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Nous sommes ouverts du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

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

› Ascenseurs
› Parkings sous-sol
›  Résidence 

sécurisée

DES appartements
T2 

à partir de  
172 000€ (2)

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

Maison 
à partir de  

265 000 €(1)

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

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

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

Financez jusqu’à 
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(3)
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PUBLICATION DE LA MAIRIE DE FRANCONVILLE

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

La fin d’année fut très tendue sur l’ensemble du territoire français 
et le mouvement des Gilets Jaunes a révélé un malaise global 
plus que palpable. C’est un fait, les difficultés financières et les 
injustices fiscales sont subies par de plus en plus de Français. Il 
serait bien que les décideurs, les députés n’oublient pas que c’est 
le peuple qui leur a confié une mission, celle d’être à leur service. 

Notre responsabilité est aujourd’hui de soulager la pression fiscale et comme nous nous y sommes engagés, déjà 
l’année passée en supprimant la taxe sur l’assainissement, nous allons continuer à baisser la fiscalité en 2019. 

Aussi, malgré le climat dans lequel s’est finie l’année 2018, il faut que nous arrivions tous à nous retrouver les uns 
avec les autres pour garder ce bel esprit qui règne notamment à Franconville. Et c’est dans ce même esprit que je 
tiens à remercier nos forces de l’ordre qui ont été plus que sollicitées et qui ont toujours répondu présentes.

Je souhaite que cette année nous permette de retrouver cette fierté d’avoir en commun la richesse culturelle 
française et que cela puisse impulser de grandes et belles choses. J’aimerais enfin que les Français, les classes 
moyennes, les retraités, les artisans, les lycéens soient considérés et que 2019 soit placée sous le signe de 
l’apaisement. Belle année 2019 à toutes et tous.

ÉDITO
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22 NOVEMBRE
FORUM EMPLOI ACTIFS HANDICAPÉS

La Communauté d’agglomération Val Parisis a organisé son 3e Forum 
emploi des actifs handicapés à Franconville au Centre des Sports et 
Loisirs. Objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui 

recrutent et les demandeurs d’emploi en situation de handicap.

19 NOVEMBRE
INSTAGRAM

Nouveau ! La ville de Franconville s’est lancée dans l’aventure 
« Instagram ». Régulièrement des clichés de la commune et de ses 

événements y seront publiés. Suivez-nous sur INSTAGRAM
#Franconville95

17 NOVEMBRE
TOP 12

Après un premier match contre Montargis et une belle victoire 
32 à 16, l’ALBOTEAM TOP12 a confirmé sa victoire le  

1 décembre à Orléans 29 à 19. Prochain rendez-vous en février

17 NOVEMBRE
TOP 9 HALTÉROPHILIE

Championnat de France des clubs Masculin top9 2e tour Victoire de 
Franconville devant Quimper et Comines. 2e tour Championnat top9 
féminin Franconville termine second derrière St Maur et devant Dijon 

20 NOVEMBRE
SCOLAIRE

Des pensées avant l’hiver... Comme chaque année, des élèves d’écoles 
maternelles de la ville ont été initiés à la plantation de boutures. Ils ont  
ainsi contribué au fleurissement du Parc Cadet de Vaux aidés par les agents 
des espaces verts et par Claire Le Berre, maire adjoint.  
Bravo aux petits jardiniers !
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2 DÉCEMBRE
GRAND CONCERT: TROMPES DE CHASSE ET GRANDES ORGUES

Le 2 Décembre, la Chorale paroissiale de l’Église Sainte-Madeleine a assuré la première partie du Concert 
Trompes de Chasse et Grandes Orgues orchestré par le Rallye des Trompes du Parc aux Cerfs de Versailles sous 

la direction de Christophe Lefèvre et Jean-Pierre Millioud. Un magnifique moment !

30 NOVEMBRE
BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Cérémonie de la remise des prix des balcons et jardins 
fleuris

DU 26 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
STOP AUX INCIVILITÉS

Campagne sur les incivilités par les CONSEILS DE QUARTIER. Les 
membres des neuf Conseils de quartier ont dressé ensemble une 

liste de points sensibles qui détériorent leur environnement au 
quotidien. Cette campagne avait pour objectif d’améliorer la qualité 

de vie de chacun et de contribuer ainsi à mieux vivre ensemble. Merci 
à eux et à l’année prochaine sur de nouvelles thématiques.

3 DÉCEMBRE
LANCEMENT SITE 
INTERNET

Nous avons eu le plaisir 
de vous annoncer la mise 
en ligne du nouveau site 
internet de la ville de 
Franconville
Bonne lecture à tous !
https://www.ville-
franconville.fr/



À FRANCONVILLE

6/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Janvier 2019 - # 252

30 JO
U

R
S

Mme Simone Pech, doyenne. M. Jean Varlet, doyen.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE (soir)

M. Alphonse Hermeline, doyen.Mme Jacqueline Mongrard, doyenne.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE (midi)

30 NOVEMBRE
DISTRIBUTION DU COLIS DE NOËL

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Mme Odette Drouhot, doyenne.M. Jacques Augendre, doyen.



8 DÉCEMBRE
CONSEILS DE QUARTIER

Véritable succès pour le spectacle de Guignol et le petit goûter 
organisés par le Conseil de quartier de l’Orme Saint-Edme. Merci à 
tous les bénévoles !

8 DÉCEMBRE
CONSEILS DE QUARTIER

La calèche du Père Noël était arrivée avant l’heure dans le quartier 
du Séquoia de la gare. De belles balades en perspective !

DU 29 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE
MOIS DE LA PHOTO : LES MÉTIERS SOUS L’OBJECTIF

Jusqu’au 21 décembre, 36 clichés du photographe Willy Ronis dont l’œuvre a fait 
l’objet de l’exposition Willy Ronis par Willy Ronis au Carré Baudouin à Paris, ainsi que 
des clichés réalisés par cinq associations locales. Pour ce mois consacré à la photo, 
le Forum Photo Club, l’Œil Magique, Imag’in Photographie mais également le Club de 
foot ont pris part à la manifestation. Bravo aux artistes !

9 DÉCEMBRE
MON VOISIN EST

UN ARTISTE

8 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
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CAP SUR 2019,
ENTRETIEN AVEC XAVIER MELKI

MAIRE DE FRANCONVILLE
Une 4e crèche, une nouvelle maternelle à la Fontaine Bertin, une sécurité toujours renforcée (brigade 
équestre, unité de nuit…), le plan de circulation et de stationnement de la ville en cours d’optimisa-
tion… Riche en projets, l’année 2018 a été marquée par la prise de fonction du nouveau Maire de 
Franconville, Xavier Melki, mais aussi par des engagements forts qui se sont illustrés par le non-re-
cours à l’emprunt et le premier niveau de la baisse de la fiscalité via la suppression de la taxe sur 
l’assainissement. En 2019, l’équipe municipale compte bien continuer ses efforts pour faciliter la vie 
des Franconvillois. Entretien avec l’édile et présentation des projets à venir. 

GRAND ANGLE



G
TOUS LES OBJECTIFS ONT-ILS ÉTÉ ATTEINTS EN 2018 ? 

« Globalement oui, car la très grande partie des projets que 
nous nous étions fixés pour cette année est soit terminée, 
soit démarrée. Et, comme convenu, nous avons surtout 
accentué nos efforts sur les investissements dans les 
écoles, la fiscalité et le renforcement de la sécurité. 
D’une manière générale, je tiens absolument à ce que 
nos projets soient faits et pensés avec et pour les Fran-
convillois. La phase de concertation et de mise en com-
mun de notre réflexion est très importante pour investir 
en toute intelligence. La concertation permet de ne pas 
se lancer dans des chantiers qui ne serviraient finale-
ment pas l’intérêt commun ou d’optimiser le service ren-
du voire les coûts afférents. Cela nous permet de nous 
assurer de la pertinence de chaque projet et d’une utili-
sation minutieuse de l’argent public. 
Pour donner des exemples concrets, le parking de 
l’Orme St-Edme a été pensé avec les Conseils de quar-
tiers et les riverains  ; l’extension-réhabilitation de 
l’école Jules Ferry a été travaillée en Conseil d’École, 
puis présentée aux parents ; les aménagements de voi-
rie sont également réalisés avec les riverains… Autant 
que possible, nous nous devons d’être à l’écoute car les 
Élus sont avant tout au service de leurs administrés et 
je tiens à ce que chacun puisse se sentir acteur de notre 
action. Nous tenons à cette proximité constructive.
L’autre enjeu fort de cette année 2018 a été la préser-
vation de notre tissu médical. Certes, nous avons notre 
Centre Municipal de Santé (CMS), mais il est primordial 
de pouvoir garder, sur site, nos médecins implantés 
dans la commune et nous avons travaillé avec eux en ce 
sens. Nous devons lutter contre la désertification médi-
cale qui touche la France dans plusieurs régions et qui 

affecte déjà depuis quelques années des villes du dé-
partement. C’est un vrai service de proximité que nous 
nous devons de protéger. Ainsi, nous avons investi pour 
transformer plusieurs de nos locaux en cabinets mé-
dicaux afin que nos praticiens ne quittent pas la com-
mune (ancienne Mairie annexe, Orme St-Edme et pro-
chainement l’ancienne station-service du centre-ville) et 
nous le ferons autant que possible.
Comme annoncé en début d’année, la sécurité a été 
considérablement renforcée avec le recrutement de 
quatre nouveaux agents et la constitution de notre bri-
gade équestre soit 29 agents en 2018. Cela a un prix 
conséquent, environ 50  000 euros par an par agent 
de police recruté (salaire, cotisations, formation, équi-
pements…).  Ces efforts budgétaires sont nécessaires 
et nous allons les poursuivre en 2019. Nous avons 
constaté sur ce point de réelles avancées comme les 
rodéos-motos que nous avons quasiment éradiqués. Il 
reste des poches de délinquance ciblées et nous allons 
nous employer à les régler. C’est un secteur sur lequel je 
serai intransigeant et d’une extrême fermeté. »
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Brigade équestre créée en mai 2018

Restructuration du parking de l’Orme Saint-Edme. Montant prévisionnel : 330 000 € TTC.



ÊTES-VOUS SATISFAIT DES RÉSULTATS ATTEINTS ? 
«  Nous ne sommes jamais complètement satisfaits 
car nous souhaiterions toujours faire plus. Il est en re-
vanche important de voir les choses avancer même si 
certaines prennent du temps... En tout état de cause 
nous continuons et renforçons la politique engagée de 
longue date, notamment sur la fiscalité, la sécurité et 
les écoles.
Par contre, dans un contexte national de « ras-le-bol fis-
cal », nous portons le message de dire qu’il est possible 
de contenir la dette, la dépense, et de réduire la fiscali-
té. Tout un chacun sait que les collectivités territoriales 
étaient des «  équilibristes  » du budget  mais dans la 
conjoncture actuelle, cela ne suffit plus. Que nous faut-il 
donc être ? Des « magiciens » ? 
Chaque année, depuis 2013, Franconville perd des do-
tations de l’État. Je tiens à ce que chacun sache que 

nous aurons perdu près de 25 millions d’euros sur 
le mandat (2014/2020)  ! Cela équivaut à la moitié de 
notre budget annuel de fonctionnement. Ce n’est ni sé-
rieux, ni tenable.
L’insatisfaction des Maires et des collectivités territo-
riales prend de l’ampleur et se renforce. Ce que nous 
souhaiterions, c’est avoir une vision à minima sur cinq 
ans et connaitre les nouvelles orientations du gouver-
nement sur la fiscalité locale pour mieux anticiper nos 
dépenses  ! Il nous faudrait bâtir nos stratégies d’inves-
tissement selon ces orientations, ce qui nous permettrait 
de les prévoir. Nous pourrions ainsi nous développer se-
reinement et réellement. Mais nous sentons que de Paris 
l’État ne fait pas confiance aux Maires. Et d’un point de 
vue constitutionnel, la baisse des dotations de l’État est 
contestable car il ne s’agit pas là de « cadeaux » de l’État 
aux Villes, mais bien d’un budget de fonctionnement qui 
fait suite à la décentralisation. Alors quand on sait que 
Franconville, l’une des 36000 villes de France, aura per-
mis à l’État d’économiser 25 millions d’euros entre 2013 
et 2020, nous pouvons très légitimement nous poser la 
question suivante : où est passé l’argent ? 
Il est important de rappeler que les collectivités terri-
toriales portent 70% de l’investissement public et fi-
nancent les emplois qui vont avec. L’investissement 
public coule. Inexorablement, cela gonflera les chiffres 
du chômage. Peu importe la couleur politique de l’État, 
les Maires attendent de la confiance. Surtout pas d’être 
stigmatisés par la technocratie parisienne comme étant 
le problème de l’économie française. »

APRÈS LA SÉCURITÉ, LE SCOLAIRE ET LA VOIRIE, 
QUELS SONT LES GRANDS PROJETS PRÉVUS POUR LA NOUVELLE ANNÉE ?

