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ESPACE DE CRÉATION
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SCI PRED IMMOBILIER • 3 allée Hector Berlioz • 95130 FRANCONVILLE • Société Civile Immobilière • SIRET 453 341 125 00020

EN FACE DE LA MAIRIE • AU CŒUR DE FRANCONVILLE

CONTACTER M. E. CASSANAS AU 06 16 37 67 70

Prenez rendez-vous et venez visiter, 
nous avons très certainement une solution à vous proposer.

NOUVEAU

Mêmes prix qu’à l’hyper ! 

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
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PUBLICATION DE LA MAIRIE DE FRANCONVILLE

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

En mai, fais ce qu’il te plaît. Cette année, le dicton s’est fait particulièrement 
attendre après un début de printemps plus frais qu’à l’accoutumé. Plus 
clément, le temps est de nouveau propice aux sorties en plein air mais si 
l’on peut se découvrir et apprécier les premiers barbecues de la saison, 
un autre adage doit cependant toujours être gardé à l’esprit : la liberté de 
chacun s’arrête là où commence celle des autres. 
Garante d’un cadre de vie respecté, la lutte contre les incivilités, source 
de frustration pour tout le monde, est un combat de tous les jours. Pour 

en venir un peu plus à bout, une nouvelle brigade équestre assure désormais aussi l’ordre dans les rues de Franconville. Un 
parfait complément au travail effectué quotidiennement par nos agents de la Police municipale dont ceux de notre jeune unité 
motorisée présente depuis un an et qui a montré depuis, toute son efficacité. 
Le cadre de vie des Franconvillois, passe également par son fleurissement. En avril, la ville a été récompensée par l’obtention de 
l’Accessit au concours des Villes et Villages Fleuris. Franconville conserve donc ses trois Fleurs et a désormais l’honneur de concourir 
pour décrocher la quatrième.
Autre nouveauté ce mois-ci et non des moindres, vous avez dû le constater, le journal municipal de Franconville s’est fait une 
petite beauté et a pris le nom et la forme d’un magazine. Nouveau nom, nouvelle formule, plus d’articles ! Franconville Le Mag’ 
ne change pas seulement d’apparence, il entre dans l’ère de la modernité et du numérique avec une information désormais 
transversale. Des liens inclus dans les articles « format papier » peuvent vous rediriger vers le site internet. 
La municipalité s’adapte ainsi aux habitudes nouvelles des administrés et lecteurs. Distribué désormais sans emballage, 
Franconville le Mag’ est plus économique mais également plus écologique. Des avancées nécessaires au niveau 
environnemental mais aussi au vu des baisses des dotations de l’État qui restent malheureusement toujours d’actualité. 
Gardons espoir, les petits ruisseaux font les grandes rivières…
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30 JO
U

R
S

À FRANCONVILLE
SAMEDI 10 MARS

DEBUSSY ET SON ÉPOQUE
Un concert consacré à Claude Debussy et son œuvre avait 
lieu au Conservatoire. Le public a pu entendre et découvrir 

ce compositeur ayant marqué la période moderne :  
Clair de Lune, 1re Arabesque, Golliwog’s Cakewalk, Syrinx...

MARDI13 MARS
CHAMPIONNAT RÉGIONAL D'ATHLÉTISME

DU SPORT ADAPTÉ
Le Comité Départemental Sport Adapté du Val-d’Oise a 

organisé le Championnat régional d’athlétisme sport adapté 
jeunes 2018 au Stade Jean Rolland en vue des qualifications 
pour les Championnats de France à Châlons-en-Champagne.

LUNDI 12 MARS 
APRÈS-MIDI CRÊPES AUX MONTFRAIS

Moment convivial autour de crêpes aux Montfrais en  
présence de Monsieur le Maire, Monique Mavel-Maquenhem, 
Maire Adjoint délégué aux Affaires sociales et à 
l’intercommunalité et Bruno De Carli Conseiller municipal 
délégué aux Séniors et aux anciens combattants.

DU 12 AU 16 MARS
GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE #5

Pour la cinquième édition de la Grande Semaine de la Petite 
Enfance, événement national organisé en mars, le RAM,  
la halte-garderie des Quatre Noyers, la crèche familiale et 
le multi accueil Pom’Pouce, le Chalet des Petits Loups et la 
Maison de l’Enfance ont organisé des lectures, un café des 
parents, des ateliers motricité et jeux de lumière. Objectifs 
de cette opération : valoriser le travail des professionnels et 
permettre aux parents de partager un moment de plaisir avec 
leurs enfants à travers un atelier d’éveil et de rentrer dans 
l’univers de vie de ces derniers au sein des établissements.
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MARDI 20 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES CONSEILS DE QUARTIER

Créés en février 2002 à l’initiative de la Ville, les neuf 
Conseils de quartier sont destinés à renforcer les liens 
entre les Franconvillois et la Municipalité.  
Renseignements : 01 39 32 67 26

DU 13 AU 17 MARS
OPÉRATION UNE JONQUILLE POUR CURIE

La Ville de Franconville a soutenu l’opération une Jonquille pour 
Curie. Durant la semaine, un stand a été tenu par des bénévoles 

devant la Médiathèque Saint-Exupéry et une vente exceptionnelle 
de jonquilles a été organisée le 17 mars. En total, 1 094 euros 

ont été récoltés lors de cette édition par la commune contre 
631 euros l’année dernière. Ces fonds serviront notamment à 

financer SIREDO, le 1er centre intégré de la recherche aux soins 
en France, entièrement dédié aux cancers des moins de 25 ans. 

Merci à tous et rendez-vous l’an prochain.

MARDI 20 MARS
VERNISSAGE DE LA PALETTE

25e Édition du Salon de Printemps de la Palette en 
présence des élus, du Président de l’association 

Jean-Pierre Pusterla, des artistes et des adhérents.
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30 JO
U

R
S

À FRANCONVILLE
JEUDI 22 MARS
THÉ DANSANT

Thé dansant à la Salle Polyvalente Saint-Exupéry organisé 
par le CCAS ; Renseignements sur les programmes et 
animations : 01 39 32 67 77 

SAMEDI 24 MARS
CONCERT LE CONSERVATOIRE À LA K’FÊTE

Les élèves du Conservatoire de musiques actuelles, de 
la classe de saxophone et le classe d’alto ont proposé 
un bon moment musical à la K’Fête. Bravo et merci.

DU 24 AU 31 MARS
4E ÉDITION DE LA FÊTE DU NUMÉRIQUE

Réalité virtuelle, ateliers numériques, battle de danse sur 
Xbox, pictionnary intercatif, tournoi Mario Kart… un beau 
programme pour cette semaine.

SAMEDI 24 MARS
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Journées Portes ouvertes au Lycée Jean Monnet  
et à l'Institution Jeanne d’arc
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DIMANCHE 25 MARS
TOURNOI D’ÉCHECS

Près de 150 jeunes inscrits au Gymnase de l’Épine-Guyon. 
Retrouvez les résultats et podium sur le site internet  
www.ville-franconville.fr 

MARDI 27 MARS
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

La ville a présenté à 7 classes élémentaires et  
10 classes de collèges, le spectacle théâtral « Fables »,  

une adaptation de 15 fables de La Fontaine, en  
présence de Monsieur le Maire et Madame Cavecchi.

MARDI 27 MARS
FOOT : MATCH KOSOVO/BURKINA FASO

Nouvelle victoire du Kosovo 2-0.

DIMANCHE 25 MARS
CONCERT VIVALDI À L’ÉGLISE STE-MADELEINE.

Les élèves du Conservatoire ont interprété les plus 
célèbres œuvres du compositeur avec les choristes de 
La Croche Chœur en présence de Monsieur Le Maire et 

de Marie-Christine Cavecchi, 1er adjoint au Maire délégué 
aux Affaires Culturelles et à la Communication.

DIMANCHE 25 MARS
SPECTACLE DE L’ASSOCIATION BOUTS DE FICELLE
Le CFCF a proposé une comédie musicale tout public à une 
salle comble.

SAMEDI 24 MARS
FOOT : KOSOVO VS MADAGASCAR
Victoire du Kosovo face à Madagascar 1/0.  

Très belle ambiance dans les tribunes
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NOUVEAU !
CRÉATION D’UNE BRIGADE ÉQUESTRE :  

LA SÉCURITÉ UNE PRIORITÉ !
Un an seulement après la création d’une brigade motorisée, une brigade équestre fera ses 
premiers pas, ce mois-ci, dans les rues Franconvilloises. 

GRAND ANGLE
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NNée d’une volonté de développer les 
missions de police et des moyens sé-
curitaires urbains, une nouvelle brigade 
équestre verra le jour ce mois de mai. 
Disposant de quatre cavalières et trois 
chevaux, cette patrouille effectuera des 
tournées 7 jours sur 7. « Une brigade 
équestre représente un atout majeur 
dans le fonctionnement d’un service 
de Police Municipale et apporte une 
plus-value non négligeable dans l’exer-
cice des missions de police », explique 
Patrick Boullé, Maire adjoint délégué à 
la Sécurité aux incivilités et à la Voirie.

EN FACTION 7 JOURS/7
La police montée se veut être à la fois 
efficace et conviviale. Les agents à che-
val ont le même statut et remplissent 
les mêmes missions que les patrouilles 
véhiculées ou bien pédestres, à savoir, 
la surveillance générale, les rappels à 
l’ordre, les verbalisations et l’assistance 
dans le cadre d’interpellations. « Leur 
champ de vision est beaucoup plus 
étendu qu’à pied ou en voiture, ce qui se 
révèle très utile, notamment pour sécu-
riser les sorties d’écoles, assurer la sur-
veillance des zones pavillonnaires, ou 
bien maintenir le bon ordre lors de ma-
nifestations publiques  », souligne l'élu. 
L’avantage est que l’unité équine accède 
à des endroits inatteignables pour les 
véhicules à quatre roues comme dans 
les parcs, les sentiers, les espaces boi-
sés. Elle constitue ainsi un parfait com-
plément au groupe motocycliste mis en 
place il y a un an. 

UN COMPLÉMENT  
À L’UNITÉ MOTORISÉE
En mai 2017, une brigade motorisée 
avait en effet vu le jour afin de lutter 

contre l’insécurité routière et notam-
ment la multiplication des rodéos 
sauvages en quads ou en motocross 
et ses premiers résultats sont très 
concluants. En un an, ce ne sont pas 
moins de vingt engins motorisés qui 
ont été placés en fourrière avec des 
poursuites engagées contre les dé-
tenteurs des bolides confisqués. Un 
bénéfice non négligeable pour les ad-
ministrés puisqu’une grande partie du 
phénomène a quasiment disparu du 
paysage franconvillois.

LA DÉLINQUANCE 
DANS LE VISEUR
Depuis 2011, la commune s’est mu-
nie d’un dispositif de vidéoprotection 
en partenariat avec la ville de Sannois 
pour diminuer la délinquance de voie 
publique. Transféré administrativement 
vers l’agglomération Val Parisis depuis 
le 1er octobre 2015, le Centre de Super-
vision Urbain regroupant Franconville et 
Sannois, quittera les locaux de la Police 
municipale en septembre 2018 pour 
s’installer sur un autre site de notre 
commune où siégera également la Po-
lice Mutualisée intercommunale. 

FRANCONVILLE ACTUS 

Le Contrat Local 
de Prévention  

de la Délinquance 
(CLSPD) 
reconduit

Dans la continuité de ses 
actions de prévention en 
matière de sécurité et de 
lutte contre la délinquance, 
la commune pérennise son 
CLSPD et a mis des groupes 
de travail en place afin 
de répondre aux attentes 
sécuritaires des différents 
partenaires. Toujours dans 
le principe d’échange et 
d’information entre les 
responsables des institutions 
et les organismes publics 
et privés (bailleurs sociaux, 
Éducation Nationale, Police 
Nationale, transports, 
syndics de copropriétés…), ce 
dispositif permet de mettre 
en place des fiches actions 
de lutte contre la délinquance 
ou visant à réduire les 
phénomènes d’insécurité.  
Un groupe travaille 
actuellement sur le problème 
de stationnement et des 
voitures « épaves ». 
La ville a aussi associé la 
Mission locale du Val Parisis 
ainsi que l’association 
Aiguillage à ces actions visant 
à la réinsertion des jeunes en 
décrochage scolaire.

