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L’hiver vit ses dernières semaines mais n’aura su 
adoucir la situation des collectivités locales. Depuis la 
crise financière survenue il y a maintenant dix ans, 
l’État, ayant de moins en moins de moyens financiers, 
délègue certaines missions aux communes. Mais s’il y 
a transfert de compétences, aucune compensation 
financière concrète n’est jamais faite vraiment pour 
aider les municipalités dans l’accomplissement de 
leurs nouvelles tâches. 

Malgré le contexte de contraintes budgétaires et ces 
transferts de compétences de l’État aux communes 
toujours plus nombreux, la municipalité entend 
préserver la qualité des services rendus aux 
Franconvillois. De nouveaux projets se dessinent 
pour la Ville ce mois-ci dans le cadre du Débat 
d’Orientations Budgétaires et du vote du nouveau 
budget qui s’ensuivra. L’un des grands projets de 
cette année touche le scolaire, une thématique 
prioritaire à Franconville. Le groupe scolaire repensé 
de la Fontaine Bertin a été dévoilé ce mois-ci après  
1 an et demi de travaux de réhabilitation et d’extension 
et la Ville prévoit d’autres chantiers du même ordre. 
Parmi eux, l’extension et la restructuration de la 
maternelle Jules Ferry et la poursuite de la 
sécurisation des écoles. 

Autre projet d’intérêt général : la lutte contre la 
fracture numérique. La Fête du Numérique reprend 
ses quartiers à Franconville à la fin du mois. Une 
semaine durant laquelle toutes les générations sont 
invitées à découvrir l’ensemble des possibilités 
qu’offre Internet. L’occasion de rappeler les avancées 
réalisées par la Ville dans ce domaine dont nous ne 
pouvons nous passer aujourd’hui, les actions et 
ateliers de sensibilisation et d’initiation organisés à la 
Médiathèque, dans les Maisons de proximité et par le 
CCAS. Pour ceux qui seraient plus attirés par le grand 
air et le travail de la terre, le jardinage collectif peut 
être une alternative. Ce mois-ci, les premiers bulbes 
et boutures seront plantés au jardin collectif qui a fait 
son apparition dans le quartier de la Mare des Noues 
et dans le potager partagé sorti de terre Ruelle du 
Moulin. 

Bon Printemps à tous !

Xavier MELKI
Maire de Franconville

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

les 9 et 23 mars de 16h à 18h.
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Chaque année, les orientations budgétaires inscrites dans le rapport issu du DOB permettent d’informer 
les Franconvillois du contexte de l’élaboration du budget et des grandes lignes directrices de celui-ci. 

Le DOB doit être soumis à l’assemblée délibérante dans les deux mois précédant le vote du budget primitif 
qui sera effectué lors du prochain conseil municipal le 22 mars. 

Maintien des taux d’imposition
Malgré les inquiétudes induites par les décisions gouvernementales 
telles que la réforme de la taxe d’habitation programmée sur trois ans, 
la diminution des contrats aidés, la municipalité affirme pour 2018 sa 
volonté de maintenir des services diversifiés de qualité, d’assurer la 
sécurité de ses administrés tout en maîtrisant la gestion de ses dépenses 
de fonctionnement. Tous les efforts de la commune sont entrepris sans 
que la fiscalité locale ne soit augmentée.

Le budget de fonctionnement s’évalue cette année à 52,58 M€ contre 
50,10 M€ en 2017. Le résultat de fonctionnement 2017 sera de l’ordre de 
9,05 M€. Ce résultat est le reflet d’une gestion accomplie et qui a bénéficié 
du résultat du budget d’assainissement à hauteur de 3,9 M€ transféré à la 
Communauté d’agglomération Val Parisis le 1er novembre 2017. 

Poursuite du désendettement
Grâce au résultat excédentaire enregistré en 2017, la municipalité fait le 
choix cette année de ne pas avoir recours à l’emprunt et de financer ses 
équipements avec ses propres ressources et les subventions d’investissement 
(Département, Région, fonds de concours de l’agglomération…). Depuis 
2011, l’encours de la dette ne cesse de décroître. Le capital restant dû au 1er 
janvier 2018 s’élève à 34,67 millions d’euros contre 34,80 millions d’euros 
au 1er janvier 2017. Cette conjoncture favorable permettra une impulsion 
supplémentaire pour les opérations d’investissement à venir. Les dépenses 
d’investissement sont en augmentation, elles s’élèveront à 17,06 M€ contre 
14,42 M€ en 2017. Les dépenses d’équipement devraient, elles, atteindre 
13,40 M€ contre 10,68 M€ en 2017. 

Franconville
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Investir pour la qualité
Malgré les dotations de l’État qui diminuent, les services 
dont dispose la Ville pour représenter et faciliter la 
vie des Franconvillois sont toujours aussi nombreux 
et conservent leur qualité. Le secteur de l’Enfance 
couvrant de la petite enfance à l’adolescence s’illustre 
comme une priorité à Franconville. La municipalité 
diversifie ses modes d’accueils pour permettre aux 
familles d’y trouver le meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale. En janvier 2017, la 
commune s’est engagée dans la réservation de 40 
berceaux à la crèche privée « Bout’choux » dans le 
quartier de l’Orme Saint-Edme, un an après, elle 
réitère en réservant 20 berceaux supplémentaires à la 
crèche privée « Les P’tites Graines » qui a ouvert ses 
portes dans le quartier de la Gare en janvier dernier. 

Dans le secteur du Scolaire, le programme « Numé-
rique à l’école » dans lequel s’est inscrit depuis 2011 
la municipalité se poursuit jusqu'aux classes de ma-
ternelles avec des tableaux numériques tactiles. Fin 
2017, la commune a investi dans l’achat de 3 nou-
velles classes mobiles 
(tablettes). Les études 
réalisées démontrent 
que l’apprentissage des 
élèves bénéficiant de 
cette technologie pro-
cure des résultats sco-
laires très positifs. Les 
services de la Culture 
et de la Jeunesse pour-
suivent leurs actions et 
manifestations avec cet 
été Un Eté à Franconville 
qui reprend ses quar-
tiers. Face aux nouvelles 
menaces, la Sécurité 
constitue également un 
axe prioritaire. La muni-
cipalité accentue ses tra-
vaux de sécurisation des 

écoles et maintient sa brigade motocycliste (dispositif 
mis en place l’année passée). De plus, cela fait deux 
ans que la police municipale renforce ses effectifs. Des 
nouveautés sont à prévoir dans le secteur du Sport : 
mise en ligne des réservations et paiement des activi-
tés proposées au Centre de Sports et Loisirs (CSL), et 
création d’un mur d’escalade au gymnase de l’Europe. 
Cette activité très peu développée dans notre dépar-
tement, peut être proposée par une association, mais 
le sera également dans les écoles. D’autre part, c’est 
plus d’une centaine d’associations que la Ville aide 
tous les ans en octroyant des subventions, en met-
tant à disposition locaux et matériel et ce malgré les 
contraintes financières actuelles. « Nous sommes par-
faitement conscients du rôle fondamental des asso-
ciations dans le lien social, Franconville s’est toujours 
engagée à être présente à leurs côtés et le restera », 
souligne Xavier Dubourg, maire adjoint délégué aux 
Finances. Cette année, l’enveloppe totale des subven-
tions aux associations s’élèvera à 1 067 951 €.

Franconville
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Travaux d'étanchéité du Centre de Sports et Loisirs CSL.

En 2018, la ville entreprend de nouvelles opérations et poursuit 
les chantiers engagés en 2017 :
>  Extension et restructuration de la maternelle Jules Ferry : 2 750 000 €
>  Extension et Réhabilitation de la maternelle de la Fontaine Bertin : 972 054 €
>  Sécurisation des Écoles : 104 800 €
>  Gros travaux d’entretien du patrimoine existant et aménagements : 3 494 492 €
>  Travaux de voirie rue du Plessis-Bouchard : 843 000 €
>  Divers travaux d’entretien et de sécurité sur la voirie : 356 838 €
>  Création de places de stationnement rue de Paris : 40 000 €
>  Création d’un parking rue Albert Camus : 280 000 €



Franconville
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flambant neuve

L’ÉCOLE DE LA FONTAINE BERTIN

Après deux semaines de vacances, les 153 élèves de l’école de la Fontaine Bertin vont découvrir le 5 mars, jour de la 
rentrée, leur établissement complètement repensé et flambant neuf.

Les deux niveaux qui séparaient auparavant les classes de 
maternelle de l’école de la Fontaine Bertin ont été rassemblés 
en un même espace. Plus pratique, ce nouvel agencement 
promet de faciliter la circulation des élèves et professeurs. 
Lancé par la municipalité il y a un an et demi, le chantier de 
réhabilitation et d’extension du groupe scolaire de la Fontaine 
Bertin a pris fin le mois dernier pendant les vacances scolaires. 
Auparavant aménagée sur trois niveaux, la Fontaine Bertin 
était composée d’une école élémentaire, d’une maternelle 
n°2, d’un pôle restauration, d’un Centre de Loisirs Maternel 
(CLM) et d’une maternelle n°1 située au niveau de la rue. « Il a 
ainsi été décidé de réhabiliter et d’étendre la maternelle n°1 en 
utilisant les matériaux et équipements répondant aux normes 
actuelles, explique Claire le Berre, Maire adjoint délégué aux 
Affaires scolaires. 

