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UN ÉLECTRICIEN À VOTRE SERVICE

Intervention sur  
Franconville  

et région  
Île-de-France

JM electric
12 Square André Malraux • 95130 Franconville

09 67 59 93 34
Port : 06 46 35 70 64 • Fax : 01 34 15 93 34 

jmelectric@outlook.fr

DÉPANNAGE D’URGENCE / CONTRÔLE D’ACCÈS
REMISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES

ALARME INCENDIE / ALARME INTRUSION 
VIDÉO / ANTENNISTE / CONSEIL

Prix compétitif
Taux horaire 45 � HT
Déplacement 36 �  HT Devis gratuit

AGENCE IMMOBILIÈRE

15, place de la République
95130 Franconville

01 34 13 22 22 
renault-xavier@orange.fr

Estimation - Achat - Vente

Patrick SIMONAZZI 
et

Xavier RENAULT

01 34 14 37 43
84 rue du Général Leclerc (Face à l’Eglise Ste-Madeleine)

www.pompesfunebresturpin.com

FRANCONVILLE

LOISIRS CRÉATIFS ÉVEIL

CADEAUXMULTIMÉDIA

LIBRAIRIE PAPETERIE

GALERIE D’ART VIDÉO

BEAUX-ARTSMUSIQUE

> OFFREZ-VOUS
LA RÉFÉRENCE

Ouvert 7 jours/7 - 10h à 20h
Centre commercial Art de Vivre - Eragny

Tél. 01 34 30 48 00 - legrandcercle.fr

Vous souhaitez faire paraître 
une insertion publicitaire ?

Distribué à plus de 17 000 exemplaires 
dans toutes les boîtes aux lettres de Franconville, 
ce journal peut vous apporter plus de visibilité !

Appelez le 02 31 35 48 78 
ou contactez-nous par mail : 
contact@corletcommunication.fr

Corlet Com, seule régie habilitée par 
la mairie de Franconville à prospecter 
pour ce support.
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PUBLICATION DE LA MAIRIE DE FRANCONVILLE

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

Une nouvelle saison culturelle, la création d’un Conseil des Séniors, le 
lancement de la chaîne YouTube « Franconville 95 »... 
Le mois de juin s’annonce riche en événements et nouveautés. Alors que la 
municipalité a sorti, le mois dernier, son nouveau magazine Franconville Le 
Mag’, elle vient de se doter d’un nouveau support de communication en créant 
sa page YouTube Franconville 95. Toutes les vidéos sur les événements et 
initiatives mis en place par la Ville y seront diffusées par rubrique afin 
d’informer au mieux les Franconvillois de ce qui se fait dans notre commune. 

Autre nouveauté : un Conseil des Séniors voit le jour comme annoncé lors de mes vœux ! Pour prendre part à cette nouvelle 
instance, les Franconvillois de 60 ans et plus qui ont des projets plein la tête sont invités à se manifester et à déposer leur 
candidature. La retraite est un moment privilégié où l’on peut prendre du temps pour s’occuper de soi et des autres, transmettre 
son expérience, ses souvenirs, notamment aux jeunes et favoriser le lien nécessaire entre les générations. Je compte sur leur 
participation dynamique.
Qui dit mois de juin, dit nouvel agenda culturel, Fête de la musique et Fest Noz… Après la chanson et la musique, cette année, 
Franconville a choisi de mettre en lumière le théâtre. Pensez à vous abonnez ! 
Le 16 juin, pour la nouvelle édition du Fest Noz - un évènement phare à Franconville - les participants accompagnés par notre 
association Armor Argoat, auront la chance de danser sur les airs de Denez Prigent, véritable star de la chanson bretonne. Et ils 
poursuivront lors de la Fête de la musique, le 21 juin sur des reprises du groupe Queen.
Vous pouvez sans aller à Paris, vivre à Franconville des émotions riches, intenses et accessibles à tous grâce à l’ensemble de nos 
équipements et de nos services qui les animent. Et ceci malgré un contexte budgétaire de plus en plus difficile et très contraignant. 
Tous ensemble nous pouvons nous en réjouir.
Bel été à tous !
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30 JO
U

R
S

À FRANCONVILLE
VENDREDI 6 AVRIL

EXPOSITION OXYGEN'
Vernissage de l’exposition proposée par l’association 

Oxygen’. Au programme : poterie, peinture sur porcelaine, 
vitrail, encadrement, cartonnage, art floral, bijoux, cours 

de couture, dessin. L’association propose également 
des activités détente avec le yoga, stretching, gym 

harmonique, zumba danse et anglais. Bravo à tous ! 
Information : www.oxygen95.fr 

SAMEDI 7 AVRIL
LOTO

Belle réussite pour le loto organisé par  
Le Parisis Rugby Club avec de très beaux lots à la clé !

SAMEDI 7 AVRIL 
POTAGER PARTAGÉ

Inauguration du Potager du Moulin, ruelle du Moulin, en 
présence de Monsieur le Maire, des élus, des jeunes du 
Conseil Municipal des Jeunes porteurs du projet et des futurs 
jardiniers du quartier.

SAMEDI 7 AVRIL
FRANCONVILLE EN SCÈNE

Franconville en scène a récompensé ses jeunes talents 2018 : 
1er Prix : CRAN D’ARRET (danse) 2e Prix : ILLYD (groupe)
3e Prix : Olivia LE GUEN (chanteuse).
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DIMANCHE 8 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS

5e Chasse aux œufs organisée par le Conseil de quartier 
Jean Monnet 

JEUDI 12 AVRIL
CARNAVAL

Carnaval de l’école élémentaire Épine-Guyon.

VENDREDI 13 AVRIL
INAUGURATION

Lancement du Club de 
lecture à la Mare des Noues 
et inauguration de la boîte  
à lire Mare des Noues.

SAMEDI 14 AVRIL
ATELIER FLORAL

Bel atelier floral organisé par la 
Médiathèque Saint-Exupéry sur 

le thème du Printemps.  
Les enfants étaient ravis de 

repartir avec leur composition 
florale. Peut-être des  

vocations sont-elles nées ?
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30 JO
U

R
S

À FRANCONVILLE

DU 16 AU 28 AVRIL
LES ACCUEILS DE LOISIRS

Les vacances dans les Accueils de loisirs  
toujours très dynamiques

SAMEDI 21 AVRIL
NOCES D'OR

Sincères félicitations à Monsieur et Madame Delacotte  
qui ont fêté leurs 50 ans de mariage entourés  

de toute leur famille

DU 16 AU 28 AVRIL
SERVICE JEUNESSE

Le service jeunesse durant les vacances a proposé un 
programme très diversifié et apprécié de nos jeunes
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SAMEDI 28 AVRIL
LES FRANCOFLORALIES 

Encore un succès pour ce rendez-vous fleuri. Les 
Francofloralies sont organisées depuis plus de 10 ans par 

les Conseils de quartier. Un grand merci aux bénévoles, aux 
différents stands présents et à l’ambiance musicale assurée 

par la Banda Kalimucho, Armor Argoat et Tutti Frutti. Le 
Conseil de quartier de l’Hôtel de ville a également animé 

cette journée avec la Fête du Printemps.

DIMANCHE 29 AVRIL
COMMÉMORATION

73e anniversaire de la Libération 
des camps de concentration

SAMEDI 5 MAI
PATINOIRE

Kids party à la patinoire

DIMANCHE 6 MAI
ATHLÉ TISME

Athlétisme 1er tour des interclubs élite 
avec la victoire du club de Franconville

DIMANCHE 6 MAI
BILLARD

Finale libre N1 de billard au CSL
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TOUJOURS PLUS POUR LES SÉNIORS !
Toutes les générations doivent pouvoir trouver chacune leur place et être représentées. Après la 
création du Conseil Municipal des Jeunes il y a dix ans, les plus âgés auront bientôt leur Conseil 
des Séniors et pourront alors transmettre plus facilement leurs projets pour leur Ville. 
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GRAND ANGLE

Atelier portage de livres Portage de repas 

Atelier cartes

Atelier Gymnastique

Informatique, tablette numérique

Atelier Prévention des chutes Sorties

Atelier couture

Ateliers créatifs
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ÀÀ l’heure où l’individualisme progresse 
dans notre société, il est nécessaire de 
créer du lien social pour rapprocher les 
Franconvillois les uns des autres afin 
d’améliorer le vivre ensemble. Cette 
nouvelle instance sera mise en place 
début octobre.

AIDES ET SERVICES
Dans cette même volonté de cohésion 
sociale, le travail mené tout au long de 
l’année par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (C.C.A.S.) à travers les dif-
férents services et activités proposés 
permet d’entretenir ce lien nécessaire 
avec nos aînés. Initiation à l’utilisation 
des nouveaux supports informatiques, 
transport à la demande (Minibus), 
portage des repas ou des livres à do-
micile… Il est important de permettre 
l’autonomie et l’intégration des séniors 
dans la vie franconvilloise. «  Car sans 
leur expérience, leur dynamisme et 
leur remarquable implication dans la 
vie associative, il serait impossible de 
construire l’avenir sereinement, estime 
Monique Mavel-Maquenhem, maire-ad-
joint. Ils représentent la mémoire  ». 
L’utilité de développer ces services et 
les liens intergénérationnels afin d’as-
surer la bonne transmission des savoirs 
est incontournable. 

Afin de bénéficier des différents ser-
vices, il suffit de s’inscrire au C.C.A.S. 
avec un certificat médical, sa carte 
d’identité et du dernier avis d’imposi-
tion. La structure oriente les familles 
pour les dossiers concernant le Conseil 
départemental : la téléalarme, l’Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie, la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, et l’aide sociale. 

DES DÉPLACEMENTS  
FACILITÉS
Pour faciliter la mobilité des habitants 
de plus de 60 ans, la ville met gratui-
tement à disposition la semaine tout 
au long de l’année (sauf en août et aux 
vacances scolaires) un minibus de 
huit places. Il suffit de venir s’inscrire à 
l’accueil du C.C.A.S. muni d’une photo 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Il existe aussi le Pass local qui permet 
d’emprunter les lignes de bus financées 
par la Communauté d’agglomération 
de Val Parisis et la Carte Améthyste 
du Conseil départemental destinée 
aux plus de 60 ans non imposables, les 
adultes handicapés, les anciens com-
battants et les veuves de guerre pour 
voyager sur le réseau d’Ile-de-France. 
Les formulaires pour en bénéficier sont 
à retirer à l’accueil du C.C.A.S.

FRANCONVILLE ACTUS 

Nouveauté : 
Sorties culturelles, 

gustatives, 
ludiques…

Afin de favoriser le lien social, 
le C.C.A.S proposera tous les 
mois par petit groupe de 7 
personnes une sortie culturelle, 
gustative, ludique etc… à votre 
charge (n’excédant pas 30€) 
dans des lieux différents et 
qui sera définie chaque mois. 
Le transport sera assuré par 
le minibus du C.C.A.S. Si vous 
êtes intéressés et pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à 
venir vous inscrire au C.C.A.S
La première sortie fut à Port-
Cergy, avec une promenade 
aux alentours l’après midi.

Thé dansant

Minibus du C.C.A.S.

« Ils représentent 
la mémoire »

Semaine bleue  
du 8 au 12 octobre

   lundi 8 : sortie
   mardi 9 : ciné-goûter
   jeudi 11 : spectacle ARSF
   vendredi : thé dansant

Distribution du colis de  
Noël en Salle du Conseil :
   vendredi 23 novembre 
(journée entière)

   samedi 24 novembre (matin)

Repas des Séniors :
   vendredi 7 décembre (soir)
   samedi 8 décembre (midi  
et soir)
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GRAND ANGLE

VEILLONS SUR NOS AÎNÉS
Chaque année, un Plan Canicule dé-
partemental est mis en place du 1er juin 
au 31 août pour veiller sur nos aînés qui 
font l’objet, pour les plus vulnérables, 
d’un appel téléphonique quotidien de la 
part d’un agent du service social en cas 
de forte chaleur. Ce service vise les per-
sonnes isolées, vivant à domicile, âgées 
de plus de 65 ans ou les personnes 
handicapées. Il vient en complément 
d’autres actions de la ville. Pour s’ins-
crire ou faire inscrire un parent, un 
proche, un voisin : 01 39 32 67 88.
Parce qu’il n’y a pas d’âge non plus 
pour s’entretenir et se divertir, le 
C.C.A.S. propose un thé dansant men-
suel (prochain rendez-vous le 22 
juin) - avec une édition spéciale prin-
temps à thème - et des propositions 

de sorties mais aussi des ateliers 
gymnastique, danse de salon, informa-
tique, prévention des chutes, initiation 
à la tablette numérique, des ateliers 
créatifs, des séances pour entretenir 
la mémoire ou encore de la natation.  
En avril dernier, la visite au Cimetière du 
Père Lachaise a remporté un franc suc-
cès. Au mois de mai les séniors ont pu 
visiter le Château de Maintenon et celui 
de Chartres. Ce mois-ci, le C.C.A.S. pro-
pose une escapade de deux jours au 
Zoo de Beauval et aux Châteaux d’Am-
boise et de Chenonceau.
Plusieurs voyages à l’étranger sont pré-
vus dans l’année dont un en Crète dans 
quelques jours, un autre programmé en 
Sardaigne en septembre et, pour la pre-
mière fois, un séjour plus long est orga-
nisé au mois de novembre, direction la 
Thaïlande.