« D'ici 2019,  
le parc vidéo  

passera  
de 39 à 57 
caméras »

Opération Tranquillité Vacances
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GRAND ANGLE

Par ailleurs, Val Parisis a procédé à un 
développement « fibre-propriétaire », 
afin de pouvoir être maître de la gestion 
du transfert des flux, sans être limité 
dans la puissance, le type et les modèles 
de caméras. L’objectif est de disposer 
d’images d’excellente qualité. «  D'ici 
2019, le parc vidéo de Franconville 
passera de 39 à 57 caméras, annonce 
Patrick Boullé. Un renouvellement des 
caméras nomades a, d’autre part, été 
opéré cette année et l’ensemble du 
parc des caméras fixes sera progressi-
vement remplacé afin d’obtenir des ca-
méras de dernière génération. »
Pour suivre au mieux les faits de dé-
linquance, une analyse d’implantation 
tactique et stratégique a récemment 
été réalisée afin de définir une car-
tographie homogène de la vidéo- 
protection. En 2019, dix caméras 

supplémentaires seront installées et 
un réajustement d’implantation sera 
alors envisagé en fonction des retours 
d’expériences. 

UN CADRE DE VIE PROTÉGÉ 
JOUR ET NUIT
Depuis le 1er janvier 2018, Franconville 
est aussi desservie par la brigade de 
nuit intercommunale à l’instar d’autres 
villes voisines comme Frépillon, Taver-
ny, Beauchamp, Pierrelaye, Herblay, 
La Frette-sur-Seine, Cormeilles-en-Pa-
risis, Montigny-lès-Cormeilles. Cette 
unité intervient en renfort des effec-
tifs de la Police municipale. Ses ob-
jectifs  : plus de sécurité, plus de pré-
vention et plus de médiation sur le 
terrain. L’unité de nuit couvre une large 
plage horaire puisqu’elle effectue ses 
rondes entre 16h et 5h du matin.  

« Le but est d’assurer une présence 
policière supplémentaire durant des 
heures où les mouvements de po-
pulation sont les plus forts et où les 
faits de délinquance et les déborde-
ments sont davantage constatés », 
souligne l’élu en charge de la Sécurité. 
Pour rappel, la Police municipale est 
en service jusqu’à 2h du matin. Passée 
cette heure, la brigade de nuit, en service 
depuis 16h, prend le relais et les admi-
nistrés sont donc invités à contacter di-
rectement cette unité au 01 34 44 82 82. 
Disposant pour l’instant de dix agents, la 
brigade accueillera, dans le courant de 
l’année, huit fonctionnaires de Police et 
comptera aussi à terme, sur l'ensemble 
de ses effectifs, cinq agents cynophiles 
de sécurité. 
Les agents qui assurent la sécurité 
en ville travaillent au quotidien pour 
répondre aux demandes et aux pré-
occupations des administrés et ce, en 
fonction de l’évolution des cas de dé-
linquance. Leur doctrine ? « Proximité, 
prévention et répression, rappelle Pa-
trick Boullé. Nous optimisons au maxi-
mum les effectifs selon les probléma-
tiques et besoins des Franconvillois ». 
Avant 2015, il était dénombré 35 inter-
pellations effectuées chaque année 
par la Police municipale. Aujourd’hui, 
on en recense plus de 200 et ce n’est 
pas pour autant que la délinquance a 
augmenté. « Au contraire, cette dernière 
a diminué, tous les indicateurs sont en 
baisse ou en stagnation, même si tout 
n'est pas parfait, indique l’élu. Cela est 
dû au renouvellement du service, à sa 
professionnalisation et à la multiplica-
tion des différents modes de déplace-
ments des agents de police.  » Enfin, 
rappelons que les effectifs policiers 
passent, ce mois-ci, de 20 à 24 agents 
avec l’arrivée de la brigade équestre.

En 2018, la Police municipale compte :
• 24 policiers municipaux 

• 6 ASVP

I N F O S  +

« Proximité,  
Prévention  

Répression »
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2 questions à Patrick Boullé, 
maire adjoint délégué à la Sécurité,  
à la lutte contre les incivilités, à la Voirie et  
à la Commission d’appels d’offres

L’unité motorisée ainsi que celle de nuit ont été créées en 2017 et cette année, 
c’est la brigade équestre qui voit le jour. Pour quelles raisons multiplier les 
moyens de déplacements et d’interpellations dans nos quartiers ?
«  Notre volonté est d’apporter une offre la plus complète possible en matière de 

sécurité et que nos équipes puissent agir à tous moments et en tous lieux. Nous 
voulons leur donner tous les moyens nécessaires pour assurer au mieux la sé-
curité et garantir la tranquillité des Franconvillois. La création de cette brigade 
prend tout son sens dans une commune comme la nôtre, disposant à la fois de 
zones urbaines et de nombreux espaces verts. Ce sera un excellent complément 
aux équipements dont dispose déjà la Police municipale, en particulier l’unité 
motorisée. »

La sécurité implique de la prévention auprès de la population. Quels projets sont 
menés ou envisagés par la municipalité pour sensibiliser les Franconvillois à la 
lutte contre la délinquance et aux incivilités ?
«  Ce qui gâche le quotidien des Franconvillois ce sont les incivilités. Nous tra-

vaillons actuellement avec les Conseils de quartier sur une campagne de sen-
sibilisation concernant tous ces gestes qui pourraient être évités comme les 
nuisances en tous genres (sonores, visuelles, odorantes…) et permettre ainsi 
d’améliorer la qualité et le cadre de vie de chacun. La brigade équestre, qui a 
aussi un rôle de prévention, permettra de lutter contre ces incivilités car du haut 
de leurs montures, les cavalières auront une meilleure vision de ces faits qui 
nuisent à tous. Val Parisis renforce cette année le maillage du dispositif de vi-
déoprotection sur la commune. Sur les 21 caméras qu’elle a prévu d’installer 
d’ici à 2019 dans Franconville, deux sont d’ores et déjà en service depuis janvier. 
D’autre part, le permis piéton mis en place il y a déjà quelques années permet de 
sensibiliser et de former les enfants dès le plus jeune âge aux bons comporte-
ments à adopter lorsqu’ils circulent en ville. »

i n t e r v i e w  +

En 2018, le montant alloué  
à la Police municipale s'élève à :

1 690 924 euros

I N F O S  + FRANCONVILLE ACTUS 

Dispositif 
d’accompagnement 

au permis piéton
Lors de la surveillance des points 
écoles, il a été constaté que la 
plupart des enfants rentrant 
seuls, avaient un comportement 
inadapté à leur sécurité. Le 
permis piéton se déroule en 
plusieurs étapes et sur une 
période de plusieurs mois, il 
concerne tous les enfants de 
CE2 (8-9 ans). Chaque année, 
environ 500 élèves sont invités 
à passer cet examen rappelant 
les règles de bonne conduite 
à avoir sur le domaine routier. 
Ces enfants sont à un âge où, 
certains se déplacent seuls dans 
la rue et sans accompagnement. 
Ils sont donc en mesure de 
comprendre quel comportement 
ils doivent adopter à pied, à 
vélo ou par n’importe quel autre 
moyen de transport.

Numéros utiles  
des unités de Police 
présentes sur Franconville :
  N’hésitez pas à les contacter 
lorsque vous constatez 
une infraction, un délit, des 
nuisances diverses… Tous les 
appels comptent et sont utiles 
à la Police.

  La Police municipale à votre 
service 7 jours sur 7  
de 8h à 2h : 01 34 44 04 80.
  Brigade intercommunale  
Val Parisis – 7 jours sur 7  
de 16h à 5h : 01 34 44 82 82.
  Police Nationale 
(commissariat d’Ermont) : 
01 30 72 66 66.
  En cas d’urgence,  
composez le 17.
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L

 actus«

Réunions publiques,  
tour d'horizon des quartiers
Lancées en 2015, les réunions publiques 
qui avaient, à l’origine, pour objectif 
de présenter les grandes orientations 
budgétaires de l’époque, ont été 
reconduites, depuis, tous les ans et ce, dans 
chaque quartier. « Je considère que les élus 
sont au service des administrés, c’est notre 
ville à tous, nous ne nous arrêtons pas à 
notre programme pour lequel nous avons 
été élus, nous menons d’autres actions en 
fonction des besoins des Franconvillois, qui 
peuvent changer, évoluer », souligne Xavier 
Melki, le maire, auparavant délégué aux 
Conseils de quartier. 

 C’est notre ville à tous 
Complémentaires des Conseils de 
quartier, les réunions publiques permettent 
de dessiner la ville de demain avec les 
habitants. Pour que les Franconvillois 
puissent les préparer au mieux, un 
questionnaire est mis à disposition 
des Conseils de quartier en amont. Les 
habitants répertorient ainsi les sujets qu’ils 
souhaitent traiter pour que les élus puissent 
répondre au mieux à chaque problématique 
évoquée. Parmi les plus récurrentes : le 
stationnement, la circulation, la sécurité, 

la fiscalité et le cadre de vie. « L’année 
dernière, le stationnement et la circulation 
étaient au cœur des discussions car nous 
présentions alors l’ébauche de l’étude 
actuellement en cours pour un nouveau 
plan de stationnement et de circulation, 
projet dont l’objectif est de fluidifier et de 
sécuriser le trafic », rappelle l’édile. 

OPTIMISATION  
DE L’ACTION PUBLIQUE
À la suite des échanges de l’année passée, 
un cahier des charges sur la circulation a 
été élaboré d’où découleront des pistes 
d’actions au second semestre. « Le 
temps de la consultation, c’est une façon 
d’optimiser les actions de nos agents, 
explique le Maire. Nous le rappelons 
régulièrement, chaque euro doit être 
dépensé de manière utile, d’autant plus 
avec la nouvelle baisse des dotations de 
l’État de 200 000 euros à laquelle nous 
devrons faire face tout en respectant notre 
promesse de ne pas augmenter les impôts 
cette année. » Ainsi, la concertation montre 
des avantages certains : un gain de temps 
et d’argent.

Les réunions publiques constituent des rendez-vous incontour-
nables pour la municipalité. Lors de ces séances organisées par 
les Conseils de quartier, les élus rencontrent les Franconvillois  
et échangent afin de mieux connaître leurs attentes. 

FRANCONVILLE ACTUS 

Les prochaines 
réunions publiques 

auront lieu :
   Lundi 14 mai à 20h, Réfectoire 
école Carnot (quartier Vieux 
Marché)

   Lundi 28 mai à 20h, Centre 
Socioculturel Épine-Guyon 
(quartiers Europe/Épine-Guyon/
Stade)

   Lundi 4 juin à 20h, Réfectoire 
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
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Réfection de la rue du Plessis-Bouchard

Réfection de la couverture en zinc et ardoises de l'ancienne Mairie

Les City stades de la Fontaine Bertin et de l’Orme Saint-Edme rénovés

 actus« Point sur  
les travaux en  
cours et à venir

RÉFECTION DE LA RUE  
DU PLESSIS-BOUCHARD

La chaussée de la rue du Plessis-Bouchard menant du 
centre-ville à la gare se dégrade, la municipalité a donc 
décidé d’engager sa réfection au printemps. Ce chantier 
prévoit l’aménagement de plateaux surélevés, de pistes 
cyclables, de places de stationnement supplémentaires 
ainsi qu’un passage en zone 30.

  Coût prévisionnel : 842 000 euros (TTC).

PLUS DE PLACES DE PARKING  
RUE DE PARIS

Douze places de stationnement sont créées ce mois, rue 
de Paris entre l’Église et la boulangerie.

  Coût prévisionnel : 30 500 euros.

LES CITY STADES DE LA FONTAINE 
BERTIN ET DE L’ORME SAINT-EDME 
RÉNOVÉS

Celui de la Fontaine Bertin a fait peau neuve et a rouvert fin 
mars. Peintures et clôtures doivent encore être terminées 
au City stade de l’Orme Saint-Edme. 

  Coût prévisionnel 134 000 euros.

DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGES 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET 
HYBRIDES RECHARGEABLES

Deux bornes de recharges pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ont été aménagées il y a deux 
mois au niveau du stade Jean Rolland. Deux autres bornes 
doivent être posées à la gare dans le courant des mois de 
mai et juin, puis deux autres en centre-ville, place Charles 
de Gaulle ainsi que sur la rue du Général Leclerc. Ces 
travaux sont réalisés par la Communauté d’agglomération 
Val Parisis.

RÉFECTION DE LA COUVERTURE EN ZINC 
ET ARDOISES DE L'ANCIENNE MAIRIE

Les travaux de couverture démarrés le 9 avril devraient se 
terminer mi-juin. Le chantier ne présente aucune gêne pour 
le fonctionnement des services de la Mairie.