« Continuer. Et baisser les impôts !! C’est indispensable 
autant que nécessaire. Les Français, a fortiori les Fran-
convillois n’en peuvent plus. Et je tiens à montrer à l’État 
que baisser les impôts, c’est possible. Alors c’est vrai. 
Ce qu’il faut c’est du courage politique pour réorienter 
les dépenses et aujourd’hui, l’Etat, doit le faire. Je suis 
de nature optimiste et j’ai pour habitude de dire que la 
France va bien. Ce qu’il nous manque en réalité, c’est le 
courage et le bon sens de ceux qui nous gouvernent… 
Charge à eux de s’inspirer des collectivités territoriales 
qui n’ont d’autre choix que de voter des budgets équili-
brés (autant de dépenses que de recettes). Car faut-il 
rappeler que l’État vote des budgets déséquilibrés de-
puis 40 ans… 
Sur le point de la baisse de la fiscalité, après que nous 
ayons, en 2018, supprimé la Taxe sur l’assainissement, 

j’espère que nous aurons l’unanimité du Conseil Munici-
pal par-delà nos divergences politiques.
Pour le reste, je conserve les cinq piliers qui sont les 
miens depuis ma prise de fonction et nous les renfor-
cerons encore cette année : la sécurité, la fiscalité, les 
écoles, la préservation du cadre de vie, et enfin, le tis-
su commercial et associatif. 
La sécurisation des établissements scolaires est au-
jourd’hui terminée et nous souhaitons garder l’avance 
que nous avons au niveau de la capacité d’accueil. En 
2018, nous avons accueilli 30 élèves de plus sur la ville 
et 4 classes ont été ouvertes. Nous disposons encore 
de quinze salles de classes libres. Nous ne manquons 
donc pas de place. Cependant, et parce que notre but est 
de préserver la qualité d’apprentissage, et des écoles 
à taille humaine, nous projetons la construction d’un  
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GRAND ANGLE

Travaux d’aménagements de voirie, rue du Plessis-Bouchard.  
Montant : 843 000 € TTC.



nouvel établissement primaire. Ce futur chantier sera ré-
fléchi, analysé et construit avec tous les acteurs concernés 
et devra être initié d’ici 2 ans. Toujours sur le secteur du 
scolaire, 2019 verra la fin de la réhabilitation et de l’exten-
sion de l’école Jules Ferry ainsi que la démolition du bâ-
timent voisin de l’école de la Gare-René Watrelot en vue 
de son extension. A ce propos, je profite de l’occasion qui 
m’est offerte pour remercier tous les parents délégués des 
fédérations de parents d’élèves pour leur disponibilité car 
d’ici la fin de l’année scolaire, nous travaillerons, secteur par 
secteur, le samedi matin pour faire avancer les nombreux 
dossiers importants que nous avons en partage.
Le cadre de vie est également un enjeu prioritaire. Nous 
maintiendrons nos efforts pour le préserver afin qu’il reste 
propre et agréable. Je tiens à saluer ici le travail des 122 
agents (voirie, bâtiment, espaces verts…) qui sont au ser-
vice des administrés en la matière et qui, chaque jour, 
réparent notamment les incivilités. Franconville a tou-
jours été une ville fleurie mais cela ne peut se faire sans 
l’implication de chacun. Malheureusement, les incivili-
tés progressent et sont l’affaire de tous. Rien que le coût 
du ramassage des papiers ampute le budget de la ville 
de 500 000 euros chaque année !!! Cela correspond au 
temps alloué par nos agents pour ramasser les détritus. 
Si nous pouvions nous économiser ce temps de travail, 

c’est la réfection d’une rue par an que nous ferions ! 
Les commerces et les associations font vivre la ville. 
Nous, seuls, nous ne le pourrions pas. C’est pourquoi le 
niveau de subvention qui leur est accordé sera maintenu 
cette année et les années suivantes. Ceci afin de facili-
ter leur implication et le développement de leur activité. 
Je ne peux que m’inscrire dans cette perspective de sta-
bilité puisque nous-même, acteurs locaux, nous avons 
cette exigence vis-à-vis de l’État. Par ailleurs, nous al-
lons remettre à plat la gestion des marchés forains de la 
commune d’ici le mois prochain. Nos marchés méritent 
l’excellence et Franconville se doit de prétendre aux plus 
agréables marchés... Je veux que les Franconvillois aient 
plus que jamais le plaisir et l’envie de venir dans leurs 
commerces, ce sont eux et nos associations qui font la 
vie de notre ville et de nos quartiers. 
Parmi les projets à venir, la création d’un parking de 
50 places derrière la Poste avec un objectif de livraison 
pour l’été. Nous travaillerons également à la réfection de 
voiries, la réfection de certaines infrastructures spor-
tives, la transformation de l’ancienne station-service en 
cabinet médical, le renforcement de notre Police Mu-
nicipale, le maintien de la qualité de nos services et la 
baisse la fiscalité. »

ENFIN, COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CETTE PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT ?
« Le fait de pouvoir être au cœur de la vie des Franconvillois, 
à leur service, à leur écoute, est un défi que je me fais fort de 
relever chaque jour que la vie fait. Nous ne pouvons pas tout 
faire bien évidemment, ni n’avons la prétention de tout bien 
faire. En revanche, je tiens à ce que nous fassions de notre 
mieux afin d’aller au plus proche, chaque jour, de chacune et 
chacun. Cette première année a été tant passionnante que 
lourde de responsabilités. Cela me motive encore plus et exa-
cerbe l’envie incroyable de faire avancer les choses avec et 
pour les Franconvillois. 
J’aime ma ville. J’aime Franconville. J’aime ceux qui y 
vivent, ceux qui y travaillent. Et pour chacun d’entre eux, je 
n’ai qu’une exigence, que mon équipe se batte chaque jour 
pour rendre possible ce qui est nécessaire. »

GRAND ANGLE
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En 2019, extension de l’école de la gare, René Watrelot Réhabilitation et extension de l’école Jules Ferry
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Urbanisation :  
le vrai, le faux, ce qu’imposent  
les récentes lois aux communes… 
La démographie mondiale évolue sans cesse. La France, 
l’Ile-de-France et à fortiori le Val-d’Oise ne sont pas 
exempts de cette réalité tant notre territoire représente 
un secteur d’attractivité économique où la densité de la 
population est déjà forte. Cette courbe démographique 
en hausse constante a entraîné un besoin indéniable de 
logements, la flambée des prix, l’absence de rotation dans 
les logements sociaux et, in fine, une grande difficulté 
à se loger. Et alors que le pays traverse une grave crise 
économique, il n’est pas inutile de rappeler qu’à situations 
égales, le logement locatif en France coûte 50% plus 
cher qu’en Allemagne, grevant d’autant le pouvoir 
d’achat des ménages. « Les jeunes ne sont plus les 

seuls profils concernés par la crise du logement : pertes 
d’emploi, surendettements, familles recomposées ou 
monoparentales de plus en plus nombreuses… Il y a plus 
que le seul facteur démographique qui joue dans la crise 
du logement. Nous avons notre rôle à jouer. », souligne 
Alain Verbrugghe, maire-adjoint chargé de l’urbanisme. 
« Nous sommes très heureux d’accueillir nos nouveaux 
Franconvillois qui découvrent une ville équilibrée, sûre et 
équipée. Nous veillons cependant à maitriser l’équilibre 
social afin de conserver l’esprit de notre commune et 
préserver la qualité de celle-ci. » précise Xavier Melki, 
Maire de Franconville.

Il est souvent reproché aux communes de construire, d’urbaniser, de ne pas prévoir 
de places de stationnement, de contribuer à l’étalement urbain, d’avoir des écoles 
surchargées, des équipements saturés, une circulation trop dense… Qu’en est-il 
réellement ? Qu’est-ce qui est du ressort des communes ? Quelle est leur responsabilité 
dans ce « toujours plus » ? Quelle est la marge de manœuvre des uns et des autres 
alors que les lois successives, votées depuis des années principalement sous François 
Hollande, obligent les collectivités à toujours plus de logements, toujours moins de 
stationnement, toujours plus de densification des zones pavillonnaires… ?

 actus««
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LA LOI SOLIDARITÉ  
ET RENOUVELLEMENT URBAINS (SRU)…
En décembre 2000, Francis Delattre, alors député-maire de 
Franconville, n’avait pas voté la loi SRU qui imposait aux 
communes de disposer de 20% de logements sociaux. 
Non pas par opposition à l’idée même du logement social, 
mais parce que nous croyons en un principe de parcours 
résidentiel qui permet au plus grand nombre d’accéder à la 
propriété. C’est très précisément en ce sens qu’à compter 
de 1983, alors que la commune comptait 27% de logements 
sociaux, il œuvra pour que les locataires de l’époque 
deviennent propriétaires de leurs logements  ; et cela fut 
possible après d’âpres négociations. En contrepartie, et bien 
qu’il s’agissait là d’une véritable application du «  parcours 
logement » tel qu’il devrait être, ces logements sortirent 

progressivement des statistiques de l’État puisque sortis 
du statut de logements locatifs. « Aucun parlementaire de 
la commune n’a, depuis Francis Delattre, remis cette loi en 
question ! » rappelle Xavier Melki.