Inscriptions Activités 
séniors 2018-2019

Ouverture des inscriptions le jeudi 7 juin 
de 14 h à 17 h, Salle du Conseil en Mairie 
pour les ateliers suivants :

   Cartes : gratuit
   Travaux d’aiguilles : gratuit
  Atelier créatif : gratuit
   Danse de salon : payant
   Atelier mémoire : payant

Et le vendredi 8 juin de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h pour les ateliers suivants :

   Multimédia : gratuit
   Tablette numérique : gratuit
   Prévention des chutes : gratuit
   Piscine : gratuit
   Gymnastique : gratuit

Les activités du C.C.A.S sont ouvertes 
aux séniors à la retraite à partir de 60 ans.

  Pour tous renseignements : veuillez 
contacter l’accueil Social du C.C.A.S. 
en mairie au 01.39.32.67.88

I N F O S  +i n t e r v i e w  +

2 questions à Monique Mavel-Maquenhem, 
Maire-adjoint 

Comment décririez-vous la politique que vous menez depuis 
2014 concernant les séniors ?

«  Depuis le début de notre mandat, nous avons insisté sur la mixité sociale et 
avons mis en place des tarifs sociaux tant pour le portage des repas que pour 
les sorties et les voyages en prenant toujours en compte le minimum vieillesse. 
L’idée est d’offrir la possibilité aux plus démunis d’avoir un repas équilibré chaque 
jour et de pouvoir accéder aux sorties et aux voyages proposés par le C.C.A.S. »

Y a-t-il du nouveau dans les activités proposées aux séniors ?
«  Cette année, pour la première fois, nous avons aussi choisi d’augmenter le 

nombre de voyages en proposant une destination plus lointaine et un séjour 
plus long. Dans un souci de confort, le C.C.A.S. investit actuellement dans 
l’achat d’un minibus de neuf places au lieu de 7 aujourd'hui destiné exclusive-
ment au transport gratuit des séniors Franconvillois. Grâce à ce nouveau moyen 
de transport, les séniors vont bénéficier aussi d’une nouvelle sortie ludique 
mensuelle. Il suffit simplement de s’inscrire auprès du C.C.A.S. »

Participez à une étude !
ECCA Conduite

Qui sommes-nous et quel est notre projet ?
ECCA Conduite, société éditrice de tests, 
mène en collaboration avec des chercheurs 
universitaires un projet portant sur l'évalua-
tion des habilités motrices et cognitives en 
situation de conduite. Celui-ci vise la vali-
dation scientifique d'une nouvelle batterie 
de tests psychotechniques. Elle recherche 
des hommes et des femmes de plus de 65 
ans qui possèdent le permis B.
En quoi consiste la participation ?
Tests psychotechniques (durant 60 mi-
nutes) encadrés par un psychologue et 
une mise en situation réelle de conduite 
(pendant 30 minutes avec un moniteur d'au-
to-école). Tous les résultats sont anonymes.
Pourquoi devenir volontaire ?
Vous bénéficiez gratuitement des conseils 
d'un moniteur d'auto-école. Vous soutenez la 
création de tests psychotechniques adaptés 
aux spécificités des séniors. Vous jouez un 
rôle sociétal pour les enjeux actuels en ma-
tière de prévention routière. Vous contribuez 
à faire progresser la recherche sur les théma-
tiques de la conduite et de la sécurité routière.
Quelle sera l'utilité future de ces tests?
Ces tests psychotechniques seront utilisés 
dans le cadre du contrôle des aptitudes à la 
conduite automobile et pour aider à amélio-
rer la performance de conduite
Comment participer ?
Inscriptions auprès du C.C.A.S. de la Mairie 
de Franconville au 01 39 32 67 88Latitude



C

Après la création du Conseil municipal des Jeunes en 
2008, les Franconvillois de 60 ans et + vont pouvoir  
dorénavant, eux aussi, s’impliquer plus grâce au Conseil 
des Séniors mis en place le vendredi 5 octobre, juste 
avant la Semaine Bleue. 

GRAND ANGLE

Nouveau, création  
du Conseil des Séniors
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« Lien entre  
les élus et  

la population »

Constitué de 25 membres désignés  par 
tirage au sort et par quartier, le Conseil  
des Séniors devra être force de propo-
sitions pour représenter l’ensemble de 
la population franconvilloise au sein de 
trois commissions : culture et loisirs 
(médiathèque, multimédias, sorties, 
voyages, animations, etc.), cadre de  
vie et environnement (sécurité, trans-
ports, accessibilité, nature...), solidarité 
et santé (prévention santé, handicap, 
aides aux personnes vulnérables). 
Le Conseil des Séniors sera renouvelé 
tous les deux ans et présidé par le Maire  
Xavier Melki. Il permettra de faire remon-
ter jusqu’aux élus les préoccupations  
de nos aînés pouvant également tou-
cher tous les administrés. Inscrit dans 
une dynamique participative, le Conseil 
des Séniors se veut être une instance 
bénévole, consultative, de réflexions,  
de concertations et de propositions.  

« Cela doit être un lien 
supplémentaire entre les 
élus et la population  », 
souligne Bruno De Carli, 
conseiller municipal délé- 
gué aux Séniors et aux Anciens 
Combattants. Chaque commission 
se réunira une fois par mois selon les 
thématiques choisies. 

RENOUVELÉ TOUS LES 
DEUX ANS
L’installation du Conseil est prévue le  
5 octobre à 18h30 dans la salle du 
conseil en mairie. Ensuite une séance 
plénière sera organisée pour l’élection 
des présidents et des secrétaires de 
chaque commission. Alors, si vous 
êtes Franconvillois, avez 60 ans ou 
plus, des projets plein la tête et que 
vous êtes disponible en journée, 
vous pouvez d’ores et déjà postuler 
en participant au tirage au sort via le 
bulletin à remplir ci-contre et à déposer 
dans les lieux suivants : l’Hôtel de Ville,  
Mairie annexe et dans les Maisons de 
proximité à l’Espace Fontaines, Mare 
des Noues et Maison de l’Europe.
Attention ! Les élus municipaux ainsi 
que les membres du conseil d’adminis-
tration du C.C.A.S. ne peuvent être élus 
dans cette instance. 

  Informations : clôture des candidatures 
le lundi 16 juillet. 
Pour tout renseignement, contactez le 
C.C.A.S. au 01 39 32 67 88.

FRANCONVILLE ACTUS 

Appel à 
participation,  

le Conseil  
des seniors  
vous attend

Engagement municipal, le Conseil 
des seniors sera mis en place le  
5 octobre 2018. 
Vingt-cinq séniors seront tirés 
au sort par les jeunes du CMJ. 
Ils seront désignés pour une 
durée de deux ans et prévenus 
individuellement courant octobre 
2018. 
Pour faire acte de candidature : 
merci de remplir le bulletin  
ci-dessous,  
ou de le transmettre par mail à 
communication@ville-franconville.fr  
ou de le déposer dans les lieux 
suivants : Mairie, Mairie annexe, 
Maisons des associations, Espace 
fontaines, Maison de la Mare des 
Noues et Maison de l’Europe.
Le bulletin d’inscription est à 
transmettre ou à déposer avant le 
16 juillet 2018

  N’hésitez pas à vous porter 
candidat. Renseignements 
C.C.A.S. au 01 39 32 67 88.

Monsieur, Madame, 
Nom : ....................................................
Prénom : ...............................................
Date de naissance : ........./........./.......
Adresse : ..............................................
................................................................
Téléphone  : .........................................
Mail : ......................................................
Quartier : ...............................................
Propose par la présente sa 
candidature au Conseil des séniors.
Signature :

Bruno De Carli
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265 892 euros de dotations de l'État 
amputées à la Ville en 2018
Non, toutes les petites communes ne voient pas leurs dotations 
maintenues et notre commune en est le parfait exemple. 
L’annonce, fin avril, de cette nouvelle amputation financière dans 
le budget de l’année 2018 est révélatrice du désengagement 
de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales. Dans le même 
temps, bon an mal an, le gouvernement continue sa course 
vers la décentralisation. De plus en plus de compétences sont 
transférées aux collectivités et leurs dotations sont, chaque 
année, grignotées. 
Si, depuis 40 ans, l’État s’autorise à présenter des budgets en déficit, 
les collectivités territoriales sont juridiquement tenues à l’équilibre 
budgétaire. «  Depuis 2013, ce sont 3  000  000 d’euros dont la Ville 
a dû se passer, ce qui équivaut au service Petite Enfance dont nous 
ne pouvons bien entendu pas nous passer  », explique le Maire, 
Xavier Melki. Quand les recettes baissent, trois options se profilent : 
augmenter la fiscalité, baisser les dépenses et/ou repenser 
l’optimisation du travail. «  C’est grâce au travail mené depuis une 
dizaine d’années par Francis Delattre et ses équipes pour attirer de 
nouveaux habitants et notre capacité d’accueil que nous pouvons 
aujourd’hui encore absorber cette baisse des dotations sans pour 
autant baisser la qualité de service », insiste-t-il. 

GARDONS LE CAP !
Malgré le contexte de plus en plus difficile, la municipalité garde 
le cap sur ses dossiers importants comme peuvent l’illustrer 
l’agrandissement des écoles Ferry et Watrelot, la réfection du 
toit du CSL, le lancement de la brigade équestre, la création d’un 
centre de loisirs à la Fontaine Bertin ou encore la réhabilitation 
de celui d’Arc-en-ciel. D’autre part, la Ville ne déroge pas à ses 

engagements. Comme promis aux Franconvillois, la fiscalité 
sera stabilisée cette année pour baisser en 2019. «  Même si 
nous n’avons rien à craindre pour l’instant à Franconville, je suis 
très inquiet de ce qu’on attend des collectivités territoriales en les 
mettant au pilori. Beaucoup d’emplois sont menacés par cette 
politique arbitraire d’un État qui ne sait se réformer et qui prend les 
collectivités territoriales pour des vaches à lait. Jusqu’à quand cela 
va-t-il pouvoir durer ? », s’interroge l’édile.

Dotations de l’État :
2017 : 7 580 007 €
2018 : 7 314 115 €

I N F O S  +
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M
N’oubliez pas de déclarer vos travaux !
Modification de façade, construction de piscine ou de clôture, 
d’extension, d’aménagement de combles… Avec les beaux jours, 
les idées et projets d’agrandissement ou de modernisation vont 
bon train mais il s’agit pour les particuliers de ne pas oublier de 
déclarer leurs travaux avant leurs réalisations. L’urbanisme relève 
du pénal. Ainsi, lorsqu’une infraction au Code de l’Urbanisme et du 
Plan Local d’Urbanisme est constatée par les agents municipaux 
assermentés, un procès-verbal est dressé et transmis au Procureur 
de la République. Celui-ci décide ensuite des suites de l’affaire.

Pour rappel, il faut déposer avant d’effectuer les travaux envisagés 
un dossier auprès du service urbanisme. Pour cela, il y a plusieurs 
possibilités concernant le dépôt du dossier selon le projet :

>  Le Permis de construire : généralement exigé pour réaliser 
des travaux de construction ou d’aménagements importants 
(construction d’une maison individuelle ou création d’une 
surface de plancher de plus de 40 m²…)

>  La Déclaration préalable : généralement exigée pour réaliser 
des travaux d’aménagements de faible importance (création 
d’une surface de plancher inférieure à 40 m², construction d’une 
piscine, modification de l’aspect extérieur ou des clôtures…).

Dans le doute, vous pouvez appeler le service urbanisme pour tout 
renseignement ou prendre rendez-vous afin d’expliquer votre projet 
et obtenir les informations nécessaires pour réaliser votre projet.

 Tél. : 01 39 32 66 71

 actus«

La ville de Franconville lance sa première chaîne YouTube
Vous pourrez y retrouver toutes nos vidéos, classées par rubrique (Actualités, Humour, Sport, 

Divertissement…) ainsi que les informations utiles liées aux évènements. Pour nous suivre, il vous suffit de vous rendre sur 
la plateforme YouTube et de taper « Franconville 95 » dans sa barre de recherche. Franconvillois de souche ou d’ailleurs, de 
cœur ou d’adoption, n’hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker nos vidéos. Vos commentaires seront également 
grandement appréciés.
Bon visionnage à tous.