Extension et réhabilitation
Le chantier désormais terminé laisse à ses élèves et enseignants 
un établissement mis aux dernières normes, confortable, où 
l’espace a été optimisé un maximum. Plus pratique, ce nouvel 
agencement promet de faciliter la circulation et la sécurisation 
dans l’enceinte du groupe scolaire. La nouvelle maternelle 
dispose aujourd’hui de sept classes de 60m2 à 70m2 avec une 
salle de motricité et ses rangements, de deux blocs sanitaires, 
d’une bibliothèque, d’un dortoir, d’une salle de réveil, de réserves 
et d’une tour équipée d’un escalier en colimaçon aménagé autour 
d’un ascenseur. L’installation de cet élévateur étant nécessaire 
pour répondre aux normes d’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), celui-ci dessert trois niveaux.

Bonne rentrée à tous !

3 Questions à Claire Le Berre, Maire adjoint délégué aux Affaires scolaires
Vous avez récemment été chargée de la dé-
légation du scolaire. Quels sont les grands 
projets et orientations de ce service ?
Le service scolaire continue à axer ses prio-
rités sur le domaine du numérique, nous 
proposons des ENT aux écoles élémen-
taires, nous équipons les écoles en classe 
mobiles (3 en 2018), rénovons les salles 
informatiques et progressivement les ma-

ternelles en écrans numériques tactiles. Nous offrons un large 
choix de spectacles culturels et encourageons également les 
projets éducatifs et culturels des écoles.

Les grands projets :
Nous venons de livrer la Maternelle Fontaine Bertin. Nous allons 
démarrer dans quelques mois la réhabilitation et l'agrandisse-
ment de la Maternelle Jules Ferry afin de rassembler toutes les 
classes au sein du même bâtiment et anticiper des ouvertures 
potentielles. Nous allons également agrandir l'école Primaire 
de la Gare - René Watrelot en créant de nouvelles classes et en 
agrandissant les aires de jeux.

Face au contexte sécuritaire complexe que l’on connaît, la 
Ville a mené un certain nombre de travaux dans le cadre de 
la sécurisation des écoles ? En quoi cela consiste-t-il et où 
en sommes-nous ?

>  Oui, la ville sécurise les groupes scolaires en rehaussant 
les clôtures et portails et en les équipant progressivement 
de visiophonie si nécessaire avec ouverture à distance. Les 
groupes de la Fontaine Bertin, Carnot, Gare - René Watrelot 
sont déjà équipés. En 2018, nous allons également sécuriser 
les groupes Buisson, Épine-Guyon, Bel Air, Source et Jules 
Ferry et les maternelles Montédour et Côte Rôtie.

Le Maire a annoncé lors de la cérémonie des vœux que 
les classes de maternelles disposeraient bientôt d’écrans 
interactifs tactiles. Quelle est la nécessité de ces instal-
lations ?

>  Le programme de l'Éducation Nationale intègre maintenant 
l'apprentissage du numérique dès la maternelle. La commune 
a donc souhaité mettre à disposition des équipes éducatives 
les meilleurs outils.



Durant trois mois des travaux d’aménagement de voirie sont programmés dans la rue du Plessis-Bouchard entre la Rue Henri 
Barbusse et le Boulevard Rhin et Danube.

« Ce chantier va permettre d’améliorer la 
sécurisation de cette artère très fréquen-
tée par les piétons, vélos, véhicules et bus. 
Il s’agit également de rénover les voiries et 
les trottoirs et de revoir les aménagements 

de carrefours ainsi que la vitesse de circu-
lation. Les travaux se dérouleront en 2 par-
ties : la première de la rue Henri Barbusse 
à la rue Raymond Morel, puis de la rue Ray-
mond Morel au Boulevard Rhin et Danube. 
Des plans de circulation durant les aména-
gements sont également prévus », explique 
Patrick Boullé, maire adjoint délégué à la 
Sécurité, aux incivilités et à la voirie.

Passage en zone 30
Ce chantier prévoit l’aménagement de pla-
teaux surélevés, de pistes cyclables et des 
places de stationnement soit 42 places au 

total. « Nous prévoyons, d’abaisser la vi-
tesse dans cette rue à 30 km/h au lieu de 
50, annonce Patrick Boullé. Cela permet-
tra non seulement de protéger les usagers 
mais aussi d’augmenter la longévité de la 
chaussée. L’éclairage public sera remplacé 
par des leds moins gourmandes en énergie 
et offrant un éclairement qui couvre plus 
d’espaces ». Plusieurs réunions avec les 
riverains ont été programmées afin de pré-
senter les travaux. Le montant prévisionnel 
des travaux s’élève à 843 000 € (TTC)  
financés par la Ville.

>  Renseignements : 01 39 32 66 71 ou 
sur www.ville-franconville.fr

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
sur une partie de la rue du Plessis-Bouchard
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Organisation de la collecte rue du Plessis-Bouchard
Durée des travaux 19 février au 25 avril. Horaires des travaux de voirie 8 h/17 h – la rue est libérée de 17 h à 8 h 

1re phase : 19/2 au 12/3 - rue Henri Barbusse/ 
rue Marius Dumont
Collectifs : collecte OM* lundi. L'entreprise Filloux se charge d'em-
mener les containers jusqu'aux deux points de collecte définis. 
Collectifs et pavillons, tri et OM*, jeudi et vendredi collectes effec-
tuées avant 8 h.
(OM*: Ordures Ménagères).

2e phase : 12 mars au 26 mars – rue 
Marius Dumont/rue Raymond Morel
Collectifs : collecte OM* lundi. Présenter les contai-
ners comme d'habitude. 
Collectifs, bornes enterrées et pavillons, tri et OM*, 
collectes jeudi et vendredi avant 8 h.

3e phase : à partir du26 mars – rue 
Raymond Morel/bld Rhin et Danube
Pavillons jeudi et vendredi. Collecte avant 8 h. 
Les collectes de verre prévues dans le calendrier 
de collecte seront effectuées avant 8 h.

NB. La collecte des encombrants sera suspen-
due durant les travaux.
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Une implication dans la vie publique toujours plus forte

Chaque année l’assemblée générale des Conseils de quartier est un moment important de la vie municipale. 
Cette année elle aura lieu le 20 mars à l’Espace Saint-Exupéry. 

Créés en février 2002 à l’initiative de la Ville, 
les neuf Conseils de quartier sont destinés à 
renforcer les liens entre les Franconvillois et 
la Municipalité. Durant 16 ans, ces instances 
ont favorisé une réflexion de proximité, 
celle du quartier. « Les Conseils de quartier 
permettent aux habitants d’être écoutés et 
d’exprimer leurs préoccupations et leurs 
attentes, et aux élus de présenter leurs 
actions, d’associer les habitants dans les 
projets à l’échelle du quartier ou de la Ville, et 
de communiquer sur les procédures et outils 
administratifs », souligne Roland Chanudet, 
Maire adjoint délégué aux commerces de 
détails, marchés de détails, marchés forains 
et Conseils de quartier. Succédant pour 
cette dernière délégation à Xavier Melki 

désormais Maire. « Je porterai la même 

politique en tenant toujours compte des 

propositions des administrés », déclare-t-il.

Un lien direct entre les habi-
tants et les élus
Les Conseils de quartier sont donc des lieux 

d’échanges et de paroles mais aussi des 

espaces d’information, de consultation et de 

concertation sur de nouveaux projets. « Face 

à l’augmentation de la démographie locale, 

les Conseils de quartier sont davantage 

nécessaires pour faire remonter les besoins 

des habitants qui, rappelons-le, évoluent 

sans cesse », confie Roland Chanudet. 

En plus de renforcer l’implication des 

Franconvillois dans la vie publique locale, 
ces assemblées ont plusieurs objectifs en 
2018 : 

>  Débattre de l'élaboration du plan de 
circulation en zone périphérique au 
stationnement payant, lors des réunions 
publiques.

>  Finaliser la réflexion sur la lutte 
contre les incivilités par groupes de 
travail en partenariat avec le service 
Communication.

>  Prendre contact avec les nouveaux 
arrivants sur la Commune.

>  Organiser l’Assemblée générale des 
Conseils de quartier.

>  Proposer et animer des évènements.

CONSEILS DE QUARTIER :

2 questions à Roland Chanudet, maire adjoint délégué aux commerces de détails, 
marchés de détails, marchés forains et Conseils de quartier :

Quel est le projet phare qui sera réalisé en 
2018 ? 

« Cette année, le chantier le plus important 
concerne la circulation, le stationnement et 
les voies douces. Le projet de ce futur plan de 
circulation et de stationnement se fait avec 
la concertation des membres des Conseils de 
quartier. L’objectif est de réguler un maximum 
la circulation sur l’espace public. Nous allons 
repenser, en partenariat avec la communauté 

d’agglomération, le maillage des voies douces dans une volonté de 
rallonger et sécuriser le circuit existant. »

Quelle est la problématique récurrente des Conseils de quartier ?