LOGEMENT SOCIAL, OÙ EN EST-ON ?
L’évolution sociétale concourt à une demande de logements 
de plus en plus forte et le rôle des pouvoirs publics est d’y 
répondre. « Mais il y a répondre et la manière d’y répondre. 
Nous sommes aujourd’hui contraints par la loi SRU de 
décembre 2000 qui impose aux communes de disposer de 
plus de 20% de logements sociaux. » explique Xavier Melki, 
qui rappelle qu’au 1er janvier 2018, Franconville comptait 
21,54% de logements sociaux en précisant « Nous sommes 
donc totalement en règle ».

 actus actus«

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
En 2013, le gouvernement de François Hollande a 
fait évoluer la loi SRU et a considérablement durci les 
obligations et contraintes des communes. Au premier rang 
de ce nouveau cadre légal, le taux de 20% de logements 
sociaux qui doit passer à 25% en 2025. Contrairement 
à d’autres communes, Franconville respectait pourtant le 
cadre légal. « Nous avons cette insupportable spécificité 
dans ce pays de légiférer pour remplacer une loi par une 
autre lorsque l’on n’arrive pas à la faire appliquer », relève 
Xavier Melki. « Que l’État s’occupe des villes qui 
ne respectent pas les 20% avant de solliciter 
celles qui appliquent la loi en leur en demandant 
toujours plus ! ». 
Aujourd’hui, le Préfet nous rappelle qu’il manque à Franconville 
450 à 500 logements sociaux sans aucune considération 
pour la maitrise de l’équilibre social d’une commune urbaine 
pourtant précieux. « Nous nous devons aussi de préserver 

cet équilibre car nous ne voulons surtout pas reproduire les 
erreurs commises il y a cinquante ans lorsque l’on a créé 
des quartiers entiers aujourd’hui dits prioritaires, ou zones 
urbaines sensibles », confie Alain Verbrugghe. 
Au regard de cette volonté de maîtriser l’équilibre social 
de nos territoires, un ratio cohérent entre parc social et 
parc privé doit être respecté. Ainsi, si l’on suit les chiffres 
de la préfecture, pour arriver à 25% d’ici à 2025, cela 
conduirait à construire entre 2500 et 3000 logements. 
Sans parler de la place que nous n’avons pas, si l’on 
considère 2,5 à 3,5 personnes par logement, ce seraient 
près de 10 000 habitants supplémentaires à accueillir 
avec les structures que cela implique. « C’est impossible 
et inenvisageable. », lance le Maire. « Tout ceci ne peut 
rester en l’état et bon nombre de Maires souhaitent faire 
évoluer le cadre légal par l’intermédiaire de l’association 
des Maires de France, des Maires d’Ile-de-France ou 
encore des Parlementaires. Ils sont saisis. »
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Pour contraindre encore plus les communes à urbaniser, la Loi 
de 2013 votée par les députés de l’époque sous le gouvernement 
de François HOLLANDE, impose deux éléments majeurs qui font 
aujourd’hui l’objet de nombreux débats dans les villes.

URBANISATION :
CONTRAINTES RENFORCÉES
DEPUIS 2013

La loi de 2013 impose aux communes de 
limiter les obligations réglementaires de 
stationnement.

« Nous nous sommes battus et nous battons encore contre 
cette loi. Nous négocions avec les promoteurs pour que 
l’offre de stationnement soit tant bien que mal supérieure à 
ce que demande cette loi. », souligne Xavier Melki. Pire encore, 
aux abords des gares ou des stations de transports collectifs 
(500 mètres de périphéries) la loi, telle qu’elle est écrite, 
permet la construction de logements collectifs sans aucune 
place de stationnement. « A croire que les banlieusards que 
nous sommes ne sont bons qu’à se rendre à Paris en train 
sans jamais user d’une voiture pour faire des courses ou des 
balades dans le Vexin… », soulève l’édile. 

La loi de 2013 impose la densification des 
quartiers pavillonnaires.

Pour rappel, antérieur à cette évolution législative de 2013, le 
PLU et ses modifications successives protège la commune de 
la disproportion imposée par la loi. Franconville a notamment 
pu effectuer des retraits entre deux constructions et préserver 
autant que faire se peut le nombre de places de stationnement 
par construction. « Nous ne sommes pas contre les 
évolutions du logement. Au contraire, il est important de 
pouvoir accueillir nos propres enfants, de conserver une 
dynamique économique et sociale. Nous respectons la loi à 
minima pour maitriser et maintenir l’équilibre social, souligne 
Xavier Melki. En 2018, seuls trois permis de construire de 
logements collectifs ont été délivrés. Il y en aura de moins 
en moins car nous attendons maintenant d’être soutenus 
dans notre volonté de refonte de la politique nationale du 
logement dans l’optique de faire évoluer les textes de lois 
que nous subissons sans les avoir votés. » 
Enfin, la suppression de la taxe d’habitation sans aucune 
réflexion globale ou concomitante de la fiscalité locale risque 
d’amener les communes vers un dangereux effet ciseaux entre 
la hausse du nombre d’habitants et la baisse des moyens pour 
les accueillir. « C’est une réflexion globale qui doit s’engager 
entre les élus locaux et un Etat qui impose aux Villes de 
construire toujours plus tout en faisant planner l’incertitude 
sur nos budgets. » conclut le Maire.

EXTRAIT
«C’est pourquoi, le gouvernement va réduire les obligations 
de construction de places de stationnement imposées 
aux constructeurs de logements, dès lors que leur projet 
immobilier est situé à proximité de transports collectifs. 
Concrètement, il ne pourra pas être exigé plus d’une place 
de stationnement par logement dans ces secteurs.»

EXTRAIT
«Le projet de loi urbanisme et logement prévoit une série 
de mesures qui créeront les conditions favorables à la 
densification de ces tissus pavillonnaires existants. Il 
s’agit en particulier de restreindre la possibilité pour le 
PLU de fixer une taille minimale de terrain et une densité 
maximale des constructions, deux éléments qui freinent 
la densification.»
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Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) au millimètre
Pour rappel, le PLU de Franconville date de 2009 et les bureaux d’études qui accompagnaient la commune dans sa 
réalisation déterminaient alors que les infrastructures publiques pouvaient accueillir jusqu’à 37 000 habitants alors 
même que la ville n’en comptait que 32 000. L’objectif de la municipalité à l’époque était donc d’attirer une nouvelle 
population pour équilibrer la courbe des âges à Franconville. Entre 2000 et 2010, des classes fermaient année après 
année d’où ce choix. « Le PLU nous a notamment servi à sauver l’école maternelle de la Côte Rôtie qui menaçait de 
disparaitre », rappelle Alain Verbrugghe. Tous les efforts effectués depuis ont donc permis de sauver des classes 
mais pas seulement. Attirer une population active à Franconville est une plus-value pour les commerces locaux et 
cela se démontre encore aujourd’hui avec la réouverture du traiteur, le sauvetage de la librairie ou encore l’ouverture 
de deux nouvelles supérettes à la Gare. Enfin, le PLU a permis à la ville de préserver ses espaces verts qui couvrent, 
pour rappel, 30% du territoire communal et qui sont depuis lors intouchables.

I N F O S  +

Le comportement des promoteurs et de leurs agents doit évoluer vers plus d’éthique. À aucun moment 
la commune n’exproprie quiconque. Les transactions sont traitées directement entre le promoteur et le 
propriétaire qui vend.

I N F O S  +

Que risquent les communes ne respectant pas les obligations de créations  
de logements dictées par la loi ? 

  Une lourde amende : des villes du Val-d’Oise, dites carencées, y sont sujettes. Une commune voisine de Franconville 
comptant 8 000 habitants doit payer 400 000 euros d’amende par an. Un simple élément de comparaison pour se 
rendre compte du montant dont devrait s’acquitter une ville comme la nôtre de 35 000 habitants. 

  Perte du droit de préemption urbain (DUP) : cela veut dire que l’État pourrait se substituer à l’acquéreur dans le cadre 
d’une transaction immobilière, acquérir le bien et le transformer en logement social. 

  Perte du droit de présentation des dossiers pour l’attribution des logements sociaux dans le cadre du contingent 
ville. Il faut savoir que les communes ne sont pas décisionnaires au niveau de ces attributions lors des commissions 
logement. En revanche, elle dispose d’une possibilité de présenter plusieurs demandes de logement, à l’appréciation 
des bailleurs. En cas de perte de cette possibilité, la préfecture pourrait alors imposer ses propres candidats, loin 
de toute considération de l’équilibre social.

I N F O S  +
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TTrente personnes ont pris part au dernier Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) qui 
s’est déroulé le vendredi 9 novembre. Chaque année, cette 
séance plénière réunit les acteurs de la prévention et de la 
lutte contre la délinquance et permet de faire le bilan des 
avancées en la matière. Présidé par le Maire, le CLSPD est une 
instance de pilotage et de concertation entre institutions et 
organismes publics et privés qui permet d’affiner la stratégie 
mise en place pour améliorer le cadre de vie de la commune 
en identifiant les différents phénomènes d’insécurité dans 
les transports, les établissements scolaires et dans l’habitat 
social. 

CONCERTATION ET UNITÉ
Ce dernier CLSPD a ainsi rassemblé la Vice-Procureur de 
la République au Parquet de Pontoise, la Commissaire de 
Police d’Ermont, les renseignements territoriaux, le Sous-
Préfet d’Argenteuil, les bailleurs sociaux Domaxis, Batigère 
en IDF (ex SOVAL), Val-d’Oise Habitat, Erilia et Osica, les 
chefs d’établissements scolaires, les cars Lacroix, la 
Mission locale de Val Parisis ou encore les élus Patrick 
Boullé, Jean-Hubert Montout, Sandrine Le Moing et Monique 
Mavel-Maquenhem. Pour la première fois cette année, 
l’institution Jeanne-d’Arc y était représentée. «  La sécurité 
est une priorité sur Franconville, c’est l’une des premières 
villes à avoir développé la vidéoprotection  », a rappelé 
Patrick Boullé, maire-adjoint. Pour rappel, le parc vidéo de 
Franconville compte actuellement 39 caméras. «  Cette 
réunion annuelle est nécessaire et je félicite Franconville, 
précurseur en matière de prévention de la délinquance, 
pour la collaboration qui s’y fait à tous les niveaux et pour 
l’image d’unité que cela renvoie », appuie Philippe Malizard, 
Sous-préfet d’Argenteuil. 

DES MESURES FORTES
Depuis 2015, la ville a pris des mesures fortes pour anticiper 
les nouveaux phénomènes de délinquance et les endiguer : 
augmentation des effectifs (voir encadré), armement de 
la Police Municipale en catégorie B1, augmentation de 
l’amplitude horaire des patrouilles municipales, création 
de la brigade motorisée en mai 2017 puis de la brigade 
équestre en mai 2018, renforcement de la collaboration 
entre la Police Nationale et la Police Municipale. «  Nous 
avons multiplié ces deux dernières années nos modes 
de déplacements pour améliorer la mobilité des agents 
dans le cadre de nos actions de prévention et également 
faciliter les interpellations, explique Patrick Boullé.  

«

Il est le garant d’un cadre de vie plus sécurisé. Retour sur le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui s’est tenu 
le vendredi 9 novembre en salle du Conseil municipal.

La sécurité est l’affaire de tous

« Prévention, proximité  
et répression »
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La brigade équestre, au-delà de pouvoir aller partout, est un 
vecteur de communication avec la population. Elle permet 
de lutter contre les atteintes aux biens et de renforcer la 
sécurité aux abords des groupes scolaires. Nous sommes 
une vraie police de proximité au quotidien et luttons contre 
tous les sentiments d’insécurité. Nos trois mots d’ordre à 
Franconville sont : prévention, proximité et répression. » 
Depuis 2014, le nombre de cambriolages a baissé sur la 
circonscription. La brigade motorisée mise en place en 2017 
a, par ailleurs, permis de mettre fin aux rodéos sauvages. 
Le chef de la Police Municipale a également annoncé le 
renouvellement complet du système de vidéoprotection. 
« Les caméras datent de 2011. Il est nécessaire que nous 
nous dotions de caméras dernière génération pour suivre 
au mieux les faits de délinquance. » En parallèle du CLSPD, 
la municipalité met régulièrement des groupes de travail en 
place afin de répondre aux attentes sécuritaires de chaque 
quartier et des différents partenaires. Des mesures ont 
également été prises dans les transports routiers (STIF-
LACROIX) : médiation, actions de sensibilisation, contrôles/
verbalisation de la fraude, prévention situationnelle. De 
même dans les transports ferroviaires (SNCF) : identification 
des groupes de perturbateurs, renforcement des opérations 

de contrôle par les différents services de police, mise en 
place d’un arrêté municipal anti-attroupement. Des actions 
de prévention sont proposées chaque année dans les 
écoles et les bailleurs sociaux travaillent en partenariat avec 
les services de Police et la Politique de la ville. Parce que, 
comme l’a souligné le maire, Xavier Melki : « La sécurité et la 
prévention de la délinquance relèvent de la responsabilité 
collective, c’est l’affaire de tous ».

 actus««

LE CSU INAUGURÉ
Le Centre de Supervision Urbain (CSU) qui avait été transféré 
administrativement vers l’agglomération Val Parisis en 2015 a 
déménagé le 23 novembre au niveau de l’ancien site d’Arline où 
siège également la Police Mutualisée intercommunale. Pour 
rappel, le parc vidéo de Franconville compte actuellement 
39 caméras. Un renouvellement des caméras nomades a 
été opéré l’année dernière et le parc des caméras fixes sera 
progressivement remplacé afin d’acquérir peu à peu des 
caméras de dernière génération. En 2019, vingt caméras 
supplémentaires vont être installées et un réajustement 
d’implantation sera alors envisagé en fonction des retours 
d’expériences. Le CSU est unique sur le territoire et permettra 
le visionnage de l’ensemble des caméras déployées dans les 
quinze communes de Val Parisis. Au total, près de 400 caméras 

seront installées sur l’ensemble du périmètre d’ici 2019, réparties sur des sites déterminés au préalable avec les acteurs de 
la sécurité par exemple aux abords des gares, des établissements scolaires et des commerces, dans les centres villes et les 
quartiers sensibles.