I N F O S  +
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A
Compostage, atelier  
le 2 juin au jardin partagé
Animée par le Syndicat Emeraude, 
organisateur de l’événement, une séance 
d’initiation aux techniques de compostage 
est proposée aux adultes. Les enfants sont 
également les bienvenus pour apprendre 
comment valoriser les déchets et comment 
alimenter un composteur. 

INITIATION  
AU COMPOSTAGE
Depuis trois ans, la plupart des écoles 
élémentaires franconvilloises se sont 
mises au compostage. Les objectifs de 
cette initiative prise par la municipalité sont 
multiples : limiter la production de déchets, 
les détourner en produisant du compost 
et sensibiliser le plus grand nombre à 
la nécessité de repenser notre façon de 
traiter les déchets et ce, par la voix des plus 

jeunes. À Franconville, ce sont les écoliers 
qui se chargent eux-mêmes d’alimenter les 
composteurs. D’ici cet été, l’ensemble des 
établissements scolaires élémentaires en 
seront équipés. La cuisine centrale n’a pas 
attendu pour suivre le bon exemple de nos 
écoliers puisque la structure s’est dotée 
elle-même de composteurs au mois de mai.

POURQUOI COMPOSTER ?
Les déchets organiques représentent 30 à 
40% du contenu d’une poubelle, soit environ 
100 kg par habitant et chaque année. Le 
compostage est un processus naturel qui sert 
à décomposer les déchets organiques par le 
biais de micro-organismes, de champignons 
et de petits invertébrés, en présence d’eau et 
d’oxygène. Les déchets de cuisine et de jardin 
peuvent ainsi être transformés en compost, 
très riche pour la terre.

C’est une première à Franconville ! Le 2 juin, à partir 
de 10h30, un atelier de compostage est organisé au 
jardin partagé, situé ruelle du Moulin.

Composter permet de :
•  Réduire le contenu de sa poubelle et donc le volume d’ordures ménagères à traiter par la 

collectivité.
•  Réduire les émissions de CO2 liées à la collecte des déchets et à leur incinération ou à leur 

stockage.
•  Développer l’autonomie et la responsabilité des foyers dans la gestion de leurs déchets.
• Obtenir un excellent fertilisant et un amendement pour la terre.
• Éviter d’acheter du terreau.
• Renforcer le lien social (dans le cas d’un compostage collectif).

  Infos : gratuit, sur inscription auprès du Syndicat Emeraude 01 34 11 92 91.  
prevention@syndicat-emeraude.com - www.syndicat-emeraude.com

I N F O S  +
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Réunions 
publiques :  

les prochaines 
dates

Ce mois-ci, les élus poursuivent 
leur tour d’horizon des quartiers 
dans le cadre des réunions 
publiques qui ont débuté le mois 
dernier et rencontrent de nouveau 
les Franconvillois. Des moments 
d’échanges et d’informations 
nécessaires pour mieux connaître 
les attentes des habitants. Depuis 
leur lancement en 2015, elles 
constituent des rendez-vous 
phares pour la municipalité et les 
Franconvillois. Les prochaines 
réunions : 

   Lundi 4 juin à 20h, Réfectoire 
de l’école Ferdinand Buisson 
(quartiers Hôtel de ville/ Les 
Fontaines)

   Jeudi 7 juin à 20h, Centre de 
Loisirs Arc-en-Ciel (quartier 
Jean Monnet)

   Lundi 11 juin à 20h, École des  
4 Noyers (quartier les Noyers  
de Saint-Edme)

   Jeudi 14 juin à 20h, École de la 
gare René Watrelot (quartier Le 
séquoia de la gare)

  Renseignements : 01 39 32 67 26.9 19C'est le nombre de tonnes 
de compost récoltées

C'est le nombre de tonnes 
de détournement de restes 
de nourriture
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Plus de 1000 heures pour réviser sans stress dans les médiathèques ! 
C’est la solution proposée par l’opération Bib’ Bosse du 12 au 23 juin.

Opération Brevet des collèges
Afin d’aider les élèves de 3e à préparer le diplôme 
national du Brevet des Collèges, des séances de 
révisions sont proposées chaque année à partir du 
mois de mai. Elles se poursuivent les mercredis 6, 
13 et 20 juin de 14h à 17h à l’Espace Fontaines. 
Ces séances sont dirigées par des intervenants 
qualifiés. Il s’agit d’un service gratuit. L’inscription 
est obligatoire et les places sont limitées.

  Renseignements et inscription : 01 34 15 20 27

I N F O S  +

 actus«

Assurer les révisions des examens  
avec l’Opération Bib’ Bosse du 12 au 23 juin

IInscrites sur un territoire comportant 27 collèges et 12 lycées, 
les bibliothèques intercommunales, municipales et associatives 
du territoire de l'agglomération connaissent chaque année une 
forte fréquentation des élèves au moment de la préparation 
des examens et des révisions. C’est pourquoi le réseau des 9 
médiathèques, en partenariat avec les bibliothèques municipales 
et associatives de Val Parisis, renouvelle l’Opération Bib’ Bosse 
du 12 au 23 juin (#OBB4). Des conditions optimisées pour 
réviser brevet, bac ou concours sont réunies : collégiens, lycéens 
et étudiants ont 1008 heures pour réviser  ! #OBB4, ce sont des 
espaces de travail pour réviser seul ou en groupe, des aides 
ponctuelles pour une meilleure compréhension des programmes 
de l’année, des séances de coaching, des documents, des 
conseils mais aussi des moments de détente, des espaces de 
jeux et des animations*. 

   Mardi 12 juin, 16h-18h : massages « amma-assis » (8-10 personnes)
   Jeudi 14 juin, 14h-15h : coaching Confiance en soi (10 personnes)
   Jeudi 14 juin, nocturne jusqu’à 22h : ouverture réservée aux élèves 

et étudiants ; pizza offerte
   Mercredi 20/06, 18h : atelier sophrologie (10 personnes)
   Jeudi 21 juin, 14h-15h : massages « amma-assis » (8-10 personnes)
   Jeudi 21 juin : nocturne jusqu’à 22h : pour les élèves et les étudiants, 

avec panini offert
   Vendredi 22 juin, 16h-18h : coaching Confiance en soi (10 personnes)
  Informations : Le programme complet est disponible à l’accueil 
des établissements participants et sur la page Facebook du 
réseau des médiathèques de la Communauté d’agglomération 
Val Parisis www.facebook.com/valparisismediatheques

* Animations différentes selon l’établissement

FRANCONVILLE ACTUS 

La Médiathèque 
change ses horaires 
d’ouverture pendant 

cette opération
La Médiathèque change ses horaires d’ouverture 

avec des plages réservées exclusivement aux 
révisions de 14h à 15h les mardis jeudis et 

vendredis durant les deux semaines de l’opération.
  Mardi/Vendredi : 14h-20h  

  Mercredi/Samedi : 10h-20h   Jeudi : 14h-22h

Jeune sapeur-pompier à Franconville
« Les sections de Jeunes sapeurs-pompiers, une triple école, de la vie, de la citoyenneté, et du savoir-faire sapeur-
pompier » (Colonel Éric Faure, Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, 2015). 
Vous êtes âgé de 14 ans en 2018, fille ou garçon, sportif, doté de l’esprit d’équipe, le Centre de secours de 
Franconville vous ouvre ses portes tous les mercredis après-midi pour vous former en 4 ans principalement au 
secourisme en équipe et en manœuvre incendie.
L’objectif : après l’obtention du brevet de jeune sapeur-pompier, être recruté à l’âge de 18 ans en tant que sapeur-
pompier volontaire. Vous pourrez ainsi réaliser sur vos temps de loisirs toutes les missions propres aux sapeurs-
pompiers, comme le font plus de 193 000 des sapeurs-pompiers volontaires de France, soit environ 80% de la 
totalité des pompiers qui nous portent secours et éteignent les incendies.
Le recrutement cette année se déroulera le mercredi 13 juin sur convocation en présence d’un parent à la caserne : envoyez 
une lettre de motivation et un CV au Chef de centre, Centre d’incendie et de secours de Franconville, 57 avenue des Marais, 95130.

  Renseignements : jspfranconville95130@gmail.com - Tél. : 01 30 72 85 00

I N F O S  +
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 actus«

D
Plan Canicule pour les 
personnes vulnérables
Durant la période estivale (du 1er juin au 31 août), le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) tient à jour en mairie un 
listing pour les Séniors ou les personnes en situation d’isolement 
ou de fragilité. Afin d’actualiser ce registre, toute personne isolée 
de plus de 65 ans ou handicapée, vivant à domicile est invitée à 
se faire connaître auprès du C.C.A.S. En cas de déclenchement 
du Plan d’alerte canicule par la Préfecture, ces personnes font 
alors l’objet d’un appel téléphonique quotidien de la part d’un 
agent du service social. Il vient en complément d’autres actions 
de la ville  : transport des personnes dans des lieux climatisés, 
rappel des consignes pour se protéger de la chaleur et s’hydrater. 

  Renseignements : 01 39 32 67 88.

Si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez figurer 
sur le registre, il vous suffit de retourner le coupon ci-dessous 
au :
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
11 rue de la Station - BP 95130 - 95130 FRANCONVILLE cedex

Fiche à remplir
❍ Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je réside à mon domicile.
❍  Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte au travail, isolé(e) et je 

réside à mon domicile.
❍  Je suis adulte handicapé(e) bénéficiaire d’un des avantages suivants : 

A.A.H, A.C.T.P, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la 
Sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre et je réside à mon domicile.

❍  Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées 
pour bénéficier des interventions des services sanitaires de ma commune 
dans le cadre du Plan départemental d’alerte et d’urgence.

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse complète :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personne à prévenir en cas d’urgence :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiche remplie par :
❍ L’intéressé(e)
❍ Le représentant légal (nom, prénom, téléphone) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❍ Autre (nom, prénom, téléphone) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signature :

FRANCONVILLE ACTUS 

Anticipez  
vos départs  
en vacances

À l’approche des vacances d’été, il est fortement 
recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour 
déposer votre demande de carte nationale d’identité ou 
de passeport afin d’avoir le plus de chance d’obtenir à 
temps ces documents qui permettront d’assurer vos 
départs en vacances. Si la carte nationale d’identité est 
gratuite (sauf en cas de perte ou de vol), le passeport 
biométrique exige le paiement d’un timbre fiscal de  
86 euros. Vous pouvez réaliser en ligne votre pré-
demande de passeport biométrique ou de carte 
d’identité sur www.ants.gouv.fr.
De nombreux documents sont également à fournir pour 
que les dossiers puissent être traités. Vous devez prendre 
rendez-vous au plus vite avec le service CNI-Passeports à  
la mairie principale (01 39 32 66 53) ou à la mairie annexe 
(01 34 15 64 50) pour effectuer vos démarches.

  Pour plus d’infos : www.ville-franconville.fr

Opération Tranquillité vacances 
reconduite cet été

Chaque année la Police nationale et la Police municipale 
unissent leurs efforts pour assurer la surveillance 
et la protection des habitations dont les occupants 
sont partis en vacances. Une période propice pour 
les voleurs et les cambrioleurs. D’où l’utilité de cette 
opération qui consiste à opérer une étroite surveillance 
des habitations, des bâtiments commerciaux et 
industriels signalés par leur propriétaire. Pour bénéficier 
de ce service de surveillance renforcée les personnes 
doivent prévenir les services de police, communiquer 
leurs cordonnées, l’adresse de leur domicile, leur durée 
d’absence, leur numéro de téléphone… Ces données 
sont enregistrées. Chaque jour, plusieurs passages de 
contrôle sont effectués par les patrouilles. La première 
démarche à faire est de se rendre suffisamment tôt au 
bureau de la Police municipale ou au bureau de la Police 
nationale pour faire enregistrer sa demande.

  Contact police municipale 9 rue d’Ermont : 
Accueil téléphonique du public : 01 34 44 04 80.

  Horaires d’ouverture au public :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 12h  
et de 13h à 16h45.

138 C'est le nombre de 
demandes en 2017
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 actus«

D
Stages sportifs d’été du 9 au 27 juillet
Depuis quatre ans, la municipalité propose des stages sportifs 
aux jeunes franconvillois âgés de 6 à 11 ans (uniquement du CP 
au CM2 / 2011-2007). Un bon moyen pour les plus jeunes de se 
divertir et de se dépenser. «  Ce sont des stages d’une semaine 
ouverts à tous les niveaux, explique Sabrina Fortunato, Maire 
adjoint. Cela permet aux enfants qui ne partent pas forcément en 
vacances ou dans l’immédiat de découvrir et pratiquer différents 
sports. » 
Pour les matinées, chaque participant doit choisir une discipline 
parmi le golf, le VTT et le tir-à-l’arc, discipline à laquelle il s’initiera 
toute la semaine. L’après-midi, les jeunes pourront ensuite 
s’essayer à des activités sportives diverses et variées. Les 

inscriptions aux stages sportifs d’été sont ouvertes depuis le  
28 mai au service des sports de la Ville situé au 9 rue de la Station 
(à côté du Centre Municipal de Santé). Les enfants déjà inscrits 
en multisports pendant l’année scolaire et au stage des vacances 
depuis septembre 2016 n’auront pas besoin de présenter ces 
documents, le certificat médical étant désormais valable trois ans.