« Le handicap est un sujet souvent abordé en Conseil de quartier. 
Cela fait partie des préoccupations de tout un chacun et non pas 
seulement des personnes handicapées. C’est pourquoi c’est l’une 
de nos priorités, nous mettons tout en œuvre pour adapter la ville 
aux besoins de ses habitants afin que Franconville soit accessible 
à tous. »
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Déjà titulaire de deux arobases (label national certifiant un niveau de performances en services publics numériques),  
Franconville organise la 4e édition de la Fête du numérique du 24 au 31 mars. 

Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies. La 
Révolution Internet transforme notre société en profondeur ainsi 
que notre manière de réfléchir ou encore de communiquer. Et il 
s’agit de prendre le train de la modernité à temps pour ne pas 
être dépassé. 

Après la création en 2000 du site internet de la Ville, sa première 
refonte en 2012, la municipalité n’a pas attendu pour s’inscrire sur 
les réseaux sociaux avec la création de quatre pages Facebook et 
a lancé en 2016 son application mobile participative Néocity pour 
améliorer le cadre de vie des Franconvillois. Depuis sa mise en 
service, la Ville a pu enregistrer en moyenne 69 signalements par 
mois. Dans le domaine de l’information au public, les panneaux 
d’affichage numérique lumineux sont devenus depuis quelques 
années un moyen de communication incontournable qui permet 
d'informer en temps réel les Franconvillois.

Lutte contre la fracture numérique
Près de 20 ans après son entrée dans l’ère du numérique, tout 
est mis en œuvre pour poursuivre l'adaptation aux usages ac-
tuels. Que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, du 
scolaire ou encore du stationnement, le numérique se retrouve 
partout et permet souvent un gain d’informations et de temps 
considérables. Le haut-débit assuré par le déploiement de la 

fibre optique à Franconville constitue un élément décisif de dé-
veloppement de l’identité numérique car il offre aux Franconvil-
lois les moyens d’utiliser Internet sans contraintes. De même, 
de plus en plus de démarches se font de manière dématériali-
sée comme avec le Kiosque Familles qui permet aux parents de 
consulter leur dossier, de gérer en ligne et à distance leur contrat 
de restauration scolaire ou d’inscrire leur(s) enfant(s) à des ac-
tivités. Pour rappel, une version adaptée pour Smartphone a vu 
le jour il y a un an.

10
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Vers le haut-débit
Pour lutter contre la fracture numérique, Franconville et ses 
services offrent la possibilité aux habitants d’avoir accès aux 
supports numériques à la K’Fête et à la Médiathèque. « Le 
parc informatique de la K’Fête a été complètement renouvelé 
en septembre dernier. Huit ordinateurs y sont accessibles. Les 
jeunes qui n’ont pas d’accès à Internet chez eux peuvent faire 
leurs recherches dans ces structures municipales, souligne 
Franck Gaillard, conseiller municipal délégué au numérique, 
à l’informatique et aux nouvelles technologies. Tout comme la 
K'Fête, les Maisons de proximité de l’Europe et de la Mare des 
Noues, qui ont été raccordées l’année passée à la fibre optique ». 
Le matériel informatique à disposition des usagers a également 
été renouvelé cette année pour ces 2 sites.

Des ateliers tous publics
Par ailleurs, certains possèdent un ordinateur, une tablette ou 
un Smartphone mais ne savent pas vraiment s’en servir. Les 
plus frileux face au numérique peuvent s’initier tout au long de 
l’année aux usages d’internet au travers de nombreux ateliers et 
stages. « L’objectif est de permettre à chacun de se familiariser 
avec la toile et de pouvoir ainsi évoluer avec son temps », 
explique Franck Gaillard. 

À la Médiathèque Saint-Exupéry, gérée par l’agglomération 
Val Parisis, des thématiques reviennent régulièrement comme 
l’atelier jeux vidéo « apprenti – testeur » (le prochain se tient 
le 14 mars ; à partir de 12 ans) ou bien l’atelier « Ça-me-clic » 

qui propose notamment d’apprivoiser son Smartphone (ado/
adultes) ou encore de réaliser son casque de réalité virtuelle. 
Lancés l’année passée, les ateliers « Numerikids » initient les 
plus jeunes à l’utilisation du numérique. La Médiathèque travaille 
également autour du conte numérique. En 2017, les Maisons de 
proximité ont mis en place un certain nombre de stages comme 
« Comprendre et utiliser les interfaces des sites administratifs » 
ou « Les outils de communication » et reconduisent ces sessions 
en 2018. Enfin, le CCAS organise des ateliers informatiques et 
d’initiation à l’utilisation de la tablette numérique principalement 
à destination des séniors.

11
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De nouvelles avancées
En 2018, Franconville poursuivra ainsi ses avancées dans l’ère du nu-
mérique. Après avoir muni les classes élémentaires de Tableaux Numé-
riques Interactifs (TNI) depuis 2011, la municipalité prévoit de déployer 
progressivement dès cette année des Ecrans Numériques Interactifs 
(ENI) dans les classes de maternelles. À la suite de l’installation des TNI 
dans les classes primaires, des classes mobiles ont vu le jour. Ce nou-
veau concept de classe donne la possibilité aux élèves de travailler in-
dividuellement ou collectivement sur des contenus multimédias divers 
et variés (navigation Internet, visualisation de films, photos, écoute de 
musique…). « C’est une autre approche pédagogique, un plus dans le pro-
gramme scolaire, souligne Franck Gaillard. Les élèves ont des facilités 
avec le tactile, c’est donc une manière de les tirer vers le haut en s’adap-
tant à la société d’aujourd’hui. L’avantage pour l’enseignant est de suivre 
les élèves à chaque étape. L’échange est plus interactif et personnalisé. » 

Le site internet de la Ville bénéficiera cette année d’une refonte. Il sera 
repensé de façon plus ergonomique et de nouvelles fonctionnalités 
viendront compléter celles existantes. La municipalité prévoit égale-
ment de développer de nouvelles options sur son application mobile 
Neocity pour être au plus près des habitants et de leurs préoccupa-
tions. Autre nouveauté à venir : les automobilistes pourront bientôt, 
après inscription en mairie, payer leur abonnement de stationnement 
librement, via leur Smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.

Du 24 au 31 mars : 4e édition  
de la Fête du Numérique
Réalité virtuelle, ateliers numériques, battle de danse sur Xbox, piction-
nary interactif, tournoi Mario Kart… À l’occasion de la journée « Labora-
toire Numérique » qui se tiendra le 24 mars de 10h à 18h, une quinzaine 
d’exposants seront réunis au CSL. Parmi eux, des écoles, entreprises et 
associations feront découvrir le monde du numérique. Du 24 au 31 mars, 
de nombreux événements et ateliers autour du numérique animeront 
les différents sites communaux. Cette semaine a pour but d’informer 
les Franconvillois sur les usages du numérique. « En plus de faire dé-
couvrir ce qu’offre la Ville dans le domaine du numérique et les filières 
professionnelles qui en découlent, cet évènement est ouvert à toutes les 
générations et permet de démystifier cet univers. Internet qui n’est pas 
réservé qu'aux jeunes ».

Neocity franconville, 
l’application qui  
simplifie la ville

Voirie, éclairage public, propreté de la ville, espaces 
verts… Grâce à l’application Neocity lancée il y a 
deux ans, il est possible de signaler à tout moment 
et directement à votre mairie les anomalies que 
vous rencontrez sur l’espace public. En ouvrant 
cette application sur un Smartphone, chaque fran-
convillois doit s’identifier (nom, adresse, adresse 
e-mail) et sélectionner sur l’écran le type de pro-
blème aperçu, avant de prendre en photo le site 
ou l’objet dégradé et de télétransmettre les infor-
mations à une plateforme gérée par la mairie. In-
tégrée au système, la géolocalisation permet d’en-
gager une intervention en situant avec précision le 
lieu concerné, le type d’anomalie constaté et son 
ampleur. Un dispositif simple d’utilisation.
>  Comment la télécharger : 

• sous Androïd : allez sur Google Play 
• sous IPhone : allez sur App Store 
• Cherchez l’application « Franconville » 
• Et téléchargez l’application qui s’installe auto-
matiquement sur votre Smartphone.

> www.ville-franconville.fr
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LABELLISÉE
DÉSORMAIS
FRANCONVILLE

Franconville a reçu la flamme du cercle des médaillés du Parisis
Sabrina Fortunato, Maire adjoint délégué aux Sports, Associations Sportives et au 
Handicap s’est rendue samedi 3 février à l’Assemblée Générale du Cercle des Mé-
daillés Jeunesse & Sports du Parisis qui s’est tenue à de Sannois. Chaque année 
depuis quatre ans, à l’issue de cette cérémonie, une flamme est remise à une com-
mune du Parisis. Cette fois-ci, c’est Sabrina Fortunato qui l’a reçue et cette flamme 
restera dans notre ville jusqu’à l’année prochaine lors de la cérémonie annuelle. 
« C’est la première fois que nous la recevons à Franconville, cela fait très plaisir et 
ne peut que motiver d’autant plus les clubs sportifs et leurs licenciés », se réjouit 
Huguette Audefroy, Présidente du Cercle des médaillés du Parisis. En 2019, l’As-
semblée générale du Cercle des médaillés sera ainsi organisée à Franconville. Sabri-
na Fortunato remettra à cette occasion la flamme à la prochaine ville organisatrice.