I N F O S  +

En 2015

En 2016

En 2017

En 2018

Prévision
2019

13 agents

15 agents 

19 agents

23 agents

25 agents

8 ASVP

8 ASVP

6 ASVP

6 ASVP

6 ASVP

Augmentation des effectifs
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Point travaux
PLANTATIONS

Dans la continuité des travaux du parking de l’Orme Saint-Edme 
réalisés l’été dernier, des plantations ont été effectuées en 
décembre avec les enfants des accueils de loisirs, les membres 
du Conseil Municipal des Jeunes et celui des Seniors, les Conseils 
de quartier et les riverains. En tout, ce sont 185 m² de plantes 
couvre-sol ainsi que 31 arbres qui ont été plantés. 

  Budget : 41 344 € TTC. 

RÉFECTION VOIRIE
Fin novembre la réfection des enrobés de la chaussée du 
Boulevard du Bel Air a été réalisée par le Conseil départemental 
(tronçon compris entre la rue de l’Orme Saint-Edme et le 
boulevard Maurice Berteaux ainsi que le tronçon du Boulevard 
Rhin et Danube compris entre la rue du Plessis-Bouchard et le 
Rond-point du CSL). L’intégralité des travaux a été financée par le 
Conseil départemental du Val-d’Oise.

NOUVELLE SONO AU CSL
Le système de sonorisation du CSL a été remplacé en novembre 
dernier. Huit enceintes permettent dorénavant une meilleure écoute. 

  Budget : 7 800 euros TTC.

DÉCORATIONS DE NOËL
Chaque année, les 
services effectuent dès 
la fin du mois d’octobre 
la pose de près de 200 
motifs lumineux afin 
d’illuminer notre ville dès 
le 6 décembre et ce, tous 
les ans. En 2018 encore, 
28  291  euros (TTC) 
ont été investi dans 
70 nouveaux motifs à 
LED, les anciens motifs 
à ampoules étant trop 
énergivores. Nouveau 
cette année, la rue 
André Citroën bénéficie 
d’illuminations.

RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS
Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) réalise du 14 janvier 
au 5 avril des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau 
potable dans la rue de l’Épine-Guyon. Plus précisément entre la 
rue de la Bonne Rencontre et l’allée du Val Noël. Pour raison 
de sécurité, la rue de l’Épine-Guyon est provisoirement mise en 
sens unique de circulation et ce, de la rue de la Bonne Rencontre 
jusqu’au Rond-point de la piscine-patinoire. 
Le service voirie reste à la disposition des riverains au  
01 39 32 66 64 ou sur l’application smartphone « Franconville » 
à la rubrique Voirie. Ces travaux sont financés par le SEDIF qui 
gère à Franconville 74 km de réseaux pour 4  499 abonnés. Ils 
permettent de limiter des fuites sur le réseau et de préserver ainsi 
l’alimentation en eau qui représente pour notre ville 1 595 598 m3 
pour l’année 2017.

IMPLANTATION D’UN DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE BILLETS (DAB)

Depuis fin 2018, les travaux pour la mise en place de l’équipement 
DAB ont été lancés dans le quartier de l’Épine-Guyon. Le 
distributeur sera implanté sur le parking du centre commercial de 
l’Épine-Guyon.
Budget : 45 000 € TTC.

Boulevard du Bel air

Décorations de Noël

Plantation Parking Orme Saint-Edme



FRANCONVILLE LE MAG’ \19

F

 actus«

Le Festival Culture Manga revient en février !
Avis aux fans de culture japonaise ! Le samedi 2 février, le Festival Culture Manga fait son retour à l’Espace Saint-Exupéry. Pour 
cette 3e édition, la formule ne change pas. Au programme : stands d’illustrateurs, jeux nippons, librairie spécialisée, exposition 
de dessins, ateliers d’origami, de calligraphie ou encore de pochoirs, spectacles, démonstration des Sumos de Paris… 
Ne manquez pas cette journée riche en couleurs et en bulles.

  Renseignements : Infos : 01 34 14 84 84

I N F O S  +

Franconville en scène fait son retour ! Comme chaque année, les Franconvillois âgés 
de 11 à 25 ans sont invités à participer au concours de jeunes talents qui se tiendra le 
6 avril. Auditions le 16 février à l’Espace Fontaines. Inscrivez-vous ! 
C’est devenu un rendez-vous très attendu des jeunes Franconvillois. Le 6 avril, se 
tiendra la 9e édition du concours de jeunes talents Franconville en scène organisé par 
le service Jeunesse. Ouvert à tous les jeunes Franconvillois âgés de 11 à 25 ans tous 
talents confondus (chant, danse, musique, jonglerie, magie, humour…). Les intéressés 
ont jusqu’au 1er février pour déposer leur candidature au service Jeunesse de la ville et 
pouvoir ainsi participer aux auditions le 16 février à l’Espace Fontaines. Les candidats 
seront auditionnés par un jury de professionnels musiciens, danseurs et chanteurs 
accompagnés par les jeunes du CMJ. «  C’était une idée du Conseil Municipal des 
Jeunes à l’époque de la diffusion du télé-crochet « La France a un incroyable talent » 
raconte Sandrine Le Moing, Maire adjoint. Nous avons souhaité reconduire ce rendez-
vous parce qu’on y fait, chaque année, de surprenantes découvertes ». L’année dernière, 
c’est le groupe franconvillois Balek, 2e prix en 2017, qui avait lancé les festivités en 
tant qu’invité d’honneur et c’est le groupe de danseurs Cran d’Arrêt qui a remporté la 
compétition. A la clé du concours depuis quelques années : du matériel ou un stage en 
rapport avec la discipline récompensée ou encore un enregistrement en studio… Alors, 
tentez votre chance !

  Informations : Dépôt des candidatures jusqu’au 1er février au service Jeunesse, Boulevard 
Rhin et Danube (fiche d’inscription disponible en ligne sur le site de la ville et au service 
Jeunesse).

Franconville en scène : 
9e édition du Tremplin  
pour jeunes talents

FRANCONVILLE ACTUS 

Ateliers théâtre, 
chant :  

les jeunes initiés  
aux arts scéniques

Depuis sept ans, les jeunes 
Franconvillois ont la chance de 
pouvoir bénéficier d’un atelier théâtre 
dispensé par un professeur de théâtre, 
de chant et de comédie musicale à la 
K’Fête. Proposé tous les lundis, deux 
sessions sont animées : de 18h30 à 
19h30 pour les 11-14 ans et de 19h30 
à 20h30 pour les 15-25 ans. Ces 
cours sont ouverts à tous les niveaux. 
Le but est de permettre aux jeunes 
d’improviser et de se découvrir parfois 
un talent de comédien caché. Une 
discipline ludique qui donne souvent 
aux plus timides de l’assurance et de 
la confiance en soi. « Cela crée du 
lien, le principal étant de s’amuser », 
souligne Sandrine Le Moing. 
Après le théâtre, c’est le chant qui 
entre en scène le même jour avec 
un atelier dédié de 20h30 à 22h. 
Les participants y apprennent les 
techniques vocales, à gérer leur 
respiration et à chanter en groupe. 
Le 20 novembre, les élèves de ces 
deux ateliers ont eu l’opportunité 
d’aller applaudir la comédie musicale 
improvisée NEW, à Paris.

  Inscriptions aux ateliers :  
adhésion au service Jeunesse  
à hauteur de 8 euros/an.
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DDurant un mois, seize jeunes ont investi le hall de la Mission Locale 
et ses couloirs avec leurs œuvres et ont ainsi partagé leurs travaux 
et passions lors de la manifestation Expose dans ta Mission Locale. 
« J’ai commencé la danse il y a quatre ans et j’avais un projet 
photo avec ma partenaire de hip-hop qui se basait sur le partage, 
l’échange, la connexion avec les autres et ça collait totalement 
avec cette exposition collective », témoigne Joël, 23 ans, inscrit à 
la Mission Locale depuis quelques mois.

PASSION ET SAVOIR-FAIRE
Cette opération a été l’occasion de voir la Mission Locale sous 
un nouveau jour mais également de découvrir les savoir-faire de 
ses principaux usagers. Depuis vingt 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. La structure propose un accompagnement 
global et met aussi régulièrement en place des ateliers de création 
d’entreprises ou encore des opérations de recrutement comme le 
Forum inversé.

  Infos : Mission Locale, 30, rue de la Station. Tél. : 01 39 32 66 03.

«

16 jeunes à l’œuvre 
pour Expose dans 
ta Mission Locale

FRANCONVILLE ACTUS 

PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE 
ANNÉE 2019/2020

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

  Lors du premier accueil en école maternelle (enfant né en 2016)
  Lors du passage en CP à l’école élémentaire
  Lors d’un changement de domicile et d’école, en cours de scolarité.

Les préinscriptions scolaires de l’année 2019/2020 se feront 
par ordre alphabétique, en fonction du nom de l’enfant. Des 
agents communaux saisiront directement sur informatique 
votre dossier (préinscription scolaire, inscription restauration 
et accueils de loisirs) en votre présence.

DATES D’INSCRIPTIONS
POUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : A, B, 

C, D, E : Du lundi 28 janvier au samedi 02 février 2019

POUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : F, G, 
H, I, J, K, L : Du lundi 04 février au samedi 09 février 2019

POUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : 
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z :  

Du lundi 11 février au samedi 16 février 2019

JOURS ET HORAIRES D’INSCRIPTIONS

PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE  
et INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

RESTAURATION - PÉRISCOLAIRE - ACCUEILS DE LOISIRS

Liste des justificatifs à présenter par les responsables légaux 
- le Père et/ou la Mère ou le Tuteur (se munir des originaux, ne 
pas faire de photocopies). Sur https://www.ville-franconville.fr 

INSCRIPTION DÉFINITIVE À L’ÉCOLE
Après avoir effectué les modalités administratives en Mairie, vous 
devrez obligatoirement confirmer l’inscription de votre enfant 
dans l’école indiquée le jour de la préinscription. Les heures et dates 
de réception des directeurs d’écoles vous seront communiquées 
au même moment.