  Coût prévisionnel : 87 602 euros.

REMPLACEMENT D’UN SÉQUOIA DU 
PARC DE LA MAIRIE

Le séquoia qui surplombait le parc de la mairie depuis des 
années était malade. Il a dû être abattu par sécurité. Un 
nouvel arbre le remplacera. La municipalité sollicitera les 
Franconvillois pour choisir l’essence de l’arbre à planter. 

  Coût prévisionnel : 4 500 euros.

Sur la place de l'Hôtel de Ville, l'un des deux séquoias, très malade, a du être abattu
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Les enfants formés à l’éco-citoyenneté dès l’école
Tri des déchets, compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire 
à la cantine, progression du bio dans les assiettes, initiation à la 
protection de la nature, introduction à la pratique du vélo comme 
mode de déplacement… Depuis une dizaine d’années, les écoles 
franconvilloises sont engagées dans une démarche de développement 
durable par des pratiques respectueuses de l’environnement. Les 
écoliers de la commune se révèlent ainsi de véritables éco-citoyens. 
La relève pour une planète saine et entretenue serait-elle assurée ? A 
Franconville, tout est mis en œuvre en ce sens. 

TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS
Depuis 2001, les Franconvillois trient leurs déchets ménagers 
grâce aux bornes enterrées et poubelles sélectives. Ils favorisent 
le recyclage et la réutilisation de certains matériaux (plastique, 

acier, aluminium papier, verre…). Les écoles se sont mises, depuis 
deux ans, au compostage des restes alimentaires de la cantine. En 
2016, des composteurs ont été installés dans les écoles primaires 
dans le cadre d’un projet éducatif en partenariat avec le service 
des Espaces Verts et le Syndicat Emeraude, à l’initiative des élues 
Claire Le Berre, Nadine Sense et Marie-Christine Cavecchi.
« En produisant leur propre compost, les enfants deviennent acteurs 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire », explique Nadine Sense, 
maire adjoint délégué à l’Environnement. Quasiment toutes les 
écoles sont équipées depuis plus d’un an de composteurs ainsi que 
le centre de loisirs Arc-en-Ciel. Le dernier site en cours d’installation 
est le groupe scolaire de la Fontaine Bertin dont les travaux 
d’extension se sont achevés en février, appuie Claire Le Berre, maire 
adjoint délégué aux Affaires scolaires et à la restauration scolaire. 

Préserver l’environnement est l’affaire de tous, petits et 
grands. C’est pourquoi les jeunes franconvillois sont initiés 
aux gestes éco-citoyens dès la cour de récréation.

Quand les élèves des Quatre Noyers optent pour le vélo
Quelle est la meilleure alternative au car autre que la marche, 
si ce n’est la bicyclette  ? Il y a deux projets sur l’école  : la 
ronde cyclo qui regroupe plusieurs écoles du Val-d’Oise 
(une classe des Quatre Noyers) et qui fait le tour du Vexin 
du 28 mai au 2 juin et le projet « cyclisme » qui concernent 
deux autres classes de l’école qui iront du 25 au 26 mai à 
vélo jusqu’à la base de Cergy. Depuis le mois de février, 51 
élèves de l’école élémentaire des Quatre Noyers s’initient à 
cette pratique avec la ronde cyclo organisée jusqu’au mois 
de mai dans le cadre de la mise en application de l’Attestation 
de Première Education Routière (APER). En plus de traverser 
les rues de leur ville, les participants à ces sorties à vélo ont 
pu découvrir les villes alentours du haut de leur selles. Parmi 
elles  : le Plessis-Bouchard, Taverny, Bessancourt, Méry-
sur-Oise, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Pierrelaye, Eragny 
ou encore Cergy. Une excursion effectuée en plusieurs 
fois pour prendre un bon bol d’air et s’initier à une conduite 
sécurisée. Vendredi 16 mars, les élèves de CE1, CE2 et 
CM1, encadrés par leurs instituteurs, accompagnateurs et 

Alain Perrin, responsable de la commission sécurité de la 
Fédération française de cyclo-tourisme, ont enfourché leurs 
bicyclettes pour se rendre jusqu’au Bois de Boissy, à Taverny, 
passant ainsi par Franconville et le Plessis-Bouchard. « Cela 
fait tout de même 8 km de parcours, souligne Christelle 
Cordier, l’une des enseignantes encadrantes. Le vélo est une 
activité fédératrice qui permet de sensibiliser les enfants 
à l’importance de faire du sport et à celle de se déplacer 
autrement. » Les 18, 24 et 25 mai, trois nouvelles sorties sont 
programmées pour les écoliers. Bonne route à eux !

I N F O S  +
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OBSERVER  
POUR MIEUX PROTÉGER
Chaque année, dans le cadre du 
programme « Forestiers juniors  », de 
nombreux écoliers prennent le chemin des 
Buttes du Parisis. Ils se transforment en 
véritables forestiers, protecteurs des sites 
boisés. Cette action est financée par la ville 
et propose un cursus encadré par l’Agence 
des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-
de-France. L’efficacité de ce programme 
mis en place il y a de nombreuses années 
en collaboration avec l’Office National 
des Forêts et l’Éducation nationale tient 
aussi à sa durée. L’apprentissage démarre 
au CP et se poursuit tout au long du 
cycle élémentaire, avec, à la fin du CM2, 
la remise solennelle d’un diplôme de 
«  Forestier junior ». 

3 questions à Claire Le Berre,  
maire adjoint délégué aux Affaires 
scolaires et à la restauration scolaire.

Pour quelles raisons introduire le développement durable dans les 
établissements scolaires ?
«  En effet, les écoliers ne sont pas les plus grands pollueurs mais 

nous savons que l’éducation aux gestes écoresponsables débute 
au plus jeune âge. De plus, par expérience nous savons que la sen-
sibilisation des parents passe souvent par les enfants. La ville a 
également créé une Commission enfants de menus anti-gaspillage 
avec le label « Petits chefs Franconvillois ».

Quelle est l’importance de privilégier le bio dans les assiettes des 
cantines ? Quelle part d’aliments représente-t-il (en pourcentage) 
sur un plateau ?
«  Actuellement, le bio représente 20% de l’assiette d’un enfant, mais 

avec Monsieur le Maire, nous souhaitons augmenter cette part 
dans les années à venir sans variation de prix. L’Agriculture Biolo-
gique est une garantie supplémentaire de produit de qualité, ce qui 
est depuis toujours une priorité pour la commune. »

Depuis la mise en place des composteurs dans les écoles en 2016, 
pouvons-nous constater un impact sur le tonnage des déchets et 
l’évolution des mentalités ? 
«  Oui, depuis l’installation des composteurs sur les sites de restau-

ration, nous détournons environ 12 tonnes de déchets du circuit 
des ordures ménagères par an. Nous avons néanmoins constaté 
une diminution du volume, ce qui laisse à penser que les enfants 
prennent conscience et gaspillent moins. Depuis l’installation des 
composteurs, nous avons détourné environ 20 tonnes de déchets, 
ce qui représente 10 tonnes de compost utilisés par les écoles sur 
des projets pédagogiques et le reste par nos espaces verts. »

i n t e r v i e w  + FRANCONVILLE ACTUS 

Les écoliers initiés à la 
programmation

Tester, observer, questionner, essayer, constater, 
déduire, comprendre… La recherche peut se 
pratiquer dès le plus jeune âge et c’est pourquoi 
l'Éducation nationale a inscrit la programmation 
numérique à ses programmes depuis 2015. La 
semaine de la programmation et du codage 
intitulée Exposition Robots, organisée pour la 
deuxième fois consécutive à Franconville, a pour 
objectif de permettre aux élèves de mettre en 
pratique et de réinvestir leurs connaissances et 
compétences acquises en classe.

DES ÉLÈVES CHERCHEURS
Du 30 mai au 6 juin, les élèves des 58 classes 
élémentaires volontaires de Franconville qui 

auront exploité préalablement le matériel acheté 
par la Caisse des Écoles entreront en immersion 

dans l’univers de la robotique à l’Espace Saint-
Exupéry et pourront, à cette occasion, revêtir 

la casquette de chercheurs. Les élèves seront 
invités à réinvestir leurs connaissances en 

relation avec l’initiation à la programmation avec 
des camarades d’autres écoles sous la forme 

d’un grand défi robotique.

©
 A

EV
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Retour sur l'enquête PLU
Pour rappel, prescrite par arrêté municipal 
du 20 novembre 2017, l’enquête publique 
s’est déroulée du 8 janvier au 10 février. 
Trois permanences du commissaire 
enquêteur ont eu lieu en mairie les 8 
et 24 janvier ainsi que le 10 février. Le 
projet de modification a été transmis 
pour avis aux personnes publiques 
associées et aux services consultés. 
Pendant toute la durée de cette enquête, 
19 personnes ont été reçues. Environ 
30 personnes se sont présentées pour 
prendre connaissance du dossier. Au 
total, 15 observations ont été déposées, 
recueillies ou reçues par le commissaire 
enquêteur. A l’issue de l’enquête publique, 
ce dernier a remis son rapport avec 
ses conclusions et son avis, en date 
du 1er mars dernier et reçu en mairie le  
5 mars.
Pour l’essentiel de cette dernière 
modification, l’objectif est de permettre 

l’utilisation de la « friche industrielle »* du 
site Arline situé derrière le magasin Ikéa. 
« Hormis la réhabilitation de cet espace, 
il s’agissait de se mettre en conformité 
avec les orientations du schéma directeur 
de la région Ile-de-France (SDRIF) et 
les obligations énoncées dans les lois 
successives relatives au logement  », 
explique Alain Verbrugghe, maire 
adjoint. Pour rappel, les communes sont 
soumises, depuis 2000, à la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi 
SRU) et, depuis 2014, à la loi pour l'accès 
au logement et un urbanisme rénové, dite 
loi ALUR ou loi Duflot II. 

280 NOUVEAUX LOGEMENTS
Ainsi, un nouveau programme de 
construction de logements, à l’image du 
programme Diapason inauguré en 2016 
dans le quartier des Noyers Saint-Edme 
est autorisé. Il comprendra 92 logements 

sociaux intergénérationnels sur les 280 
prévus. Une salle commune sera d’ailleurs 
aménagée afin de faciliter les échanges 
entre habitants. 188 logements seront 
disponibles en accession à la propriété. 
Une quarantaine d’entre eux seront mis 
en accession à prix maîtrisé (-10%) pour 
les Franconvillois résidant ou exerçant 
une activité dans la commune. 333 places 
de stationnement seront prévues dans la 
cadre de ce programme. La priorité de la 
ville reste la même, évoluer en accord avec 
les lois suscitées tout en préservant les 
espaces verts que compte Franconville. Par 
ailleurs, les autres rectifications prévues 
dans cette dernière modification du PLU 
portent sur des ajustements mineurs 
du règlement et du plan de zonage pour 
rectifier des erreurs matérielles, préciser les 
règles et faciliter leur application.

La modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été, 
conformément à l’avis favorable rendu le 1er mars par le 
commissaire enquêteur dans son rapport, approuvée lors  
du conseil municipal du 22 mars.

* Selon les termes employés par le commissaire 
enquêteur dans son rapport.

Courrier de Monsieur le Préfet du 8 mars 2018
Au 1er janvier 2017, la ville totalisait officiellement 3 233 logements locatifs sociaux sur 15 008 résidences principales. 
Ce nombre représente 21,54% du parc total de logements et est inférieur aux 25% imposés par la loi SRU.

Par un courrier du 8 mars 2018, Monsieur le Préfet vient donc de faire savoir à Monsieur le Maire que la ville 
de Franconville devait encore réaliser 519 logements locatifs sociaux pour atteindre le taux de 25% exigés et 
respecter ainsi la loi.

I N F O S  +
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Retour sur l'enquête PLU

Fêtes de jumelage du 25 au 27 mai
Après les fêtes de jumelage en Angleterre 
en 2016 puis en Allemagne en 2017, 
Franconville a l’honneur de recevoir cette 
année Viernheim et Potters Bar, ses 
villes allemande et anglaise jumelées 
depuis respectivement 52 et 46 ans. Une 
amitié chère aux Franconvillois que la 
municipalité célèbre tous les trois ans le 
temps d’un week-end. 

