son véhicule
loi MAPTAM.
3 : Choisir la durée de stationnement
Cette 4
année,
dansen
lesindiquant
840 communes
où le stationnement
est payant,
: Payer
le moyen
de paiement.
les villes récupèrent la gestion des amendes jusqu’ici prise en charge
par l’État. Dorénavant, le non-paiement du stationnement (jusque- En s’abonnant : abonnement mensuel ou
là verbalisé à hauteur de 17 euros) n’est plus considéré comme
trimestriel
pour la
relevant du pénal ou
(PV)annuel
mais comme
un zone
Forfaitverte.
Post-Stationnement
types d’abonnements
résident
ou profes(FPS).Deux
La personne
ne s’acquittant pas: du
stationnement
devra, en
sionnel
(avec
attestation
de l’employeur)
cas de
contrôle,
payer
un forfait d’occupation
du domaine public
d’un montant de 25 euros, montant fixé librement par chaque ville,
duquel- sera
déduit le montant
du stationnement
acquitté.
En s’inscrivant
: pour
avoir accèsdéjà
aux
tarifs « Cela
correspond à ce qui est couramment pratiqué dans des communes de
Franconvillois pour la zone Gare Charles Burger
Grande Couronne, explique Xavier Melki. La politique tarifaire n’a pas
été établie pour que les gens ne prennent plus leur voiture mais pour
que tout le monde puisse stationner ».

Où s’abonner ?
- Au centre administratif (30 rue de la Station)
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h.

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

- Sur le site internet : www.ville-franconville.fr
(Cadre de vie – Abonnements)

Un forfait post-stationnement
de 25 €
Les véhicules affichant

Pour une personne ayant payé son stationnement : en cas de
dépassement de temps, le forfait post-stationnement sera de 25 euros
duquel sera déduit le montant du stationnement réglé. Pour autant,
le contrôle du stationnement payant ne se fait pas au détriment
du contrôle qui est maintenu dans les zones bleues. Le disque de
stationnement y est obligatoire.

le caducée

STATIONNEMENT
GRATUIT DUREE
1h30

D

Par ailleurs, le contrôle étant maintenant dématérialisé, l'apposition
du ticket derrière le pare-brise n’est plus nécessaire à partir du mois
de février. Courant 2018, il sera également possible de payer son
stationnement directement via son smartphone.

Les véhicules électriques
disposant de la vignette verte
Crit’Air
Franconville a fait le choix de ne pas confier à une société privée la

gestion de son stationnement payant afin de maintenir les tarifs au
plus bas avec un forfait d’abonnement mensuel toujours fixé à 12
euros pour les professionnels et pour les Franconvillois habitant dans
les zones payantes. L’intégralité de cette gestion est assurée par les
agents de la Ville. Seule une convention a été signée avec l’Agence
Nationale de Traitement Administratif des Infractions (ANTAI) pour
l’envoi du FPS au domicile du titulaire de la carte grise.

45 minutes / jour gratuites
non additionnelles d’une zone à l’autre

Renseignements
45 minutes
offertes
01
39 32la 66
Depuis le 1 octobre dernier,
Ville 71
a décidé

en concertation,
notamment, avec les commerçants et usagers de passer le temps de
stationnement offert de 30 à 45 minutes.
er

Mie

Ce d
pour

ville

Ville pratique
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Mieux stationner, c’est mieux vivre !
VOIRIE PAYANTE

ZONE VERTE

STATIONNEMENT PAYANT DE LONGUE DURÉE

La voirie payante comprend :
Une zone verte
durée limitée à 1 journée
Une zone rouge
durée limitée à 2h30

De 9h à 12h et de 14h à 19h : durée maximale 1 journée

Le stationnement est payant de 9h à 12h
et de 14h à 19h du lundi au samedi en
dehors des jours fériés et du mois d’août.
Gratuité de 45 minutes par jour sur la
commune.

ZONE VIOLETTE

Où ? Parking Berval, boulevard Maurice Berteaux (de la rue du Général Leclerc au boulevard du Bel Air),
rue de la Station, devant la crèche des P’tits Loups.
Possibilité d’abonnement sur inscription

TARIFICATION ZONE VERTE (longue durée)
HORS
ABONNEMENT

PARKING GARE CHARLES BURGER
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Durée maximale : 1 journée
Tarif Franconvillois sur inscription

EXTERIEURS

FRANCONVILLOIS

TARIFICATION ZONE PARKING CHARLES BURGER
Durée

45mn

1h

2h00

3h00

4h00

Tarif

gratuit

0,90 €

1,90 €

2,90 €

3,90 €

Durée

5h00

6h00

7h00

7h15

7h30

Tarif

4,90 €

5,90 €

6,90 €

7€

25 € *

Durée

mensuel

Tarif

12,00 €

Durée

45mn

1h

2h00

3h00

4h00

Tarif

gratuit

1,80 €

3,80 €

5,80 €

7,80 €

6h00

7h00

7h15

7h30

14 €

25 € *

Durée

5h00

Tarif

9,80 €

11,80 € 13,80 €

Durée

hebdo

Tarif

30,00 €

Durée

45mn

1h

1h30

2h00

2h30

3h00

3h30

4h00

4h30

5h00

Tarif

gratuit

0,80 €

1€

1,25 €

1,50 €

1,75 €

2€

2,25 €

2,50 €

2,75 €

Durée

5h30

6h00

6h30

7h00

7h15

7h30

Tarif

3€

3,25 €

3,50 €

3,75 €

4€

25 € *

ABONNEMENT RÉSIDENT

ABONNEMENT PROFESSIONNEL

Durée

Mensuelle

Annuelle

Durée

Mensuelle

Annuelle

Tarif

12 €

100 €

Tarif

12 €

100 €

ZONE ROUGE

STATIONNEMENT PAYANT DE COURTE DURÉE
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Durée maximale 2h30

Où ? Devant les commerces sous les arcades rue du Général Leclerc, place Charles de Gaulle, place de la
Gare, place de la République (de la rue de la Station à la rue Henri Barbusse), le parking de l’Hôtel de Ville et
du centre commercial Cadet de Vaux.
Pas de possibilité d’abonnement

TARIFICATION ZONE ROUGE (courte durée)
Durée

45mn

1h

1h15

1h30

1h45

2h00

2h15

2h30

2h45

Tarif

gratuit

1€

1,25 €

1,50 €

1,75 €

2€

2,25 €

2,50 €

25 € *

* L’absence de ticket vaudra paiement du Forfait Post Stationnement d’un montant de 25 € correspondant au
temps maximum du tarif.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification du Plan Local d’Urbanisme

L

’enquête publique relative au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme se déroulera du lundi 8 janvier 2018 au samedi 10 février
2018 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 :
>L
 es lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 18h.
>L
 es mercredis et samedis : de 8h30 à 12h.
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

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Nouveauté : le dossier d’enquête publique sera consultable sur le
site internet de la ville et il sera possible de transmettre directement ses observations au commissaire enquêteur via l’adresse :
enquete.plu@ville-franconville.fr.
Toutefois le commissaire enquêteur ne pourra vous répondre
qu’oralement lors de ses permanences qui se tiendront au Centre
administratif aux dates et heures suivantes :
> Lundi 8 janvier 2018 de 15h à 18h,
> Mercredi 24 janvier 2018 de 9h à 12h,
> Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h.

10

Actualités

Dossier

Sortir

Ville pratique

21 DÉCEMBRE, LA NOUVELLE
MUNICIPALITÉ INSTALLÉE
S

uite à la démission de Francis Delattre après
presque 35 ans de mandature, une nouvelle
municipalité a été élue le jeudi 21 décembre dernier. Xavier Melki, jusqu’alors maire adjoint délégué à la voirie et aux conseils de quartier, a été élu
à la majorité des voix du conseil municipal. Lors
de cette séance, ont été ensuite élus 11 adjoints
au maire. Il faut savoir que lorsqu’un maire démissionne, le conseil municipal a 15 jours pour se réunir et élire une nouvelle municipalité. Pour rappel,
le maire d’une ville et ses adjoints sont élus au sein
du conseil et non directement par les électeurs.
Ces derniers ont élu les 39 membres du Conseil
lors des dernières élections municipales du 30
mars 2014. Les prochaines élections municipales
auront lieu en mars 2020.