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi 9h à 11h45 14h à 16h

Samedi 8h45 à 11h30 Mairie fermée
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Quels sont les signes qui peuvent alerter  
les parents? 
Le changement d’attitude brutal, des problèmes de 
sommeil ou d’appétit, de l’anxiété, de la fatigue, la baisse 
des résultats scolaires, des affaires perdues ou dégradées, 
des demandes injustifiées d’argent, des marques 
physiques, l’enfant ne veut plus aller à l’école.

Z O O M  +

«« actus«

LL’école n’est pas toujours synonyme de récréation ou d’apprentissages. 
Pour certains, cela rime plus avec peur et danger comme le révèle les 
chiffres des derniers rapports et études publiés sur le harcèlement 
scolaire. Un enfant sur dix en serait victime. Insultes, menaces, coups… 
Le harcèlement scolaire peut prendre plusieurs visages, plus encore 
avec l’extension des réseaux sociaux et leur effervescence. 

CRITÈRES ET SOLUTIONS 
Le phénomène ne touche pas que des cas isolés mais les 
symptômes sont parfois difficilement reconnaissables souvent 
assimilés à tort à la crise d’adolescence. « Il ne faut pas confondre 
le harcèlement et le conflit. Il existe trois critères pour reconnaitre 
le harcèlement : la répétitivité, la violence et son escalade et 
l’intention de nuire. C’est-à-dire que le harceleur sait qu’il fait 
du mal », explique Alix Naudy, la psychopraticienne qui a animé 
la conférence sur le harcèlement scolaire qui s’est tenue le 22 
novembre dans le cadre du RÉAAP (Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents). Selon un rapport de l’Unicef du 
8 novembre, environ trois jeunes adolescents sur dix (17 millions) 
dans 39 pays d’Europe et d’Amérique du Nord reconnaissent avoir 
harcelé d’autres élèves à l’école. 
Le harcèlement est un processus social qui se crée entre le harcelé, 
le harceleur et les témoins muets. Il n’y a pas de profil type d’enfant 
harcelé. « Pour s’en défendre, il faut en parler afin de trouver de 
l’aide et des solutions. L’Éducation nationale via Eduscol a mis en 
place un protocole de prévention du harcèlement, souligne Alix 

Naudy. » La victime peut faire appel à un adulte référent ou appeler 
le numéro vert 3020 mais le travail essentiel à mener avec un enfant 
harcelé est de bien lui faire prendre conscience qu’il peut prendre le 
dessus sur le harceleur, qu’il en a les moyens et qu’il doit trouver les 
ressources pour dire « STOP ». « La victime peut alors se sentir 
grandie de cette mauvaise expérience et affronter ce genre de 
situation par la suite si elle se représente », ajoute la spécialiste. 

« Pour s’en défendre,  
il faut en parler ».  

Alix Naudy, psychopraticienne.

Harcèlement scolaire : 
comment s’en défendre ?

Prochaine Conférence du RÉAAP 
Intitulé du thème « Enfant-Écrans, une relation à maîtriser » 
31 janvier 2019 à l’Espace Saint-Exupéry à 20h.
Conférence animée par Bertrand Naivin,  théoricien des 
médias, professeur dans le secondaire, auteur de plusieurs 
livres sur la culture numérique. 

Z O O M  +

Conférence, le 22 novembre du RÉAPP sur le harcèlement scolaire
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 à l’affiche
  Renseignements : 32 bis rue de la Station  
Tél. : 01 39 32 66 06 
www.ville-franconville.fr 
facebook : la culture à Franconville

MICHAEL HIRSCH - Pourquoi ?
HUMOUR
VENDREDI 11 JANVIER – 21H - DURÉE : 1H20 
TARIF : C – TP : 20€/TR : 17€
Mise en scène : Ivan Calberac

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un personnage 
qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure. Comment trouver le sens de 
sa vie ? 
L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ? Ce seul en scène nous convie à un réjouissant 
voyage existentiel d’où émane une subtile impertinence. On y découvre une attachante 
galerie de portraits drôles, tendres, et décalés. 
Cet auteur, comédien et humoriste a eu la révélation en découvrant à 16 ans l’univers de 
Raymond Devos. Remarqué par le Huffington Post pour ses chroniques vidéo Lettre ou 
ne pas Lettre, il les a depuis éditées, et assure une chronique hebdomadaire sur Europe1. 
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire 
et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
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Duel : Opus 3
MUSIQUE
VENDREDI 18 JANVIER - 21H - DURÉE : 1H15 - TARIF : C – TP : 20€/TR : 17€
Mise en scène : Gil Galliot • Violoncelle : Laurent Cirade • Piano : Nathalie Miravette

Nathalie Miravette, pianiste aux doigts de fée rejoint Laurent 
Cirade au violoncelle. La féminité brute de l’un rencontre 
l’espièglerie garçonne de l’autre et la partition devient savoureuse.
Lui, le colosse derrière son fragile violoncelle et elle, toute petite 
derrière son imposant piano à queue, se toisent avant de se livrer 
un combat à coup de notes bien senties et d’accords implacables.
On entend les frustrations, on ressent les désirs, on comprend 
que l’heure est grave et le conflit aigu. Le duo devient Duel, et le 
spectateur est embarqué dans une battle aux accents baroques, 
où classique, jazz et rock se renvoient dans les cordes.
Les instruments s’invectivent, se répondent, se provoquent, puis 
s’apprivoisent avec talent, poésie… et toujours beaucoup d’humour.
Mis en scène par Gil Galliot, Duel : Opus 3 fait honneur à la 
musique dans une comédie visuelle pleine de rebondissements, 
une harmonieuse scène de ménage.
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DUO KAMI
JEUNESSE (à partir de 2 ans)
MERCREDI 23 JANVIER - 10H  
DURÉE : 35 MIN - TARIF : F – TU : 8€
Cie La Ravi 
Danse et chant : 
Bérengère Altieri-Leca 
• Chant et contrebasse : 
Frédéric Marty  
• Regard extérieur : 
Nicolas Goussef 
• Marionnettes en 
origami : Loan Priano  
• Costumes : Julie Lardrot  
• Lumière : Paco Galan
La compagnie La Ravi signifie Recherche dans les Arts Vivants, 
et aime à conjuguer musique, danse, arts plastiques et théâtre. 
Dans cette fable chorégraphique et musicale, c’est le Japon qui 
est source d’inspiration.
Les Kamis en japonais sont les esprits de la nature, des 
animaux ou des forces créatrices de l’univers. Ce terme signifie 
aussi le papier. Dans cette nouvelle création, une danseuse, 
une contrebasse et du papier, habités par des kamis, petits 
esprits de la nature, nous entraînent dans un univers poétique. 
Les chants en japonais, inspirés des haïkus, se mêlent aux 
sons de la contrebasse et du papier, pour offrir une histoire 
sans mots où l’imaginaire de chacun peut vagabonder.
« Une jolie fable sur la métamorphose, la relation à l’autre, à la 
nature, au monde qui nous entoure (…) De la poésie dansée et 
musicale, inspirée par la délicatesse des haïkus et la plasticité 
de la matière papier. » Françoise Sabatier-Morel - Télérama 
Sortir. TT
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DOM JUAN…  
ET LES CLOWNS
THÉÂTRE
VENDREDI 25 JANVIER - 21H - DURÉE : 1H30 - 
TARIF : C - TP : 20€/TR : 17€
D’après Molière
Mise en scène : Irina Brook • D’un premier travail de Mario Gonzalez • 
Avec : Sylvia Scantamburlo Florent Chauvet ou Frédéric Rubio, Jérôme 
Schoof, Eva Rami ou Jessica Astier, Élodie Robardet, Christophe Servas 
Thierry Surace • Costumes : Opéra de Nice • Théâtre National de Nice • 
CDN Nice Côte d’Azur 
Perruque et nez rouge, tel est l’accoutrement des créatures de ce Dom Juan 
tourné en farce tragique. Sous la direction de Mario Gonzalez, spécialiste du 
masque et de la Commedia Dell’Arte, les clowns de la Compagnie Miranda 
apportent un éclairage inattendu sur des personnages devenus mythiques. 
Dom Juan séduit et défie, bafoue honneur et dévotion, ébranle l’ordre 
social, familial et religieux. Mais où conduit cette liberté sans objet 
sinon à une fin tragique ? Sous le burlesque transpire l’angoisse d’un 
homme face à son destin. Son masque de circassien ne contrarie pas sa 
stature de héros moderne, préférant dîner avec la mort que rentrer dans 
le costume trop étroit des conventions. Quant à Dona Elvire, si excessive 
dans son désir de reconnaissance, on rit de son malheur pour ne pas 
en pleurer. Sganarelle, valet fidèle et homme d’esprit, devient le clown 
attachant qui détient l’humanité de la pièce. Indifférents au conformisme, 
les clowns franchissent les limites 
sans rien prendre au sérieux, ni la vie 
ni la mort.
Brillamment servi par le jeu des 
comédiens et la mise en scène 
inventive d’Irina Brook, ce Dom Juan 
touche au cœur, avec limpidité et 
force. 

FAITES DU ROCK AVEC LUCIEN
BANDE DESSINÉE - Frank Margerin
DU VENDREDI 18 JANVIER AU SAMEDI 16 FÉVRIER - ESPACE SAINT-EXUPÉRY MARDI, DE 14H À 19H /  
MERCREDI ET SAMEDI, DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H / JEUDI ET VENDREDI, DE 14H À 18H
Il a été le grand prix 1992 au festival de la BD d’Angoulême. Frank Margerin est l’un des premiers 
dessinateurs français à créer un univers peuplé d’antihéros rockeurs, lesquels gravitent autour du gaffeur 
et drôlissime Lucien. Le personnage fétiche de Margerin est reconnaissable par sa « dégaine », jamais 
sans son Perfecto et sa mythique coiffure en banane. Dans les différents albums d’une saga qui s’étale 
sur une trentaine d’années, il raconte, à sa manière, plusieurs chapitres de l’histoire du rock hexagonal. 
Aujourd’hui quinquagénaire, Lucien suit notre époque à travers trois albums : Toujours la banane, Père et 
Fils et La bande à Lucien.

CROQUIS ET PLANCHES RARES
Avec l’exposition Faites du Rock avec Lucien, le dessinateur invite le spectateur à entrer dans 
son univers. Il y dévoile des éléments privés jusqu’alors : planches non éditées, esquisses, 
images avant colorisation. Autant d’inédits qui témoignent du travail impressionnant d’un 
auteur de bandes dessinées. Un régal pour les amateurs du genre et les passionnés de 
dessin. Son trait rond et sûr tout de suite reconnaissable et les vignettes truffées de détails 
désopilants sont devenus la marque de fabrique du dessinateur qui a créé sa légende.  
À lire sans modération !

  Infos : Le jour du vernissage, jeudi 17 janvier, à 19h, Frank Margerin exécutera une performance 
graphique qui sera vendue aux enchères au profit d’une association de protection animale locale. 