La diversité culturelle et l’Europe de 
l’amitié seront ainsi mises à l’honneur 
le week-end du 25, 26 et 27 mai. Alors 
que la dernière visite des délégations 
de Vierheim et de Potters Bar remonte 
à 2015, la municipalité se fait une joie 
d’accueillir une nouvelle fois nos amis et 
voisins d’Outre-Manche et d’Outre-Rhin 
pour leur faire découvrir les coutumes et 
le cadre de vie local. Ces trois jours seront 
rythmés notamment par des visites, 

une croisière sur l’Oise et la Seine, des 
moments conviviaux et la participation au 
spectacle de cirque Entre chien et Loup. En 
point d’orgue, les cérémonies officielles 
auxquelles les Franconvillois sont conviés, 
seront célébrées à l’Espace Saint-Exupéry, 
le dimanche 27 mai. Celles-ci seront 
précédées de la symbolique levée des 
couleurs à 10h30 devant l’Hôtel de Ville.

Les liens entre pays européens sont une 
nécessité pour s’ouvrir au monde extérieur, 
comme le rappelle souvent Bernadette 
Montalti, Conseiller municipal délégué aux 
Services à la Population et au Jumelage. 
« Ces rencontres sont une manière 
d’entretenir des liens d’amitié forts, 
d’effectuer des échanges scolaires, entre 
associations sportives et culturelles et de 
découvrir la manière de vivre de chacun à 
travers nos différences. »

FRANCONVILLE ACTUS 

Programme  
des cérémonies  

Dimanche 27 mai
  10h30 : Levée des couleurs 
devant l’Hôtel de Ville 

  11h : Cérémonie de 
jumelage au Théâtre  
Jean Cocteau Espace 
Saint-Exupéry4652

Potters et Franconville sont 
jumelées depuis 46 ans

Viernheim et Franconville sont 
jumelées depuis 52 ans
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Franconville conserve sa 3e fleur
Après avoir remporté, ces dernières années, trois Fleurs au 
concours des Villes et Villages Fleuris, la Ville a décroché 
l’accessit, lors du Salon des Maires d’Ile-de-France le mardi 10 
avril. Une étape décisive lui permettant de participer au concours 
national pour l’obtention d’une quatrième Fleur. Avec ce sésame 
qu’elle s’est vue décerner, Franconville confirme ainsi sa troisième 
fleur. « La quatrième fleur nous permettrait d’être reconnus au 
niveau national parmi les plus belles villes fleuries de France. 
Nos équipes font un très bon et beau travail, cette quatrième 
fleur récompenserait également leur investissement », se réjouit 
Nadine Sense, Maire adjoint.

CADRE DE VIE ET BIODIVERSITÉ
A l’instar de véritables fleurs, ces récompenses doivent être 
renouvelées tous les trois ans et nécessitent donc des efforts 
quotidiens. « Il n’y a jamais assez de plantes indigènes, vivaces 
et nectarifères pour garantir aux insectes le bol alimentaire 
nécessaire, c’est pourquoi nous augmentons chaque année leur 
nombre et donc la biodiversité qui est essentielle », explique 
Nadine Sense. Si le nombre de mètres carrés de massifs fleuris 
a augmenté depuis une vingtaine d’années, la diversité et le 
nombre de plantes aussi. Au-delà d’apporter une plus-value au 
cadre de vie des Franconvillois, ce fleurissement est bénéfique 
à toutes les échelles que ce soit pour les insectes, les oiseaux et 
petits mammifères. Le fleurissement urbain constitue également 
un refuge et un apport de nourriture salvateur pour les insectes 
pollinisateurs qui, pour rappel, disparaissent avec la diffusion des 
pesticides en campagne. Pourtant, ce sont bien eux qui assurent 
70% de la pollinisation des cultures garantissant la diversité de 
notre alimentation.

Samedi 26 mai 2018, inauguration de l’Arbre 
à livres : Venez nombreux y déposer un pre-

mier ouvrage !
L’Agence des espaces verts et la Communauté 
d’agglomération Val Parisis vous donnent rendez-vous 
au pied des arbres à livres.

Au programme :
-  à 15h : « Contes pour petits et grands » »
-  16h30 : « Atelier land’art », avec l’association 

Auberfabrik

Premiers fruits !
Les participants ont également la possibilité 
d’apporter un ouvrage de leur choix (un maximum par 
famille), de préférence en lien avec la thématique de 
la Nature, pour le déposer dans les arbres à livres….

Rendez-vous sur la plateforme des Rinvals, à 
Franconville (95130). Possibilité de se garer devant Le 
CAT/ESAT « La Montagne », route stratégique D122. 
Entrée en forêt face au parking (suivre le fléchage).

  Sans inscription préalable. Informations  : 06 80 58 
91 58 et http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/
nos-animations-nature/rechercher-une-animation (ter-
ritoire « Buttes du Parisis »)

I N F O S  +

 1995 2017
Massifs fleuris 850 m2 2 000 m2

Arbres plantés 554 2 118

Plantes vivaces plantées 400 8098

E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

FRANCONVILLE ACTUS 

Prix national des écoles fleuries 
pour la maternelle de l’Épine-Guyon

L’école maternelle de l’Épine-Guyon a participé au concours des 
« Écoles fleuries » organisé en partenariat avec les Délégués 
départementaux de l’Éducation Nationale et l’OCCE 95. Elle a 

remporté le Premier prix national après avoir décroché le Premier prix 
départemental l’année dernière !  

Le 22 mars, la remise des récompenses a mis en valeur l'engagement 
des enfants et des enseignants.  

Bravo à tous !
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La lecture en libre-accès investit la Ville
En cours d'installation dans les Maisons de proximité de la 
Ville, les premières boîtes à lire franconvilloises, ces petites 
bibliothèques, renfermeront peut-être des trésors pour les 
lecteurs. La première d’entre elles a été inaugurée le 13 avril, 
à la Maison de la Mare des Noues. Aménagée dans le jardin, 
celle-ci a la forme d’une petite maison et est accessible à 
tous ceux qui souhaiteraient emprunter ou déposer des 
livres à partager ou à faire revivre. Ces boîtes à lire doivent, 

en effet, pouvoir rendre la lecture et la culture plus 
accessible, créer du lien entre lecteurs ou futurs lecteurs, 
mais également promouvoir le partage et sensibiliser à 
la « récup ». À cette occasion, la municipalité a lancé le 
club de lecture « Lirons-NouEs ? ». Celui-ci est proposé 
à la Maison de Proximité de la Mare des Noues le dernier 
vendredi de chaque mois, à savoir le 25 mai, 29 juin,  
27 juillet de 14h à 16h.

  Inscription et renseignements au 01.31.13.35.46 (Gratuit).  
Pas de club en août mais reprise le 28 septembre.

 actus«

L

Franconville conserve sa 3e fleur

Jardin collectif, plantation des  
premiers bulbes à la Maison de la Mare des Noues
Les premières plantations au jardin collectif, qui avait été inauguré 
le 16 septembre 2017, se sont déroulées le 7 avril sous un soleil 
radieux. Principalement urbain, le quartier de la Mare des Noues 
dispose de nombreux espaces verts et de terrains peu utilisés, 
notamment un ancien terrain de pétanque qui s’est trouvé être 
l’emplacement idéal pour implanter un jardin collectif. Ce projet 
aboutit cette année grâce à un travail partenarial rassemblant 
l’association du Conseil citoyen de la Mare des Noues, le bailleur 

DOMAXIS et la Ville pour dynamiser le quartier et renforcer 
le lien social entre les habitants, sensibiliser au respect de 
l’environnement et partager des connaissances et des savoir-
faire. Il s’agit d’un jardin potager collectif où tout le monde cultive 
tout dans un esprit solidaire. Dans ce même esprit de partage, 
le fruit des cueillettes servira à faire des animations culinaires 
comme des ateliers confitures ou encore un repas partagé.

  Informations : 01 34 13 35 46.

I N F O S  +

Visite du jardin collectif  
lors des premières plantations
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CZoom sur  

le club de bridge 
de la Vallée
Le Club de bridge de la Vallée, créé en 1971, qui proposait à 
l’origine des jeux de table divers, s’est spécialisé au fil du temps 
dans le bridge. Se jouant à quatre par équipes de deux ce jeu 
allie stratégie et tactique. En 2008, le club s’est renouvelé grâce 
à Jean-Louis Saint-Luc, Président, et Philippe Richard, secrétaire 
de l’association. Rassemblant la première année une trentaine 
d’adhérents, le club, qui dispense des cours et organise des 
tournois toutes les semaines au Château Cadet de Vaux, en 
compte aujourd’hui 41. Très prisé par les jeunes retraités, le 
bridge est également accessible et ouvert aux jeunes joueurs. 

TOUT ÂGE ET TOUT NIVEAU
Depuis huit ans sous la Présidence de Marie-Françoise Sevin, 
le Club développe les valeurs de convivialité, d’entretien de 
la mémoire et du plaisir de jouer. Et ceci passe avant les 
performances de chacun. L’association organise des tournois 
gratuits en parties libres les lundis, de 14h à 18h, les mercredis 
de 20h à minuit et les vendredis de 14h à 18h. Les cours de 
perfectionnement sont donnés les mardis et/ou les jeudis, de 
14h à 18h. Enfin, pour les débutants, des sessions d’initiation 
sont programmées les vendredis de 10h à 12h. Chaque année, le 
Club de bridge de la Vallée prend part au Forum des associations 
début septembre. Pour les dix ans du club, une journée spéciale 
est organisée le 17 mai. 

41 C'est le nombre 
d’adhérents au club  
de bridge de la Vallée

Franconville 
Scrabble en finale  
des Interclubs

C'est une première pour le club de scrabble franconvillois !  
Le 23 mars, Franconville Scrabble a décroché la première 
place du Comité Ile-de-France Nord lors des qualifications 
interclubs 2018. Qualifiés pour la finale programmée les 9 et 
10 juin prochains, à Mérignac, les vainqueurs devront encore 
se surpasser pour sortir grands gagnants de cette compétition. 
« C’est un véritable exploit ! Nous sommes fiers de pouvoir accéder 
à la grande finale et de représenter Franconville, les joueurs sont 
ravis car, en tant que mordus d’orthographe et compétiteurs dans 
l’âme, cette récompense ne peut que les pousser à faire mieux », 
soulignent Monique et Gilbert Klopp, Présidente et Trésorier de 
l’association qu’ils ont fondée il y a onze ans. 
Le club réunit aujourd’hui 40 adhérents. Ces derniers se 
réunissent au Centre de Sports et de Loisirs (CSL) tous les 
mercredis et samedis après-midis, de 14h à 18h, à la recherche 
du mot et de la case qui rapporteront le plus de points. Pour 
information, Franconville Scrabble participe le 8 septembre, 
comme chaque année, au Forum des associations.

  Renseignements. : monique.klopp@orange.fr
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Renée Heudier et Madeleine Goll  
ont fêté leurs 100 ans !
Résidentes de la Maison de retraite Yvonne De Gaulle, 
Renée Heudier et Madeleine Goll ont respectivement eu, les 
14 et 10 mars, cent ans. Pour célébrer cet anniversaire bien 
particulier, la résidence a invité les deux femmes à souffler 
leurs bougies, le 20 mars, en compagnie de leurs familles, 
des autres résidents, de l’équipe encadrante et des élus 
municipaux. 

DEUX PROFILS EXTRAORDINAIRES
Victor Hugo aurait pu écrire des pages sur ces deux vies. 
Renée Heudier, née au Petit-Quevilly (76), a exercé plusieurs 
métiers. Elle a notamment travaillé dans un atelier de 
tissage, puis à la société Fermeture Eclair et enfin en tant 
que factrice. Madeleine Goll, dite Mamy Madeleine, née à 
Paris, s’est, quant à elle, illustrée dans la vente de chapeaux 
au sein du magasin Le Petit Paris, pour se consacrer 
ensuite à sa famille et à sa passion du jardinage. 

DES FEMMES À LA MAIN VERTE
Ces deux grandes dames sont nées au moment de la 
Première Guerre Mondiale et ont connu les affres du second 
conflit international. Mère de deux enfants et grand-mère de 
quatre petits-enfants, Mamy Madeleine aurait même gardé 
un souvenir cuisant de ces années de terreur puisqu’elle a 
reçu un éclat d’obus lors d’un bombardement à Paris en 
1944, une blessure de guerre qui fait la fierté de sa famille. 
Toute aussi admirable, Renée Heudier, qui a eu deux filles, 
trois petits-enfants et trois arrières petits-enfants, est une 
femme généreuse, joyeuse, discrète et toujours présente 
pour rendre service. Elle aime tricoter, crocheter, dessiner 
et, point commun avec Mamy Madeleine, Renée adore les 
fleurs.
Bon anniversaire Mesdames !