« Ville Active et Sportive »

Franconville a été décorée en février d’un laurier, symbole du 
Label Ville Active et Sportive, lors de la cérémonie nationale de 

remise des labels Villes Actives et Sportives, à Toulouse, en présence du 
Ministre des Sports Madame Laura Flessel.

Promotion des activités sportives
Co-organisé par la Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, L’UNION sport & cycle et L’ANDES, le Label Ville 
Active et Sportive valorise les communes qui développent des politiques 
volontaristes dans la promotion de l’activité physique et sportive, sous 
toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre. Il est accordé 
pour une durée de 2 ans à compter du lendemain de la remise officielle. 

Différents niveaux
Il faut savoir que le Comité de Labellisation attribue le label à une 
Collectivité candidate accompagné d’une notation de la politique de 
développement des activités physiques et sportives. Cette notation est 
symbolisée par « une médaille ». Il existe quatre niveaux de notation. 
Franconville a obtenu le niveau 1 : Communes proposant une initiative 
innovante, une offre d’activités physiques et sportives.

3 questions à Sabrina Fortunato, maire adjoint délégué  
aux Sports, Associations sportives et au Handicap :

Franconville est connue depuis long-
temps pour ses performances et ses 
complexes sportifs. Pour quelles raisons 
la commune a-t-elle souhaité concourir à 
ce label spécialement cette année ?

« Ce projet a mûri depuis plus de 2 ans et j'ai décidé de déposer 
un dossier de candidature pour la seconde édition en 2018. Le 
label nous permet de valoriser nos actions politiques pour pro-
mouvoir l’activité physique et sportive sous toutes ses formes et 
accessible au plus grand nombre. » 

En quoi ce label peut être bénéfique pour les Franconvillois ?

« Nos sportifs, petits et grands, performent et s’entraînent jour 
après jour, les dirigeants, bénévoles et parents font un travail im-
mense bien souvent dans l’ombre. La municipalité a toujours su 

développer et équiper notre ville d’installations sportives pen-
dant ces trente dernières années souvent de façon innovante 
comme peu de villes du Val-d’Oise. C’est une reconnaissance 
forte envers notre monde sportif et associatif très actif. Sa va-
leur symbolique est immense. C’est une fierté d’avoir obtenu ce 
label. Je tiens par la même occasion à remercier le Service des 
Sports dans sa globalité pour son professionnalisme »

La commune compte-t-elle tenter de décrocher un deuxième laurier ?

« Effectivement, nous ne comptons pas en rester là. Ce label, 
avec ce premier laurier, nous donne d’autres objectifs. En 2020, 
nous concourrons pour un deuxième laurier. Notre politique en 
faveur du sport et notre volonté que celui-ci soit accessible à 
tous, seront une nouvelle fois récompensées, j’en suis sûre. Gar-
dons le cap ! »
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« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. » La nécessité de lutter contre les incivilités, l’individualisme 
et le sentiment d’insécurité qui en découle prend tout son sens avec cette maxime. « Ce combat contre les incivilités 

est primordial pour permettre à chacun d’avoir une bonne qualité de vie et d’aspirer à une tranquillité de l’esprit, le bien-vivre 
ensemble commence par-là », explique Patrick Boullé maire adjoint délégué à la Sécurité et aux Incivilités En cette période prin-
tanière, il s’agit donc de veiller au volume sonore et de respecter l’espace de chacun. Quelques rappels législatifs.

Nuisances sonores : Habitants  
et automobilistes, tous concernés ! 
Un tapage peut être constaté à toute heure de la journée ou de la 
nuit et les nuisances sonores ne concernent pas uniquement les 
propriétaires et locataires immobiliers. En effet, qu’il soit à l’arrêt 
ou en circulation, un automobiliste peut également être verbalisé à 
hauteur de 68 € si un trouble sonore est constaté par les forces de 
l’ordre (musique trop forte, pot d’échappement défectueux, usage 
intempestif de l’avertisseur sonore…). 

De même, l’occupation abusive des parties communes d’immeubles 
est répréhensible par la Loi. Si le squat d’immeuble peut être assi-
milé à du tapage et être verbalisé d’une amende de 68 €, l’article 
L 126-3 du Code de la construction et de l’habitation réprime le 
fait d’empêcher en réunion l’accès ou la libre circulation dans les 
parties communes et sur les toits ou le bon fonctionnement des 
dispositifs de sécurité et de sûreté d’une peine de 2 mois d’empri-
sonnement et 3 750 € d’amende.

Tondre sa pelouse  
oui mais pas n’importe quand !
Les travaux momentanés de jardinage, de rénovation ou de brico-
lage réalisés par des habitants à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison 
de leur intensité sonore ne peuvent ainsi être effectués que : les 
jours ouvrables : de 8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 ; les same-
dis : de 9H à 12H et de 16H à 19H. Ils sont interdits les dimanches 
et jours fériés.

Chiens sur l’espace public : en laisse  
et/ou muselés !
Dans les lieux publics ou ouverts au public, les chiens doivent être 
tenus en laisse. Les contrevenants à la loi peuvent être punis d’une 
amende de 17 €. Par ailleurs, entre le 15 avril et le 30 juin, il est 
interdit de promener des chiens non tenus en laisse dans les bois 
et forêts en dehors des allées forestières (Police de la chasse).

Mais nos bêtes n’ont pas toutes le même profil et certaines doivent 
être tenues en laisse et en muselière par une personne majeure. 
C’est le cas des chiens dangereux qui sont classés en deux caté-
gories. Leur détention est strictement encadrée : l’acquisition de 
chiens de 1re catégorie est interdite et certaines personnes sont 
dans l’interdiction de posséder un chien de 2e catégorie. Avant 
toute acquisition, le futur propriétaire du chien doit suivre une for-
mation. Une fois acquise, le chien doit subir une évaluation com-
portementale. Ensuite, le propriétaire doit faire une demande de 
permis de détention délivré par la mairie. 
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RETOUR DU PRINTEMPS, 
gare aux incivilités
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16 À L'AFFICHE 

Théâtre

Darius
Samedi 10 mars à 21h.
Durée : 1h20
Une pièce de Jean-Benoît Patricot 
• Mise en scène : Anne Bouvier 
• Avec : Clémentine Célarié et 
Pierre Cassignard
Claire, chercheuse au CNRS, 
propose à Paul, un « nez » célèbre, 
de mettre à sa disposition toutes 
ses économies, en échange de quoi 
il créera des parfums uniques. 
Paul lui oppose un refus ferme. 
Depuis qu’il a perdu sa femme, 
il a laissé tomber son laboratoire 

de parfum et ne vit plus que de la vente de senteurs simples sur les marchés. Pourtant Claire saura le 
convaincre de redevenir le nez qu’il était, en lui présentant la personne à qui elle destine ces parfums, son 
fils unique Darius. Celui-ci ne peut continuer à vivre sa passion des voyages que grâce à l’odorat. Paul 
part donc à travers le monde rechercher l’essence du parfum de lieux et de personnes que Darius a aimés. 
Sous la forme d’une correspondance d’une belle humanité, cette aventure quasi initiatique à la fois 
voluptueuse et sensuelle, touche au cœur telle une madeleine de Proust. Clémentine Célarié, femme forte 
et fragile, joue à fleur de peau et Pierre Cassignard est éblouissant de justesse, entre doutes et exaltation. 

Nomination aux Molières 2017. Meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre privé

Théâtre

Les Petites Reines
Co-production Actif

Mardi 13 mars à 21h. Durée : 1h20
D’après un roman de : Clémentine Beauvais • Adaptation : Justine Heynemann et Rachel 
Arditi • Mise en scène : Justine Heynemann • Avec : Rachel Arditi (en alternance avec 
Tiphaine Gentillau), Justine Bachelet, Barbara Bolotner, Manon Combes et Mounir Margoum
Prix du Roman Jeunesse 2015, Prix NRP (Nouvelle Revue Pédagogique) et Prix Millepages, 
Les Petites Reines est un chef-d’œuvre d’humour acidulé. Son auteur, Clémentine Beauvais, 
jeune femme de 26 ans, y brosse une satire de l’obsession de l’image et de la méchanceté.

Justine Heynemann, adaptatrice et metteur en scène, a su garder l’esprit féministe, le rythme 
et la gouaille du roman, servi par de superbes comédiens. Mireille Laplanche a 16 ans. 
Depuis trois ans, sur Facebook, elle est élue « Boudin d’Or » de son lycée de Bourg-en-Bresse. 
Mais cette année, Ô déconvenue, elle est seulement « Boudin de Bronze ! » Elle part à la 
rencontre d’Hakima et Astrid, respectivement « Boudin d’Argent » et « Boudin d’Or ».  
Ce titre ingrat et le croisement de leurs parcours les scellent.