©
 P

G 
Or

ga
ni

sa
tio

n



24/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Janvier 2019 - # 252

 CÔTÉ CULTURE

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

AU BOUT DES DOIGTS
de Ludovic Bernard  
avec Jules Benchetrit, Lambert 
Wilson, Kristin Scott Thomas

LE GRINCH
de Scott Mosier, Yarrow Cheney 
avec Laurent Lafitte, Lior 
Chabbat, Nicolas Marié

LE GENDRE DE MA VIE
de François Desagnat 
avec Kad Merad, Pauline 
Etienne, Julie Gayet

AMANDA
de Mikhaël Hers  
avec Vincent Lacoste, Isaure 
Multrier, Stacy Martin

PHANTOM THREAD
de Paul Thomas Anderson  
avec Daniel Day-Lewis, Vicky 
Krieps, Lesley Manville

UNE PLUIE SANS FIN
de Dong Yue  
avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, 
Du Yuan (II)

EN LIBERTE !
de Pierre Salvadori 
avec Adèle Haenel, Pio Marmai, 
Damien Bonnard

LA PRIERE
de Cédric Kahn  
avec Anthony Bajon, Damien 
Chapelle, Alex Brendemühl

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
de Hirokazu Kore-eda  
avec Lily Franky, Sakura Andô, 
Mayu Matsuoka

LETO
de Kirill Serebrennikov  
avec Roman Bilyk, Irina 
Starshenbaum, Teo Yoo

L’ILE AUX CHIENS
de Wes Anderson  
avec Vincent Lindon, Louis 
Garrel, Romain Duris

AVANT PREMIÈRE : LA DERNIÈRE 
FOLIE DE CLAIRE DARLING
de Julie Bertuccelli  
avec Catherine Deneuve, Chiara 
Mastroianni, Samir Guesmi

Médiathèque intercommunale Saint-exupéry  
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

Samedi 5 janvier | 10h-12h | 8 ans et plus
NUMERIQUE
Numérikids
Jeux vidéo en carton
Sur réservation à partir du 22/12/18

Samedi 12 janvier | 11h-11h15 | tout public
MUSIQUE EN BIB
Interlude musical
En partenariat avec le Conservatoire de Franconville.

Samedi 19 janvier | 9h30-10h | 0 à 3 ans 
HISTOIRES

Berceau-Bateau
Un spectacle avec des berceuses, des jeux 
de doigts, quelques instruments de musique.  
Le soleil, la lune, la mer et beaucoup de ten-
dresse. Par Coline Promeyrat
Sur réservation à partir du 05/01/19

Samedi 19 janvier | 16H30-17H30| Public familial 
HISTOIRES
Nuit de la lecture
Pour entendre les histoires de Florence et Violaine, c’est à vous de faire 
jouer le hasard ! Plongez la main et piochez ! L’histoire peut alors com-
mencer… Écoutez ces histoires au son de la guitare, de l’accordéon et 
du ukulélé.

Samedi 26 janvier | 14h-15h | 6 ans et plus
ATELIER CRÉATIF
« Je peins comme Miro »
Par la Stéfabrick
Sur réservation à partir du 12/01/2019

Samedi 26 janvier | 15h30-16h30 | adultes
ATELIER CRÉATIF
« Je peins comme Miro »
Par la Stéfabrick
Sur réservation à partir  
du 12/01/2019

CONSERVaTOIRE
Samedi 12 janvier | 11h |
MUSIQUE EN BIB
à la Médiathèque ( Espace Saint-Exupéry)

Vendredi 18 janvier | 19h | 
SCÈNE OUVERTE
Scène ouverte aux groupes de Musiques actuelles le à l’Auditorium 
R.Benzi au Conservatoire. Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.

Samedi 19 janvier | 15h | 
SAMEDIS MUSICAUX
Dans le cadre des Samedis musicaux, une audition aura lieu le 
samedi 19 janvier à 15h à l’Auditorium R.Benzi au Conservatoire. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

FESTIVAL TÉLÉRAMA DU 
16 AU 22 JANVIER 2019
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Espace Fontaines, les nouveautés
Toutes les deux semaines depuis le mois de septembre, un club 
de lecture est proposé le mercredi matin de 10h à 11h30, aux 
enfants âgés de 7 à 11 ans. Les enfants du quartier ont ainsi la 
possibilité de prendre part à ce moment ludique et instructif, de 
parfaire leur oral, leur élocution et de prendre confiance en eux. « Il 
y a beaucoup de demandes, à tel point que l’on souhaite mettre en 
place une seconde session en alternance avec le premier atelier 
à partir du mois de janvier », explique Jean-Hubert Montout, Maire 
adjoint. Lors de ces sessions, un livre choisi par une intervenante, 
agent de l’Espace Fontaines, est proposé aux enfants qui lisent à 
tour de rôle. Après ce temps de lecture, un moment d’échanges 
permet aux enfants de livrer leurs impressions et de discuter d’un 
sujet abordé dans l’ouvrage (civisme, tolérance,…).

DES PROJETS ET DES ATELIERS À VENIR.
Un club de théâtre va bientôt voir le jour, un mercredi sur 
deux de 14h à 15h30, organisé avec le référent jeunes et 
loisirs de l’Espace Fontaines en partenariat avec les éducateurs 
spécialisés de l’association Aiguillage. Cet atelier a pour but de 
permettre aux adolescents de travailler l’expression corporelle, la 
créativité, la confiance en soi, l’aisance à l’oral, créer et renforcer 
les liens entre jeunes.

Autre nouveauté : l’un des deux ateliers de couture dispensé par 
une couturière professionnelle a été transformé depuis novembre 
en atelier broderie, permettant de s’initier à un autre savoir-faire. 
D’autre part, l’arrivée d’un nouveau référent «  familles  » va 
permettre la mise en place de divers projets dédiés aux familles 
et à leurs attentes. 
Ainsi, à travers toutes ses nouvelles activités, l’Espace Fontaines 
confirme sa volonté de s’adresser à tous les Franconvillois, jeunes 
et moins jeunes.

Moment PapoThé pour tisser du lien entre habitants
Pour permettre aux habitants de se réunir dans un contexte convivial autour d’une boisson, d’un jeu de société et pour discuter 
un moment, l’Espace Fontaines propose un nouveau temps fort hebdomadaire : le Moment PapoThé. Organisé tous les jeudis 
de 14h à 16h30, cet accueil est ouvert à tous les habitants pour leur permettre de se rencontrer, de tisser du lien ou encore 
d’échanger autour de projets. 

I N F O S  +

Un atelier broderie, un nouveau club de lecture, un moment d’échanges entre  
habitants Inauguré en 2010, l’Espace Fontaines diversifie toujours ses activités

 actus««« actus«
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D
Zoom sur le nouveau centre équestre
Depuis trois ans, le centre équestre qui a ouvert ses boxes en 
septembre 2015 à la place de l’ancienne structure fait petit à 
petit peau neuve. Tout a été repensé par la nouvelle équipe et son 
directeur Armand Lecomte. «  Nous avons tout refait hormis le 
manège, tout a été remis à neuf, les lieux de vie du centre, les 
écuries, les aires d’évolution que ce soient la carrière mais aussi 
le manège », énumère celui-ci. Seuls les travaux de finitions restent 
à être effectués, notamment les plantations aux abords du site. 
Il est prévu de terminer le chantier de rénovation au printemps. 
Les usagers du nouveau centre équestre pourront ainsi monter 
ou s’entraîner dans les meilleures conditions. Mais déjà ont été 
enregistrées de très belles performances en compétition. Pour la 
première fois depuis la reprise, 14 cavaliers du centre équestre 
ont participé au Championnat de France d’Equitation 2018 en 
juillet. Tristana Hudson et Marina Terzian ont décroché le bronze. 
Les Trophées seront attribués lors des remises de récompenses 
de l’Office Municipal des Sports le 26 janvier à l’Espace Saint-
Exupéry. 

DEUX MÉDAILLES DE BRONZE
«  C’est très bien pour une première, car c’était également une 
première pour les cavaliers qui ont représenté Franconville 
et n’avaient, auparavant, jamais participé à ce Championnat, 
souligne, ravi, Armand Lecomte. Nous avons repris les Concours 

dès septembre en vue du 
prochain Championnat de 
France. Nous nous préparons 
à hauteur d’une à deux 
compétitions par mois au 
minimum.  Car si le cavalier 
doit se qualifier, le cheval qui 
l’accompagne aussi, c’est un 
énorme travail de couple.  » 
Le succès remporté en juillet 
dernier n’aurait pu se faire 
sans une équipe soudée, 
passionnée et professionnelle ni sans les nouveaux équipements 
dont elle dispose. La structure a une capacité de cinquante chevaux, 
compte 350 adhérents à l’année ainsi que deux moniteurs, une 
apprentie monitrice et un élève animateur. Son point fort : offrir aux 
poneys et aux chevaux un cadre de vie dans un espace ouvert qui 
leur permet de voir en permanence leurs compagnons et de bien 
vivre avec leur environnement dans une ambiance d’écurie propice 
à leur sociabilisation et aux rapprochements avec les visiteurs. 
L’équitation y est dispensée pour tous les niveaux, des débutants 
aux professionnels, pour le loisir ou la compétition. Les enfants dès 
trois ans peuvent également mettre le pied à l’étrier de la section 
Baby-poney qui propose 30 minutes d’équitation encadrées par un 
moniteur et un parent.

  Plus d’infos : Chemin d’Argenteuil. Tél. : 07 85 10 20 3

L’avantage du nouveau centre équestre 
est que son bâtiment central permet aux 
cavaliers de vivre en interaction direct 
avec les poneys et chevaux

14
C’est le nombre de cavaliers du centre équestre à avoir 
participé au Championnat de France d’Équitation 2018
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LES RENDEZ-VOUS à venir
Patinoire : Destination 2019 le 4 janvier de 20h45 à 1h.

Haltérophilie : 3e tour du Championnat Régional d’IDF  
(féminin et masculin) au gymnase du Moulin, le 12 janvier 
(14h30 féminines - 16h30 masculins).

Basket NF2/ BASKET ESCAUDAN PORTE DU HAINAUT  
à la Salle Omnisports du CSL, le 19 janvier à 20h.

Patinoire : Championnat IDF (artistique, danse, vitesse),  
le 19 janvier.

Patinoire : Championnat IDF (artistique, danse, vitesse),  
le 20 janvier.

Athlétisme : Meeting de lancers au Stade Jean Rolland,  
le 23 janvier de 13h à 19h.

Patinoire : Super-héros Kids party, le 26 janvier de 10h  
à 12h. 

OMS : Remise de médailles à l’Espace Saint-Exupéry,  
le 26 janvier à partir de 17h30.

 CÔTÉ SPORTS

Les passionnés et amateurs de grimpe l’attendaient depuis longtemps. Le mur d’escalade 
du gymnase de l’Europe et ses 25 voies seront dévoilés au public le 19 janvier. 

Ouvert en 2006, le gymnase de l’Europe a été pensé pour accueillir un jour un mur 
d’escalade. C’est chose faite ! Le 19 janvier, la ville inaugure sa structure artificielle 
d’escalade qui sera baptisée par le Big Wall Franconville créé en décembre 2018. Porté 
par Sabrina Fortunato, Maire adjoint, le projet est sorti de terre après plusieurs semaines 
de travaux. Durant cette journée, les amateurs de grimpe pourront s’essayer sur les 25 
voies que compte l’équipement. Fort de ses 280 m2 de surface, celui-ci s’illustre comme 
l’une des plus belles structures du département.

Au programme : 10h-11h : cérémonie d’inauguration autour d’un petit déjeuner. 
11h-12h : challenge de vitesse avec participation d’élus. 12h-18h : initiation et 
découverte de la discipline. CSL, 25 avenue des Marais. Les adhésions pourront être 
effectuées sur place par le Club (entrée libre à partir de 4 ans).

Inauguration du mur d’escalade du CSL
I N F O S  +Résultats sportifs

TENNIS
Championnat départemental
Les premières compétitions par équipe de la 
saison 2019 se sont soldées par deux titres 
de Championnes du Val-d’Oise. Les dames 4e 
série ont remporté la Coupe Potel en dominant 
Eaubonne 5/1 en finale et les dames +35 ans 
sont devenues Championnes du Val-d’Oise en 
remportant les cinq matchs de la poule « Ex-
cellence  » et accéderont en octobre 2019 au 
Championnat d’Ile-de-France. Résultats indi-
viduels  : Carine Guyard (3/6) 1er au tournoi de 
Meulan, David Gelsomino (1/6) 1er  des Tournois 
d’Auvers et de Saint-Gratien et Christophe Har-
tog (15/2) 1er du tournoi de Cormeilles (en Mes-
sieurs +35 ans).