Croix-Rouge : l’Unité Locale du Parisis rénovée
Ils ont entre 16 et 80 ans et sont facilement reconnaissables à 
la croix rouge sur fond blanc qu'ils portent sur leurs uniformes. 
Les bénévoles de la Croix-Rouge Française de l'Unité Locale du 
Parisis, couvrant Franconville, Sannois et Le Plessis-Bouchard, 
ont inauguré leurs locaux rénovés du 9 rue d’Ermont, mercredi 
7 mars, en présence des élus, des partenaires locaux et des 45 
bénévoles qui font vivre chaque jour cette association. Ceux-ci 
œuvrent dans la formation grand public, l'urgence, le secourisme 
mais aussi dans le social à travers des activités de vestiaire 
solidaire et de maraudes auprès des sans-abris. Cette unité 
locale Croix-Rouge est la seule du département à disposer d'un 
Pôle Jeunesse. Débutés en juin 2017, les travaux de rénovation 
ont été menés avec le concours de la Ville et la mise en place d'un 
chantier jeune avec l'organisme ABC Formation. 
Si vous souhaitez venir rencontrer les bénévoles, vous former à 
la Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1), découvrir 
les activités de l’unité, et faire vivre les notions de partage et de 
solidarité, vous êtes les bienvenus !

 Infos :  Tél. : 01 34 14 41 08. Facebook : @ULParisis  
president.parisis@gmail.com

I N F O S  +
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32 bis rue de la Station - Tél : 01 39 32 66 06 - www.ville-franconville.fr 
Facebook : La Culture à Franconville
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ELLE... ÉMOI
Théâtre musical
JEUDI 3 MAI À 21H - DURÉE : 1H05
NOT’COMPAGNIE
De et par : Emmanuel Van Cappel + Mise en scène : Nathalie 
Louyet + Collaboration artistique : Jean-Philippe Lucas-Rubio + 
Scénographie et création lumière : Nicolas Simonin
Le musicien d’un grand orchestre s’interroge sur la place 
que prend son instrument dans sa vie privée et dans sa vie 
professionnelle. Où sont les limites, y en a-t-il d’ailleurs… ? 
Une formidable interrogation sur l’amour, la passion, la 
confusion et le sens de la vie. Diversions ou digressions 
musicales, confessions à double sens : il brouille les pistes 
et nous entraîne dans une étonnante rétrospective de sa vie 
de musicien. Bardé de plusieurs 1er Prix de conservatoire en 
trompette, après 30 ans de musique classique, Emmanuel 
Van Cappel multiplie les expériences musicales et théâtrales. 
Elle… Émoi, subtile alchimie de réflexions du musicien, 
toujours à la limite du jeu de mots, et de magnifiques 
morceaux de trompette, est un spectacle de toute beauté.

TUCK & PATTI
Chanson/Jazz
JEUDI 17 MAI À 21H - DURÉE : 1H20
Chant : Patti Cathcart + Guitare : Tuck Andress
Cela fait près de trente ans que ce duo unique composé d’une chanteuse et 
d’un guitariste de jazz enchante le monde entier, charme le cœur des amoureux, 
suscite le respect des spécialistes du jazz et laisse les guitaristes sans voix. 
À la ville et à la scène, le guitariste Tuck Andress et la chanteuse-arrangeuse 
Patti Cathcart peuvent tout d’abord sembler constituer un drôle de couple. 
Le contraste de leurs personnalités prend bien vite le dessus sur la différence 
évidente de leur couleur de peau. Alors que Patti dégage la grâce délicate et 
puissante de la chanteuse de gospel, Tuck semble avoir le cerveau en feu, 
anticipant les milliers de décisions à prendre et à communiquer à ses dix doigts 
durant le déroulement d’un concert. Étant donné la virtuosité et la complexité 
des parties de guitare de Tuck, la plupart des gens sont surpris d’apprendre que 
Patti est en réalité la compositrice, l’arrangeuse et la productrice du duo. Sans 
même sourciller, Tuck résume : « Patti écrit et arrange ; moi je suis simplement 
l’orchestre ». Un concert de ce couple mythique est l’assurance de côtoyer les 
anges…
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ENTRE CHIEN ET LOUP
Cirque (À partir de 5 ans), sous chapiteau,  
Plaine du 14 Juillet
SAMEDI 26 MAI À 20H - DURÉE : 1H
Compagnie 3 x Rien
Mise en scène : Philippe Chaigneau, David Cluzaud et Pierre 
Cluzaud + Acrobates : Pierre et David Cluzaud + Création 
sonore et musicale  : Jeannick Launay et Régis Raimbault +  
Création lumière : Pierre Emmanuel Usureau + Costumes :  
Mathilde Augereau
Créée en 2004, la Compagnie 3 x Rien signe ici sa qua-
trième création, dans la recherche de Pierre et David Clu-
zaud de s’intéresser à la poésie de la gestuelle du cirque. 
Entre Chien et Loup se déroule sous un chapiteau faisant 
office de machine à voyager dans un monde imaginaire 
et poétique. Il évoque la relation fragile et puissante des 
deux frères qui partagent leur passion du cirque et de 
la machinerie. Ici, la maîtrise des techniques : acrobatie, 
équilibre ou manipulation d’objets, n’est pas une fin en 
soi. Alliée à une scénographie inventive et à une créa-
tion musicale et chorégraphique, elle tend vers l’émotion, 
donnant à ce spectacle circassien de haute volée une 
grâce inouïe. Inoubliable !

YOHANN MÉTAY,
La tragédie du  
dossard 512
Humour
JEUDI 31 MAI À 21H - DURÉE : 1H30
Texte de : Yohann Métay 
C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du 
Mont Blanc ! À pied ! Pourquoi... ?
Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, 
pour devenir quelqu’un… ?
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux 
limites du corps humain, que les hallucinations font 
parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise 
de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, 
il faut forcément en faire un spectacle… et comique si 
possible ! Dans une quête haletante du héros qui est en 
lui, il devra faire avec les crampes, les doutes, les autres 
coureurs, les hypoglycémies, les questions existentielles, 
les délires intérieurs pour atteindre son rêve  : finir… 
vivant  ! Athlète lui-même, Yohann Métay sait de quoi il 
parle, et sa distance et sa dérision font que chacun s’y 
reconnaît. Irrésistible !
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EXPO : TERRES ET TOILES
Arts plastiques
DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 MAI +
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
Les adhérents de l'association Terres et Toiles, de 6 à 97 ans, 
vont exposer leurs réalisations en dessin, peinture et sculpture 
autour d'un thème choisi. Le travail réalisé est construit sur la 
base de techniques artistiques variées, sur supports plus ou 
moins traditionnels, et d'inspiration pluriculturelle. Les ateliers 
sont animés par des artistes professionnels et s'adressent 
aussi bien aux débutants qu'à des artistes confirmés qui re-
cherchent les moyens d'une expression personnelle. L'éveil ar-
tistique des enfants fait aussi partie des objectifs de l'associa-
tion, une partie de l'exposition pour présenter leur travail leur 
est toujours réservée.
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PLACE PUBLIQUE
de Agnès Jaoui  
avec Agnès Jaoui,  
Jean-Pierre Bacri,  
Léa Drucker

ESCOBAR
de Fernando León de Aranoa  
avec Javier Bardem,  
Penélope Cruz,  
Peter Sarsgaard

MONSIEUR
JE SAIS TOUT
de François Prévôt-Leygonie, 
Stephan Archinard  
avec Arnaud Ducret, Alice David, 
Max Baissette de Malglaive

AMOUREUX
DE MA FEMME
de Daniel Auteuil  
avec Daniel Auteuil,  
Gérard Depardieu,  
Sandrine Kiberlain

LES MUNICIPAUX,
CES HÉROS
de Eric Carrière, Francis Ginibre  
avec Eric Carrière, Francis Ginibre, 
Bruno Lochet

L’ILE AUX CHIENS
de Wes Anderson  
avec Vincent Lindon,  
Isabelle Huppert,  
Romain Duris

DEADPOOL
de David Leitch  
avec Ryan Reynolds,  
Josh Brolin, Morena Baccarin

SOLO,
STAR WARS STORY
de Ron Howard  
avec Alden Ehrenreich,  
Emilia Clarke, Donald Glover

JEANNOT L’INTRÉPIDE
de Jean Image

VENT DU NORD
de Walid Mattar  
avec Philippe Rebbot,  
Mohamed Amine Hamzaoui, 
Kacey Mottet Klein

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

CONSERVaTOIRE

Vendredi 4 mai | 19h
Auditorium du Conservatoire
SCÈNE OUVERTE AUX GROUPES
DE MUSIQUES ACTUELLES

Samedi 12 mai | 20h
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry
LE CONTE SANS TUBA,
NI TROMPETTE SUIVI
DU PERCU’SCÈNE
Sur réservation auprès de l’accueil  
du Conservatoire au 01.39.32.68.43

Samedi 19 mai | 15h
Auditorium du Conservatoire
CONCERT ÉVALUATION

Mardi 29 mai | 20h
Salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry
CONCERT DES ORCHESTRES
Renseignements auprès de l’accueil  
du Conservatoire au 01.39.32.68.43

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

Samedi 5 mai | 10h-12h | adulte
Médiathèque intercommunale de Franconville 
NUMÉRIQUE
ç@-ME-CLIC 
Apprivoiser le smartphone
Vous venez d'acquérir un smartphone et cette 
simple perspective vous effraie ? Alors cet ate-
lier est fait pour vous ! Présentation, initiation 
et découverte.
Sur réservation à partir du 21 avril.

Samedi 5 mai | 15h-17h | ado - adulte
Salle Polyvalente du Centre Saint Exupéry
CAFÉ PHILO
Quelles réflexions philosophiques de-
vant la crise du monde moderne ? 
La crise du monde moderne n’est pas celle 
de 2008, engendrée par les conséquences du 
dérèglement financier des grandes banques 
internationales, mais, plus radicalement, celle 
qui naît à la fin du XIXe siècle, et au début du 
XXe, au moment où, juste après la première 
guerre mondiale, Paul Valéry s’écrie : « Nous 
autres civilisations, savons maintenant que 
nous sommes mortelles ». Ce déclin de notre 
culture, déjà diagnostiqué par le philosophe 
Nietzsche sous le terme de « nihilisme », trouve 
son origine dans l’effondrement des valeurs 
traditionnelles sur lesquelles reposait l’ordre 
de l’Ancien Monde. Intervenants Philippe 
Fontaine et Abdellah Ben Mlih.
Sur réservation à partir du 21 avril.

Samedi 19 mai | 10h-12h | ado
NUMÉRIQUE
Pixels Club
Apprentis-testeurs jeux vidéo.
Sur réservation à partir du 5 mai.

Samedi 19 mai | 15h-17h | plus de 8 ans
Médiathèque intercommunale de Franconville 
CONTE ET BOTANIQUE
Balade contée
Invitez-vous à une nouvelle promenade où 
contes, poésie et botanique dialoguent pour un 
voyage entre réalité et imaginaire. Par Laurent 
Azuelos.
Sur réservation à partir du 5 mai.

Samedi 26 mai | 9h15-9h45 | 0 - 3 ans
SPECTACLE DE CONTE
Chante grenouille
C’est l’histoire d’une grenouille à grande bouche 
qui voulait toujours savoir ce que les autres 
mangent pour dîner… Elle rencontre d’étranges 
personnages et devra ruser pour ne pas être 
mangée. Rythmé de chants et de mimes, porté 
par une guitare et un troupeau d’éléphants !
Réservation à partir du 12 mai.