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Outre leur présence sur le terrain au quotidien où vous pouvez les rencontrer selon leur délégation, les élus vous reçoivent sur rendez-vous.
➜ et d’autres permanences : Sur le marché les 13 et 27 janvier de 9h à 12h et 20 janvier de 9h à 11h

Xavier Melki, Maire, reçoit en mairie sur rendez-vous et en permanence libre tous les 15 jours.
Marie-Christine Cavecchi, 1er Adjoint au Maire, Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise, reçoit sur rendez-vous.
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Le nouveau Conseil municipal
LE MAIRE ET LES MAIRES ADJOINTS

Franconville, une ambition partagée

Marie-Christine CAVECCHI

Xavier MELKI
Maire

Alain VERBRUGGHE

Culture, Associations culturelles,
Conservatoire de musique, Communication

Sandrine LE MOING

2e Maire adjoint

3e Maire adjoint

Urbanisme, Bâtiments,
Centre Technique Municipal

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse,
Conseil Municipal des Jeunes

Xavier DUBOURG

Sabrina FORTUNATO

Finances/Budget, Commémorations

Sports, Associations sportives, Handicap

4e Maire adjoint

Roland CHANUDET
6e Maire adjoint

Commerces de détails, marchés de détails,
marchés forains et Conseils de quartier

Patrick BOULLE
8e Maire adjoint

Sécurité, Lutte contre les incivilités, Voirie,
Commission d’appels d’offres

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

1re Adjointe au Maire

Jean-Hubert MONTOUT
10e Maire adjoint

Maisons de proximité, politique de la ville

5e Maire adjoint

Monique MAVEL-MAQUENHEM
7e Maire adjoint

Affaires sociales, Intercommunalité

Claire LE BERRE

9e Maire adjoint

Affaires scolaires, restauration scolaire

Nadine SENSE

11e Maire adjoint

Cadre de vie, propreté urbaine, Espaces Verts,
Développement Durable, SCHS, Transports

12
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CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Franconville, une ambition partagée

Francis DELATTRE

Laurie DODIN
Personnel communal

Développement économique

Bruno DE CARLI

Françoise GONZALEZ

Franck GAILLARD

Finances intercommunales

Séniors, Anciens combattants

Florence DECOURTY

Roger LANDRY

Numérique, informatique,
nouvelles technologies

Bernadette MONTALTI

Santé, Centre Municipal de Santé

Patrimoine, Commissions de sécurité

Services à la population (Etat-Civil, cimetière,
élections, affaires générales, recensement), jumelage

Monique MERCHIE

Henri FERNANDEZ

Alexandra SAINTEN

Joachim CELLIER

Anne CRISTALLIN

Catherine MOSER

Logement

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Contrôle de gestion

Charles SOUIED

Entretien
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Vivre à Franconville

Antoine RAISSEGUIER

Jeanne CHARRIERES-GUIGNO

Samir LAMOURI

Yann LE DU

Xavier DUPRAT

Maya SEBAOUN

Jean-Michel BAER

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Faire front pour Franconville

Jean-Luc MAYENOBE

Sébastien USTASE

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Non apparentés

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Claude BODIN

Eva HINAUX

Emmanuel ELALOUF
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L’ANCIEN SITE ARLINE
L

a ville a acquis en 2016 l’ancien site Arline pour un montant de 1,66 millions, elle le revend 4,35 millions d’euros.

Pourquoi la ville a-t-elle renoncé à implanter une salle culturelle de 1 000
places à vocation intercommunale ?
1/ Après études, l’avant-projet sommaire
s’élevait à 12 millions d’euros compte-tenu
notamment d’un site partiellement pollué.

sonnablement dans un tel projet sur ses
seuls fonds propres, d’autant que la réforme
de la taxe d’habitation manque pour le moins
de lisibilité.

Ainsi ce programme d’investissements se
fera sans recours à l’emprunt, et en 2018, la
Ville va diminuer l’encours de sa dette de 3,6
millions soit -10,38%.

Que va faire la ville de cette capacité à
80% d’investissement ?

Quant au projet de construction sur l’ancien
terrain d’Arline celui-ci serait composé d’une
mixité de logements locatifs sociaux intergénérationnels, d’accession à la propriété
avec une part de logements à prix maîtrisé
réservé aux franconvillois primo-accédants.
S’agissant d’un ancien site industriel déclassé nul doute que cette future belle réalisation
correspondra à la diversité de la demande et
à la reconversion valorisante d’un quartier
proche des commerces.

2/ Toutes les collectivités partenaires de ce
projet sont frappées comme la nôtre par la
diminution drastique des concours de l’État.

La plus-value prévisible de l’ordre de 2,6 millions va permettre d’accompagner plusieurs
projets de ville tels que :

L’agglomération n’assurait plus de fonds de
concours espéré à hauteur de 3 millions, la
Région a une liste de demandes importantes
s’étalant sur 10 ans. Le département quant à
lui concentre ses aides sur ses compétences
propres soit : les routes, les collèges ainsi que
le versement du RSA ce qui lui a retiré toutes
marges de manœuvre pour aider à la réalisation d’un tel projet.

1/ Achat d’un terrain contigu à l’école de la
gare afin d’agrandir la restauration et la
cour d’école.

Avec 2,5 millions en moins de nos ressources
annuelles, la ville ne pouvait s’engager rai-

4/ P
 articipation à la reconstruction du Centre
de loisirs Arc en Ciel

2/ A
 ménagement d’un parking en centre-ville
proche de La Poste d’environ 60 places
rendu possible par l’achat du terrain d’un
bâtiment contigu (ancien centre de tri).
3/ R
 estructuration de l’école maternelle
Jules Ferry

Conjointement à cette opération s’ajoute le
Centre de Supervision Urbain de l’agglomération qui coordonne et gère près de 400
caméras de la vidéoprotection donc de notre
sécurité.

Recensement de la population du 18 janvier au 24 février 2018

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Cette année vous allez peut-être être recensé. Le recensement se déroulera du 18 janvier au 24
INFO INSEE
février 2018. Le recensement est un acte civique utile à tous qui permet de connaître le nombre
de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces
chiffres, découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante… Au niveau local, le recensement sert notamment pour du 18 janvier au 17 février 2018
ajuster l’action publique aux besoins des habitants. Il sert également à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, …), détermine les moyens de transports à développer.... C’est
pourquoi chaque participation est essentielle. Elle est rendue OBLIGATOIRE par la loi. Vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est
Sandrine
Valérie
Aïda
ANGER
RIGAUX
DIATTA
tenu au secret professionnel. Il vous proposera de vous faire recenser en ligne. En effet, répondre
par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Pour cela, l’agent recenseur vous
donnera toutes les informations nécessaires. Vous pourrez alors renseigner le questionnaire en
ligne et il sera transmis directement à l’Insee. Si vous ne pouvez effectuer la saisie en ligne de chez
Djimy
Philippe
vous, la Médiathèque de l’Espace Saint-Exupéry met à votre disposition, aux heures d’ouverture haGRANCHER
DA COSTA
bituelles de la Médiathèque, un poste informatique afin de remplir le questionnaire en ligne. Si vous Ils doivent vous présenter leur carte d’agent
ne pouvez pas répondre par Internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires à remplir
Renseignements : 01 39 32 66 48
Mairie de Franconville - 11 rue de la Station
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
> Renseignements : www.le-recensement-et-moi.fr - Service recensement de la Mairie : 01 39 32 66 48 ou 01 39 32 67 72
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EN SCÈNE :
à la découverte
des jeunes talents locaux

V

ous avez entre 11 et 25 ans, vous êtes Franconvillois et avez un
talent ? Inscrivez-vous au concours Franconville en scène qui se
tiendra au printemps.

Concours artistique annuel
L’année dernière, sur trente participants, 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
(2e place) et Tricia Landry (3e place), qui faisait partie de l’atelier
Ensemble Vocal du service Jeunesse. Chaque année, un artiste
est invité. La ville a notamment reçu le Sankofa Unit, le groupe
Melting Potes, Oma Jally ou plus récemment, Nickerson Eveillard.
Cette année, c’est le groupe Franconvillois Balek qui sera présent avec Tricia Landry qui viendra également nous présenter
ses propres compositions.