CYCLISME
Championnats du Val-d’Oise
Lors des Championnats du Val-d’ Oise le 25 no-
vembre dernier à Goussainville, les coureurs du 
Pac 95 ont remporté trois titres, deux médailles 
d’argent et une médaille de bronze. Chez les ca-
dets, belle performance d’ensemble avec le titre 
décroché par Charles Gautier et une 4e  place 
pour Loic Hernault, le tout accompagné d’une 
victoire par équipe. En junior, belle course du 
coureur junior première année Mathéo Cool-
saet qui a remporté le titre départemental. 
Alexis Soissons s’est imposé chez les seniors 
et il est monté sur la 3e marche du podium avec 
son coéquipier Alexandre Jallet. Les féminines 
ne furent pas en reste avec deux médailles 
d’argent pour Manon Gamracy en cadette et Léa 
Demiautte en junior.
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 À VOS AGENDAS
RECENSEMENT DE LA

POPULATION DU 17 JANVIER
AU 23 FÉVRIER 2019

Cette année vous allez peut-être être recensé. 
Le recensement se déroulera du 17 janvier 
au 23 février. C’est un acte civique utile à 
tous qui permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres, découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation 
est importante… Au niveau local, le recensement 
sert notamment pour ajuster l’action publique 
aux besoins des habitants. Il sert également à 
prévoir les équipements collectifs nécessaires 
(écoles, collèges, lycées, équipements sportifs, 
etc.), détermine les moyens de transports 
à développer.... C’est pourquoi chaque 
participation est essentielle. Elle est rendue 
OBLIGATOIRE par la loi. Vous allez recevoir la 
visite d’un agent recenseur muni d’une carte 
officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu 
au secret professionnel. Il vous proposera de 
vous faire recenser en ligne. En effet, répondre 
par internet est la manière la plus simple de se 
faire recenser. Pour cela, l’agent recenseur vous 
donnera toutes les informations nécessaires. 
Vous pourrez alors renseigner le questionnaire 
en ligne et il sera transmis directement à l’Insee. 
Si vous ne pouvez effectuer la saisie en ligne de 
chez vous, la Médiathèque de l’Espace Saint-
Exupéry met à votre disposition, aux heures 
d’ouverture habituelles de la Médiathèque, 
un poste informatique afin de remplir le 
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par Internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y habitent. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

  Renseignements : www.le-recensement-et-moi.fr 
Service recensement de la Mairie : 01 39 32 66 51 
ou 01.39.32.67.72

COMMENT RECYCLER
SON SAPIN

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

  Renseignements : 
www.syndicat-emreaude.com

DATES DES PROCHAINES
PERMANENCES

AVOCAT AU CENTRE
SOCIOCULTUREL DE

L’ÉPINE-GUYON
16 janvier 2019 - 6 et 20 février - 20 mars - 3 et 
17 avril - 15 mai - 5 et 19 juin - 3 juillet

CONSEILS DE QUARTIER
QUARTIER DU VIEUX MARCHÉ

Le Conseil de quartier du Vieux marché propose 
une animation galette des rois le samedi 
26 janvier de 15h à 18h à l’école Carnot. Au 
programme :
- Lecture et contes
-  Ateliers créatifs : réalisation de couronnes et 

jeux de société
- Dégustation de galettes. Animation gratuite

  Renseignements au 01 39 32 67 26

QUARTIER DU SÉQUOIA
Le Conseil de quartier du Séquoia de la gare 
offre sa galette le dimanche 27 janvier de 15h 
à 17h30 à l’école de la gare René Watrelot.
Ateliers contes, sculptures sur ballons 
et maquillage pour les enfants sont au 
programme.
Animation réservée aux habitants du quartier

  Renseignements au 01 39 32 67 26

MAISONS DE PROXIMITÉ
STAGE INFORMATIQUE

SUR LES BASES
DE L’ORDINATEUR

(POUR DÉBUTANTS) 
Maison de l’Europe : les vendredis 18 et 25 
janvier 2019 et les vendredis 8 et 15 février de 
14h à 16h

  Renseignements : 01 34 13 31 34

Maison de la Mare des Noues : les lundis 14, 
21 et 28 janvier et les lundis 4, 11 et 18 février 
de 14h à 16h

  Renseignements : 01 34 13 35 46

Espace Fontaines : les mardis 15, 22 et 29 
janvier et les mardis 5, 12 et 19 février de 
18h30 à 20h30

  Renseignements : 01 34 15 20 27

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire organise une 
grande braderie (vêtements, livres, objets 
divers), le 25 janvier de 14h à 17h au 
Centre socioculturel de l’Épine-Guyon  
(2, rue des Hayettes).
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 EN VILLE
BON PLAN DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 

L’hiver pouvons-nous « booster » nos défenses immuni-
taires pour éviter de tomber malade ?
Nous avons tous envie d’éviter de tomber malade surtout en hiver, et 
la tentation est grande d’acheter des compléments alimentaires, des 
médicaments, des anti oxydants, des vitamines …censés faire des 
miracles et nous protéger contre les microbes ! Les publicités sont 
alléchantes...hélas...aucun traitement médical ou complément ali-
mentaire ne peut stimuler notre immunité !
Face aux microbes (bactéries, virus, parasites, champignons) notre 
organisme se défend naturellement et ce d’autant que l’on est en 
bonne santé !
Par exemple nous avons plus de risque d’attraper la grippe quand on 
est malade ou âgé car nos défenses sont de moins bonnes qualités 
et surtout la maladie risque d’être plus grave.
Pour éviter de devenir malade, il faut se vacciner quand c’est possible 
(contre la grippe par exemple et il n’est pas trop tard en janvier  !), 
respecter les règles d’hygiène pour éviter la contamination des mi-
crobes  : bien se laver les mains, ne pas s’approcher des personnes 
malades, ne pas partager les effets personnels, bien se désinfecter 
après une plaie.
Ce qui favorise la bonne san-
té c’est avoir une activité 
physique régulière et man-
ger de tout... y compris les 
fruits et légumes.
Dr Sylvie Aubonnet

NOUVEAU 
Le Centre de Santé vous informe de l’arrivée de deux nou-
veaux praticiens

  Le Dr Emilie DARMON, gynécologue, qui consulte le mardi de 9h à 
13h et de 14h à 18h, et le vendredi de 9h à 13h.

  Le Dr Karine MARCHÉ, orthodontiste, qui consultera à compter du 
4 janvier, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

COMMERCES 
New Optic : un nouvel opticien 
dans le centre-ville
Repris par Fayssal Benchrifa, l’opti-
cien implanté au 6 rue de la Station 
a rouvert ses portes en mai après 
quelques travaux de rénovation. 
Le magasin propose des lunettes 

modernes, dans tous les styles (classiques, contemporaines ou 
fashion) et les prix sont accessibles à toutes les bourses. « Il y 
a des propositions de lunettes dans toutes les gammes de prix 
jusqu’aux lunettes de luxe », souligne le gérant. Avec une ordon-
nance de moins de trois ans, les clients peuvent réaliser directe-
ment sur place un contrôle visuel ce qui évite de devoir retourner 
chez l’ophtalmologue. 

  Informations : Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h45 et de 
14h15 à 19h. Tél. : 01 34 14 04 03.

NUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• 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
• Syndicat Emeraude, collecte des déchets 01 34 11 92 92

pharmacieS de garde
Mardi 1er janvier 
PHARMACIE BARBOSA
66 avenue de Paris EAUBONNE - 01 39 59 42 99
Samedi 5 et dimanche 6 janvier
PHARMACIE DUPRÉ
Les hauts St Nicolas LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 94 12
Samedi 12 et dimanche 13 janvier
PHARMACIE DURAND
67 rue du Général Leclerc EAUBONNE - 01 39 59 45 14
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
PHARMACIE MADAR MARCHÉ
7 place du Général Leclerc SANNOIS - 01 39 81 34 16
Samedi 26 et dimanche 27 janvier
PHARMACIE PEYCLI
14 bis rue de la République ERMONT - 01 34 15 77 03

BON PLAN NATURE
Comment déneiger sans sel et pourquoi ?
En cas de chutes de neige, 
le premier réflexe à la vue 
des premiers flocons tenant 
au sol, est de sortir les sels 
de déneigement. Efficace 
soit, ce procédé n’est pas 
la meilleure solution pour 
l’environnement. Le sel ne 
reste pas seulement sur les 
routes et les trottoirs, il pénètre dans les sols, les égoûts et les cours 
d’eau, se disperse ainsi dans la nature et affecte la faune et la flore 
lorsqu’il y est présent en trop forte quantité. Des alternatives pour 
déneiger de manière écologique existent mais elles sont souvent un 
peu plus onéreuses. Devant chez soi, il suffit de racler la neige en 
l’enlevant mécaniquement le plus rapidement possible, avant qu’elle 
fonde, gèle et forme de la glace. Autre solution : répandre un antidé-
rapant comme du sable, de la sciure, des copeaux de bois ou encore 
de la cendre qui permettent d’accrocher sous les chaussures ou les 
pneus et d’éviter la glissade ou l’accident. 



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

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

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

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

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

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

 Au niveau de la mairie
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LE MAIRE, LES MAIRES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS ASSURENT UNE 
PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS DE 9H À 12H SUR LE MARCHÉ ET REÇOIVENT (* Conseiller communautaire):

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

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

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

Patrick BOULLÉ
Maire adjoint
Sécurité, lutte contre les incivilités, Voirie, 
Commission d’appels d’offres
Reçoit tous les jours sur RDV
01 39 32 66 64

Monique MAVEL-MAQUENHEM*
Maire adjoint
Affaires sociales, Intercommunalité
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 88

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

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

Jean-Hubert MONTOUT
Maire adjoint
Maisons de proximité, Politique de la ville
Reçoit sur RDV le mardi de 10h à 12h
01 39 32 65 94

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

Marie-Christine CAVECCHI*
1er adjoint au Maire
Culture, Associations culturelles, Conservatoire de 
musique, Communication
Reçoit sur rendez-vous : 01 39 32 66 05 (culture)  
01 39 32 66 02 (communication)

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

Xavier MELKI
Maire
Reçoit en mairie sur RDV  
et en permanence libre

 Naissances :
07/11/2018 Kaylann DESTINE KISSOUNA
19/10/2018 Ethan HELAS
20/10/2018 Raphaël ASSA
22/10/2018 Jasmine BELHASSANE
22/10/2018 Caroline RIBEIRO
23/10/2018 Léon LEROY
24/10/2018 Tracy POKOSSY EBELLE
26/10/2018 Tygueur DHONT
26/10/2018 Salmen ROUIS
26/10/2018 Amandine CARNET
26/10/2018 Elena DA SILVA
26/10/2018 Halima AKHTAR
27/10/2018 Gabriel BUISSON
27/10/2018 Inaya BENDRA
28/10/2018 Wolf GENOIS
29/10/2018 Isaias BALHADI
29/10/2018 Orhan HANKULU
31/10/2018 Milo BLASI
01/11/2018 Tracy MORISSEAU
02/11/2018 Hakeem DIE
02/11/2018 Mouhamed HADJIRA
02/11/2018 Lého RICHARD
02/11/2018 Julien VAZ PIRES CORREIA
03/11/2018 Mya RIBEIRO
05/11/2018 Adam HADJRI
06/11/2018 Steven LANNUEL