HISTOIRES - 8 ANS ET +
samedi 19 mai, à 15h
> Balade botanique contée  
Par Laurent Azuelos 

Sur réservation

SPECTACLE - DE 0 À 3 ANS
samedi 26 mai, à 9h15
> Chante Grenouille  
Contes bondissants 

Sur réservation

Animations
mai 2018

ATELIER NUMÉRIQUE - ADULTES
samedi 5 mai, à 10h
> Ça me clic  
Apprivoiser le smartphone 

Sur réservation 

ATELIER D’ÉCHANGE - ADOS ADULTES
samedi 5 mai, à 15h
> Café-philo 
Dans le cadre de « Tous philosophes ! »

Sur réservation

ATELIER NUMÉRIQUE - ADOS 
samedi 19 mai, à 10h
> Pixels club 
Pour apprentis-testeurs jeux vidéo

Sur réservation 

Ouverture des réservations 15 jours avant

mediatheques.valparisis.fr
 /valparisismediatheques

01 39 32 66 09
mediatheque.franconville@valparisis.fr

Médiathèque Saint-Exupéry (Franconville)
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 UNE JOURNÉE AVEC…

B

… la Mission Locale

« Bonjour, vous pouvez vous installer au poste informatique 
pour commencer vos recherches si vous le souhaitez. » Dès 
que l’on pénètre dans la maison « mère » de la Mission Locale, 
hébergée dans l’enceinte du bâtiment administratif de la Mairie 
de Franconville et soutenue par le Conseil départemental, on 
se sent tout de suite rassuré et pris en main par les conseillers. 
Créée il y a 20 ans, celle qui a remplacé la Permanence d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation (PAIO) a pour mission d’informer, de 
guider et d’orienter les jeunes âgés de 16 à 25 ans déscolarisés. 

 C’est un lieu d’accompagnement social global 
« Dès l’ouverture des portes à 8h30, les premiers agents sont 
là pour les recevoir. Les jeunes se présentent et sont orientés 
en fonction de leurs besoins. Des ordinateurs leurs sont mis 
à disposition ainsi qu’un espace Point Information Jeunesse 
aménagé à l’accueil. C’est un lieu d’accompagnement social 
global » souligne David Potrel, directeur de la Mission Locale de 
la Vallée de Montmorency. Une journée à la Mission Locale est 
rythmée par les entretiens individuels et collectifs. « Ceux qui ont 
un entretien, peuvent ainsi le préparer en amont et améliorer leur 
CV et lettre de motivation en sortant », ajoute-t-il. Les entretiens 
individuels permettent de travailler l’orientation et les possibilités 
d’accès à l’emploi des jeunes et d’enlever tous les freins à leur 
employabilité (bilan de compétence, déplacement urbain, règles 
d’un CV, etc). «  Nous ne pouvons rediriger les jeunes vers un 
emploi tant qu’ils ont des problèmes dans la vie ou à la maison, il 
est nécessaire de les soutenir avant cela. Nous sommes parfois 
amenés à aider un jeune à trouver un logement », explique Marie-

Hélène Dentau, référente du pôle santé et psychologue. Évaluation, 
diagnostic, orientation vers des structures spécialisées, chaque 
jeune est accompagné jusqu’à la résolution de la situation dans 
laquelle il se trouve. En parallèle, des rencontres collectives 
et thématiques leurs sont proposées avec notamment des 
simulations d’entretiens, d’aide à la recherche d’emploi et à la 
découverte de métiers en tension, ces professions qui disposent 
d’une forte offre d’emploi… « Nous avons une bonne implantation 
locale, nous intervenons dans les maisons de proximité et 
travaillons en lien avec les partenaires de la ville comme les 
associations et éducateurs spécialisés. L’objectif est d’aller 
directement vers le jeune », relève David Potrel.

DOUZE COMMUNES COUVERTES
La Mission Locale propose ponctuellement des ateliers de 
création d’entreprises ou encore des opérations de recrutement 
comme le forum inversé. « Avec ce forum repensé, ce ne sont 
plus les entreprises qui attendent des candidatures derrière leur 
stand mais les jeunes qui sont en situation professionnelle et 
accueillent les chefs d’entreprises, l’idée est de mettre en avant 
les compétences et non des diplômes », explique David Potrel. La 
Mission Locale dispose de trois antennes à Ermont, Montigny-
lès-Cormeilles et, depuis l’année dernière, à Herblay, où est géré 
le dispositif de la garantie jeunes. Les quatre structures couvrent 
douze communes de l’agglomération : Beauchamp, Cormeille-en-
Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Herblay, La Frette-sur-
Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, 
Saint-Prix et Sannois.

Nous nous sommes plongés en totale immersion une journée 
à la Mission Locale de la Vallée de Montmorency parmi les 
conseillers et les jeunes visiteurs de la structure. 

Horaires d'ouverture des Missions Locales
Les différents sites reçoivent du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 avec ou sans rendez-vous 
sauf le jeudi où les structures sont fermées au public 
l’après-midi et le vendredi où elles ferment à 17h.

  Informations : 30, rue de la Station. Tél. : 01 39 32 66 03. 

I N F O S  +
Sandrine Le Moing,  
Maire adjoint délégué  
à la Petite Enfance, 
Enfance, Jeunesse,  
a été élue Présidente  
de la Mission Locale 
en avril.
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 CÔTÉ SPORTS Résultats sportifs
PÉTANQUE

Championnat du Val-d’Oise Tête à tête jeunes. Le 31 mars, Valentin Messe 
a fini Champion à Roissy, Mathys Aïssia Vice-champion en catégorie cadets, 
Leny Gigovic Vice-champion dans la catégorie minimes et Sauly Gigovic 
Vice-champion dans la catégorie benjamins.

ÉCHECS
Festival d’Echecs Jeunes de Franconville. Le 25 mars au Gymnase de l'Épine-
Guyon. Tournoi Petits-Poussins (U8), Soukreev Vijay a décroché la 3e place. 
Arun Sivarajah a remporté le tournoi Pupilles (U12) et Alexandre Coatmeur celui 
des Benjamins/Minimes (U14/U16). 

BMX
Coupe de France. Le 30 mars à Saint-Quentin en Yve-
lines, deux pilotes du BCVO Franconville étaient ins-
crits : Tommy-Lee Berton, encore en apprentissage et 
Alexandre Monleon qui a, quant à lui, fait de très belles 
courses avec 2 finales dont 1 podium en catégorie 
Homme 25/29 ans.
Challenge France. Alexandre Monleon, est sorti vain-
queur en Cruiser. 

BOXE
Championnat National de Kick-Boxing et de Full Contact. Inès Dahmani a été 
sacré Championne de France de Kick-Boxing et Full contact en catégorie light 
contact, Olfa Zeghouf Vice-championne de France de Kick-Boxing en catégorie 
light contact, Joudy Afker Vice-championne de France en Full Contact en caté-
gorie light contact. Nicolas Ponchel devient Champion de France en Full Contact, 
catégorie Light contact, tandis que Rayan Hubens, qui a été sacré Champion de 
France universitaire de Kick-Boxing (Light) en -89kg, le 25 mars, est désormais 
Champion de France de Kick-Boxing et Full Contact, catégorie light contact. 

RUGBY
Championnat d’Ile-de-France. Le 8 avril, 
les équipes Séniors masculines du Parisis 
Rugby Club ont remporté deux victoires à 
domicile. L'équipe 1 termine ainsi 2e de sa 
poule, accède à la saison prochaine à la 
Promotion d'Honneur et se qualifie pour les 
phases finales du Championnat de France. 
L'équipe 2 termine invaincue et première de 
sa poule et se qualifie pour les demi-finales 
du Championnat d'Ile-de-France.

ATHLÉTISME
Championnat d'Europe Indoor catégorie Master. Eugénie Rèche-Boncoeur 
(EFCVO) est devenue, fin mars, Championne d'Europe Indoor catégorie Mas-
ter en Espagne. 
Labellisation. A l'issue de la campagne de labellisation 2017, le club Favo a 
obtenu l’or pour le secteur athlétisme sur piste, l’argent pour le secteur athlé-
tisme des jeunes, le bronze pour le secteur hors-stade ainsi que les certifica-
tions pour les secteurs athlétisme santé et athlétisme de haut niveau.

LES RENDEZ-VOUS à venir
Athlétisme :  1er Tour Championnats de France Interclub d’Athlétisme  

(Stade Jean Rolland), le 6 mai 2018 à partir de 11h.
Billard : Finale libre n1 billard (Salle de Billard au CSL), le 6 mai 2018 (9h à 17h).
Boxe – Team Sobeko :  HOPE n’ Boxing (Gymnase Jacky Férand), le 13 mai 

2018 (10h30 à 14h).
Cyclo club la Fontaine :  La Franconvilloise + parcours pédestre (Départ / Ar-

rivée Foyer des Sportifs), le 13 mai 2018 (6h à 14h).
Collège Epine-Guyon :  Course contre la Faim (Bois des Éboulures), le 15 mai 

2018 (8h30 à 12h30).
Retraite Sportive :  Concours de Pétanque et repas (Bois des Éboulures), le 17 

mai 2018 (9h à 17h30).
Patinoire : Soirée nocturne Battle de DJ, le 18 mai 2018 (20h45-2h).

Handball :  +16N1 / Oissel Rouen Metropole (Salle Omnisports du CSL),  
le 19 mai 2018 (18h15).

Handball :  +16N3 / MAROLLES (Salle Omnisports du CSL), le 26 mai 2018 (18h30).
Patinoire : Matinée Pop Rock, le 27 mai 2018 (10h-12h).
Retraite Sportive :  Réunion Animateur et bénévoles + repas (Foyer + Parking), 

le 31 mai 2018  
(9h à 18h).

Hockey sur glace : Retrouvez tous 
les tournois sur la page facebook Le 
sport à Franconville et le site internet 
www.ville-franconville.fr

LLes amateurs de cyclotourisme pourront de nouveau enfourcher 
leurs bicyclettes ou profiter d’une balade à pieds à l’occasion de la  
18e édition de la Franconvilloise, dimanche 13 mai. Un rendez-vous 
devenu incontournable à Franconville. La manifestation avait réuni près 
de 500 participants en 2017 et espère attirer autant de monde cette 
année. Organisée par le club Le Cyclo Club la Fontaine Franconville, 
l’événement a été fondé par Pierre Heitz et Jean Raynal, deux passionnés 
de cyclotourisme « Ce genre de randonnées était proposé dans 
d’autres régions et nous nous en sommes inspirés. C’est une manière 
d’apprécier le vélo sans contrainte de temps ni d’esprit de compétition 
ou de simplement prendre un bon bol d’air », souligne Pierre Heitz. 

EN MARCHE OU EN SELLE
Depuis trois ans, la Franconvilloise regroupe deux activités sportives. 
En effet pour ceux qui préfèrent la marche, deux parcours fléchés de 
10 et 15 km, accessibles à tous, sont proposés à cette occasion. Venez 
découvrir le temps d’une balade à pieds à faire librement sur nos circuits 
balisés et tout à fait adaptés aux familles. L’occasion de passer un bon 
moment ou tout simplement se ressourcer. 
Départ libre de 7h à 10h (clôture à 13h). Tarif : 3 € (moins de 16 ans 
gratuit). Ravitaillement au départ et à l’arrivée. Lots à gagner tirés au 
sort.
Pour ce qui concerne la partie cyclotourisme de la manifestation, trois 
parcours de 50, 75 et 100 km sont proposés, comme chaque année, aux 
cyclistes.
Départ entre 7h et 10h (clôture à 13 h). Rendez-vous au foyer des 
sportifs, au 185 chaussée Jules César à Franconville. Pour rappel, le 
port du casque est obligatoire pour les mineurs et un accord parental 
est nécessaire. Le vélo doit être en bon état et le respect du code de la 
route doit être respecté à tout moment.

  Renseignement :  Inscription sur place. http://cyclo-franconville.fr ; 
ccffcyclo@laposte.net

18e édition de la Franconvilloise 
le dimanche 13 mai
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L’école de Pétanque du FPC labellisée et étoilée
L'école de pétanque du Franconville 
Pétanque Club (FPC) a vu le jour au 
printemps 2016 grâce notamment à 
l’implication de ses membres. « Lorsque 
nous avons constaté en 2015 que tous 
les jeunes champions valdoisiens de 
l’école du Plessis-Bouchard venaient 
de Franconville et que celle-ci menaçait 
de fermer, nous nous sommes lancés, 
avons suivi une formation d’initiateur et 
d’éducateur de club pour pouvoir créer 
cette école au sein du FPC », explique 
Pierre Boulin, président du FPC depuis 
quatre ans, et Patrick Hulin, directeur 
sportif du club. 