  Infos : une semaine de stage comprenant une sortie dans un 
parc d’attraction (Sherwood Parc/ Aventure Land) = 25 euros  
+ le coût du déjeuner (tarifs cantine). De 9h à 16h.  
Tél. : 01 39 32 67 56. À présenter : pièce d’identité, 1 photo 
d’identité, un justificatif de domicile et un certificat de non-
contre-indication à la pratique sportive. 

FRANCONVILLE ACTUS 

Accueils de loisirs, jusqu’au 20 juin pour réserver

Les grandes vacances se préparent en amont. Du côté des accueils de loisirs, les réservations et 
modifications doivent être faites avant le 20 juin. Pour information, le mois d’août sera divisé en  
deux activités distinctes avec des regroupements d’accueils de loisirs différents : 

  L’ « ALSH Août » pour la période de 1er au 24 août.
  L’ « ALSH Août dernière semaine » du 27 au 31 août.

Ces mêmes intitulés seront inscrits dans le Kiosque Familles lorsque vous effectuerez les réservations de vos enfants. Pour 
réserver la totalité du mois d’août, il faut donc aller sur les deux activités et bien vérifier où votre enfant sera affecté. 
Attention ! Les vacances d’été commencent le 9 juillet et se terminent le 31 août. Ainsi, le 4 juillet sera à réserver comme 
un mercredi de période scolaire. Les activités juillet et août sont coupées en milieu de semaine. Pour certains, les 
affectations de centres seront différentes du mardi au mercredi.

*ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

Réalisation d'un tube gradué sur le thème du développement durable
Dans le cadre d’un tournoi intercommunal organisé par le Syndicat Emeraude appelé « Fort émeraude », les enfants vont réaliser 
pendant la pause méridienne, les mercredis et les vacances un tube gradué sur le thème du développement durable. Les photos 
seront mises en ligne sur le compte Facebook du Syndicat Émeraude. Nous vous invitons à les « liker » fin juin.

I N F O S  +

3 188 4 144C'est le nombre 
d'enfants inscrits 
le mercredi

C'est le nombre 
d'enfants inscrits 

en périscolaire



18/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Juin 2018 - # 246

 actus«

E
Le Centre socioculturel de l'Épine-Guyon  
va fusionner avec la Maison de l'Europe
En septembre prochain, la Maison de proximité de l’Europe et toutes 
ses activités seront transférées au sein du Centre socioculturel de 
l’Épine-Guyon. Ce déménagement permettra ainsi d'y accueillir 
le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et la crèche familiale 
Pom'Pouce jusqu’en décembre, le temps des travaux de la crèche 
située rue des Pommiers Saulniers. Par la suite, un cabinet médical 
ouvrira ses portes sur ce site. 
Créé il y a une quarantaine d’années, le Centre socioculturel de 
l’Épine-Guyon, situé 2 rue des Hayettes, accueille les associations 
de la Ville. Dès le 10 septembre, « la Maison de l’Europe devenue 
trop petite au vu de ses activités prendra ses quartiers au sein du 
Centre socioculturel. Cette fusion va permettre de regrouper dans un 
même lieu les associations culturelles de la Ville et d’élargir l’offre en 
proposant des services diversifiés aux habitants tout en créant une 
nouvelle dynamique » explique Jean-Hubert Montout, Maire adjoint. 

  Pour tous renseignements : 01 34 13 31 34 

 La Maison de l’Europe devient un nouveau  
lieu d’accueil provisoire pour le RAM  

et futur cabinet médical 
« Dans le cadre des travaux prévus cet été à la crèche Pom’Pouce, 
il fallait trouver un endroit où transférer les activités du RAM », 
explique Sandrine Le Moing, Maire adjoint.
Le site de la Maison de l’Europe offre la possibilité aux éducatrices 
de jeunes enfants du RAM d’accueillir les assistantes maternelles 
dans un lieu central et proche de la crèche Pom’Pouce, en 
attendant la fin des travaux destinés à optimiser le lieu.
En 2019, un nouveau cabinet médical prendra lieu et place au 41, 
avenue des Marais. « Cet établissement nous permettra de réunir 
des médecins libéraux et de cette façon, de lutter localement contre 
la désertification médicale, un phénomène qui se généralise  », 
souligne Florence Decourty, Conseiller municipal.

L’agence postale communale ouverte
La Poste a fermé le bureau de poste dans le quartier de l’Épine-Guyon. La municipalité a donc dû trouver une solution et a opté 
pour la création, en partenariat avec La Poste du Val-d’Oise, d’une agence communale postale au sein des locaux de la mairie 
annexe. L’objectif est de préserver et maintenir un service de proximité au profit des habitants de ce quartier. Ouverte depuis 
le 2 mai, l’agence fonctionne avec les agents communaux. Les administrés disposent de nombreux services postaux tels 
que l’affranchissement des lettres et colis ordinaires ou recommandés, la 
réception des colis ou encore la vente de produits comme les timbres à 
usage courant, les enveloppes prêt-à-poster, les emballages Colissimo, les 
prêts à expédier Chronopost, les packs déménagement…
Les services financiers et bancaires comme le retrait d’espèces ou encore 
le paiement de mandats ne peuvent pas être réalisés dans ces locaux. 
Pour ces opérations, les administrés doivent désormais se rendre au 
bureau principal situé 20 boulevard Maurice Berteaux.

  Les horaires d’ouverture de l’agence communale postale de 
l’Épine-Guyon sont les suivants : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h à 12h et 13h30 à 17h30. Mercredi et samedi : 9h à 11h45.

I N F O S  +

Mairie annexe
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L C
Le Centre socioculturel de l'Épine-Guyon  
va fusionner avec la Maison de l'Europe

La Fête de Montédour :  
invitation à la découverte  
et au divertissement

Ça va swinguer 
pour Mon Voisin est 
Musicien le 9 juin

Le samedi 2 juin, la 3e édition de la Fête de Montédour aura 
lieu au cœur du quartier. Devenue un rendez-vous pour les 
habitants, cette manifestation en plein air est l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger autour de jeux (jeux en bois, structures 
gonflables…), de stands (maquillage, espace restauration…) le 
temps d’un après-midi festif. Une déambulation et un atelier 
percussions assurés par le Conservatoire, et un spectacle 
culturel et familial, financé par le bailleur social du quartier 
Val-d’Oise Habitat viendront également rythmer cet après-
midi convivial. Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes 
s’associe à l’événement et propose un stand interculturel où 
les habitants du quartier pourront venir partager leurs savoir-
faire, coutumes ou traditions par l’artisanat, les jeux ou encore 
les recettes de cuisine. C’est une invitation à la découverte 
et au voyage. De nombreux acteurs sont à l’initiative de 
cette animation, notamment des associations comme le 
Conseil citoyen de Montédour, Aiguillage, la Croix Rouge 
mais également Essivam. Tous s’investissent activement à 
l’organisation de cette journée en partenariat avec la ville.

  Infos : de 14h à 17h à l’Espace Jeux rue de Boissy. 
Ouvert à tous. Tél. : 01 34 13 31 34.

Classique, métal, rock, variété, musiques africaines… Mon Voisin 
est Musicien reprend ses quartiers le samedi 9 juin, sur l’esplanade 
de l’Espace Fontaines. Initiée par le Conseil de quartier des 
Fontaines il y a quelques années, cette manifestation organisée 
en partenariat avec le Centre social Espace Fontaines ravit 
chaque année les Franconvillois qui découvrent ou redécouvrent 
les groupes musicaux locaux qui viennent s’y produire. 

À l’affiche de cette édition : Akamba, Af’95, Variété, Black Moon 
Paradise, OVNG, Ado, FRCV 95, The Metal, Sokan Kora ainsi que 
les jeunes musiciens du dispositif Demos, qui seront également 
de la partie. Ces dix groupes, grands habitués des studios de 
musique de l’Espace Fontaines, seront mis à cette occasion sur le 
devant de la scène et pourront ainsi faire découvrir leurs univers 
musicaux. Des structures gonflables pour petits et grands seront 
aménagées sur l’esplanade, barbes à papa et pop-corn proposés 
aux familles lors de ce moment festif et convivial.

  Infos : animations de 14h30 à 17h30. Gratuit et ouvert à tous.  
Tél. : 01 39 32 67 26.
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INÉDIT ! FrancoRétro :  
une manifestation vintage  
concoctée par nos commerçants
C’est une première  ! Le 16 juin, de 14h à 18h, 
l’association Actioncom, qui regroupe 41 
commerçants du centre-ville et du quartier 
Cadet de Vaux, organise, en partenariat avec 
la Mairie et l’association Les Vieux Pneus de 
Cent Noix, les FrancoRétro. Durant l’après-
midi animé par les commerçants et bénévoles 

adhérents à l’association Actioncom, plus de 35 véhicules anciens seront exposés 
place Charles-de-Gaulle, et sur le site de Cadet de Vaux. Des animations musicales, 
une tombola avec de nombreux lots et une buvette sont également au programme. 
Les passionnés d’automobile et les familles sont ainsi invités à venir admirer les 
véhicules d’antan. «  L’objectif est multiple, nous souhaitons de cette façon montrer 
le centre-ville et le centre commercial de Cadet de Vaux sous un nouveau jour et faire 
découvrir les boutiques de proximité qui y sont présentes, la qualité de leurs produits 
et de leurs services aux habitants des communes avoisinantes  », explique Maxime 
Michou Président d’Actioncom.

  Infos : Entrée libre et sans inscription. www.franconville-commerces.com 
www.lesvieuxpneusdecentnoix.com

Ambiance familiale  
au Café 3ème Avenue 
Depuis décembre dernier, le 
Café 3ème Avenue au centre 
commercial Cadet de Vaux a 
changé de propriétaire. Après 
avoir été commerçant durant 
dix ans à Sarcelles, Paul Salda 
a repris l’affaire franconvilloise. 
Fort de son emplacement, le 
Café 3ème Avenue se révèle idéal 
pour s’arrêter lire le journal et 
pour commencer la journée.

  Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 20h, le samedi  
de 8h à 20h et le dimanche 
 de 8h à 18h.

R E N D E Z - V O U S  +I N F O S  +

C
Lumière sur les nouveaux étals  
du marché couvert
Cela fait quelques mois que le marché couvert 
du centre-ville s’agrandit et se modernise. Trois 
nouveaux commerçants, Le Panier Gourmand, La 
Fromagerie Philippon et la Maison du Fromage, se 
sont installés dernièrement. De nouveaux étals qui 
ravissent les clients. «  Le marché offre des stands 
variés et est très dynamique, estime Pascale, 
Franconvilloise depuis 15 ans. Je viens surtout pour 
les légumes et la volaille mais je prends aussi, de 
temps en temps comme aujourd’hui, du fromage. Ces 
nouveaux marchands sont très accueillants. » 

 Un marché où il fait bon vivre 
L’arrivée de nouveaux commerçants redynamise 
ainsi le marché et a eu un effet boule de neige auprès 

des marchands déjà installés qui ont opéré pour 
certains des rénovations de vitrines ou de façades 
comme la boucherie Tripp’ Aline. « Nous avons refait 
notre étal en rouge et nous allons refaire l’éclairage, 
ça donne un coup de fraîcheur et c’est plus agréable 
visuellement pour les clients », soulignent les gérants 
Aline et Philippe Baton. Les marchés font partie des 
services de proximité. C’est pour cette raison que 
la municipalité met tout en œuvre avec le placier et 
les commerçants pour proposer des produits variés 
et de qualité. « C’est un marché où il fait bon vivre, 
nous projetons tout de même d’effectuer des travaux 
au niveau de l’éclairage pour mettre la pleine lumière 
sur nos commerçants et leurs spécialités », annonce 
Roland Chanudet, Maire adjoint.