«

La jeunesse franconvilloise sur le devant de la scène

«

Les auditions auront lieu le 10 février à l’Espace Fontaines. Un jury
composé de professionnels musiciens, chanteurs, des membres du

service Jeunesse et des jeunes
élus du CMJ sélectionnera les
candidats qui participeront au
concours. Les vainqueurs recevront des récompenses destinées
à renforcer leur talent comme
CONCOURS JEUNES TALENTS
11 - 25 ANS
par exemple des cours de chant,
des instruments de musique ou
encore du matériel d’enregistrement. À l’issue de la dernière édition, Balek s’est vu financer l’enregistrement de son premier titre
We don’t give a down, puis Fool.
Vous êtes danseur, musicien, chanteur...
Inscrivez-vous et tentez votre chance !
« Quand on sait que l’enregistrement d’un morceau coûte 250 euDÉPÔT DE CANDIDATURE
ros, cela nous a enlevé une belle
DU 8 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2018
épine du pied, souligne Baptiste
Dossier à retirer au service Jeunesse (Bd Rhin et Danube)
ou à télécharger sur www.ville-franconville.fr
Carlin, l’un des membres. Cela faiRenseignements : 01 34 14 84 84
sait des mois que nous avions en
tête d’enregistrer et Franconville en scène a été un vrai tremplin pour
nous ». Depuis cet été, ces deux premiers titres sont sur les plateformes de musique Youtube, Deezer, Spotify et Soundcloud.

Franconville

SCèNE

en

Chant, danse, musique, jonglerie, magie… Le 7 avril se tiendra la
8e édition du concours de jeunes talents Franconville en scène organisé par le service Jeunesse. Initié par le premier Conseil Municipal des
Jeunes en 2010, ce concours est ouvert à tous les jeunes franconvillois
âgés de 11 à 25 ans tous talents confondus. « Ce tremplin est une manière de mettre la jeunesse franconvilloise sur le devant de la scène, explique Sandrine Le Moing, maire adjoint délégué à la Jeunesse. Il nous
permet chaque année de dénicher les pépites artistiques locales. »

> Informations : Dépôt des candidatures du 8 janvier au 2 février
au service Jeunesse (fiche d’inscription disponible en ligne sur
le site de la ville et au service Jeunesse)

Le groupe Illyd, 1er prix en 2017, s’est vu financer l’année passée
une guitare et une boîte à rythme.
« Grâce à cette aide, nous avons pu bien avancer dans nos compositions et le fait de terminer premiers à ce concours nous a apporté
beaucoup de visibilité, témoigne Assia, la chanteuse du groupe. On a fait depuis d’autres scènes comme Parisis Artist où nous avons fini
parmi les finalistes. » Iilyd a sorti en septembre dernier « Waiting », le premier morceau de son futur CD sur la plateforme Spotify.

Béni, notre Nouvelle Star Franconvilloise

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Installé depuis 5 ans à Franconville et lycéen en terminale S au lycée
Louis-Jouvet à Taverny, Béni s’est présenté du haut de ses 17 ans à La
Nouvelle Star. Il a réussi à séduire les membres du jury mais a reçu notamment les compliments de Benjamin Biolay. « Ça m’a fait énormément
plaisir et cela me conforte à persévérer dans la musique, confie le
jeune homme. J’ai commencé par la danse et suis venu plus tard à la
musique. Participer à La Nouvelle Star m’a permis d’évaluer mon niveau ». Après s’être qualifié le 15 novembre, Béni a passé, le 22 novembre,
le cap de l’épreuve tant redoutée du théâtre. « J’avais attrapé un coup
de froid donc ce n’était pas gagné mais j’ai fait de mon mieux comme
d’habitude », raconte Béni qui a fait partie des 40 derniers candidats en
lice pour devenir La Nouvelle Star. A l’épreuve du théâtre, Béni épate le
jury avec son interprétation de la chanson Cant take my eyes off of you
de Lauryn Hill et arrive parmi les douze derniers candidats qualifiés pour
les « prime ». Malheureusement, notre graine de star a été éliminée aux
portes de la finale applaudie par le public mais également par le jury.
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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
Humour

Laurent Barat a (presque) grandi !
Vendredi 12 janvier à 21h

© Stéphane Kerrad

Mise en scène : Pascal Légitimus
Véritable « adulescent », Laurent Barat nous revient avec son univers plus déjanté que jamais dans son second
One-man-show Laurent Barat a presque grandi ! Il nous raconte avec sincérité son quotidien, auquel il est
impossible de ne pas nous identifier dans un seul en scène sur-vitaminé où se succèdent des personnages
truculents tous plus perturbés les uns que les autres. Des collègues de travail antipathiques, aux régimes
inefficaces, des personnages de téléréalité hystériques, aux hotlines de téléphone qui nous rendent fous… tout y
passe ! Représentant de la mixité culturelle, Laurent Barat s’amuse aussi de ses origines et nous livre avec humour
son regard de trentenaire qui se confronte à l’absurdité de notre société de consommation et de ses dérives.
Chroniqueur sur Radio-France, repéré par Gad Elmaleh, dont il a assuré la 1re partie, puis par Pascal Légitimus,
qui signe la mise en scène de ce spectacle, Laurent Barat rentre aujourd’hui dans la cour des grands !

Théâtre Musical

Ivo Livi
Mardi 16 janvier à 21h

À travers une narration originale et sensible, moderne et poétique, mêlant humour, musique
et émotion, cinq artistes aux multiples talents vous invitent dans le tourbillon que fût la vie
d’Yves Montand. Le 13 octobre 1921, un an avant l’arrivée de Benito Mussolini et des fascistes au
pouvoir, naît, à Monsummano Alto en Toscane, Ivo Livi. Des quartiers malfamés de Marseille aux
studios hollywoodiens, des chantiers de la jeunesse aux théâtres de Broadway, ou bien encore de
Khrouchtchev à Kennedy, comment un fils d’immigrés communistes italiens va devenir un artiste
majeur et le témoin des grands moments de l’histoire du XXe siècle ? Alors que tout s’y oppose,
comment le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendra-t-il le grand Yves Montand ?
Dénué de nostalgie, Ivo Livi est un spectacle enlevé, très drôle, servi par des comédienschanteurs bourrés de talent. Nomination aux Molières 2017, Catégorie Spectacle musical.

© Fabienne Rappeneau

Un spectacle de : Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos • Mise en scène : Marc Pistolesi • Avec : Camille
Favre-Bulle, Ali Bougheraba, Benjamin Falletto, Cristos Mitropoulos et Olivier Sélac à l’accordéon •
Chorégraphies : Camille Favre-Bulle • Costumes : Virginie Bréger • Décor : Annie Giral, Olivier Hébert •
Lumières : David Darricarrère • Son : Matthieu Cacheur • Arrangements musicaux : Olivier Sélac

Théâtre

Silence, on tourne !

© Bernard Richebe

Vendredi 19 janvier à 21h
Comédie de : Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras • Mise en scène : Patrick Haudecoeur
• Assistante à la mise en scène : Véronique Viel • Avec : Isabelle Spade, Philippe Uchan,
Patrick Haudecoeur, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique
Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini, Patricia Grégoire, Jean-Louis Damant, JeanYves Dubanton • Décors : Jean-Michel Adam • Costumes : Juliette Chanaud • Création
lumière : Marie-Hélène Pinon • Bande-son et bruitages : François Peyrony
Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui
se tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer
l’amant de sa femme présent dans la salle. Au fil du tournage, chacun se dévoile :
le producteur est véreux, le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré par
la jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau… L’éternel
second rôle, de son côté, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa
carrière et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve
de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant au
public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage…
Après le succès de Thé à la menthe ou t’es citron ?, Patrick Haudecoeur nous offre ici une
vraie comédie au rythme effréné. Nomination aux Molières 2017, Catégorie Comédie.
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Jeunesse (à partir de 5 ans)
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Allez jouer dehors !
© Éloïse Scouarnec - Raphaël Meyssan

Mercredi 24 janvier à 15h
Chant, guitare : Thomas Pitiot • Batterie, percussions : Yvan Descamps
• Claviers, programmations : Michel Kanuty
Après 15 années de tournée et divers projets musicaux en direction d’un public adulte, Thomas
Pitiot nous revient avec des chansons concoctées plus particulièrement pour des oreilles
enfantines. Ses années d’animation et d’ateliers d’écriture n’ont cessé de lui inspirer des histoires
à dormir debout. Ce nouveau spectacle adressé aux enfants, mais aussi à leurs parents, s’inspire
encore et toujours des différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de liberté.
Accompagné par deux musiciens talentueux, Michel Kanuty aux claviers et Yvan Descamps aux
percussions, Thomas se promène sur la scène, la guitare vissée à l’abdomen, partageant ses
chansons dans un esprit de jeu collectif. Qualité des chansons et relation évidente de Thomas
Pitiot avec le public en font un concert génial.