FORME LES 7/17 ANS
L’école de pétanque forme les 7/17 ans 
de Franconville ainsi que les femmes. 
Elle est également ouverte aux jeunes 
valdoisiens licenciés. Grâce au tirage 
au sort effectué lors des concours de 
clubs organisés en mêlée tournante, 
tout le monde se rencontre et toutes 
les générations jouent ensemble. « La 
pétanque est un vrai sport et compte des 
champions chez toutes les générations », 
souligne Pierre Boulin. En 2016, l’école de 
pétanque, qui se tient tous les samedis 
matins de 9h30 à 11h30, a remporté le 
ruban blanc, une récompense octroyée 
aux meilleurs minimes de pétanque. 
Elle est labellisée depuis cette même 
année École de Pétanque française par la 
Fédération Française de Pétanque et de 
Jeu Provençal (FFPJP). 

OUVERTE AUX FEMMES
Parmi les 16 adhérents à l’école, plusieurs 
champions se sont déjà démarqués 
comme en 2017 avec Valentin Messe 
(Champion du Val-d’Oise tête à tête 
Minime, Champion du Val-d’Oise Triplette 
minime, Champion du Val-d’Oise Doublette 
Minime), Enzo Messe (Champion du 
Val-d’Oise tête à tête Cadet, Champion 
du Val-d’Oise Triplette Cadet), Mathys 
Aïssia (Champion du Val-d’Oise Doublette 
Minime, Champion du Val-d’Oise Triplette 
minime) et Hiral Lila Damji (Championne 
du Val-d’Oise Triplette Cadet). Le FPC, qui 
participe chaque année au Forum des 
associations et au master de pétanque 
organisé par les Conseils de quartier 
la semaine suivante, fêtera ses 50 ans 
d’existence en 2022. Depuis huit ans, une 
journée spéciale est programmée pour les 
femmes licenciées avec des tournois et 
un repas convivial. La prochaine aura lieu 
le samedi 19 mai.

  Informations : Pour s’inscrire, venez ren-
contrer le club tous les après-midis au 
Parc de la mairie. Adhésion à l’école de 
pétanque : 15€ (licence comprise pour les 
enfants) ; Adhésion au FPC : 53€. http://
fpc95.pagesperso-orange.fr/index.html 

 CÔTÉ SPORTS

16
C'est le nombre d’adhérents  
à l'école de pétanque du FPC

FRANCONVILLE ACTUS 

Athlétisme :  
1er tour des Interclubs  

Élite le 6 mai
C’est LE rendez-vous annuel des 
clubs d’athlétisme. Le 1er tour du 
championnat de France des interclubs 
Élite aura lieu le dimanche 6 mai, dès 
11h, au stade Jean-Rolland. « Lors de 
cet évènement, les projecteurs sont 
pointés sur les interclubs, c’est un 
moment important pour nous à l’instar 
des finales pour d’autres sports », 
explique Gérard Rousseau, Président 
du club depuis cinq ans. Près de 
300 athlètes en lice pour l’ensemble 
des Interclubs s’entraînent dans leur 
discipline depuis des mois pour cette 
qualification. 

300 ATHLÈTES EN LICE
Une centaine de bénévoles seront 
également présents pour la bonne 
tenue de cette manifestation. 
« Les athlètes s’évaluent entre eux 
en vue des prochaines échéances 
comme le championnat de France 
Élite, championnat d’Europe, 
championnat du Monde et même 
les Jeux Olympiques. Au-delà de se 
jauger, il existe un engouement très 
fort de la part des athlètes pour que 
leur équipe gagne. » 
Infos : Gratuit et ouvert à tous.
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 À VOS AGENDAS
À PARTIR D'AVRIL

L'accueil dans votre 
service des impôts 

des particuliers 
évolue !!

Depuis le mois d'avril, un nouveau 
service d'accueil personnalisé, sur 
rendez-vous, a été mis en place 
dans les services des impôts 
des particuliers, par la Direction 
départementale des Finances 
publiques du Val d'Oise. Cet accès 
personnalisé est réservé aux 
demandes les plus complexes.
Prendre rendez-vous, c'est :
>  choisir le jour et l'heure ;
>  éviter de se déplacer ou être reçu 

sans file d'attente ;
>  plus rapide et efficace : un 

agent prend préalablement 
connaissance de votre dossier ;

>  gagner du temps : vous apportez 
toutes les pièces utiles pour votre 
dossier.

Comment prendre rendez-vous ?
>  en ligne sur impots.gouv.fr 

(rubrique « CONTACT ») de chez 
vous ou dans l'espace PC libre-
service de votre service des 
impôts des particuliers ;

>  par téléphone au numéro figurant 
sur vos avis d'impôt ou votre 
déclaration de revenus ;

>  au guichet du centre des finances 
publiques.

30 AVRIL / 7-14-28 MAI 

Stage 
informatique

C’est gratuit et ouvert à tous ! La 
Maison de proximité de la Mare des 
Noues vous invite à participer à un 
stage informatique de 4 séances 
pour mieux comprendre et utiliser 
les interfaces des divers sites 
administratifs. 
>  Les lundis 30 avril et 7, 14 et 28 

mai de 14h à 16h – Maison de la 
Mares des Noues (rue de la Mare 
des Noues). Attention, les places 
sont limitées !
  Sur inscription au 01 34 13 35 46 

4-17 MAI / 1ER-21 JUIN

Ateliers d’aide  
aux démarches sur 
les sites Internet

Les démarches administratives 
numériques, comment ça marche ? 
Le service Maisons de proximité 
vous propose des ateliers d’aide aux 
démarches sur les sites Internet, les 
vendredis 4 mai et 1er juin de 9h à 
12h et les jeudis 17 mai et 21 juin 
de 14h à 17h à l’espace Fontaines 
(5, allée du Lavoir).

  Atelier gratuit et sur inscription. 
Renseignements au 01 34 15 20 27

5-6 MAI
Don du sang

L'Établissement Français du Sang 
organise deux collectes ce mois-ci 
dans notre commune :
>  Samedi 5 mai de 12h à 17h à la 

Maison des Associations (2 rue 
du Maréchal Foch, 01 34 44 23 60)

>  Dimanche 6 mai de 9h à 13h30 
au Centre Socioculturel de l'Épine 
Guyon (2 rue des Hayettes, 01 34 
15 88 06)

Démarche citoyenne et solidaire 
le don de sang permet de sauver 
chaque année près de 1 million 
de malades : aucun traitement ni 
produit de synthèse ne peut se 
substituer au sang. 10 000 dons 
quotidiens sont nécessaires pour 
sauver des vies.
Rejoignez cette grande chaine de 
solidarité qui unit les donneurs aux 
malades!

16-23-30 MAI 
Conseils des 

accueils de loisirs
En présence de Sandrine Le Moing 
Maire adjoint délégué à la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse, les 
parents d’enfants fréquentant les 
accueils de loisirs sont invités à 
s’exprimer sur l’organisation de la 
semaine de 4 jours pour la rentrée 
prochaine. 
Les prochains Conseils des 
accueils de loisirs auront lieu :
>  Mercredi 16 mai à 18h30, 

réfectoire élémentaire Jules Ferry 
(centres de loisirs concernés 
Jules Ferry / Fontaine Bertin /
Quatre Noyers)

>  Mercredi 23 mai à 18h30, 
réfectoire élémentaire Ferdinand 
Buisson (centres de loisirs 
concernés Bel Air / Croc’Loisirs / 
Ferdinand Buisson / Carnot)

>  Mercredi 30 mai à 18h30, 
réfectoire élémentaire Épine-
Guyon (centres de loisirs 
concernés Épine-Guyon / Arc-en-
Ciel / Montedour /Côte Rotie / La 
Source / Gare René-Waterlot)
  Renseignements au 01 39 32 67 62

2 JUIN
Matinée de compostage au 
potager partagé, ruelle du moulin 
en partenariat avec le Syndicat 
émeraude ouvert à tous.

  Inscriptions au 01 34 11 92 91
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 EN VILLE

pharmacieS de garde
Samedi 5 et dimanche 6
PHARMACIE LE BERRE
13, place de la République, Franconville – 01 34 13 12 40
Samedi 12 et dimanche 13 
PHARMACIE RICHARD
127, Bd de la république, Eaubonne – 01 39 59 91 08
Samedi 19 et dimanche 20
PHARMACIE RENAUD
5, rue du 8 mai, Sannois - 01 39 80 70 03
Samedi 26 et dimanche 27
PHARMACIE MORIN
51, rue de Paris, Montlignon – 01 34 16 05 53

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

  

L’ANCIEN SIMPLY MARKET A FAIT PEAU NEUVE
Une poissonnerie, une 
rôtisserie, une cave… Le 
magasin d’alimentation 
situé Place du Général 
Leclerc n’a plus la même 
apparence et propose 
des nouveautés dans 
ses rayons. «  Tout a été 
refait du sol au plafond 
et chaque mètre a été 

repensé pour optimiser l’espace de vente et de circulation entre les 
rayons », présentait Céline Gandoin, directrice du magasin depuis 2 ans, 
lors de la soirée d’inauguration mardi 27 mars organisée en présence 
du Maire et des élus de la Ville. Une réhabilitation très appréciée par les 
habitants du quartier venus en nombre le jour de la réouverture de ce 
commerce de proximité. « Ce magasin a un certain avantage pour ceux 
qui n’ont pas la voiture ou se déplacent difficilement et maintenant, il y 
a plus de références », souligne Gérard, un habitant du quartier, ravi de 
retrouver son lieu de ravitaillement. Avec son nouvel étal de poissons, le 
magasin devient l’unique point d’approvisionnement en la matière dans 
le quartier. Pour assurer les nouveaux métiers ainsi que l’organisation 
du commerce et de ses 1200m² optimisés, cinq vendeurs ont agrandi 
l’équipe. Enfin, l’encaissement « facilité » avec système de scan et la 
carte fidélité sont désormais à la disposition des clients.
>  Informations : 100 Rue du Général Leclerc. Ouvert 7 jours/7.

VIGILANCE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique représente un danger pour les insectes et 
l'homme. En ce moment, c'est une période de fabrication des nids 
primaires. Ils peuvent être partout: encoignures de portes, fenêtres, 
haies, abris de jardin…
Lors d’un repérage de nid de frelon 
asiatique, merci de le signaler aussi-
tôt aux pompiers et prévenir le Ser-
vice Communal d’Hygiène et de Santé 
SCHS au 01 39 32 66 71 ou par email à 
schs@ville-franconville.fr.

BON PLAN POUR LA PLANÈTE
Des épluchures pour nourrir les plantes et repous-
ser les parasites. Coupez vos épluchures de pommes 
en petits morceaux, parsemez-les dans le terreau et 
arrosez copieusement. Elles apportent non seulement 
des nutriments essentiels à vos plantes mais font 
également fuir les insectes et, plus particulièrement, 
les petits vers blancs qui dévorent sous la terre les ra-
cines des plantes. Pour éliminer les pucerons et autres 
indésirables, il suffit de par-
semer des épluchures d’ail 

aux pieds des rosiers. Autre solution  : les 
peaux de bananes ! Elles peuvent aussi faire 
fuir les pucerons et, coupées en morceaux 
et enfouies aux pieds des rosiers, celles-ci 
renforcent et nourrissent les roses.

GOÛTER TROP SUCRÉ
• 3 biscuits au chocolat (100 gr)
• 1 canette de soda
= 650 Cal
pas de fibres, pas de vitamines, 
pas de calcium

GOÛTER VITAMINÉ
• Pain complet (80 gr)
• Barre de chocolat (20 gr)
• 1 verre de lait 1/2 écrémé
= 350 Calories
plein de vitamines, de calcium, 
un apport de fibres. 

ASTUCE SANTÉ DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ : 
UN BON GOÛTER EST UN QUATRE- HEURES SAIN !

Après une grande journée d’école, le goûter 
est souvent le bienvenu ! Encore faut-il que 
celui-ci soit sain. Les enfants préfèrent les 
aliments gras et sucrés mais si en leur pro-
posant régulièrement d’autres aliments, ils 
apprennent à les aimer. Plus on consomme 
des aliments « simples » c’est à dire qui ne 

viennent pas de l’industrie agroalimentaire et qui ne sont pas trans-
formés meilleurs ils sont dans leur apport nutritionnel mais aussi en 
goût. Pensez à offrir à l’enfant des fruits, un laitage, de l’eau plutôt 
que des boissons sucrées. Un bon goûter peut être l’occasion de faire 
le plein de vitamines, de fibres, de calcium tout en se régalant.
Idées de recettes pour un goûter vitaminé :
>  une grande tartine de pain complet avec quelques carrés de cho-

colat (noir ou au lait selon les goûts de l’enfant) : passer la tartine 
avec les morceaux de chocolat quelques minutes au four chaud. Le 
chocolat fondu s’étale alors facilement sur la tartine croustillante.