Jeunesse (à partir de 6 ans)

Alice
Mercredi 7 mars à 15h. Durée : 55 min
Compagnie De Stilte • Chorégraphie : Jack Timmermans • Danseurs : Mirella de Almeida Castagna, Alex 
Havadi-Nagy, Donna Scholten et Viviana Fabiano
Déjà accueillie pour Flying Cow, la compagnie néerlandaise De Stilte réinterprète Alice aux pays des 
merveilles, ce monument de la littérature dans une chorégraphie enlevée et réjouissante qui joue des 
métamorphoses d’Alice et révèle avec originalité et singularité la fantaisie libre du conte.

© Cindy Doutres

© Hans Gerritsen

©
 R

ichebé
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Théâtre

Le cas Martin Piche
Jeudi 29 mars à 21h. Durée : 1h15
Comédie de Jacques Mougenot • Mise en scène : Hervé Devolder
Martin Piche se décide enfin à aller consulter un psy pour un mal étrange : il souffre d’un manque 
absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter 
de résoudre l’énigme, le spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et son imagination dans une 
séance où les situations comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au 
cruel, de l’absurde à l’inquiétant. L’auteur et interprète, Jacques Mougenot, déjà accueilli à l’Espace Saint-
Exupéry pour L’Affaire Dussaert, saluée par la critique et traduite dans plusieurs langues, signe ici une pièce 
désopilante. Hervé Devolder y apporte énergie, authenticité et puissance comique : un pur bonheur !© Scène et public

Musique du Monde/Jazz

Dhafer Youssef
Vendredi 23 mars à 21h. Durée : 1h15

Voix, oud : Dhafer Youssef • Piano : Aaron Parks • Contrebasse : Matt Brewer  
• Batterie : Arthur Hnatek 

Après le succès phénoménal de son dernier album Birds Requiem, le grand maître de l’oud, 
vocaliste hors pair et compositeur prolifique, Dhafer Youssef revient en spectacle avec l’album 

le plus attendu de 2016 : Diwan Of Beauty And Odd, s’affirmant comme l’un des musiciens les 
plus novateurs de la dernière décennie. Accompagné de la fine fleur du jazz new-yorkais : Aaron 

Parks au piano, Matt Brewer à la contrebasse et Arthur Hnatek à la batterie, il promet un voyage 
envoûtant, fusionnel, unique, et émotionnel qui mêle, comme seul Dhafer pouvait l’imaginer, les 
influences orientales au groove urbain. C’est une alchimie de la tradition et du contemporain, un 

message de paix universel subtilement délivré.
© Flavien Prioreau

Danse

In the middle
Vendredi 16 mars à 21h. Durée : 1h
Compagnie Swaggers • Un spectacle de : Marion Motin • Distribution : Marion Motin, Lydie Alberto, Julie Moreau (ou 
Laura Defretin), Ghizlane Terraz, Carmel Loanga, Oumou Sy, Julie Tembo • Lumières : Marion Motin et Judith Leray • 
Costumes : Anaïs Durand
Marion Motin, chorégraphe audacieuse, mélange les genres. Inspirée par Preljocaj, Blanca Li ou Sylvain Groud, 
et ses influences hip-hop, elle propose une danse totale, donnant une large place à la lumière, qu’elle aime 
cinématographique, et aux costumes. Tout le monde se l’arrache : de Stromae à Christine and the Queens, à la comédie 
musicale Résiste. En 2009, elle crée les Swaggers, premier crew hip-hop exclusivement féminin, composé de neuf filles à 
la fois complètes et originales, et enchaîne les prix. Conçu comme un film, In the Middle, met le mouvement au service 
de l'émotion. Sur la musique des Doors, de Lhassas ou des Pixies, les danseuses nous embarquent pour un voyage 
initiatique, en contrepied de l’uniformité, entre harmonie individuelle et collective. Éblouissant.
Prix du Public 2014 les HiverÔclites – Avignon TT Télérama© Dati Photography
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Exposition
GÉNÉALOGIE
Association de généalogie AGFG

Du mercredi 7 au mercredi 14 mars 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Dans le cadre de son 20e 
anniversaire, l’Association 
généalogique de Franconville la 
Garenne, vous invite à découvrir 
son exposition, sur le thème : Nos 
ancêtres témoins de leur temps. 
Ainsi à travers des panneaux 
thématiques, vous découvrirez la 
vie de nos aïeux qui ont pu côtoyer 
des personnages célèbres ou ont 

vécu les événements majeurs de notre pays.  
À l’occasion de cette exposition, l’Association proposera un atelier 
d’initiation à la généalogie.

LA PALETTE EN FRANCONVILLE
Peinture et sculpture

Du samedi 17 mars au dimanche 1er avril
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Pour la 25e édition du Salon 
de Printemps de la Palette, 
l’association affiche son 
renouveau, avec à sa tête un 
nouveau Président : Jean-Pierre 
Pusterla, et le choix de la liberté 
au niveau du thème. Riche de 
80 adhérents, la Palette permet 
à chacun d’exprimer son talent 
tout au long de l’année et de 
soumettre le fruit de leur travail 

au regard des visiteurs toujours nombreux à apprécier cette exposition.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE SAINT-EXUPÉRY 01 39 32 66 09

ÇA-ME-CLIC
Samedi 3 mars | 10h - 12h | Adulte
Du pigeon voyageur à la lettre numérique : 
Word
Acquérir les bases du logiciel Word pour 
rédiger une lettre au format numérique dans 
les meilleures conditions.
Sur réservation dès le 17 février

EXPOSITION VAN ZEVEREN
Du mardi 13 mars au mardi 13 avril |  
tout public

LE LOUP EST PARMI NOUS
Samedi 10 mars | 18h15 | 3-6 ans
Contes, chansons et ritournelles.  
Par Sophie Verdier
Sur réservation dès le 24 février

PIXELS CLUB 
Mercredi 14 mars | 10h - 12h | Ado
Apprentis-testeurs jeux vidéo
Sur réservation dès le 28 février

FÊTE DU NUMÉRIQUE AU CSL 

DE FRANCONVILLE 
Samedi 24 mars | 14h - 17h | tout public
Je vois la vie en VR
Serez-vous l'un des 250 millions d'utilisateurs 
de la réalité virtuelle en 2022 ? Pour le savoir, 
testez l'aventure du casque VR™  
sur Playstation 4™ !

FÊTE DU NUMÉRIQUE À LA 

MÉDIATHÈQUE DE FRANCONVILLE 
Vendredi 30 mars | 15h - 17h | Adulte
Le jeux vidéo de 50 à 77 ans (ou plus) !
Vivez une expérience poétique digne des plus 

beaux romans d'aventure et initiez-vous au 
casque de réalité virtuelle, tout en douceur et 
légèreté... 
Sur inscription dès le 17 mars

MINI-CONFÉRENCE ET 

DÉMONSTRATIONS DE 3 ÉCOLES

(IKENOBO, OHARA ET SOGETSU)
Samedi 31 mars | 11h - 12h30 | Ado et adulte
IKEBANA INTERNATIONAL PARIS
L'Ikebana est l'art de faire vivre les fleurs et 
les végétaux dans une atmosphère aérienne.
Sur réservation dès le 17 mars

ATELIER D'INITIATION
Samedi 31 mars |  
14h - 15h30 et 16h - 17h30 | Ado et adulte
IKEBANA INTERNATIONAL PARIS
Sur réservation dès le 17 mars

CONSERVATOIRE

CONCERT
Concert des groupes de musiques actuelles, de la classe de saxo-
phone et de la classe d’alto, le samedi 24 mars à 15h30 à la k’fête.

CONCERT
« Vivaldi » en partenariat avec la chorale de La Croche Chœur,  
dimanche 25 mars à 16h30 à l’église Sainte-Madeleine

SPECTACLE DES CLASSES DE DANSE
le samedi 31 mars à 20h à la salle polyvalente de l’Espace 
Saint-Exupéry

CONCERT
« Debussy et son époque » le same-
di 10 mars à 15h, à l’auditorium du 
Conservatoire.

SCÈNE OUVERTE
aux musiques actuelles, le samedi 
17 mars à 17h, à l’auditorium du 
Conservatoire.

LE LABYRINTHE : 
LE REMÈDE MORTEL

LA CH'TITE FAMILLE

TOUT LE MONDE DEBOUTL'APPARITION

UN RACCOURCI 
DANS LE TEMPS

EVA

HANDIA

LADY BIRD

RIGOLETTO

De avec Dylan O'Brien, Kaya 
Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster

De Danny Boon avec Dany Boon, 
Laurence Arné, François Berléand

De Franck Dubosq avec Franck 
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein

De Xavier Giannoli avec Vincent 
Lindon, Galatea Bellugi, Patrick 
d'Assumçao

De Ava DuVernay avec Storm 
Reid, Reese Witherspoon, Oprah 
Winfrey

De Benoit Jacquot avec Isabelle 
Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy

De Jon Garaño, José Mari 
Goenaga avec Ramón Agirre, 
Eneko Sagardoy, Joseba 
Usabiaga

De Greta Gerwig avec Saoirse 
Ronan, Laurie Metcalf, Tracy 
Letts

De Giuseppe Verdi, Orchestre et 
Chœurs de l’Opéra national de 
Paris

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



ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE CROSS-COUNTRY
Deux athlètes juniors représentaient l’EFCVO dans l’équipe de France aux 
championnats d’Europe de cross-country 2017 à Samorin (Slovaquie). 
Yani Khellaf s’est classé 4e et Julie Lejarraga 30e et 3e française à l’arrivée.