Théâtre

Le portrait de Dorian Gray
Samedi 27 janvier à 21h

Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune
dandy s’adonne alors à toutes les expériences. Oscar Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la beauté sous
toutes ses formes, belles ou atroces, démontrant que l’art n’a rien à voir avec la morale. Assurément, le Portrait de
Dorian Gray reste l’œuvre la plus personnelle de Wilde : « Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil est ce que je
pense être, Harry ce que les gens pensent que je suis et Dorian ce que j’aurais aimé être en d’autres temps. »
Auteur anglais brillant, Oscar Wilde passera de l’adulation à l’opprobre. Son regard aiguisé garde aujourd’hui toute
son acuité. L’adaptation et la mise en scène de Thomas le Douarec sont remarquables, donnant un rythme et une
tension inouïs à la pièce. La beauté ténébreuse et la justesse d’Arnaud Denis, qui passe de l’angélisme à l’abjection,
et la qualité de jeu des comédiens en font un moment théâtral d’exception.

© Alizée Chiappini

D’après l’unique roman d’Oscar Wilde • Adaptation théâtrale et mise en scène : Thomas le Douarec
• Assistante mise en scène : Caroline Devismes • Avec : Arnaud Denis, Fabrice Scott, Caroline Devismes, Thomas Le Douarec
• Musique originale et direction musicale : Mehdi Bourayou • Paroles : Thomas le Douarec • Lumière : Stéphane Balny
• Costumes : José Gomez d’après les dessins de Frédéric Pineau

Chanson

Ben l'Oncle Soul - Hommage à Sinatra
Mardi 30 janvier à 21h

© Quentin Curtat

Voix : Ben l’Oncle Soul • Basse et guitares : Ben Waxx • Clavier et programmation rythmique :
Matthieu Joly • Cuivres et flûtes : Max Pinto • Batterie : Laurence Clais • Contrebasse : Antoine Simoni
Deux ans après À coup de rêves, Ben l’Oncle Soul dévoile son troisième opus intitulé Under My
Skin. Dans cet album Ben rend hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Un projet plein
d’audace qui nous propulse dans une autre dimension, là où la soul, le blues, le reggae et le jazz
se rencontrent. L’artiste d’origine caribéenne reprend quelques-uns des grands standards de jazz
popularisés par Sinatra dans une soul moderne et ensoleillée, en d’étonnantes versions sucréessalées. Fidèle à lui-même, l’oncle Ben conserve cette chaleur dans la voix, des émotions à fleur
de peau qui nous transportent entre Paris et New York. « Ce qui m’a touché le plus dans l’œuvre
de Sinatra, ce sont les textes », explique-t-il. « J’ai voulu offrir à ces bijoux un nouvel écrin, créer des
ponts entre les genres et les époques. » S’il se détache totalement de l’interprétation originelle, Ben
raccroche chaque mot, chaque message, à son âme et à son vécu, des chansons qui lui collent
dorénavant à la peau. Chapeau bas l’artiste !

une exposition ludique et interactive

Promenons-nous dans le bois
Conçue en 2003, l’exposition Promenons dans le bois arrive à Franconville du 24 janvier 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 et les espaces verts proposeront des ateliers
complémentaires, 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.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE SAINT-EXUPÉRY 01 39 32 66 09
Médiathèque
Saint-Exupéry

© Pixabay

FRANCONVILLE

SAMEDI

ÇA ME CLIC’

2018

« Apprivoiser le smartphone »
Présentation, initiation et découverte
Pour adultes et adolescents
Sur réservation à partir du 23 décembre

INTERLUDE MUSICAL : PIANO ET TUBA

Samedi 6 janvier | 10h-12h

Samedi 20 janvier | 11h (forme courte - 15 mn)

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.

Une invitation à un moment de détente en musique
En partenariat avec le Conservatoire de Franconville
Médiathèque
Saint-Exupéry
FRANCONVILLE

Sur réservation à partir du 23 décembre.

À 10H

34, rue de la Station
95130 Franconville
Tél. : 01 39 32 66 09
mediatheques.valparisis.fr

Médiathèque
Saint-Exupéry
FRANCONVILLE

LA SOLITUDE :
CHOIX ASSUMÉ OU FATALITÉ SUBIE ?

© Fotolia

6

JANVIER

ÇA-ME-CLIC’

Samedi 20 janvier | 15h-17h
Les

et

À 15H

2018

34, rue de la Station
95130 Franconville
Tél. : 01 39 32 66 09
mediatheques.valparisis.fr

« La solitude :
choix assumé ou fatalité subie ? »
Par Philippe Fontaine, agrégé
de philosophie et maître de conférences
Dans le cadre du cycle « Tous philosophes ! »
organisé dans l’ensemble du réseau en 2018
Tout public - Sur réservation

34, rue de la Station
95130 Franconville
Tél. : 01 39 32 66 09
mediatheques.valparisis.fr

À 10H
Ça va scratcher !

24

Apprend la programmation en t’amusant.
À partir de 8 ans
Sur réservation à partir du 13 janvier
(Condition : être présent aux deux séances)

FÉVRIER

SAMEDI

JANVIER

NUMÉRIKIDS

27

JANVIER

© Fotolia

Le paradoxe de l’histoire récente de notre société tient sans doute à l’avènement d’un processus
d’individualisation de nos modes de vie, consiCAFÉ PHILO
dérée comme un progrès et une richesse, mais
20
dont il apparaît aujourd’hui que cette conquête
2018
peut aboutir à un déséquilibre, où la question
du lien entre les individus se pose de manière
nouvelle. Lorsque la solitude est subie, et qu’elle engendre souffrance,
dépression, fatigue d’être soi, perte d’estime, ne devient-il pas essentiel de tenter d’inventer de nouvelles formes de collectivités, d’appartenance ? Intervenants Philippe Fontaine et Abdellah Ben Mlih.

NUMERIKIDS
Samedi 27 janvier | 10h -12h
Ça va scratcher ! (1re partie)
Quand la programmation devient un jeu d’enfant…. Ce premier rendez-vous pour te familiariser avec « Scratch » et réaliser tes tout
premiers algorithmes en t’amusant.

Sur réservation à partir du 13 janvier. Les
participants s'engagent à être présents à
la 2e partie de l'atelier le 24/02/17.

ATELIER « LES P’TITES BESTIOLES »
Mercredi 31 janvier | 15h-17h
Sculpture avec des matériaux de la nature et réalisation d'un mini film
d'animation (stop motion) avec les enfants. Par Handska.

Sur réservation à partir du 17 janvier.

Sur réservation à partir du 20 décembre.

CONSERVATOIRE
Le Conservatoire présente dans le cadre des

SCÈNE OUVERTE AUX GROUPES
DE MUSIQUES ACTUELLES

Samedis Musicaux

Le Conservatoire présente

Scène
Ouverte

Le Vendredi 19 janvier à 19h, à l’auditorium du Conservatoire.

MUSIQUE EN BIB

Groupes musiques
actuelles

Les élèves des classes de piano et de tuba se produiront à la

Médiathèque à 11h le samedi 20 janvier.

Vendredi 19 janvier à 19h
Auditorium R.Benzi
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

L’audition du

Avec

SAMEDIS MUSICAUX

Auditorium Roberto Benzi

Dans le cadre des « samedis musicaux », une audition se tiendra
le samedi 27 janvier, à l’auditorium du Conservatoire à 15h.