Roland Chanudet, 
Maire adjoint
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Fest Noz :  
Concert événement de 
Denez Prigent le 16 juin
Près de 2  000 personnes en 2017 étaient venues danser et profiter de 
l’atmosphère familiale et festive de l’événement très attendu par les amateurs 
de danses et musiques bretonnes de la région. L’ambiance celte sera de 
nouveau au rendez-vous cette année avec ses moules-frites, son spectacle 
traditionnel et ses danses en ronde accrochés chacun par le petit doigt. 
Comme chaque année, un phare breton sera monté spécialement pour 
l’occasion. 
Au programme : 
Le matin, Armor Argoat lancera les festivités sur le marché, Avel prendra le 
relais au centre commercial Leclerc et chez Cultura (17h-18h).
Entre 18h et 18h45, l’association locale Armor Argoat, avec Gwaremm, invitera 
les participants à danser comme l’exige la tradition.
19h-19h50  : le groupe de musiciens Avel, avec ses morceaux à danser 
traditionnels. 
De 20h à 20h30, Armor Argoat proposera ensuite son bagad, une déambulation 
en musique et en costumes traditionnels.
De 20h45 à 21h35 : Avel. 

IMMERSION EN TERRE BRETONNE
Nouveauté, présence de l’animation Le mystère du dessous du kilt. 
« Proposée sur le côté du CSL et animée par Gordon Mc Arthur, un personnage 
humoristique écossais, cette installation burlesque et participative proposera 
aux participants de poser derrière des panneaux rigolos  », explique Marie-
Christine Cavecchi, 1er adjoint au Maire. Fous rires garantis ! 
Événement inédit pour clôturer la journée : La venue de Denez Prigent !
Connu et plusieurs fois primé pour sa musique et ses chants traditionnels 
a cappella, ce grand représentant de la musique bretonne présentera une 
musique métissée, puissante et universelle, où les thèmes celtiques, grecs, 
slaves, tziganes et yiddish s’entrelacent et les instruments se relayent. 
Accompagné de ses six musiciens, Denez Prigent invite ainsi les spectateurs 
à partir en terre bretonne le temps d’une soirée.

  Tarifs : barquette moules-frites : 9 € ; moules : 7 € ; frites : 3 €.  
Rendez-vous devant le CSL, boulevard Rhin et Danube. Ouvert à tous.

C’est LA star de la chanson bretonne ! Le chanteur, auteur et compositeur 
breton Denez Prigent sera présent sur la scène du Fest Noz qui se déroulera 
le 16 juin, de 18h à minuit devant le Centre des Sports et Loisirs (CSL).

 actus«

Fête de la musique :
le 21 juin dans le parc  
de la mairie
« We will we will rock you ! » Comme chaque 
année, la musique est en fête le jeudi  
21 juin. Pour cette édition, la municipalité a 
concocté une soirée détonante en hommage 
à Queen et son chanteur mythique Freddie 
Mercury avec un concert de CoverQueen. 
Les membres de ce groupe qui s’approprient 
les morceaux originaux de Queen, l’un des 
plus grands groupes de rock formé dans 
les années 1970, en y ajoutant leur propre 
personnalité animeront la soirée. Respectant 
la musique originale de leurs aînés et 
cherchant à conserver l’esprit des concerts 
de Queen, le groupe CoverQueen propose 
un show à la fois vibrant et explosif. Une 
voix énorme, des harmonies élégantes, des 
musiciens généreux, du gros son, un light 
show brillantissime, une mise en scène 
soulignée par des effets spéciaux en font un 
spectacle exceptionnel. Vous en prendrez 
plein les yeux et les oreilles !

  Rendez-vous dans le parc de la mairie dès 
21h. Rue de la Station. Gratuit. Ouvert à tous.

I N F O S  +
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Comme chaque année, l’agenda culturel concocté par la ville promet 
surprises, éclats de rire  et émotion. Pour cette édition, l’art dramatique 
sera donc mis à l’honneur à travers les pièces En attendant Bojangles, 
une adaptation envoûtante du livre d’Olivier Bourdeaut écrit sur 
l’amour fou, La dame de chez Maxim, un vaudeville revisité signé 
Georges Feydeau, Les Filles aux Mains jaunes, qui traite de la vie des 

femmes durant la première guerre mondiale. La pièce Les amoureux 
de Shakespeare inspirée du Songe d’une Nuit d’été a été mise en 
scène par le duo déjanté Shirley et Dino. C’était quand la dernière 
fois ? offre quant à elle une pure comédie délirante et imprévisible 
et Intra Muros est une réussite d’Alexis Michalik. Dom Juan… et les 
clowns invite à redécouvrir la pièce la plus complexe de Molière par 
une mise en scène inventive signée Irina Brook. Avec Le Fils, joué par 
Yvan Attal, Florian Zeller clôt sa trilogie familiale après Le Père, créé 
en 2012 autour de Robert Hirsch – pièce jouée dans plus de 30 pays 
et qui a été, d’après The Guardian, « la pièce la plus acclamée de la 
décennie », et La Mère, créée en 2010 autour de Catherine Hiegel. 
Le Lauréat, tiré du chef d’œuvre cinématographique porté par la 
musique de Simon & Garfunkel, offre une comédie de mœurs sur 
l’Amérique des années 60 aussi drôle que touchante et signe le retour 
d’Anne Parillaud. Fausse Note est un face à face sous tension entre 
deux acteurs d’exception Christophe Malavoy et Tom Novembre. 
Deux Mensonges et une vérité est une comédie désopilante sur 
l’usure du couple et Anquetil est à voir pour l’incroyable performance 
de Matila Malliarakis et comprendre les motivations de ce sportif mal 
aimé et transgressif.

Vendredi

15
juin

Les Filles aux Mains jaunes

Axel Bauer

Hochi

Stephan Eicher & Tratorkestar

Baraka

 
Une saison s’achève et la prochaine s’apprête à débuter. Après la chanson et 
la musique, la saison culturelle 2018-2019, qui s’ouvre en septembre prochain 
et est présentée le 15 juin, à 21h, à l’Espace Saint-Exupéry, fait la part belle 
au théâtre. 
Parmi les représentations humoristiques, les spectacles de danse ou encore 
les concerts au programme de la saison culturelle 2018-2019, douze pièces 
de théâtre raviront les passionnés du 6e art. 
Abonnez-vous dès juin ! L’enregistrement des abonnements aura lieu dès 
le 19 juin sur internet et le samedi 23 juin pour ceux qui préfèrent effectuer 
cette démarche directement à l’Espace Saint-Exupéry.

 à l’affiche
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Présentation de la nouvelle saison culturelle 
au Théâtre Jean Cocteau
Espace Saint-Exupéry
32 bis rue de la Station à Franconville 
Sur réservation : 01 39 32 66 06

Vendredi

15
juin
21h

CÔTÉ MUSIQUE ET CHANSON, la nouvelle programmation n’est pas en reste. Les têtes 
d’affiches de cette nouvelle programmation en sont la parfaite illustration. La belle et jeune artiste 
Hoshi et sa voix rauque assurera la première partie du concert d’Axel Bauer. Avec 30 ans de carrière, 
3 millions de disques vendus et plus de 700 concerts, le rockeur français surprend en présentant de 
nouvelles chansons, et en réarrangeant ses plus grands succès avec une incroyable présence scénique.  
Le chanteur et compositeur québécois Robert Charlebois fête ses 50 ans de carrière avec une tournée 
française « pas ordinaire ». Dans un autre style, le chanteur Sly Johnson, présent depuis plus de 15 ans 
sur la scène française redonne ses lettres de noblesses à la soul music.

EN THÉÂTRE MUSICAL, Moi aussi je suis 
Barbara rend hommage avec originalité à la 
chanteuse disparue il y a 20 ans et Le Temps des 
copains verra douze danseurs et chanteurs se 
réapproprier les tubes des années 60.

EN MUSIQUE DU MONDE, Stephan 
Eicher & Traktorkestar plongeront le spectateur 
dans l’envoûtante musique Tsigane mêlée à la 
performance d’une chanteuse et beat boxeuse.

PLACE À L’HUMOUR avec les nouveaux 
spectacles de l’irrésistible duo Ben & Arnaud 
Tsamere et Ahmed Sylla. Michaël Hirsch jongle 
lui aussi avec les mots et nous entraîne dans son 
univers insolite où le rire et la dérision côtoient 
l’imaginaire et la poésie. De son côté, Elodie 
Poux aborde des sujets aussi disparates que les 
enfants, les parents, les chats ou les zombies au 
travers de personnages tous plus ravagés les uns 
que les autres, et d’un stand-up cyniquement 
jubilatoire.
 

D’autres propositions complèteront cette 
programmation : Viktor Vincent, avec ses 
incroyables pouvoirs de mentaliste et ses 
questionnements sur la force du destin, Full HD, 
spectacle inclassable qui mêle magie, visuel et 
numérique et Baraka cirque contemporain sous 
chapiteau, bluffant tant par la qualité des numéros 
que par l’originalité de la scénographie. 

Comme chaque année, des spectacles familiaux 
et jeune public ainsi que des représentations 
scolaires seront à l’affiche : Chut ! je crie, Duo 
Kami, Pablo SI Pablo LA, Tout neuf !,  Clinc ! et 
Je brasse de l’air.

Ben & Arnaud Tsamere

Deux Mensonges et une vérité

Sly Johnson

C’était quand la dernière fois ?

Elodie Poux

Robert Charlebois

Viktor Vincent
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 CÔTÉ CULTURE
CONSERVaTOIRE

Samedi 2 juin | 15h
Auditorium du Conservatoire
CONCERT ÉVALUATION

Samedi 2 juin | 11h
Médiathèque de l’Espace Saint-Exupéry
MUSIQUE EN BIB

Samedi 9 juin | 15h
Auditorium du Conservatoire
CONCERT ÉVALUATION

Samedi 16 juin | 15h
Auditorium du Conservatoire
SAMEDIS MUSICAUX
Dans le cadre des Samedis musicaux, une 
audition avec remise des diplômes pour les 
élèves ayant obtenu leur fin de cycle.

Samedi 16 juin | 16h à 19h
STAGE DE DANSE HIP HOP
Ouvert aux élèves entre 8 et 16 ans. Inscrip-
tion à l’accueil du Conservatoire, sur place 
ou au 01 39 32 68 43. Tarif pour les élèves 
non-inscrits au Conservatoire : 12,50 euros.  
Sous réserve des places disponibles.

Samedi 23 juin | 20h
Théâtre Jean Cocteau de l’Espace  
Saint-Exupéry
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Sur réservation au 01 39 32 68 43

Mardi 26 juin | 19h
Auditorium du Conservatoire
TOUS EN SCÈNE CHANT 
MUSIQUES ACTUELLES

Vendredi 29 juin | 19h
Auditorium du Conservatoire
SCÈNE OUVERTE AU JAZZ

Lundi 25 au samedi 30 juin
SEMAINE PORTES OUVERTES
Renseignements au 01 39 32 68 43
Préinscriptions administratives des nouveaux 
élèves sur le site mairie de franconville, culture, 
Conservatoire, préinscriptions
Préinscriptions des nouveaux élèves au 
Conservatoire lundi 25, mardi 26, jeudi 28, ven-
dredi 29 de 15h à 19h, mercredi 27 de 13h30 
à 19h30, samedi 30 de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h.

Médiathèque intercommunale 
Saint-exupéry (01 39 32 66 09)

Samedi 2 juin | 11h-11h15 | tout public
Médiathèque 
MUSIQUE EN BIB
Interlude musicale
En partenariat avec le Conservatoire.

Mercredi 6 juin | 14h-16h | ado 
Médiathèque 
NUMÉRIQUE
Pixels Club
Apprentis-testeurs jeux vidéo.
Sur réservation à partir du 23 mai.

Samedi 30 juin | 10h-12h | 8 ans et plus
Médiathèque 
NUMÉRIQUE
Numérikids
Réalisation d’un film en stop-motion. Partici-
pez à un atelier de création pour faire naître 
d’étranges créatures.
Sur réservation à partir du 16 mai.

Du mardi 12 juin au samedi 23 juin 
Médiathèque 
OPÉRATION BIB’BOSSE #4
Élargissement des horaires pour les étudiants : 
14h-20h mardi-vendredi, 14h-22h jeudi  
et journée continue, 10h-20h mercredi- 
samedi 
Au programme pour les étudiants 
Mardi 12 juin et vendredi 22 juin, 
16h-18h : séances de massage « Amma-As-
sis ».
Jeudi 14 juin et jeudi 21 juin, 14h-15h : 
coaching « Confiance en soi ».
Vendredi 15 juin et mardi 19 juin, 
18h-20h : jeux vidéo.
Jeudi 14 juin, 20h-22h : soirée révisions 
pizza.
Mercredi 20 juin, 18h-19h : atelier de so-
phrologie.
Jeudi 21 juin, 20h-22h : soirée révisions 
panini.
Le tout sur réservation
Aménagement d’un espace détente.