CHAMPIONNATS DU VAL-D’OISE DE CROSS-COUNTRY
L’EFCVO reste le 1er club du Val-d’Oise en cross-country !

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX INDIVIDUELS ESPOIRS-SENIORS + 
LES INTERRÉGIONAUX LIFA D’ÉPREUVES COMBINÉES
Les 20 et 21 janvier : retrouvez tous les résultats sur : https://www.efcvo.com/

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS N1 EN JANVIER
L’Afhma a décroché une 3e place chez les masculins et une 8e place chez 
les féminines.

SPORTS NAUTIQUES
Les Sports Nautiques de Franconville et la Ville saluent les exploits 
de Tiphaine Despouy et Jean-Christophe Lenormand ou durant 4 jours 
ils se sont illustrés au Morroco Swim Trek en nageant 30 km en mer 
dans la lagune de Dakhla au sud du Maroc. Jean-Christophe termine 
2e en 7h30min 17s et Tiphaine se classe 4e féminine en 8h07min 14 s.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT RÉGIONAL D’ATHLÉTISME SPORT ADAPTÉ JEUNES 2018
Le 13 mars, le Comité Départemental Sport Adapté du Val-d’Oise or-
ganise le Championnat régional d’athlétisme sport adapté jeunes 2018 
au stade Jean-Rolland. « Cette journée a pour but de permettre aux athlètes 
participants de se qualifier pour les championnats de France d’athlétisme Sport 
Adapté Jeunes à Châlons-en-Champagne, mais aussi de passer une journée 
dans un esprit respectueux et convivial », explique Steve Ebollo, Conseil-
ler technique Fédéral du sport adapté du Val-d'Oise. Pour les sportifs 
ne souhaitant pas participer à la compétition, il est possible de prendre 
part à des activités motrices sous forme d’ateliers ludiques. 
Au programme : 
>  10h : Accueil des participants : Vérification des licences, certificats mé-

dicaux, autorisation de droit à l’image, autorisation d’hospitalisation 
> 10h30 : Début des épreuves d’athlétisme et des activités motrices 
> 12h30 à 13h30 : déjeuner 
> 13h30 : Reprise des épreuves d’athlétisme et des activités motrices 
> 15h : Fin des épreuves, remise des récompenses et verre de l’amitié 

SPORTS DE GLACE
TOURNOI DE FRANCE DE DANSE SUR 
GLACE « TROPHÉE DES SOURCES »
La ville et le club de Franconville 
Sports de Glace accueillent les sa-
medi 10 et dimanche 11 mars 
le 1er Trophée des Sources à la Pa-
tinoire. Cette compétition, qui re-
groupera environ 170 patineurs, est 
l’un des quatre tournois de France 
de Danse sur Glace, passage obli-
gatoire pour la qualification aux 
Championnats de France. La compé-
tition se tiendra le samedi de 7h30 
à 22h et le dimanche de 7h30 à 
16h30. Cette discipline se pratique 
en solo et en couple. Entrée libre.

STAGE DE SELF 
DÉFENSE FÉMININE
Le club d’arts martiaux l’ADT-JKD 
de Franconville propose un stage de 
self défense féminine afin de sensibi-
liser les femmes aux différents types 
d’agression de rue. La self défense est 
une discipline pratique et complète, 
qui vous apprendra à gérer tout type 
de situation et à améliorer votre 
confiance en vous. 
Dimanche 25 mars de 9h30 à 
12h30 au gymnase Bel Air (17 rue du 
moulin à Franconville) au tarif de 25 €.

>  Inscriptions sur le site web www.adt-jkd.com ou au 
07.89.76.10.88. Stage réservé exclusivement aux femmes.

HANDBALL
>  +16N3 / CHAVILLE : Salle Omnisports du CSL, 

samedi 3 mars à 19h.

BASKET
>  NF2 / IE - CTC PARIS BASKET AVENIR :  

Salle Omnisports du CSL, samedi 10 mars à 20h

OMS
>  Soirée de l’Office Municipal des Sports : Espace 

Saint Exupéry, samedi 17 mars à partir de 19h

HANDBALL
>  +16N3 / HERSIN : Salle Omnisports du CSL, 

samedi 17 mars à 19h

ÉCHECS
>  Tournoi Echecs Jeunes : Gymnase Épine-Guyon, 

dimanche 25 mars de 9h à 18h

SportsDossierSortirVille pratique Sortir

Résultats sportifs

Rendez-vous
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Du 10 au 11 mars 2018 

Compétition Nationale de Danse sur glace

Plus d’infos sur franconville-patinage.com
Facebook : Franconville Sports de glace 

Inscriptions :  
le 24 mars à 9h, 
Restaurant  
administratif, 
Rue de la Station
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Mairie
Conseils des accueils de loisirs
Nouveau ! Cette année, la Ville a décidé de mettre en place un Conseil des accueils de 
loisirs. Ce Conseil va permettre aux parents dont les enfants fréquentent les Centres 
de Loisirs, un temps de parole et de réflexion concernant ces structures extrascolaires. 
Prochaines réunions. Le 7 mars à 18h30 à l’école élémentaire de Carnot (centres 
concernés Carnot et Gare-René Watrelot)
Le 9 mars à 18h30 à l’école élémentaire de l’Épine-Guyon (centre concernés Épine-
Guyon et Arc-en-Ciel) > Plus d’informations au 01 39 32 67 62.

Ateliers diabète
Les « ateliers diabète » ont lieu au Centre de santé et les rendez-vous sont donnés par 
les infirmières.
Tel : 01 39 32 66 33 - Ces rendez-vous ne sont pas disponibles sur Doctolib.
Les prochaines dates : > Mardi 13 mars > Mardi 10 avril > Mardi 15 mai > Mardi 19 juin.
Ces ateliers sont destinés aux patients diabétiques pour les aider à mieux comprendre 
le diabète et pour leur donner les clés d’une alimentation adaptée.

Foire de Printemps 2018
vêtements enfants - adultes
puériculture - linge de maison

Impératif  : aucune restitution possible sans présentation du ticket

Maximum accepté par déposant
 

20 vêtements enfants ou 10 adultes /10 enfants
dont 2 paires de chaussures ou 1 paire et 1 sac
+ 5 linges de maison + 5 articles de puériculture

 
 Une seule liste par foyer, sur présentation d’une pièce d’identité.
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Il sera prélevé 15% pour les frais d’organisation.
Le club n’est pas responsable des pertes et des vols.

Loisirs Amitiés Culture
Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon
2, rue des Hayettes - Franconville

Tél. 01 34 15 88 06

RETRAIT DES ÉTIQUETTES
Mardi 6 mars 

de 14h à 19h

DÉPÔT
Jeudi 15 mars

de 10h à 19h

VENTE
Vendredi 16 mars

de 14h à 19h

Samedi 17 mars   
de 10h à 17h30

RESTITUTION
Lundi 19 mars

de 14h à 19h

DIMANCHE 25 MARS
Comme chaque année l’association Bouts de ficelle présente une comédie 
musicale tout public : dimanche 25 mars à 15h à l’Espace Saint-Exupéry 
« Vingt ans, elles reviennent ». Ce spectacle qui emporte toujours un vif 
succès est offert par le CFCF. Les invitations sont à retirer à l’Espace Saint-
Exupéry le jeudi 8 mars de 9h30 à 11h, à la Maison des associations le lundi 12 
mars de 14h à 16h30 dans la limite des places disponibles.

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 Johann Strauss.
Tarif : 50 € (spectacle +trajet en car). Inscriptions les lundis de 14h à 16h30 à 
la Maison des associations (hors vacances scolaires).
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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 mars
Pharmacie Nguyen
115, rue du Général Leclerc, Franconville – 01 34 13 43 40

Samedi 10 et dimanche 11 mars
Pharmacie Baud
13 Mail Auguste Rodin, Ermont - 01 34 15 47 75

Samedi 17 et dimanche 18 mars
Pharmacie Bounetta
23 bd Charles de Gaulle, SANNOIS - 01 39 81 20 43

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Pharmacie Cadet de Vaux
Centre Commercial Cadet de Vaux, Franconville – 01 34 15 59 59

Portes ouvertes et Forum des métiers
L’Institution Jeanne d’Arc organise une journée portes ouvertes, Forum des métiers samedi 24 mars de 9h à 12h30 2 Bis Boulevard 
Toussaint Lucas Téléphone : 01 34 13 75 56

Service Enfance
Une idée de nom ? La ville ouvrira prochainement un nouvel accueil de Loisirs élémentaire dans le quartier de La Fontaine Bertin. 
La municipalité vous invite à proposer un nom pour ce nouvel accueil de loisirs élémentaire Bertin à l'adresse suivante :  
direction.enfance@ville-franconville.fr avant le 7 avril.