Entrée libre

(dans la limite des places disponibles)

Illyd

O.P.B

Snake’s Fang

Renseignements
01 39 32 68 43
2, rue d’Ermont
95130 FRANCONVILLE

Samedi 27
janvier
15h

SEMAINE SANS FRONTIÈRES : QUAND LES ARTS JOUENT À L’UNISSON
Après le thème Pinocchio exploré l’année passée, la prochaine
édition de la Semaine sans Frontières qui se tiendra du 5 au 10
février invitera les élèves du Conservatoire à découvrir l’ensemble
des disciplines qui y sont enseignées autour du thème « Les Astres ».
Depuis son lancement en 2008, la Semaine sans Frontières propose
une fois par an aux élèves du Conservatoire d’essayer d’autres spécialités artistiques que la leur : Danse, théâtre, chant, musique…

Une centaine d’ateliers
Ce dispositif pédagogique et artistique, unique dans le département du
Val-d’Oise et en Ile-de-France, permet de briser les frontières entre les
différentes disciplines artistiques. Durant cette semaine une centaine
d’ateliers seront mis en place afin de pouvoir accueillir les 627 élèves
du Conservatoire. « Ils permettront aux élèves d’explorer d’autres spé-

cialités, les musiciens peuvent ainsi pousser la porte des cours de danse
et/ou de théâtre et vice versa, explique Fanny Bisselbach, directrice
du Conservatoire. C’est l’occasion pour eux de découvrir à l’intérieur
d’une spécialité, des façons différentes d’aborder sa discipline ou bien
d’élargir ses connaissances à travers d’autres esthétiques. »
Les inscriptions définitives des élèves se font la semaine du lundi 22 au
samedi 27 janvier à l’accueil du Conservatoire. Cette semaine se clôturera avec un spectacle « Les Astres » ouvert au public qui aura lieu le
samedi 10 février à 16h au Conservatoire. « Cette année, le choix s’est
porté sur les « Astres » qui a également été le thème de notre concert
de Noël 2017 et qui sera celui de notre spectacle de fin d’année 2018 »,
souligne la directrice du Conservatoire.

> Informations : 2 Rue d’Ermont. Tél. : 01 39 32 68 43.
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BOXE

BIKE & RUN

Créée il y a un an, la Team SOBEKO coachée par Rayan Hubens, compétiteur averti, et Nicolas Ponchel, multiple Champion de France, est
ambitieuse. Fin novembre, cinq de ses membres étaient engagés pour
défendre les couleurs du club au niveau régional ou national. Chez
les Seniors, le club a remporté deux titres de Champion Ile-de-France
de Full Contact, qualificatifs pour les Championnats de France. Les
juniors se sont eux aussi illustrés avec un Vice-champion et deux demi-finalistes en K1. En Kick Boxing, le club compte un vainqueur de la
Coupe de France.

BIKE & RUN ADULTES ET CROSS DUATHLON AVENIR
Dimanche 10 décembre pour la 7e édition de la compétition, 525 concurrents étaient présents et sont, malgré le froid, venus à bout des 15,5 km
que compte le parcours. Dans le Bike & Run, un membre de l’équipe est
à pied tandis que l’autre est à vélo, le binôme pouvant interchanger les
rôles. Le passage du vélo se fait de la main à la main et les membres de
l’équipe ne peuvent être espacés de plus de 15 mètres. À l’occasion de
cette compétition, le Triathlon Sannois/Franconville (TSF), représenté
par Geoffroy Maguerre et Pierre Asselin-Boullé (membres de la nouvelle
équipe D3 de duathlon du club), n’a rien lâché et a fini quatrième derrière Loïc Herpain et Maxime Joubaud du Vallée Montmorency Triathlon (VMT).

ATHLÉTISME
TRAIL DES CHÂTAIGNES
Dimanche 12 novembre, six athlètes du club d’athlétisme ont participé
au Trail des Châtaignes, au départ d’Argenteuil. Sur le parcours de 17 km,
Alain Brouder a remporté la 1re place dans sa catégorie.

Rendez-vous
GYMNASTIQUE
> Vendredi 19 janvier dès 19h30, et samedi 20 janvier, dès 15h, le
club de gymnastique l’Albonaise tiendra son gala annuel toutes
sections confondues dans la Salle Spécialisée de Gymnastique de la
ville.

OMS
> Samedi 27 janvier à 17h : remise des récompenses de l’Office Municipal des Sports à l’Espace Saint-Exupéry.

NATATION
> Samedi 27 janvier de 17h à 23h : le club Sports Nautiques Franconville organise le Challenge Départemental Maîtres natation à la
piscine de Franconville.

PATINOIRE
> Vendredi 5 janvier de 20h45 à minuit. Soirée Happy New Year :
Venez fêter cette nouvelle année à la patinoire et participer au
concours de M. et Mme 2018 !
> Dimanche 21 janvier de 10h à 12h. Matinée Top 50 : Quiz avec lots
à gagner

BASKET BALL

Franconville
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> Samedi 6 janvier : Horaire de Matchs 10h - 11h15 - 12h30 - 14h 15h15 - 16h30 et Dimanche 7 janvier : Horaire de Matchs 9h 10h15 - 11h15 - 13h15 et 14h30. Organisation d'un tournoi de
Basket Inter-Comité (Ligue / Comité / Club) (Salle Omnisports du CSL
et Gymnase J.J Mathieu)

TENNIS
LES DERNIÈRES PERFORMANCES
Vainqueurs des tournois : Erwan Colin (11-12 ans) à Cergy, Deuil-la-Barre
et Beauchamp, Eymeric Adjevi (10 ans) à Conflans-Sainte-Honorine et
Maule, Melissa Adjevi (8 ans) à Courbevoie ; David Gelsomino (seniors)
à Auvers-sur-Oise, à Saint-Gratien et à Argenteuil. D’autre part, Erwan
Colin (11-12 ans), Emmanuel Parmentier (+45 ans), Jean-Paul Balloy
(+55 ans) et Estelle Charité (3e série) ont gagné le tournoi de Franconville organisé en août dernier. Lors de la finale du Trophée BNP Paribas
de la famille qui s’est tenue du 21 au 26 octobre à La Grande Motte,
Eymeric et Cédric Adjevi ont fini demi-finalistes et Fabien et Jean-Paul
Balloy en quart de finales. Du 21 octobre au 5 novembre : David Gelsomino (1/6) a décroché la première place lors du tournoi de tennis de
Méry-sur-Oise tandis que Stecy Perrin (2/6) a remporté les
tournois de Meulan et de Pierrelaye. Carine Guyard (3/6)
et Valérie Reygner (30/2) ont
été finalistes respectivement à
Meulan-les-Mureaux et à Taverny. En novembre, l’équipe
des Messieurs +55 ans a fini
Championne du Val-d’Oise et
est qualifiée pour les Championnats de France.
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MAIRIE

Associations

À COMPTER DU 1ER JANVIER

DU 10 JANVIER
AU 17 FÉVRIER

Les trésoreries de Franconville-le-Parisis,
Sannois et Ermont Collectivités fusionnent
pour former une seule structure : la Trésorerie de Franconville-le-Parisis, située au
CFIP d'Ermont 421 Rue Jean Richepin – BP
85 95125 ERMONT Cedex.

6 JANVIER
De 9h30 à 11h30 : séance de vaccination
enfants (à partir de 6 ans) et adultes, au
Centre municipal de santé (11, rue de la Station).
Entrée libre et gratuite.
> Renseignements au 01 39 32 66 00

Conseils de quartier
27 JANVIER
Le Conseil de quartier du Séquoia de la
gare offre sa galette au habitants du quartier le samedi 27 janvier de 14h30 à 17h
à l’école de la gare René Watrelot.
Des ateliers contes, maquillage pour les
enfants et sculptures sur ballon viendront
compléter cette animation.
Réservée aux habitants du quartier
> Renseignements au 01 39 32 67 26.

Sortir

Ville pratique

OPÉRATION PIÈCES JAUNES
Vous souhaitez vous mobiliser pour les
Pièces Jaunes 2018 alors ne perdez pas
une minute ! Retirez une tirelire dans le bureau de Poste le plus proche de chez vous.
Collectez des pièces et rapportez-la avant
le 17 février 2018 à la Poste.
Vous pouvez également faire un don sur :
https://don.piecesjaunes.fr

26 JANVIER
Le secours populaire organise une grande
braderie (vêtements, livres objets divers),
de 14h à 17h au Centre socioculturel de
l’Épine-Guyon (2, rue des Hayettes).