BORIS GOUDONOV 
(OPÉRA)
De Ivo Van Hove 
Avec Ildar Abdrazakov, Evdokia 
Malevskaya, Ruzan Mantashyan

JURASSIC WORLD : 
FALLEN KINGDOM
De Juan Antonio Bayona 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum

LA FÊTE DES MÈRES
De Marie-Castille Mention-Schaar 
Avec Audrey Fleurot,  
Clotilde Courau, Olivia Côte

TRANSIT
De Christian Petzold 
Avec Jean-Pierre Darroussin,  
Franz Rogowski, Paula Beer

CORNÉLIUS,  
LE MEUNIER HURLANT
De Yann Le Quellec 
Avec Bonaventure Gacon,  
Anaïs Demoustier,  
Gustave Kervern

LE DOUDOU
De Philippe Mechelen,  
Julien Hervé 
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, 
Guy Marchand

DON PASQUALE 
(OPÉRA)
De Damiano Michieletto 
Avec Michele Pertusi, Florian 
Sempey, Lawrence Brownlee

OCEAN'S 8
De Gary Ross 
Avec Sandra Bullock,  
Cate Blanchett, Anne Hathaway

LES TROIS BRIGANDS
De Hayo Freitag 
Avec Tomi Ungerer, Saïd Amadis, 
Francois Siener

LE BAL DES LUCIOLES  
& AUTRES COURTS
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis 
plus.Avec acteurs inconnus car 
film d’animation

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



Placées en hivernation de novembre à mars et vivant au ralenti 
pendant cette période, les colonies d’abeilles franconvilloises 
profitent en ce mois de juin des arbres, fleurs et massifs.
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 UNE JOURNÉE AVEC…

A

… les abeilles

Avec l’arrivée des beaux jours, les abeilles récoltent pollen, 
miellat, nectar et propolis. Toutes ces provisions sont stockées et 
ramenées dans la ruche. Une partie est destinée au nourrissement 
immédiat, l’autre partie stockée en prévision de l’hiver. C’est le 
fameux miel. Les abeilles et d’autres insectes pollinisent les ¾ 
des fruits et légumes. Ainsi, pas d’abeilles, moins de variétés de 
légumes, fruits, herbes aromatiques dans notre potager et sur les 
étals des marchés ! Les apiculteurs les soignent et les protègent 
en prévenant les maladies et menant une lutte acharnée contre 
l’agriculture intensive et polluante. 

LES ABEILLES, NOTRE GARDE-MANGER
Après une saison hivernale longue et en dents de scie les 
apiculteurs de l’association Des Abeilles à Franconville « DAF95 » 
initiée il a huit ans par le Conseil de Quartier de l’Hôtel de ville 
avec le concours du quartier Jean Monnet, se préoccupent de 
l’état de santé des colonies explique Nadine Sense, Présidente 
de l’Association, à l'origine de la création des ruchers.
Pour cela, les membres de l’association veillent à ce que la reine 
et que la colonie se porte bien. Si les abeilles sont nombreuses et 
les cadres tous occupés, les apiculteurs commencent à poser les 
hausses qui constituent le grenier à miel de la ruche. En fonction 
du temps et du rythme de récolte, une hausse peut se remplir en 
une quinzaine de jours dans le meilleur des cas. À ce moment-

là, l’apiculteur peut alors effectuer sa première récolte, ou mettre 
une 2e hausse. Une hausse peut contenir jusqu’à une vingtaine de 
kilos de miel. 
Comme les fourmis, les abeilles sont organisées et méticuleuses. 
Une ruche compte entre 50  000 à 80  000 abeilles : la reine et 
les ouvrières qui assurent toutes les tâches nécessaires pour la 
propreté de la ruche et la survie de la colonie. Elles sont à tour de 
rôle nettoyeuses, nourrices, cirières, ventileuses, gardiennes et au 
bout de leur vie elles deviennent butineuses. Les faux bourdons 
qui fécondent la reine, seule tâche à réaliser, sont nourris et 
toilettés par ses sœurs.
Après la récolte, les apiculteurs procèdent à l’extraction du miel 
remisé dans la hausse puis à la mise en pots. À Franconville, une 
seule récolte est effectuée durant l’année et le miel collecté est 
ensuite vendu lors du Forum des associations en septembre. Les 
fonds recueillis sont directement réinjectés pour l’entretien du 
rucher et la préservation des abeilles. Une priorité !

  Renseignements : www.daf95.fr

80 000 C'est le nombre 
d'abeilles que peut 
abriter une ruche©
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 CÔTÉ SPORTS
Résultats sportifs
FOOTBALL

Challenge U11. Les joueurs en U11 du Football Club 
Franconville se sont qualifiés pour la 2e année consé-
cutive à la finale régionale, le 16 juin à Melun.

BMX
Championnat d’Ile-de-France. Le 29 avril, se dérou-
lait la 4e manche du Championnat d’Ile-de-France de 
BMX à Boutigny. Deux pilotes ont accédé aux finales 
dans la catégorie Junior : Tommy-Lee Berton a termi-
né 1er et Enzo Desheulles 2e.

NATATION
Masters du Championnat de France. Lors des Mas-
ters au Championnat de France à Angers fin mars, 
deux titres et deux records de France ont été décro-
chés par Alison Lamare au 50 dos en 29.94 et 50 
papillon en 29.37. Deux médailles de bronze ont été 
remportées par David Monguillon au 200 papillon en 
2.30.76 et par Maxence Bleinc au 50 brasse en 30.93.

HALTÉROPHILIE
Grand Prix Fédéral. Lors du Grand Prix Fédéral d’hal-
térophilie les 27, 28 et 29 avril à Istres, le club AFH-
MA avait sept qualifiés pour cette compétition. Parmi 
eux, Mathieu Freyling (Cadet 2 -69kg) a remporté le 
titre dans sa catégorie et s’est offert la médaille de 
bronze sur le classement IWF toutes catégories de 
poids confondues. Pascale Boukerrou (Senior -69kg) 
s’est placée au pied du podium.
Coupe de France par équipe mixte.  L’AFHMA se 
déplace à Villeneuve Loubet les 6 et 7 mai pour 
la finale de la Coupe de France par équipe mixte. 
L’équipe est composée de deux filles Amelle Rezzak 
et Marie Josèphe Fegue (toutes deux qualifiées au 
Championnat de France à Obernai du 19 au 21 juin) 
et trois garçons Thomas Colin, Marvin Fardel (tous 
deux qualifiés au Championnat de France Elite) et 
Adam Hassaine. 

GYMNASTIQUE
Coupe du 78, à Guyancourt :
Catégorie trampoline  : dans les 13-14 ans, Enzo 
Mattrobatista 4e. + de 18ans : Katell Kerlorgot 2e.
Team Gym : l’équipe découverte adulte a décroché 
la 1ère place qualificative pour les Championnats 
de France. Équipe féminine découverte : 3e place. 
Équipe adulte découverte : 2e place.
Finale du Top 12 à Lyon : en mars l’équipe de Fran-
conville a perdu la petite finale contre Clamart (34-
38) et termine 4e.

Championnats de France : l’équipe a terminé 2e en 
10/11 ans et 3e en 10/13 ans. Au total, chez nos 
jeunes, trois équipes sont qualifiées pour les cham-
pionnats de France.
Finale interdépartementale : quatre équipes ont 
terminé 1er, 5e, 12e et 14e en 7/9 ans dans la caté-
gorie Performance Régionale. L’équipe se classe 3e 
en 9-10 ans.
Championnat Régional individuel qualificatif pour 
les Championnats de France Individuel : Zied Tri-
meche 2e dans la catégorie performance nationale 
A 11 ans ; Maxime Bouhanna 2e dans la catégorie 
performance nationale A 22 ans et +.

LES RENDEZ-VOUS à venir
Tennis :  Trophée BNP Paribas de la Famille (Stade Jean Rolland), du 

2 au 24 juin. Tournoi Jeunes, les 9 et 10 juin.
Rugby :  Challenge Estrebou, Levigne et Schlemmer (Stade Jean Rol-

land), le 2 juin (9h-17h30).
Hockey sur glace :  Tournois U9 (Patinoire), le 3 juin (9h-18h).
Basket UNSS :  Finales départementales du Challenge des AS de Bas-

ketball (JJ Mathieu – Bel Air- Europe et CSL), le 6 juin 
(9h30-16h30).

Athlétisme :  Compétition disque et marteau (Stade Jean Rolland), le 
6 juin (13h-19h).

Hockey sur glace :  Tournois U11 (Patinoire), le 9 juin (9h-20h).
Football :  Tournoi U6-U7-U9-U10 et U11 (Stade Jean Rolland), le 9 juin 

(8h-19h).
Basket :  Finales Régionales Jeunes U13 à U20 (Salle Omnisports 

CSL + J.J Mathieu + Europe), les 9 juin (8h-20h) et 10 juin 
(8h-19h).

Football :  Tournoi U8-U12-U13 et U16 F (Stade Jean Rolland), le 10 
juin (8h-19h).

Patinoire :  Soirée Tous Ensemble, le 15 juin (20h45-minuit).
Hockey sur glace :  Tournois L1/L2 (Patinoire), le 16 juin (9h-minuit).
Albonaise :  Coupe Panda (Salle Spécialisée de Gymnastique), le 23 juin 

(10h-12h).

Albonaise :  Coupe Pré-Poussin(ne)s (Salle Spécialisée de Gymnas-
tique), le 23 juin (14h-16h).

Albonaise :  Coupe Loisirs Trampo Handi, le 23 juin (16h-18h).
Hockey sur glace :  Tournois L1/L2 (Patinoire), le 17 juin (8h-18h).
Patinoire :  Matinée spéciale Jardin des Glaces, le 23 juin (10h-12h) – 

réservée aux enfants de 3 à 12 ans ne sachant pas patiner 
et accompagnés de leurs parents.

Judo :  Remise de Ceintures et fête du Club (Salle Omnisports du CSL), 
le 24 juin (9h-12h).

Athlétisme :  Compétition marteau, disque, perche, longueur/triple 
saut (Stade Jean Rolland), le 26 juin (13h-19h).

Boules Lyonnaises :  Concours (Boulodrome), le 30 juin (10h-18h).
Stage de self défense féminine  : Le club d’arts martiaux l’ADT-JKD 
organise un stage le 24 juin de 9h30 à 12h30 au gymnase de l’Épine-
Guyon (31 rue du docteur Roux à Franconville). Tarif : 25€. Inscriptions 
www.adt-jkd.com ou par tel au 07.89.76.10.88. Stage réservé exclusi-
vement aux femmes.

Attention ! Pour info, la patinoire ferme exceptionnellement à 
16h30 au lieu de 17h30 le dimanche 10 juin.  
Ce jour-là, les tarifs mini-séances seront appliqués.

Fermeture piscine le 10 juin de 14h à 18h.

Maxime Bouhanna médaille de bronze finale nationale an-
neaux. Maxime Bouhanna, Vice-champion de France au sol. 
Christopher Pinville médaillé de bronze Finale nationale Fixe
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Passion voile : Le CVFPB garde 
le cap depuis près de 40 ans
Envie de vous mettre à la voile  ou de 
vous perfectionner dans cette discipline ? 
Créé en février 1979, le Club de Voile 
de Franconville et du Plessis-Bouchard 
(CVFPB) s’est formé autour de quelques 
copains passionnés de voile qui se sont 
regroupés en association, présidée à 
l’époque par Claude Larrieu, ouverte à tous 
pour partager cette passion. 

Après près de 40 ans d’existence, le 
CVFPB, conduit par ses chefs de bord 
Jean-Philippe Camard, Yves Martinod, 
Jonathan Duval et Dusan Milosevic, 
a toujours les mêmes mots d’ordre  : 
partager la passion de la voile, des 
bateaux et de la mer avec toutes 
personnes même débutantes. Le club 
est aujourd’hui composé de 28 adhérents 
dont huit femmes, le plus jeune étant 
âgé de 27 ans et le doyen de 70 ans. La 
voile est une discipline ouverte à tous, à 
partir de 18 ans, et peu importe le niveau. 
« La plupart des personnes qui adhèrent 
au club n’ont jamais navigué ou sur des 
petits bateaux de style dériveur durant 
leur enfance, souligne le Président du 
club Jean-Philippe Camard. Ils viennent 
ici pour trouver une ambiance conviviale 
et pour partager une passion commune à 
la fois de la mer et des bateaux. » 

DE LA THÉORIE  
À LA PRATIQUE
L’objectif du club est double : 
>  L’apprentissage théorique de la navigation 

sur des voiliers habitables. Des cours sont 

pour cela dispensés par les adhérents 
volontaires, tous les lundis soirs, au CSL 
de Franconville. Tous les aspects de la 
voile sont abordés : vocabulaire marinier, 
matelotage, marées, courants, carte 
marine, météo, etc. 