>  la tartine peut être par exemple accompagnée d’un milk-shake à 
la fraise : 200 ml de lait 1/2 écrémé, 150 gr de fraises équeutées 
et lavées, un peu de sucre : mixer le tout et servir avec une paille.

>  un fromage blanc et rondelles de banane  : mélanger du fromage 
avec des rondelles de banane et un peu de sucre (on peut ajouter 
d’autres fruits en morceaux).

>  des brochettes de fruits : fabriquer des brochettes avec des mor-
ceaux de fruits et déguster.
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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

Anne CRISTALLIN
Conseiller municipal

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
21/02/2018 Feyza KIBIR
21/02/2018 Mikail HANKULU
24/02/2018 Imaya COMUCE
24/02/2018 Adam SANGARE
24/02/2018 Raphael DECREUSE
26/02/2018 Isha VERMA PECHETTI
27/02/2018 Baptiste BAYART
27/02/2018 Elina GILLET
28/02/2018 Isaac-David BEBY LOTHO
01/03/2018 Gabin GONNET DUMONT
02/03/2018 Akkara NGO
03/03/2018 Yann FEDORCZAK
03/03/2018 Layana VITALI
05/03/2018 Stéphane MODESTINE
05/03/2018 Livya VALENTINI

06/03/2018 Dael NDIYE
07/03/2018 Sasha BOFFA ARDILA ROJAS
09/03/2018 Sami MOSLEH
09/03/2018 Raphaël FORTUNE
11/03/2018 Léon LAILAVOIX
11/03/2018 Jade ZELBOUNI SABBANE
11/03/2018 Sarah BAHHOUS
12/03/2018 Abdullah BOZKURT
12/03/2018 Iyade EL MANNANI
13/03/2018 Nelïa EL-HATTAK
16/03/2018 Jayan MARIMOUTOU
18/03/2018 Sébastien HANNA
19/03/2018 Emy MORNAC
20/03/2018  Hugues-Elior DOUKOUA 

DZOUAVELLE
22/03/2018 Éva SERVAIS
22/03/2018 Daywenn SERVILLO
26/03/2018 Arthur PARRET VALEYRE

 Mariages
10/03/2018  Sérgio FIGUEIREDO LEBRES  

et Anaïs REGO
17/03/2018  Sophien AYARI et Nadia TEMMAR
24/03/2018  Okba REBIAI et Somia EL HANI
24/03/2018  Cyril PULUHEN  

et Badiaa BENYACHOU

 Décès
15/02/2018  Jacqueline NUSBAUM  

née LEROUX
16/02/2018 Laurent BOUMENDIL
18/02/2018 Denise ROBILLOT
19/02/2018  Eliane TRAWNIK née PITCHON
24/02/2018 Ammar BOUHAI
24/02/2018  Blanche BRICAIRE née GRITTI
01/03/2018  Jeannine BRAY née MANZI 
03/03/2018 Philippe SOLA

08/03/2018  Lucienne BEGASSE  
née GAUTHIER

08/03/2018  Manuel MARQUES GONÇALVES
08/03/2018 Marc SMADJA
08/03/2018  Geneviève GUILLET née TREMBLIN
09/03/2018 Serge MAIRE
11/03/2018  Jeanne BLANLOEIL  

née DI STABILE
13/03/2018 Martine BARBIER
16/03/2018  Claudine GESLIN née BAUER
17/03/2018  Monique FROMAGE née DUARTE
18/03/2018  Marie DORE née MAUREL
18/03/2018 Saïd MHOUMADI
22/03/2018 Aslam MOHAMMAD
22/03/2018  Maud MOREL divorcée BOUDAREL
24/03/2018  Jeanne FICHOU née MILIN
25/03/2018  Gina PASQUIER née TROMBETTA 
26/03/2018 Jeannine CACHIN
27/03/2018 Jean BATTAGLINI

ÉTAT CIVIL
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FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE
Source de nuisances (suite)
… Satisfaits du renoncement de la Mairie, nous n'en avons pas, pour autant, approu-
vé la revente des dits terrains pour la construction d'un ensemble immobilier de 190 
logements. Ce faisant, nous avons précédé la réaction des habitants de ce quartier 
sensible - notamment au niveau de la circulation inter-communale - qui mérite, à 
l'évidence, un PLU mieux adapté pour lui éviter un surcroît de nuisances.

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

PS - Notre Tribune libre d'avril 2018 a été réduite, sans préavis, de 12 à 5 lignes 
nous conduisant à éditer, ce mois-ci, la fin de notre texte. Suite à un accord avec la 
Majorité, vos élus FN retrouvent leur espace habituel dans le présent n° du journal 
municipal rénové.

 Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

QUEL CIRQUE !
Que les choses soient claires  : nous ne demandons pas que l’opposition valide 
nos décisions, nous les assumons très bien ! Nous leur demandons en revanche 
d’en débattre sereinement sans qu’ils s’enferment dans des contradictions qui les 
conduisent à des incohérences grotesques à la limite du vaudeville !
ACTE I SCÈNE I :  
NOUVEAU JOURNAL, NOUVELLES TRIBUNES, MÊMES MÉTHODES
Lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire a proposé aux représentants 
de chaque groupe de se réunir pour évoquer les tribunes libres et valider les modifi-
cations portées au règlement intérieur de notre instance. Cette réunion a débouché 
sur un accord de tous, sauf du groupe « socialistes et associés ». 
Son représentant a fait le choix de l’invective avant de quitter la séance, préférant 
entretenir un climat délétère qui le satisfait. Cette attitude rejoint les positions qu’il 
fait prendre à son groupe en conseil municipal.
Le 22 mars dernier, ce groupe a de nouveau tenu des propos visant à discréditer le 
travail des uns et des autres.
Mieux que des mots : des extraits et nos commentaires. Chacun jugera…

Groupe Socialiste : « M. MELKI […] Le courrier que je vous ai adressé portant sur la 
consultation des décisions administratives 2015 et 2016 n’a obtenu aucune réponse. 
[…] Le courrier concernant le secteur STAGO, pareil. […] Ces deux courriers, je ne les 
ai jamais reçus. […] Je ne pense pas que vous les ayez envoyés. »

En réalité :
Demandes reçues en mairie le 30/01/2018 
Réponses faites le 06/02/2018 et le 15/02/2018
Ces réponses avaient été déposées dans la boite personnelle du représentant 
du groupe en Mairie

Groupe Socialiste : « Je vais corriger vos mensonges. En ce qui concerne le règle-
ment intérieur du Conseil Municipal –et cela va intéresser le public– nous n’avons 
pas voté favorablement le Règlement Intérieur. […] Soit vous êtes mal informé, soit 
vous ne travaillez pas. »

En réalité :
Lors du conseil municipal du 21/12/17, la question « Avenant au Règlement In-
térieur », a été approuvée à l’unanimité. Si l’un des points du règlement posait 
problème, nous pouvions en débattre à ce moment-là
Les exemples comme ceux-là sont nombreux. Nous invitons tout un chacun à ve-
nir s’en rendre compte lors des séances du conseil municipal. Nous ne doutons 
cependant pas que dans ses prochaines tribunes, l’opposition socialiste traitera 
des sujets de fond.
ACTE I SCÈNE II : SECTEUR ARLINE ? UN DOSSIER QUI COULE DE SOURCE !
Le nouveau groupe n’en n’est plus à une contradiction près ! Au premier rang d’entre 
elles, s’afficher « indépendant » alors qu’il est co-dirigé par Claude BODIN, ancien 
candidat sur une liste du Front National et, comme il l’a rappelé aux Élus, ancien 
membre des « CAR » présidé par Bruno MEGRET. Chacun jugera de l’« extrême » 
indépendance…
Sur le secteur ARLINE, une étude a été rendue par l’un des élus de ce groupe avant 
qu’il ne quitte la majorité municipale. Cet élu a conclu que la création d’un centre 
culturel n’était économiquement pas envisageable et aujourd’hui, il nous fait le re-
proche de ne pas le réaliser…
ACTE I SCÈNE III :  
LE FN NE VOTE PAS LE RECRUTEMENT DE POLICIERS MUNICIPAUX
Garantir la sécurité et la tranquillité nécessite le renforcement de nos équipes. 
Les Élus ont donc eu à se prononcer sur le recrutement de 4 agents supplémen-
taires.
Les élus FN n’ont pas voté ce recrutement. Faut-il reculer sur la sécurité ? Nous 
pensons l’inverse et nous poursuivons notre action.
ACTE I SCÈNE IV : LES DOTATIONS BAISSENT (ENCORE)
Le Président Macron a dit que les dotations ne baissaient pas. Dire l’inverse serait 
une « carabistouille ». 
Dans les faits :
Dotation Nationale de Péréquation 2017 =592 011 euros / 2018 = 184 882 euros
Baisse Globale des Dotations de 306 334 euros en 2018 
Malgré tout cela, nous gardons le cap sur les dossiers importants de la ville tels que 
l’agrandissement des écoles Ferry et Watrelot, la création d’un centre de loisirs à la 
Fontaine Bertin, la réhabilitation de celui d’Arc en Ciel, la réfection du toit du CSL, la 
Brigade Équestre et demain, la baisse de la fiscalité.
A bon entendeur…

Les élus de la Majorité municipale

VIVRE À FRANCONVILLE
Conseillers municipaux d’opposition, 
nous tenons notre rôle
Le nouveau maire ne semble toujours pas avoir compris le rôle d’un conseil munici-
pal. Nous allons donc l’expliquer dans cette tribune.
Les conseillers municipaux représentent les Franconvillois. Si la loi électorale 
donne 3 fois plus d’élus à la majorité qu’à l’opposition, nos 7 élus représentent 
néanmoins 3630 Franconvillois qui nous ont accordé leur confiance. Ils ont droit 
à l’expression en conseil municipal et dans le journal municipal, sans que cette 
expression soit arbitrairement réduite par des motifs fallacieux, par une munici-
palité qui abuse de son pouvoir (couper le micro, réduire la taille de la tribune de 
l’opposition et y répondre en face en plus gros…)
Les conseillers municipaux siègent en conseil ET en commissions. Nous y 
sommes présents et étudions tous les dossiers qui nous sont présentés. Afin de 
motiver nos votes, nous passons de nombreuses heures à étudier les délibérations 
(dernièrement : budget 2018, subventions aux associations, modification n°5 du 
PLU…) y compris quand les documents nous sont donnés au dernier moment. Les 
élus de la majorité peuvent-ils tous en dire autant ?
Les conseillers municipaux de l’opposition contrôlent l’action de la municipalité. 
Le maire s’étonne que nous « critiquons » alors que lui « travaille » ? Mais c’est pré-
cisément pour travailler qu’il a été élu ! Quant à nous, nous n’avons aucun pouvoir 
exécutif mais notre rôle est de contrôler son action, de la critiquer et de la mettre 
en débat. Si le maire actuel passe dans l’opposition en 2020, il fera la même chose 
et c’est bien normal !
Les Franconvillois que nous représentons, et même au-delà, ont droit à la trans-
parence sur la gestion des affaires municipales. Est-il normal de devoir insister 
pour que la municipalité révèle aux Franconvillois le contenu de toutes les offres 
d’achat de la parcelle « Arline », ou bien le coût total de la cérémonie des vœux ?

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
Bizarre
La 5è modification du PLU votée par la majorité permet la réalisation d’un programme 
immobilier de plus à l’emplacement (ex site Arline) prévu pour un projet culturel. 
Ce programme a été acté avec Bouygues sans que nous ayons confirmation à ce jour 
(13/04) qu'il ait été précédé d'un appel à projets innovants auprès des opérateurs.
Les parcelles concernées ont été rachetées 1,5M€ à ValParisis, qui a abandonné le 
développement commercial du site, pour créer un projet culturel initié par le Maire. 
La conclusion des démarches et études diverses, dont le coût est évalué à 40000€, 
a été l'impossibilité financière de réaliser ce projet. N'était-ce pas prévisible ?
La vérité ne serait-elle pas une stratégie qui occulte le véritable projet, caché par 
un écran de fumée ?
Cette vente promet une manne financière en droits à construire de 4,5M€, auxquels 
s'ajoutent 2M€ gagnés auprès de ValParisis avec le transfert de l’assainissement, 
la commune aura une recette nette de près de 5M€.
Une aubaine pour deux années préélectorales à venir, pour faire des travaux ciblés 
dans certains quartiers et baisser les impôts en 2019 ?
Hasard ?

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