Portes ouvertes ITESCIA
ITESCIA, école publique de la CCI Paris Ile-de-France, pionnière du i-management, propose une journée Portes ouvertes samedi 20 janvier de 14h à 18h, sur ces deux sites :
8, rue Pierre de Coubertin à Pontoise et au Parc Saint-Christophe, 1-10 avenue de l'Entreprise à Cergy Saint-Christophe.
> Inscription sur www.itescia.fr

28 JANVIER
Le Conseil de quartier du Vieux marché
propose un rallye photo et une galette des
rois le dimanche 28 janvier de 15h à 18h
à l’école Carnot.
- Départ des équipes à 15h30
- Retour des équipes à 16h30
- Dégustation de galettes à 16h30
Animation gratuite
> Renseignements au 01 39 32 67 26

Comment recycler son sapin après les fêtes ?

Les sapins de moins d’1m50 peuvent être déposés avec les ordures ménagères (sans
flocage, ni sacs). Pour les sapins au dessus d’1m50 : ils doivent être déposés aux encombrants ou à la déchetterie du Plessis-Bouchard, 12 Marcel Dassault, 95130 Le Plessis-Bouchard (aux horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h à 18h sans interruption,
excepté les mardis et jeudis de 14h à 18h). Si vous avez un jardin le replanter ou encore
« jeter utile » dans votre composteur.
> www.syndicat-emeraude.com

Ateliers des Maisons de proximité
Le service Maisons de proximité propose un atelier

Cuisine Diététique
Parents-enfants

Gratuit

Le service Maisons de proximité propose
un atelier prévention

Le service Maisons de proximité propose
un stage d’initiation aux

Tablettes
numériques

uit

t grat

eau e
Nouv

Accidents
tiques
Domegrs
atuit
Nouveau &

Vendredi

Jeudi 4 janvier

de 9h30 à 11h30
Sur inscription (places limitées)
Renseignements : 01 34 13 35 46
Maison de la Mare des Noues - Rue de la Mare des Noues
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Vendredi 12, 19 et 26
janvier
de 14h à 16h

Sur inscription (places limitées)
Renseignements : 01 34 13 31 34
Maison de l’Europe - 41 avenue des marais

19
janvier

9h30-11h30

Sur inscription (places limitées)
à destination des séniors

Renseignements : 01 34 13 35 46
Maison de la Mare des Noues - Rue de la Mare des Noues
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AroMetSaveurs, un nouveau traiteur boulevard Maurice Berteaux
Le centre-ville s’est enrichi d’un nouveau commerce avec l’arrivée du traiteur AroMetSaveurs, situé au 5 boulevard Maurice Berteaux. Le commerce a été complètement
repensé par Valérie et Jacques Romagné, les gérants.

Des produits locaux

« L’offre commerciale est ici riche et diversifiée, il y a beaucoup de passage, c’est vivant et il manquait justement un traiteur, souligne Valérie Romagné. Nous travaillons
dès que nous le pouvons avec des producteurs locaux. Les légumes composant nos
plats viennent de la ferme des Hameaux à Méry-sur-Oise et nous nous procurons notre
volaille à la Ferme des Vallées à Auvers-sur-Oise. » Le nouveau traiteur franconvillois
fait également dans la réception pour des mariages, anniversaires ou encore pour un
lancement de produit. En plus de ses pièces cocktails et verrines, de ses 80 recettes
Yannis Zahaf, vendeur, et Valérie Romagné,
de plats et d’une gamme d’une soixantaine de desserts, la boutique AroMetSaveurs
co-gérante avec son mari Jacques.
dispose d’un coin épicerie fine proposant aussi des produits de grande qualité.
> Informations : Ouvert 7 jours/7 de 9h à 20h du lundi au samedi et de 9h à 13h30 le dimanche.
Tél. : 01 34 13 57 42. http://www.arometsaveurs.com/
Maître Audrey Claisen-Barthélèmy a installé son cabinet de notaire au 3, allée Hector Berlioz.
Celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h sauf le mercredi : 9h30 – 13h. Tél. : 01 34 37 37 00.

Cédric Gibes, le nouveau gérant du bowling

Cédric Gibes, 41 ans, est le nouveau gérant du Bowling Stadium depuis le mois de septembre. Il est à la tête également du complexe gratiennois. Cédric Gibes entend redonner un second souffle à la structure franconvilloise. Celle-ci dispose de douze pistes,
d’un bar et d’une salle de billards composée de quatorze tables. Inaugurée il y a une
quarantaine d’années au 42, boulevard Rhin et Danube, le bowling n’avait jusqu’ici jamais été rénové. « Dans le cadre d’une restauration, nous avons changé en septembre
dernier l’ensemble des machines et nous allons refaire le sol et les murs au Printemps,
annonce Cédric Gibes qui précise que ce coup de jeune est réalisé sans gêner l’activité
de l’établissement. L’idée est de moderniser la structure afin d’attirer encore plus de
joueurs. Le bowling est un lieu de sortie idéal pour profiter d’un agréable moment entre
amis ou en famille.
> Informations : http://www.bowlingstadium.fr/franconville/

La librairie BB Presse a rouvert ses portes
Depuis le 11 décembre, la librairie du Centre-ville a rouvert ses portes pour le plus grand
plaisir des Franconvillois. « Cela manquait dans le quartier, je suis très contente de savoir
que la librairie a trouvé un repreneur », se réjouit une Franconvilloise. La boutique est
redevenue le rendez-vous des lecteurs du quartier. « J’ai entendu parler de cette affaire
et j’ai tout de suite sauté sur l’occasion, explique la gérante. Je souhaitais travailler en
dehors de Paris dans un environnement un peu plus calme, Franconville était une belle
alternative. »
> La librairie BB Presse est ouverte 7 jours/7 de 6h à 20h du lundi au vendredi, les
samedis de 7h à 20h et les dimanches de 8h à 14h.

Pharmacies de garde
Samedi 6 et dimanche 7 janvier
Pharmacie Nguyen

Samedi 20 et dimanche 21 janvier
Pharmacie Zahir

115, rue du Général Leclerc, Franconville – 01 34 13 43 40

2, square des Coteaux, Franconville – 01 34 13 23 88

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
Pharmacie Madar

Samedi 27 et dimanche 28 janvier
Pharmacie Fanchette

7, place du Général Leclerc, Sannois – 01 39 81 34 16

10, place de la Gare, Franconville – 09 77 78 51 62

Numéros utiles
• SAMU 15

Franconville
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• 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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Etat-civil

NAISSANCES
21/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
27/10/2017
29/10/2017
30/10/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
15/11/2017

16/11/2017
17/11/2017
19/11/2017
20/11/2017
21/11/2017
22/11/2017

Nael SLAMA
Salsabil BEN SALEM
Ethan GUELTON
Souhayl KEDIM
Thomas GERGES
Mustafa KILIÇ
Skylar CLAMY
Anta MERICO
Alicia ETIEVE
Laylie BRACK
Pierre-Mathieu KEMO
Marwan BEZZAZI
Abinash VELUPILLAI
Diego ALLO
Younes ADJAL
Alice DUYCK
Adam BERDIL
Raphaël BOUBLI DEPAUX
Mèliha DURAK
Lucy-Ann BOLIVAR CLOUET
Idris POUILLE GERBEAUX
Armand LEFEBVRE
Méline PIETRZYK
Aliya BA
Charlie PAYEN
Jahel PITKIAYE
Kaïs MIKARI
Kamelia OUBOUCHNINE
Léna ROBINE MARTIN
Mylan FERREIRA FERNANDES
Mia CANCORIET PHESSO
Evy CANASTRO CUN
Karen BLANKSON HEMANS
Liam YUT PUERTO
Melyna BAMPIKA MWANZA
Corentin VANDEWALLE
Ana da MOTA
Aya TRAORE
Eugène GROS
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Ce mois-ci au Ciné Henri Langlois
cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station
L'ÉCHANGE
DES PRINCESSES
de Marc Dugain
avec Lambert Wilson,
Olivier Gourmet