>  L’apprentissage pratique de la 
navigation  : le club organise au moins 
une fois par mois des sorties en mer 
sur des voiliers habitables qu’il loue tout 
au long de l’année. Des week-ends de 
deux jours en mer et des navigations 
plus longues, de 3 à 9 jours, sont 
programmés en Manche, en Atlantique 
ou même en Méditerranée. «  Nous 
avons, à plusieurs reprises, traversé 
la Manche pour aller naviguer dans 
le sud de l’Angleterre  », se remémore 
le Président. Formés aux gestes de 
premiers secours en mer et de sécurité 
pour les navigations au large, les chefs 
de bord ont la responsabilité des 
équipages et du bateau. Mais tous les 
équipiers participent à la bonne marche 
du bateau : conduite, navigation… même 
les débutants.

  Infos complémentaires : 
cvfpb-voile-franconville.clubeo.com

 CÔTÉ SPORTS FRANCONVILLE ACTUS 

Steve Quentin, 
Champion de France 

Senior de danse  
sur Glace

Pour la dernière compétition de 
sa carrière, Steve Quentin n’aurait 
pu mieux faire. Après avoir été 
Champion de France en 2013, Vice-
Champion de France 2014, 2016 
et 2017 et 3e en 2015, le patineur 
a de nouveau décroché le titre de 
Champion de France Sénior lors 
des Championnats de France Solo 
2018 de danse sur glace qui se 
sont déroulés en avril à Clermont-
Ferrand. Après une très grosse 
performance dans la catégorie 
suprême au niveau relevé, Steve 
Quentin a finalement pu fouler une 
deuxième fois la première marche 
du podium. « Ce titre représente 
beaucoup de bonheur et de fierté 
pour mon professeur et mon club, 
explique Steve Quentin inscrit au 
club Franconville Sports de Glace 
depuis quinze ans. Je souhaitais 
décrocher ce titre une dernière 
fois, c’était un challenge que je 
m’étais fixé avant de me consacrer 
à un nouveau projet : devenir 
professeur de danse sur glace. » 

NOUVEAU DÉFI
A 23 ans, Steve Quentin a atteint 
le meilleur niveau en solo et 
souhaite poursuivre sa carrière sur 
la glace mais cette fois-ci, pour 
former les patineurs de demain. 
« Je me vois mal faire autre chose 
ou me mettre à un autre sport, 
d’où ce choix et ce nouveau défi 
personnel », confie-t-il. Passionné 
par la liberté d’expression 
artistique qu’offre la glace, notre 
champion ne devrait donc pas 
raccrocher les patins de sitôt.
franconville-patinage.com

28
C'est le nombre d’adhérents  
au Club de Voile de Franconville 
et du Plessis-Bouchard (CVFPB)
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 À VOS AGENDAS
DU 1ER JUIN AU 23 JUIN

Concours des balcons et 
jardins fleuris

Les Conseils de quartier organisent un concours 
des balcons et jardins fleuris du 1er juin au 23 juin 
2018. Trois catégories : balcon, jardin et immeuble 
collectif.
Un gagnant dans chaque catégorie, il y aura  
3 gagnants par quartier.
Les inscriptions jusqu’au 23 juin 2018 au service des 
Conseils de quartier, 30 rue de la Station, à la Mairie 
ou à la Mairie annexe et par e-mail : conseils.quartier@
ville-franconville.fr ou par tél. au 01 39 32 67 26.
Passage du jury :  25 au 7 juillet
Coupon ci-contre à remplir et à retourner au service 
des Conseils de quartier, dans l’urne à la Mairie ou à 
la Mairie annexe.

NOM : .........................................................................

PRÉNOM : ..................................................................

ADRESSE : .................................................................

BAT. : ..........................................................................

ESCALIER : ................................................................

ÉTAGE : ......................................................................

TÉL. : ..........................................................................

E-MAIL : .....................................................................

CATÉGORIES :
❍  Balcon (préciser si votre balcon se trouve à l’arrière 

de l’entrée de l’immeuble)
❍  Immeuble collectif (préciser le nom du 

responsable)
❍  Jardin (visible de la rue)

6 JUIN

Commémoration
Anniversaire du débarquement des troupes alliées 
en Normandie le 6 juin à 19h30 devant la plaque du 
Sergent Hurteaux, rue du Sergent Hurteaux.

18 JUIN

Commémoration
Journée nationale commémorative de l'Appel 
historique du Général de Gaulle à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat, lundi 18 juin à 19h, Place 
Charles de Gaulle.

1ER JUIN

Portes Ouvertes
Portes Ouvertes au Lycée professionnel de Jeanne 
d’Arc, le vendredi 1er Juin de 18h à 19h30 et le 
samedi 16 Juin de 10h à 12h.

17 JUIN

Concert 
Dimanche 17 juin à 16h30, concert par la chorale 
« La Croche Chœur »
Église Sainte-Madeleine de Franconville, à l’occasion 
de la Fête de la Musique.
1ère partie : le Chœur du Conservatoire d’Asnières et 
celui de la Forge de St Leu.
2e partie : La chorale « La Croche Chœur ».
Concert dirigé par Natalia RAYKHER dans un 
programme éclectique, varié.
Entrée : libre participation aux frais.

28 MAI ET LE 19 JUIN

Enquête INSEE
L’Insee réalise, entre le 28 mai et le 19 juin et entre 
le 4 et 26 juin, une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité.
L’enquêtrice, munie d’une carte officielle, interrogera 
par visite à domicile quelques Franconvillois. Ceux-
ci sont prévenus individuellement par courrier. Les 
réponses restent anonymes et confidentielles, 
comme la loi en fait la plus stricte obligation.

10 AU 18 JUIN
Devenez quêteur d’un jour 

pour la Croix-Rouge Française
La quête nationale de la Croix-Rouge Française 
aura lieu du 10 au 18 juin. L’Unité Locale du Parisis 
(Franconville – Sannois – Le Plessis-Bouchard) 
est à la recherche de quêteurs d’un jour. Chaque 
quêteur devra quêter un minimum de trois heures 
et sera encadré par un bénévole formé de l’Unité 
Locale. Les mineurs devront fournir une autorisation 
parentale et seront accompagnés d’un adulte. Afin 
de les remercier de leur engagement, les quêteurs 
d’un jour bénéficieront d’une formation gratuite au 
PSC1 (Premiers Secours Civiques – niveau 1).

  Pour tout renseignement et inscription : 
contactez le 06 79 79 40 25.
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 EN VILLE

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 2 et dimanche 3 Juin
PHARMACIE NEBOUT
2, rue Charles de Gaulle, Le Plessis-Bouchard – 01 34 13 74 99
Samedi 9 et dimanche 10 Juin
PHARMACIE BOULBET
86, Bd Charles de Gaulle, Sannois– 01 39 81 20 53
Samedi 16 et dimanche 17 Juin
PHARMACIE NGUYEN
115, rue du Général Leclerc, Franconville – 01 34 13 43 40
Samedi 23 et dimanche 24 Juin
PHARMACIE FRANCHETTE
10, place de la Gare, Franconville – 09 77 78 51 62

ASTUCE SANTÉ DU CMS :
SE PRÉMUNIR DES MORSURES DE TIQUE

ET DE LA MALADIE DE LYME
La saison estivale arrive à grands pas 
avec ses températures propices aux 
promenades mais aussi avec son lot de 
piqûres, et parmi elles, les morsures de 
tiques. Celles-ci sont à craindre car elles 
peuvent nous transmettre la maladie de 
Lyme si elles ne sont pas rapidement 

extraites de notre peau. Ces morsures indolores ont lieu surtout entre 
avril et novembre, plus particulièrement dans les forêts et zones hu-
mides. Après s’être promené, il s’agit de veiller systématiquement à 
ne pas avoir de tiques attachées au corps, surtout chez les enfants. 
Auquel cas, il faut les enlever le plus vite possible à l’aide d’un tire 
tique, fourni en pharmacie, et d’un geste sec car les microbes se dif-
fusent dans l’organisme après quelques heures. On peut aussi uti-
liser une pince à épiler. Ne pas mettre d’éther, d’huile, d’alcool pour 
endormir la tique car elle risque de diffuser des produits toxiques 
dans notre organisme. Nettoyer avec un désinfectant ou de l’alcool 
après avoir enlevé la tique. Consulter un médecin seulement si des 
symptômes apparaissent entre 3 et 30 jours après la morsure : grosse 
plaque rouge autour de la piqûre qui augmente en taille, fièvre, maux 
de tête, ganglion près de la piqûre. Dans ce cas, un traitement antibio-
tique (3 semaines) est nécessaire.
Pour éviter de se faire piquer par les tiques : porter des vêtements 
longs et utiliser des produits répulsifs à vaporiser sur les zones 
découvertes du corps. Attention ! La citronnelle et l’essence de la-
vande ne sont pas efficaces.
>  Docteur Sylvie Aubonnet Caupin, Centre Municipal de Santé de 

Franconville.

BON PLAN POUR LA PLANÈTE
Réduire sa consommation d’eau au jardin. L’eau de 
pluie récupérée peut servir à arroser ses plantes ou 
laver sa voiture. Très pratique et économique, un ré-
cupérateur d’eau se fabrique simplement et avec peu 
de matériel : un baril en plastique avec un couvercle. 
Vous pouvez en trouver auprès des agriculteurs, des 
coopératives agricoles, des jardineries ou encore sur 
Internet (un tonneau en bois, une grande poubelle ou 
un bidon peuvent aussi faire l’affaire), un morceau de 
moustiquaire (ou du grillage à maille serrée ou une 

passoire avec des trous très fins), un robinet avec filetage, du scotch 
(ruban Téflon si possible, pour l’étanchéité), un petit anneau de caout-
chouc (il sera inséré sur la partie filetée du robinet pour assurer l’étan-
chéité), un coude en plastique et un tuyau de jardinage (facultatif).
1)  Laver l’intérieur du baril et scier un trou dans le couvercle du baril 

(environ 20 cm de diamètre). Il doit être assez large pour capter tout 
le flux d’eau qui s’écoulera de la gouttière.

2)  Positionner et fixer le morceau de moustiquaire, qui servira de filtre, 
pour empêcher les feuilles ou les petites bêtes d’entrer dans le baril, 
sur le trou. 

3)  Percer un trou à environ 10 cm de la base du baril. Le robinet sera 
inséré dans le trou (attention à l’emplacement du trou ! Trop bas, il 
empêchera de bien actionner le robinet à la main. Trop haut, il ne 
permettra pas à toute l’eau accumulée dans le baril de s’écouler).

4)  Enrouler du Téflon autour du filetage du robinet. 
5)  Placer l’anneau de caoutchouc sur cette même partie filetée du ro-

binet.
6)  Fixer le robinet dans le trou que vous avez percé à l’étape 3. 
7)  Percer un autre trou, cette fois à environ 

10 cm du haut du baril. 
8)  Insérer le coude en plastique dans le 

trou pour permettre au trop-plein d’eau 
de s’écouler. Il est important de choisir 
l’emplacement de votre récupérateur 
d’eau en anticipant la fuite de ce trop-
plein d’eau.

9)  Placer le baril sous votre gouttière. 
Après plusieurs utilisations, vérifiez régu-
lièrement la propreté du baril et retirez les 
feuilles et débris pouvant obstruer l’entrée 
du récupérateur d’eau. En période de gel, 
pensez à vider l’eau.