Les Maisons de proximité proposent au mois de Mars :
• Stages informatique (découverte, initiation)

> « Internet et ses usages » les lundis 12, 19, 26 mars de 14h à 16h à la Maison de la Mare des Noues. Renseignements : 01 34 13 35 46
> « Les outils de communication » les vendredis 16, 23, 30 mars de 14h à 16h à la Maison de l’Europe. Renseignements 01 34 13 31 34

Dates d’inscription des séjours d’été du service Jeunesse :
Samedi 17 mars de 13h30 à 15h30 au service Jeunesse. Renseignements : 01 34 14 84 84.
> « Équitation Loisirs » pour les 11/14 ans à CEYZERIAT (Ain) du 12 au 25 juillet et 6 au 19 août.
> « Happy Hours Summer Camp » pour les 13/17 ans à DOLUS D’OLERON (Charentes Maritimes) du 8 au 21 juillet et du 5 au 18 août.
> « Cocktail d’aventures en Champsaur » pour les 14/17 ans à ANCELLES (Hautes Alpes) du 15 au 29 juillet et du 29 au 12 août.

Sakura Club, un club de judo adapté !
Le SAKURA Club, fondé en Juillet 1987 par Patrick Bauche, est un club de Judo adapté pour les enfants (à partir de 12 ans) et adultes handi-
capés mentaux. Il accueille à ce jour 40 licenciés les jeudis et samedis matin. Le club fonctionne grâce aux actions de son Président, de son 
Vice-président, des parents et aussi, surtout au grand dévouement de son professeur, Patricia Floquet, ex-championne de jujitsu.
> Pour plus d’informations, contactez l’association au 06 08 06 46 60.

Opération « J’apprends à nager » (vacances d’avril)
Test de natation avant inscription le mercredi 28 mars à 14h30 et le samedi 31 mars à 14h : si le test est 
satisfaisant, deux créneaux horaires seront proposés (10h05-11h05 et 11h15-12h15) pour l’inscription aux 10 
séances : Du 16 avril au 27 avril 2018 (hors week-end).
Rappelons que l’opération « J’apprends à nager » est un programme d’apprentissage de la natation proposé 
gratuitement à tous les enfants de 6 à 12 ans. L’apprentissage en groupe est privilégié dans cette action 
encadrée par les maîtres-nageurs de la piscine.
> Informations au CSL : 01 34 13 86 50. Action prioritairement réservée aux Franconvillois.

6e Prix de l’égalité des chances
Le Conseil Départemental renouvelle pour la sixième fois le « Prix de l’Égalité des chances » ! Tous les jeunes du Val-d’Oise, 
âgés de moins de 26 ans, sont invités à remettre leur candidature afin de tenter d’obtenir une bourse pour réaliser un projet 
professionnel.
> Candidatures à envoyer avant le 6 avril, à minuit. Renseignements au 01 34 25 35 96 ou egalitedeschances@valdoise.fr
Dossier à télécharger sur valdoise.fr
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 NAISSANCES 
17/12/2017 Assya FAUQUENOY
18/12/2017 Ivy ROSBIF FLORENTIN
20/12/2017 Nelson KOUERE
21/12/2017 Ayden KAHENGA
 Yanis TAZIBT
 Romy GOMES CONRAD
22/12/2017 Mikaïl NEHOS
 Eliyah FRANÇOIS
 Devon JEAN-LOUIS
24/12/2017 Ayoub SY
 Layana DAVID
25/12/2017 Mila BOUZIDI
26/12/2017 Emma GONCALVES PIRES
27/12/2017 Sasha ELALOUF
 Aleyna ZERGUIT
 Neïla ZERGUIT
 Hana SAIDOUN
28/12/2017 Louqman KADI
 Ilyes TELATI
29/12/2017 Rayan AKRAM
30/12/2017 Elya DACLIN
 Kilian POIROT
31/12/2017 Noéline LEGRAND RIBEIRO
04/01/2018 Imed MACHAALLAH
 Maïssa BENBACCAR
 Lilia GANIN
06/01/2018 Kahina CHELIBANE
 Élina ORY
 Margaux ROBINEAU HIGUERA
07/01/2018 Liam LOUELH
09/01/2018 Adem BOUCHERNOUH
12/01/2018 Léana BAILOT
13/01/2018 Assiya DORIN NEHASS
14/01/2018 Azaan AHMED
 Balthus FRILLEY
16/01/2018 Mila MASCHÉRONI
17/01/2018 Hannah COLY
19/01/2018 Alhassane KONATE
 Owayess TABTI
22/01/2018 Elias VILLENEUVE
 Laïa CHELLE
23/01/2018 Ertimur GÜVENDI

 MARIAGES 
20/01/2018 Nassim OUARIROU et Zahra MALEK
27/01/2018 Otmane HABZ et Paloma RAYMOND

 DÉCÈS 
11/12/2017 Moussa CHOUKRI
13/12/2017 Pierre LEGGERI
14/12/2017 Charles DANG
24/12/2017 René LE BOULCH
27/12/2017 Louise KUREK née BOULHO
28/12/2017 Sigismond LALOUETTE
31/12/2017 Roger BLANCHON
03/01/2018 André BEAUNÉ
04/01/2018 Lyamna ZEKRI née BELKHALFA
06/01/2018 Jean-Pierre MADEIRA
10/01/2018 Daniel BOILLET
 Jean-Pascal VERRIER
11/01/2018 Zorha ROTH née MESSAOUDI
12/01/2018 Jean-Louis BOURLON
16/01/2018 Denise DECLERCQ née BLANDIN
17/01/2018 Gabrielle RESMI née CASAJUS
19/01/2018 Mohamed GUETTAF-TEMAM
20/01/2018 Denise MOREZ née LEPRAT
22/01/2018 Lucienne CAPAUMONT
 Charlot MAZZALOVO
30/01/2018 Claude JANUS

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

* Conseiller communautaireLE MAIRES, LES MAIRES ADJOINTS ET  
LES CONSEILLERS UNICIPAUX DÉLÉGUÉS VOUS REÇOIVENT

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

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

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

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

Monique MAVEL-MAQUENHEM*

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

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

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

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

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

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)

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

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

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 délégué 
auprès du Maire adjoint en charge des Maisons  
de Proximité

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

Anne CRISTALLIN
Conseiller municipal

Catherine MOSER 
Conseiller municipal délégué 
auprès du Maire adjoint en charge du Sport, 
Associations Sportives et Handicap
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A peine elu, la promesse
de transparence deja trahie !

Les chiens aboient,
la caravane passe…

Lors de son discours de prise de fonction le 21 décembre 
dernier, le nouveau maire de Franconville s’était engagé, le 
cœur sur la main, à une gestion transparente. Il n’aura pas 
fallu plus de trois mois pour qu’il oublie sa promesse.

Le coût de la cérémonie des vœux du maire le 13 janvier 
dernier :

Dans notre dernière tribune municipale, nous mettions en 
lumière le coût pharamineux de la cérémonie des vœux du 
maire pour un montant de plus de 100 000 €. En réponse 
à quoi, la municipalité, plutôt que de publier avec sérénité les 
différents coûts de sa « petite fête », a préféré faire preuve de 
mépris à notre égard en nous qualifiant de « menteurs ». Mais 
nous sommes déterminés à présenter les premiers chiffres 
précis et vérifiés grâce aux documents suivants :

Décision du maire n°17-403 – Traiteur lot n°1 « Cocktail vœux 
du maire » – 49 500 € TTC

Décision du maire n°17-427 – Concert « Dixieland Quartet » – 
1 370,00 € TTC

Décision du maire n°17-428 – Concert « Triwap » – 
6 405,96 € TTC

Décision du maire n°17-429 – Matériel son, lumière et vidéo 
et prestation technique – 18 708 € TTC

À ces premiers engagements s’élevant à 75 983,96 €, il faut 
ajouter a minima les dépenses de surveillance et sécurité, 
l’ensemble des heures de travail des agents municipaux (avant 
et pendant la soirée) et la mise à disposition du CSL pendant 
la semaine précédant cette cérémonie.

La vente de parcelles municipales à Bouygues Immobilier :

Lors du conseil municipal du 11 décembre, la majorité a voté 
pour la vente de parcelles municipales à Bouygues Immobilier. 
Lors des débats, le rapporteur du projet a fait état de trois 
offres de promoteurs. Or, à ce jour (12 février), malgré nos 
demandes répétées, la municipalité ne nous a toujours pas 
communiqué les différentes offres. Cette situation est grave 
car ce dossier pèse plusieurs millions d’euros, et le nouveau 
maire et sa majorité ont décidé de confisquer sa gestion.

Ce souci de transparence auquel nous sommes attachés, 
nous ne l’avons pas dans notre seul intérêt mais dans 
l’intérêt de tous les Franconvillois. C’est bien de l’usage 
de l’argent public et la qualité de notre vie démocratique, 
dont il est question. Citoyens-contribuables, nous sommes 
tous concernés !

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 Melki, le fait d'avoir été adoubé par le Maire sortant n'ouvre 

pas, de facto, en grand les portes de la mairie – nous allions dire, en cette 

période de Nativité, de l' « étable municipale » – au « Bébé » Delattre 

que vous êtes, trois « Mages » semblant d'ailleurs avoir suivi, lors de cet 

Avent, une autre étoile que la vôtre ! La démocratie mérite mieux que 

cela. Postulant aux plus hautes fonctions, vous auriez du, pour le moins, 

élaborer une « Profession de foi » exposant les points forts de votre 

expertise et précisant les contours d'une politique de la ville à laquelle 
vos futures ouailles sont les plus sensibles : impôts, urbanisme, sécuri-
té, communautarisme... Vous n'avez pas cru devoir le faire et nous le 
regrettons. C'est pour cette, raison, notamment, que vous n'aurez pas la 
confiance des élus de l'Opposition nationale que nous sommes.

Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com 
Courriel : jl.mayenobe@gmail.comFa
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Entre le groupe Socialiste & associés, conduit par Antoine 
RAISSEGUIER et le groupe de Claude BODIN transfuge du 
Front National, notre majorité poursuit son action au service 
des franconvillois et reste loin des débats stériles qui en 
réalité, nourrissent l’abstention et font le lit des extrêmes.

Qu’il eut été pertinent d’avoir à lire nos opposants sur des 
dossiers stratégiques tels que la réhabilitation de l’école 
Jules Ferry, l’extension de l’école de la Gare René Watrelot, 
la restructuration à venir du centre de loisirs d’Arc en Ciel, la 
création de celui de la Fontaine Bertin…

Qu’il eut été pertinent d’avoir à lire nos opposants sur les 
travaux qui vont être engagés sur la toiture du CSL, puis sur 
son intérieur, afin que nos associations soient accueillies dans 
de meilleures conditions…

Qu’il eut été pertinent d’avoir à lire nos opposants sur notre 
politique de sécurité visant à renforcer nos équipes et à 
travers elles, le bien être des franconvillois.

Qu’il eut été pertinent d’avoir à lire nos opposants sur notre 
stratégie volontariste de désendettement qui nous permet de 
réaliser nos investissements 2018 sans emprunter.

Qu’il eut été pertinent d’avoir à lire nos opposants sur notre 
objectif majeur de réduction de la fiscalité en 2019.

Au lieu de cela, et parce qu’ils n’ont rien d’autre à faire, ils 
poursuivent leur stratégie obscure de calculs brouillons, 
mélangeant marchés publics, décisions, montant maximum, 
montant minimum avec pour seules perspectives de 
décrédibiliser et déstabiliser notre majorité pour nous 
éloigner des objectifs qui sont les nôtres.

Chacun constatera la nature des groupes municipaux. Il y a 
ceux qui font, et ceux qui critiquent par plaisir dogmatique…

Nous, nous n’avons qu’une seule boussole, l’intérêt général et 
être au service des franconvillois au travers des dossiers que 
nous portons.

Les élus de la Majorité municipale
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En 2017, un jardin collectif a fait son apparition dans l’Allée des Hortensias dans le quartier de la Mare des Noues et un potager 
partagé est sorti de terre Ruelle du Moulin. Les Franconvillois vont pouvoir bientôt jardiner dans ces espaces, qui s’ajoutent 

aux jardins familiaux aménagés en 2003 sur la Butte du Parisis. 

Le jardin collectif est un projet initié par l’association Conseil 
Citoyen de la Mare des Noues accompagnée par la Ville. « Notre 
politique a pour objectif de permettre d’améliorer le cadre de vie 
des habitants », explique Jean-Hubert Montout, Maire adjoint 
délégué aux Maisons de proximité et à la Politique de la Ville. 

Enjeu pédagogique  
et jardin à vocation sociale
Le site dispose d’une parcelle de 100 m2 clôturés, d’une cabane 
à outils, de trois cuves de récupérateurs d’eau de pluie, d’un 
composteur et de panneaux solaires.

« Subventionné par Domaxis, le jardin collectif a été pensé de 
façon à être complètement autonome, souligne Jean-Hubert 
Montout. Le terrain de pétanque qui existait auparavant n’était 
plus utilisé, il fallait lui trouver une autre fonction. Ce jardin est 
une excellente idée car promouvoir le développement durable est 
une priorité ». Six familles se sont déjà inscrites dans ce projet et 
vont pouvoir travailler ensemble au sein de ce jardin.

Au-delà de cette sensibilisation au développement durable, 
l’objectif est également de créer du lien social. Le moment des 

récoltes sera l’occasion de proposer des temps de convivialité 
comme un repas partagé ou encore l’organisation d’un atelier de 
confection de confitures. « Ce type de projet est particulièrement 
intéressant car il permet de sensibiliser au respect de 
l’Environnement, tout en donnant aux habitants la possibilité de 
se rencontrer autrement », conclut Jean-Hubert Montout.

> Renseignements : 01 34 13 35 46

Un potager partagé Ruelle du Moulin
À l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, le potager du 
Moulin, invitera les habitants du quartier du Bel-Air à se mettre 
à jardiner ensemble. Les usagers disposeront d’une structure à 
trois étages, fabriquée par les menuisiers de la ville ainsi que deux 
parcelles de terrain pour cultiver leurs légumes. Un récupérateur 
d’eau et un composteur seront installés afin de leur permettre 
d’être complètement autonomes. Une collecte de vieux outils de 
jardinage est lancée par le service Jeunesse de la Ville (dépôts 
à la K’fête). Une réunion d’information sur le potager partagé 
est programmée le 10 mars avec les habitants du quartier. 
L’inauguration du site est prévue le samedi 7 avril.

> Renseignements : 01 34 14 62 64

une autre façon de jardiner

LE JARDINAGE COLLECTIF :

Les jardins familiaux : Un microcosme local

Bons « plants » ! 
Du troc de graines à la Médiathèque !

Les Jardins familiaux situés sur la Butte de Cormeilles sont gérés par l’association Les Jardins Familiaux. Le site accueille aujourd’hui 
19 parcelles d’une surface moyenne de 180 m2. L’association, présidée par Christine Adida, compte aujourd’hui une trentaine de 
membres. « Ce réaménagement initié par la Ville et la Région permet de faire vivre la colline. Cela permet également à des familles 
vivant en appartement de disposer d’un petit bout de terrain où prendre l’air et jardiner » souligne la Présidente. Au fil du temps, les 
jardins familiaux sont devenus un petit monde à part à Franconville. Les membres de l’association échangent conseils, semences, se 
réunissent chaque année en juin pour la Fête des jardins et prennent part à des manifestations locales comme les Francofloralies. D’ici 
peu, une nouvelle parcelle sera créée au milieu du site pour remplacer l’ancien jardin scolaire. 

Il y a deux ans, une Grainothèque a été mise en place à l’accueil de la structure. Le principe est simple : 
prenez, déposez et échangez librement des graines de toutes sortes (plantes, fleurs, potager…).

> Pour plus de renseignements : 01 39 32 66 09
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Michèle Auboin,  
Association Secours Populaire

Laurence Lassara (Trophée Marie-France Crestey),  
Association d’Haltérophile, musculation et force athlétique

Richard Mainguy,  
Association Sportive Albonaise

Christian Rault,  
Conseil de quartier Vieux-marché

Jean-Luc Ballant,  
Conseil de quartier Épine-Guyon

Patrick Hulin,  
Association Franconville Pétanque Club

Michel Papart,  
Conseil de quartier Séquoia de la Gare

Amelle Rezzak,  
Association sportive Haltérophilie

Jean-Pierre Verschaeve,  
Association Saint-Vincent de Paul

Christiane Zamboni, Association des Abeilles à 
Franconville, Conseil de quartier Hôtel de Ville

Alain Comellec,  
Conseil de quartier Hôtel de Ville

Paul Arrachequesne,  
Association Franchir, Conseil de quartier des 4 Noyers

Suzanne Pironet,  
Association Les Enfants du Nil

Marie-Thérèse Roye,  
Chorale La Croche Chœur
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 o 08 janvier 

Galettes CCAS Maison des associations

 o 19 janvier 

Scène ouverte aux groupes de musiques actuels

Médailles de la Ville aux Policiers Municipaux

 o 27 janvier 

Remise des récompenses de l'Office Municipal des Sports.  

Retouvez toutes les photos sur le site www.ville-franconville.fr

 o 13 janvier 

Parcours citoyen

 o 20 janvier 

Café philo : la solitued, choix assumé ou fatalité subie

 o 20 janvier 

Gala annuel de l'Albonaise
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 o 27 janvier 

Samedis musicaux

 o 02 février 

Concert au Brass Band du collège

 o 02 février 

Création des Conseils des accueils de Loisirs

 o 27 janvier 

Galette du quartier du Séquoia de la gare

 o 28 janvier 

Rallye photo et galette du Conseil de quartier 

du Vieux Marché

 o 29 janvier 

Vernissage Promenons-nous dans le bois

 o 03 février 

Festival Manga

 o 27 janvier 

Challenge départemental 

natation
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S E  D É M A R Q U E R

A D I D A S  •  G U Y  D E G R E N N E  •  J E F F  D E  B R U G E S  •  G E R A R D  D A R E L  •  P E T I T  B A T E A U

A I G L E  •  T A R A  J A R M O N  •  L E V I ’ S  •  L E  C R E U S E T  •  D O D O  •  N A P A P I J R I

A Franconville,
on a une très bonne connexion.

dans votre 
quartier

 

La Fibre
Orange

Offre soumise à conditions, sous réserve d’éligibilité. Plus d’infos sur reseaux.orange.fr/fibre-optique.
* Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris. 
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