GARDE ALTERNÉE
de Alexandra Leclère
avec Didier Bourdon,
Valérie Bonneton

LOGAN LUCKY
de Steven Soderbergh
avec Channing Tatum,
Daniel Craig

TOUT LA HAUT
de Serge Hazanavicius
avec Vincent Elbaz, Kev Adams

LA PROMESSE L'AUBE
de Eric Barbier
avec Pierre Niney
et Charlotte Gainsbourg

NORMANDIE NUE
de Philippe Le Guay
avec Francois Cluzet,
François-Xavier Demaison

LE GRAND MÉCHANT
RENARD ET AUTRES CONTES
de Benjamin Renner
et Patrick Imbert

LA VILLA
de Robert Guediguian
avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Daroussin

MARIAGES
18/11/2017
25/11/2017

Jiye JIA et Stéphanie CAO
Jean-Louis AGUILAR et Corinne VERSTRAETEN

DÉCÈS
30/09/2017
22/10/2017
22/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
02/11/2017
03/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
15/11/2017
19/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
27/11/2017
28/11/2017

Juliette RICHARD LION
Edith LEDUC divorcée KRELL
Viviane LOSILLA divorcée BARRA
Georges RENOUF
Rose COIFFIER née CHOMAT
Louis CLAIS
François GARRAIO
Mimouna KELKOUL née DARFILAL
François MAILLARD
Jean DODICI
Nicole DELIGNE née MENOT
Ho Hien LAM divorcée GHALEM
Arthur LEMAIRE
Jean Paul KERLAN
Georgette ESCALIER née PADOVANI
Jacqueline MARTIN née GILLET
Guy CONSTABLE
Peter HAUH
Marcel DE COCK
Georgette MEIGNANT née DELROCQ
Colette AUDOIN née BOHER
Marie-Denise PARIS née GUILLEMAUD
Françoise DESMARES née VITRON
Evelyne GALEAU
Yvette SMETS divorcée ZECRI

François GARRAIO, ancien
Conseiller municipal et membre actif
d'associations sportives, nous a
quittés. Nous présentons à son
épouse et à ses proches toutes nos
condoléances.

WESTERN
de Valeska Grisebach
avec Meinhard Neumann,
Reinhardt Wetrek

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Le cinéma Henri Langlois de Franconville accueillera pour la deuxième fois le Festival Cinéma Télérama du 24 au 30 janvier. Chaque projection est proposée au tarif exceptionnel de
3,50 euros.
Au programme : Faute d’amour de Andreï Zviaguintsev (24/01 : 10h30 ; 26/01 : 16h15 ; 28/01 :
20h15 ; 30/01 : 18h), Logan Lucky de Steven Soderbergh (24/01 : 20h30 ; 25/01 : 18h ; 27/01 :
13h30 ; 28/01 : 13h30), Visages Villages de Agnès Varda et JR (24/01 : 15h10 ; 25/01 : 10h30 ;
26/01 : 10h30 ; 28/01 : 15h15), Un homme intègre de Mohammad Rasoulof ( 25/01 : 18h &
20h15 ; 28/01 : 17h10 ; 30/01 : 13h40), La Villa de Robert Guediguian (24/01 : 20h15 ; 25/01 :
16h ; 26/01 : 18h ; 28/01 : 15h40), Une vie violente de Thierry de Peretti (24/01 : 18h30 ;
25/01 : 15h50 & 20h30 ; 26/01 : 20h30 ; 27/01 : 17h30 ; 28/10 : 17h50 ; 30/01 : 15h50), Le Grand
Méchant Renard et autres contes de Benjamin Renner et Patrick Imbert - Coup de cœur
« Jeune public » (24/01 : 13h30 & 17h ; 27/01 : 11h & 15h45 ; 28/01 : 13h30) et en avant-première :
A l’heure des souvenirs de Ritesh Batra le vendredi 26/01 à 20h30.

Ville pratique
TRIBUNE LIBRE
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A Franconville, c’est
Bouygues-Immobilier qui decide ?!
Le 11 décembre 2017, la majorité municipale a voté la cession
de terrains municipaux à Bouygues pour la construction de
186 à 264 logements sur l’ancien site Arline.

Franconville une ambition partagée

Vivre à Franconville

D’abord destiné à l’implantation du siège de l’agglomération
et d'un équipement culturel intercommunal, le site a été
très partiellement utilisé pour installer le centre de vidéosurveillance intercommunal, le reste des parcelles étant
racheté par la commune, par une décision du 17 novembre
2016, pour y construire un futur centre culturel communal.
Mais ô surprise, un an plus tard, c’est à Bouygues que les
parcelles acquises sont revendues, pour des raisons assez
fumeuses car finalement tout à fait prévisibles…
Le centre culturel ne serait pas si urgent et des alternatives
existeraient ? Voilà ce que nous disions il y a un an en conseil
municipal : « Quelle analyse faites-vous quant aux activités
du centre culturel Saint-Exupéry ? Pourquoi des activités
complémentaires et lesquelles ? Ne faudrait-il pas privilégier
sa modernisation ou celle du centre socioculturel de l’Epine
Guyon ? » Zéro réponse !
Le centre culturel serait trop coûteux ? Voilà ce que nous
disions il y a un an en conseil municipal : « Nous imaginons
que votre majorité a une idée assez précise des budgets
d’investissement et de fonctionnement qui découleraient de
la construction d’un nouvel équipement. Quels sont-ils ? Quels
moyens la ville se donne-t-elle ? » Zéro réponse !
La création d’un nouveau parking pour l’équipement
culturel serait trop complexe, trop coûteuse ? Voilà ce
que nous disions il y a 10 mois en conseil municipal lors de la
création d’un jury devant concourir au choix du futur projet :
« La présentation du projet (…) mériterait d’être affinée,
notamment pour les aspects relatifs à la circulation et au
stationnement, dans un secteur déjà très dense de la ville, à
savoir la zone La Source-Ikea. » Zéro réponse !
Notre groupe, ouvert à la création d’un projet mixte qui
aurait intégré logements, équipements publics, espaces verts
et commerces de proximité, a voté contre la vente de ces
parcelles, dans ces conditions. L’argent ne permet pas tout
et ne saurait justifier une nouvelle étape dans la politique
désastreuse de bétonnage de la municipalité.

Mais ils ont en commun la multiplicité des revers
électoraux que nous avons découverts ceux que
nous connaissons et ceux que nous ne connaissions
pas…

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

Faire Front pour
Franconville

www.vivreafranconville.fr

Sarko, sors de ce corps !
Lors de sa campagne pour la présidence des Républicains, Laurent
Wauquiez a tenu, à Franconville, des propos ahurissants pour qui
connaît les problèmes de notre commune : « …. et j’aime surtout les
gens qui font des choses, comme ce qu’a fait Francis (Delattre) ici, dans
sa mairie de Franconville, qu’il a métamorphosée. La bataille qu’il a menée pour la sécurité, en préservant une qualité de vie et faisant en sorte
que Franconville ne soit pas envahie, je suis très admiratif. » ! On ne
doit sûrement pas parler de la même ville dont vos élus Front National

dénoncent régulièrement le bétonnage envahissant, l'insécurité grandissante et la transmutation de la population. Monsieur Wauquiez, qui
se voit à l'Élysée en 2022 grâce aux électeurs FN dont, comme Sarkozy,
il veut bien les voix mais pas les gueules, montre, par ses propos, son
ignorance crasse de la réalité des communes de banlieue.

Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com
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UNE NAISSANCE, UNE PLANTATION :
un symbole, un engagement

E

n partenariat avec l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France, la Communauté d’agglomération Val Parisis a organisé, samedi
25 novembre, l’opération « Une naissance, une plantation ». Le principe est simple : offrir aux familles de l’intercommunalité la possibilité
de venir planter un arbre portant le nom de leur enfant. Ainsi, chaque arbre planté lors de cette matinée symbolise la naissance en 2016 d’un
enfant dont les parents habitent l’une des quinze villes de l’agglomération. Par ce geste, l’enfant devient le parrain de l’arbre qui porte son nom.

33 familles franconvilloises
231 familles, dont 33 franconvilloises, ont bravé le froid pour participer à la 2e édition de la manifestation quand la première n’en avait
alors attiré qu’une centaine. Cette opération symbolique séduit donc
de plus en plus et contribue par ailleurs à la diversification du peuplement forestier. De cette façon, ces plantations présentent un intérêt
sur le plan de la biodiversité.