INFO SERVICE JEUNESSE :
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 Au niveau de la mairie
LE MAIRE, LES MAIRES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS  
ASSURENT UNE PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS DE 9H À 12H ET REÇOIVENT : 

(* Conseiller communautaire)

Françoise GONZALEZ
Conseiller municipal délégué  
Contrôle de gestion

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

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

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 (État-Civil, cimetière, 
élections, affaires générales, recensement), 
jumelage. Reçoit sur RDV. 01 39 32 67 72

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

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

Henri FERNANDEZ
Conseiller municipal délégué
Entretien

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

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

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

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

Francis DELATTRE*
Conseiller municipal délégué
Finances intercommunales

Charles SOUIED*
Conseiller municipal délégué
Développement économique

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

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

 Naissances
31/01/2018 Noham JOUSSET
23/03/2018 Adam BAHAR
26/03/2018 Emma CLERC
27/03/2018 Hailey BURON DEVEY
28/03/2018 Alice SERVE-CATELIN
29/03/2018 Lidwina VIJAYARATNAM
30/03/2018 Gabriel CIOCAN
31/03/2018 Ange GUIAMOGNE SIGHOMNOUE
01/04/2018 Lina CHELIT
 Hanna COFFI
 Ilyan AHADRI
 Veysel ÇAGLAR
 Dimitri ROMMELAERE
 Alexandre CHAFFEI
02/04/2018 Lauryn HOUBLON FOGEL
 Nahïl MELIZOU
04/04/2018 Lenaïck THEBAULT

05/04/2018 Jahia EGLANTINE
07/04/2018 Mohamed-Jouneid DAHOU
08/04/2018 Lilia CHEDLI
09/04/2018 Anahid KARIM
10/04/2018 Mariam KOITE
 Lukas AMIEUX
11/04/2018 Eva DE ARAUJO GOTTI
12/04/2018 Shahd MAZOUZI
 Leyna LABED
13/04/2018 Nabil NURIY
 Louise RAISSEGUIER
 Maryam ZIDOUH
14/04/2018 Ali DURKAL
15/04/2018 Kymlara MEZARD
16/04/2018 Lihana ZOUAD
 Malencia DEMALEU
 Marie GATINEAU
17/04/2018 Kamil BACHIR BEY
19/04/2018 Léa GOURDON
 Nisar BACHAR

 Mariages
06/04/2018 Yassar KHAN et Schazia ASHRAF
07/04/2018  Philippe PARGUEL  

et Frédérique DELIGNE
14/04/2018  Mickaël GELSOMINO  

et Anissa CHAMAKH
21/04/2018 Lucas RITTER et Virginie PHAM
21/04/2018  Alexandre LACAZE  

et Laure SISOMBATH
27/04/2018  Dickens MEZARD  

et Judith CELESTIN
28/04/2018  Julien TRANCART  

et Mélanie LANGLAIS
28/04/2018  Vincent FONTENEAU  

et Vanessa GRÉGOIRE
28/04/2018  Wylson DIBINGA NGALAMULUME 

et Emmanuelle DONATIEN

 Décès
11/12/2017  Jeannine GESRET  

divorcée AIRAULT
22/03/2018 René GIBIERGE
29/03/2018 Suzanne PIHEN née DAJON 
02/04/2018  Jacqueline CAUDAN née BRUGNONI
02/04/2018 Domingos FERREIRA CARNEIRO
04/04/2018 Hermina DUCLOS née BAZZINI
05/04/2018  Colette BRUNET divorcée CARRARA
06/04/2018  Raymonde LETELLIER née CHIRON
09/04/2018 Solange ROBERT née CHOPARD
09/04/2018 Denise ROSSI née FOURNERAT
14/04/2018 Julia POLETTI née DALL'O
14/04/2018 Lucien ROBERT
16/04/2018 José PINTO FERREIRA
19/04/2018 Lyakout NEZZAR
23/04/2018 Régine TAIEE née DUGAL
28/04/2018 Antonio MOREIRA

ÉTAT CIVIL
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FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE
Le shérif
Nous apprécions notre Police municipale et votons systématiquement sa moder-
nisation. Nous aimons les chevaux comme l'a prouvé notre engagement pour la 
pérennité d'un club hippique aux Montfrais. Mais la décision saugrenue du shé-
rif Melki de doter notre commune d'une brigade équestre nous semble l'exemple 
même de la fausse bonne idée, onéreuse pour nos finances (103 000 € par an) 
et sans aucune efficacité en ville : Franconville n'est pas Nashville ! À l'extrême 
rigueur, cet investissement pourrait être utile dans les secteurs boisés de la com-
mune mais au sein d'une structure communautaire et il est loin d'être prioritaire eu 
égard au budget de notre ville.

Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com 
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

 Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

Pas d’augmentation des tarifs municipaux  
ni des impôts en 2018
Les groupes d’opposition de gauche et d’extrême-droite sont, au sein même de 
leurs groupes respectifs, d’accord sur au moins une chose  : ils sont « contre »… 
par principe ! 

Chaque mois, dans chaque tract, dans chaque communiqué ou sur n’importe quel 
autre support, ils tournent en boucle les 2 ou 3 mêmes sujets, dans la méconnais-
sance la plus totale ou avec la mauvaise foi la plus grotesque (parfois les deux).
A la vérité, il n’y a plus que cela qui leur permet de conserver l’unité de leur groupe…

Nous investissons moins, ils nous le reprochent.
Nous investissons plus, ils nous le reprochent.
Nous recrutons moins, ils nous le reprochent.
Nous recrutons plus, ils nous le reprochent.
Nous réduisons la dette, ils nous le reprochent. 
Nous empruntons pour investir, ils nous le reprochent.

À ce rythme-là, nous allons être désignés responsables des grèves, de la dette 
publique de la France, du monde, voire de la chute de l’Empire Romain  ! Un peu 
de sérieux.

Ce qui devrait nous unir, c’est le gel des tarifs municipaux, la stabilité des impôts 
pour 2018 et la baisse de la fiscalité en 2019. Et bien non ! Même cela, ils nous le 
reprochent !

Ce sur quoi nous devrions débattre, ce sont des opérations concrètes initiées dans 
le cadre de notre politique d’investissement ! Et bien de cela, ils n’en parlent pas. 
Ceci étant dit, ils seraient peut-être contre aussi.

Pour autant, cette année, nous avons et/ou allons engager bon nombre d’actions et 
nous aurons à cœur, régulièrement, de vous en informer.
À titre d’exemple :

- Travaux d’extension et de rénovation de l’école Jules Ferry
- Finalisation du dossier d’agrandissement de l’école René Watrelot
-  Poursuite de la sécurisation par visiophonie avec ouverture à distance des 

groupes scolaires
- Création d’un accueil de loisirs élémentaire à la Fontaine Bertin
- Réfection de la toiture du CSL
- Réfection de la toiture de l’Espace Saint-Exupéry
- Réfection des vestiaires du gymnase Jules Ferry
- Création de places de stationnement rue de Paris
-  Réhabilitation de la Rue du Plessis Bouchard (tronçon rue H Barbusse / Bd Rhin 

Danube)
-  Dépollution de l’ancienne station services pour permettre l’implantation de mé-

decins généralistes
- Réhabilitation complète du parking Albert Camus à l’Orme St-Edme
- Rénovation de Citystade et développement des Street Work Out
- Création d’un mur d’escalade
- …

Le budget global d’investissement pour l’exercice 2018 s’élève à près de 18 millions 
d’euros.

Sachez que ces investissements sont réalisés sans que la commune n’ait recours 
à l’emprunt alors que nous subissons, une nouvelle fois, une baisse des dotations 
de l’État.

Par ailleurs, et comme dit précédemment, les tarifs municipaux et les taux commu-
naux des impôts locaux seront stables en 2018.

Nous serons ravis d’échanger avec vous sur tous ces sujets et sur bien d’autres à 
l’occasion des évènements où nous aurons le plaisir à vous retrouver tout au long 
du mois de juin.

Très belle fin de printemps à toutes et à tous.
Les élus de la Majorité municipale

VIVRE À FRANCONVILLE
Stationnement payant : 
« machine à cash et racket municipal » !
Mis en œuvre depuis deux ans, le stationnement payant devait être une solution 
efficace pour soulager les problèmes de stationnement devenus très importants 
du fait de la bétonisation anarchique de notre ville initiée par une majorité munici-
pale inconséquente.
Force est de constater que le stationnement est surtout une « machine à cash » 
municipale. Les chiffres sont clairs : en 2016, les services de la ville ont dressé 
8 167 procès-verbaux, alors qu’en 2017 leur nombre s’est élevé à 18 556, soit 
plus du double (+127%) ! Ce chiffre confirme celui du budget 2018 : alors que la pré-
vision initiale des recettes de stationnement était évaluée à 235 000 €, leur montant 
a été réévalué à 380 000 €. La facture de ce nouvel impôt déguisé, qui frappe les au-
tomobilistes franconvillois, vient s’ajouter à la facture des hausses d'impôts locaux, 
dont seule Franconville a malheureusement le record (+5% en 2014 et +3% en 2016).
Mais le pire, c'est lorsque cette formidable machine à cash se transforme en 
« racket organisé ». En effet, le stationnement résidentiel, sous l'effet d'un dé-
port des zones de stationnement payant vers les zones gratuites, est devenu un 
cauchemar quotidien, avec parfois vingt minutes pour se garer. C'est dans ces 
secteurs que les verbalisations sont les plus scandaleuses. Alors que chacun sait 
les difficultés liées à un manque de solutions de stationnement, la verbalisation 
y est néanmoins quotidienne, avec des passages plusieurs fois par jour pour 
verbaliser un même véhicule. 
Cette pratique de verbalisation, pour laquelle les témoignages de Franconvillois 
sont de plus en plus nombreux, est tout simplement inacceptable. Nous ne dou-
tons pas qu'en 2019, à la veille des élections municipales, la majorité munici-
pale, comme pour les impôts locaux, reverra opportunément sa copie de mau-
vais élève.

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

www.vivreafranconville.fr

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
En campagne
Le journal municipal qui devrait avoir pour vocation d'informer objectivement (ce 
fut le cas durant de nombreuses années) les franconvillois(es) sur l'actualité de leur 
ville, s'est récemment transformé en organe de communication de l'exécutif avec 
pour fil rouge « on travaille,on travaille,... » comme si cela n'allait pas de soi.
Grâce à la manne financière (près de 5M€) constituée par l'opération immobilière 
sur les terrains « Arline » autorisée le changement du règlement de zonage au PLU 
ainsi qu'au transfert de l'assainissement à l'agglomération ValParisis (voir notre tri-
bune de mai), ils annoncent le lancement de moult projets répartis dans les diffé-
rents quartiers de la ville ce qui fait penser plus à un saupoudrage préélectoral qu'à 
un plan d'ensemble d'aménagement de la commune murement réfléchi et réalisé 
après consultation des habitants.
Et que l'on ne nous objecte pas la tenue de réunions de quartier, nous savons qu'il 
s'agit plus dans cet exercice de faire adopter les projets de la majorité que d'écouter 
les demandes des habitants.
A 20 mois des élections, la municipalité est déjà clairement en campagne.

É. Hinaux (responsable du Groupe), É. Élalouf, C. Bodin 
ensemblepourfranconville@gmail.com



› 78 appartements
› Du T1 au T4
› Balcons
› Lumineux

› Ascenseurs
› Parkings sous-sol
›  Résidence 

sécurisée

DES appartements
T2 

à partir de  
172 000€ (2)

DES maisons 
› 14 maisons
› Du T3 au T4
› Jardin
› Parking sous-sol

Maison 
à partir de  

265 000 €(1)

BUREAU DE VENTE 
121 bis rue du Général Leclerc 
Franconville
Lundi et jeudi : de 14h00 à 18h00
Mardi, mercredi, vendredi et 
samedi : de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00

(1) Lot C1, bâtiment C, maison de type T3 duplex, d’une surface habitable de 63,60m2, avec un extérieur (terrasse/balcon) de 7,2m2, un jardin de 22m2 et un parking en sous-sol de 48-49m2. (2) Lot 1er étage A109, 
bâtiment A, appartement de type T2, d’une surface habitable de 35,7m2, avec un parking en sous-sol de 55m2. (3) Prêt à Taux 0% octroyé pour l’achat ou la construction, en résidence principale, (i) d’un loge-
ment neuf dans une résidence aux normes thermiques en vigueur, ou (ii) ancien avec travaux, sous conditions. Le Prêt à Taux 0% est réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur 
résidence principale au cours des 2 années précédant la demande de prêt, dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant et la durée du Prêt à Taux 0% varient en fonction de la zone géographique 
du logement et de la composition du foyer. Les ressources de l’acquéreur sont également prises en compte pour la durée du remboursement. (4) Le dispositif dit PINEL résulte de l’article 5 de la loi n° 2014-
1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 codifié à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 26 janvier 2018 
et le 31 décembre 2018, un logement neuf dans une résidence devant faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE 2005 ou construite conformément à réglementation thermique dite RT 2012 destiné 

à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant des montants de loyers également plafonnés. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 12% si l’engagement de location est pris pour six ans ou de 18% si cet engagement 
est pris pour 9 ans. L’engagement de location peut être prorogé pour atteindre une durée de 12 ans. La prorogation de l’engagement de location ouvrant droit a une nouvelle réduction d’impôts. Le pourcentage de réduction s’apprécie par rapport au coût d’acquisition dans la limite d’un montant de  
300 000 € et dans la limite d’un prix de 5 500 €/m². L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôt dépend du lieu de situation du logement. En outre les logements acquis à compter du 1er janvier 2015 peuvent être donnés en location à des ascendants et des descendants. Le bénéfice de cette 
incitation fiscale entre dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI. 
40, rue André Dessaux - 45404 Fleury-les-Aubrais cedex  Tél. 02 38 62 47 48 - Fax. 02 38 62 24 60 - immobilier@exeo-promotion.fr - Crédit photo : Visiolab - PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179 - Mai 2018. 

Financez jusqu’à 
40 % de votre 
bien à taux 0 %

(3)

Réalisez 
jusqu’à 21% 
d’économies 
d’impôts

(4)

PROGRAMME ÉLIGIBLE

www.exeo-promotion.com

02 38 62 47 48 
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