«

Une manière de se réapproprier la forêt

«

Par cette action, Franconville manifeste son engagement pour la protection de l’environnement. « La démarche est sympathique pour les

parents et pour les enfants, c’est tout un symbole pour les familles qui
peuvent de cette manière se réapproprier la forêt, souligne Nadine
Sense, conseiller municipal délégué à l’environnement. Cette opération permet d’autre part de poursuivre la régénération de la forêt des
Buttes du Parisis ». Il faut savoir que la plupart des arbres existants
sont des châtaigniers et datent de la Seconde Guerre Mondiale et ont,
en plus de leur âge, été plantés trop prêts les uns des autres ne permettant pas la pousse des jeunes semis.
Au-delà de la régénération de la forêt, planter des arbres est nécessaire. Ils représentent une ressource vitale pour la planète. Producteurs d’oxygène, ils purifient l’air et permettent également de lutter
contre l’érosion des sols.

Quelques témoignages
Muriel et Cédric Mahé, parents de Pierre, né le 13
novembre 2016 : « Nous étions très heureux de participer à cet événement, c’est une superbe initiative.
Dans la famille, nous sommes très attachés à Franconville, ville dont nous sommes originaires et que nous
n’avons jamais quittée. Même si notre fils ne comprend pas aujourd’hui la symbolique de cette plantation, nous serons là pour lui expliquer plus tard. »

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

Hélène Hua, maman de Lily, née le 18 août
2016 : « Je ne savais pas que ce genre
d’action existait. Nous avons passé un
très bon moment avec la petite. Cet arbre
va grandir avec elle. Lily était contente et
c’est comme un petit bout d’elle qui sera
toujours là à Franconville. »

Adrien Louart et Émilie Acquaviva, parents
de Sacha, né le 12 mars 2016 : « C’est une
excellente idée, il n’y a que nous qui connaissons la symbolique de l’arbre et c’est une manière de laisser une trace de notre fils dans la
nature. C’est une façon de s’engager, même si
c’est à petite échelle, pour l’environnement. »

Ville pratique
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PROLIFÉRATION DU FRELON ASIATIQUE :
une véritable menace

D

epuis trois ans, le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes, est de plus en plus présent sur notre territoire. La vigilance est de mise
face à la prolifération de ce tueur d’abeilles et autres insectes.

Pour rappel, le Frelon asiatique, ou Vespa velutina, a été classé, par arrêté ministériel fin 2012 au titre du code rural et de la pêche maritime,
comme danger sanitaire de 2e catégorie pour l’abeille domestique,
puis en espèce exotique envahissante début 2013 au titre du Code de
l’environnement.
Au-delà d’être un prédateur tueur d’insectes, notamment d’abeilles, le
frelon asiatique a un mode de reproduction et des besoins protéinés
tels qu’il menace la chaine alimentaire autour de ses nids et nuit de
cette façon très largement à la biodiversité.

Un danger pour les abeilles et l’homme
En effet, en tuant les abeilles, il accélère la disparition de nos grandes
pollinisatrices, celles-là même qui représentent 84 % de la pollinisation. Bien qu’il paraisse imposant, il est en réalité plus petit que notre
frelon familier, le vespa crabro. Pour le reconnaître, le frelon asiatique a le thorax brun noir et le quatrième segment est presque
entièrement jaune orangé.

Si la disparition des abeilles n’est pas un fait nouveau, la prolifération
du frelon asiatique, qui ne connait pas de prédateur en Europe, contribue à accélérer sa fin. Le frelon asiatique serait capable de dévaster
une ruche en quelques heures.

Agir de toute urgence !
Contrairement au frelon européen, le frelon asiatique peut, à l’instar de la guêpe, piquer à plusieurs reprises. Attention, ses piqûres
peuvent être dangereuses si elles sont multiples. Lorsqu’un nid est
repéré, il s’agit de vite réagir car plus on attend, plus il est gros et
haut perché, et plus l’intervention des sociétés de désinsectisation
est difficile et coûteuse. Le frelon asiatique est une espèce diurne qui,
contrairement au frelon européen, interrompt toute activité la nuit.
C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de détruire ses nids la nuit
pour tuer efficacement tous les individus. Lors d’un repérage de nid
de frelon asiatique, merci de le signaler aussitôt aux pompiers
et prévenir le Service Communal d’Hygiène et de Santé SCHS au
01 39 32 66 71 ou par email à schs@ville-franconville.fr.

2 questions… à Nadine Sense, conseiller municipal délégué à l’environnement

« Soyons tous vigilants pour lutter contre ce fléau »
Depuis quand peut-on constater la présence du frelon asiatique à Franconville ?

Franconville
le journal n° 241
janvier 2018

« Le premier nid a été repéré en 2015. Il
était alors situé à la cime d’un arbre. En
2016, le frelon asiatique a commencé à
chasser sur le rucher franconvillois. Sur
les 11 ruches de l’association Des Abeilles
à Franconville 95, deux colonies ont été
décimées et trois n’ont pas survécu à l’hiver sans doute en raison du stress. Mais c’est surtout cette année
que nous avons le plus ressenti sa présence qui s’est multipliée. Nous
avons des craintes sur la survie de toutes nos colonies. »

En quoi cet insecte représente-t-il une menace pour Franconville ?
« Lorsque que les nids sont secondaires et perchés à une vingtaine de
mètres de hauteur, le frelon n’est a priori pas dangereux pour les administrés. Cependant, si l’on attend ce stade, ce sont alors des milliers
de frelons qui occupent le nid et chassent tous les insectes sur une
étendue allant jusqu’à 1 km aux alentours. Attention, lorsque le nid est
primaire, il peut être niché dans une haie, à l’encoignure d’une porte
ou d’une fenêtre, dans un abri de jardin... Et contrairement au frelon
européen qui n’est pas un insecte agressif, ni un piqueur spontané, le
frelon asiatique attaque dès qu’il se sent menacé, il ne lâche pas un
pouce de terrain, jusqu’au dernier vivant d’entre eux. »
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o 18 novembre
Musique en Bib : Les musiques anciennes
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o 18 novembre
Être parent, une aventure

o 25 novembre
Soirée orientale organisée
par Les enfants du Nil

Ville pratique

o 24 novembre
Colis de Noël aux Seniors

o 02 décembre
Ça me Clic. A vos appareils… Prêts ? Shootez !

o 02 décembre
Gymnastique, TOP 12 de l'Albonaise

o 02 décembre
Samedis musicaux

Sortir

o 03 décembre
Mon voisin est un artiste

o 02 décembre
Le Conseil de quartier des Fontaines
et l’Espace Fontaines fêtent Noël

o 08 décembre
Concert « Un orchestre à l’école »
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o 08 décembre
Mme Christiane CLEMENT

o 08 décembre
Mr Robert et Mme Monique PRUNIER

o 09 décembre
Mme Jacqueline MONGRAD et son fils

o 09 décembre
Mr Daniel VANDEVILLE et sa femme Odette

o 09 décembre
Mme Geneviève MALHERBE

o 09 décembre
Mr Lucien CALLIGARIS
et Mme Jeanine LEGUEN

o 09 décembre
Téléthon Boutique et
vente de travaux d’aiguilles

o 09 décembre
Téléthon Tournoi de foot

o 09 décembre
Promenade en calèche du quartier du Séquoïa

o 09 décembre
Téléthon Baby parcours

o 09 décembre
Audition des classes de piano

Soldes sur prix déjà démarqués du 10 janvier au 20 février, valables sur les articles signalés dans les magasins participants.

SOLDES
OUVERT
LES DIMANCHES
14 , 2 1 E T 2 8 J A N V I E R
D E 10 H À 19 H

SE DÉMARQUER
L E V I ’ S • P E T I T B AT E A U • A D I D A S • D O D O • D E L S E Y • TA R A J A R M O N • G E O X

F R A N C O N V I L L E A 15 S O R T I E N ° 4 , À C Ô T É D ’ I K E A

L'Agence AVIS Immobilier
FRANCONVILLE se
réinvente !
86, rue du Général Leclerc
95130 FRANCONVILLE
T : 01 34 44 12 12

www.avis-immobilier-franconville.com