07/11/2018 Camille HUOT-JEANMARIE
08/11/2018 Kassym LABIODH
08/11/2018 Elena DUPUIS
08/11/2018 Giulian FLEURY
08/11/2018 Emma MARTIN
09/11/2018 Rahim SNOUSSI
09/11/2018 Adam LAMZABI
09/11/2018 Safiya LAMZARRAF
09/11/2018 Kamille GASSELIN TALI
09/11/2018 Noham TAVERNIER GOUAL
11/11/2018 Livia MEILHON
12/11/2018 Maxence LEBEL
12/11/2018 Maryem SIDIBE
14/11/2018 Ella YACK
15/11/2018 Sara BENSOUNA
16/11/2018 Selma KERKOUR EL MIAD
17/11/2018 Isaac BELMOKHTAR ROBIN
18/11/2018 Romane MORVAN GALONDE
19/11/2018 Ambre BOITELLE MARTINET
20/11/2018 Jade AÏSSIOU
20/11/2018 Lohan MOUSSERON
20/11/2018 Lucile CUER-GAUDEFROY
21/11/2018 Déniz BENNAI
21/11/2018 Marvin JEAN-MARIE
22/11/2018 Méline COCHÉ
23/11/2018 Jade SOURDIOUX
25/11/2018 Ryma GOUASMIA

Mariages :
03/11/2018  Adrien MAZIER et  

Samara AGUIAR CARDOSO

 Décès :
18/08/2018 Amar BENBELKACEM
26/10/2018 Madeleine ROUSSEL née COLLIN
31/10/2018  Marie-France DESTRUEL  

divorcée ARRIUS-OPPO
03/11/2018 Liliane MARTIN née QUILLIET
04/11/2018 Jeannine HUET divorcée ELARY
05/11/2018 Bineta HANE

05/11/2018 Eva HOLVECK divorcée LENOIR
05/11/2018 Louis MARION
05/11/2018  Marie Thérèse CECILLE  

née THOMAS 
09/11/2018 Fernande PONS née MATHIS 
20/11/2018 Philippe REYNAUD
23/11/2018 Louis TARDIEU
25/11/2018 Jeannine VEROT née MARTIN

ÉT
AT

 C
IV

IL Information : « Concernant la publication des avis de 
naissances et de décès, il appartient aux mairies du lieu de 
naissance ou de décès de procéder à leur transmission. Si la 
publication est susceptible de paraître en retard, nous nous en 
excusons auprès des familles. »

8 décembre
Noces d’or  
M. et Mme Renot
Sincères 
félicitations.
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 Tribune libre

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE

FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE VIVRE À FRANCONVILLE

Nouvelle vitrine, mais toujours pas de transparence !
Dans l’édito du nouveau site web municipal, le maire se félicite de ce « site plus 
pratique à l’utilisation, plus moderne et accessible sur tous les supports mobiles » : 
nous le confirmons, et il convient d’en féliciter le service informatique, le service 
communication et l’agence Inovagora.
Néanmoins, si la vitrine a été rénovée, la transparence n’y est toujours pas. Nous 
regrettons de ne toujours pas y trouver les informations suivantes (pourtant bien 
présentes sur des sites de communes voisines) :
– les comptes rendus complets du conseil municipal avec les interventions des élus
– les budgets et comptes avec le détail des dépenses et recettes, l’état des emprunts, 
du patrimoine, du personnel, ainsi que les taux d’imposition (introuvables sur le site !)
– les subventions aux associations, dont la loi demande explicitement la publica-
tion sur le site web, en monétaire et en nature (la municipalité ne fait toujours pas 
figurer les avantages en nature dans le compte administratif)
– le registre des arrêtés et décisions que le maire prend sans obligation de délibé-
ration du conseil municipal
– les tribunes des groupes municipaux d’opposition
Au risque d’« abuser », on n’y trouve pas non plus :
– les rapports de la Chambre des comptes sur la gestion de la commune
– les opérations immobilières réalisées et en cours
– les panneaux d’affichage libre et électoral
– les indemnités des élus
Bref, le maire vous informe sur ses réalisations, mais ne vous fournit pas les infor-
mations qui vous permettraient d’avoir un avis éclairé sur sa gestion, voire de la 
contester… La « modernité », pour les élus, devrait pourtant consister à apporter 
aux citoyens la transparence sur les décisions prises en leur nom.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019, à vous et vos proches, et beau-
coup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez.

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
2019
En ce mois de janvier 2019, nous vous souhaitons une très bonne année, qu’elle 
vous apporte ce que vous souhaitez, santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. 
Pour notre pays nous ne pouvons oublier que ce début d’année est encore sous le choc 
de l’agression terroriste sur le marché de Noël de Strasbourg. La troisième sur notre sol 
en 2018 après celles de Trèbes et de Paris.
Souhaitons qu’en 2019 notre pays soit préservé de cette folie meurtrière.
Le second semestre 2018 a été celui de la révolte des « gilets jaunes », ces fran-
çais(es) oublié(e)s depuis 30 ans. Dans leurs villes, petites ou moyennes, ils ont vu 
disparaître un à un les services publics (gare, Poste, école, hôpital,...)puis dans le centre 
ville les commerces ont baissé rideau tour à tour. 
Parallèlement les salaires comme les petites retraites ont été gelés, mais pas les im-
pôts ni les taxes ! Sans que cela n’émeuve le microcosme parisien alors qu’à coups 
de milliards il investissait dans les banlieues afin d’acheter la paix sociale... On en 
connait le résultat !
Souhaitons qu’en 2019 le Gouvernement mesure la gravité de la situation et ne se 
contente pas de répondre par des mesures cosmétiques à cet appel au secours des 
« gilets jaunes ».

E. Hinaux, E. Elalouf, C. Bodin 
ensemblepourfranconville@gmail.com

Toulouse, Montauban, Joué-lès-Tours, Nantes, Paris, 
Saint-Denis, Magnanville, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Marseille, Trèbes, Strasbourg … ÇA SUFFIT !
Cœur de Noël, cœur de la France, cœur de l’Europe, Strasbourg a été frappée.
Encore une attaque de l’Islam radical.
Encore une attaque contre notre patrimoine, notre culture, notre histoire.
Encore une fois, nous pleurons nos morts et nos blessés.
Encore une fois, nous témoignons notre soutien le plus fraternel aux proches, 
aux familles.
Encore une fois, nous rendons hommage à nos forces de l’ordre.
Encore une fois, nous nous rassemblons.
Encore une fois… 
Combien de temps devrons-nous encore subir cela ?
Evoquer l’islamisme radical et le fondamentalisme est un exercice complexe 
car nombre « d’observateurs avertis » caricaturent sans distinction les positions 
des uns et des autres alors que certaines tendent simplement à la plus grande 
fermeté à l’endroit des ennemis de notre démocratie et de notre culture. 
Nous nous devons de rester factuels, objectifs, mais nous devons, enfin, avoir 
le courage de prendre toutes les mesures de protection à la hauteur de cette 
menace qui s’adapte à nos procédures trop souvent timides.
Il ne faut nier, ni éviter aucun débat au risque que les seuls extrémistes de droite 
et de gauche, ces « opportunistes du bulletin de vote », s’en emparent. 
N’est-ce pas aux responsables politiques de porter de tels débats ?
N’est-ce pas aux responsables politiques de prévenir des risques de 
radicalisation ?
N’est-ce pas aux responsables politiques de proposer des mesures de protection 
de la population contre les individus radicalisés les plus dangereux ?
N’est-ce pas aux responsables politiques de traiter les situations de celles et 
ceux qui rentrent des terres mères du djihad ?
C’est aux responsables politiques de permettre ces évolutions législatives.
Nous croyons en notre Démocratie, en notre République, que tant d’individus 
aujourd’hui essayent de déstabiliser voire d’anéantir.
Nous croyons en la France, en ce qu’elle est, son identité, son histoire, sa 
culture et ses traditions.
Nous croyons en nos Institutions, en notre civilisation.
Nous croyons qu’il est possible de gagner ce combat contre le fondamentalisme, 
contre l’islam radical, contre l’extrémisme. 
Alors oui, nous attendons des décisions fortes et courageuses qui n’auront 
que pour seule boussole, la sécurité de nos enfants et la préservation de notre 
France.
Nous attendons qu’enfin les moyens humains, financiers, techniques et 
technologiques soient donnés pour lutter en faveur de notre sécurité.
Mais nous attendons aussi que nos règles et nos lois évoluent, qu’elles 
s’adaptent, qu’elles protègent.
Nous attendons  l’internement préventif des individus les plus dangereux, 
fichés pour radicalisation. 
Nous attendons l’expulsion des fichés radicalisés qui ne sont pas français.
Nous attendons la création d’un délit d’incitation à la haine de la France et 
l’expulsion des étrangers qui s’en rendent coupables.
Nous attendons l’interdiction du retour des djihadistes partis en Syrie, en Irak.
Il s’agit de règles élémentaires dont il nous faut disposer pour lutter contre ce 
fléau qui qui prône l’extinction de notre civilisation.
Il s’agit de règles élémentaires dont il nous faut disposer pour lutter contre 
ce fléau qui tue au hasard des enfants, des femmes et des hommes, de tous 
horizons, de toutes religions, de toutes croyances et de toutes cultures.
Il s’agit de règles élémentaires dont il nous faut disposer pour protéger le 
peuple de France.
C’est plus que jamais dans ce contexte sécuritaire, couplé aux difficultés 
sociales que nous traversons, que nous avons le devoir et la grande nécessité 
de porter l’espérance, et de nous retrouver ensemble, les uns pour les autres.
Alors, avec toute la bienveillance que nous vous portons, nous vous adressons 
toute notre espérance pour cette nouvelle année. Qu’elle soit la plus heureuse, la 
plus sereine, la plus fraternelle.
Nous vous souhaitons la plus belle des années dans notre si beau pays,  
la France.

Les élus de la Majorité municipale

Avec nous, ce sera gratuit.
Deuil-La-Barre, Ermont, Herblay, La Frette-sur-Seine, Sannois..., toutes ces villes re-
passent leurs zones de stationnement réglementé en zones bleues, les autos étant 
de nouveau autorisées à stationner gratuitement pour peu qu’un disque bleu atteste 
de leur heure d’arrivée et ce, afin de favoriser la rotation des véhicules sans pour 
autant matraquer les automobilistes. Chez nous, le maire fait la promo de son pe-
tit business dans le Journal municipal en annonçant la création d’un parking à La 
Poste - payant, bien sûr - et pousse le cynisme jusqu’à aller soutenir les « gilets 
jaunes » ! Vos élus RN restent, eux, violemment hostiles à ce racket et confirment 
que la suppression de tout stationnement payant sera une des mesures phares de 
leur programme aux élections municipales de 2020.

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



Nouveau Tokyo SakuraRestaurant Japonais

01 34 13 81 41 
92 rue du Général Leclerc • 95130 Franconville La Garenne  • http://www.nvtokyosakura.com

Ouvert 7j/7 
de 12h00 à 14h30  
et 18h30 à 22h30

Premier restaurant japonais  
du Val-d’Oise de type comptoir tournant

Vous souhaitez faire 
paraître une insertion 

publicitaire ?

Distribué à plus de

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

Cette année avec Corlet,

Bonne année !

faites germer vos projets !

Ce papier vous réserve une surprise...Ce papier vous réserve une surprise...

carte-de-voeux2019-BAG.indd   1 14/11/2018   12:03

Cette année avec Corlet,

Bonne année !

faites germer vos projets !

Ce papier vous réserve une surprise...Ce papier vous réserve une surprise...

carte-de-voeux2019-BAG.indd   1 14/11/2018   12:03

Cette année avec Corlet,

Bonne année !

faites germer vos projets !

Ce papier vous réserve une surprise...Ce papier vous réserve une surprise...

carte-de-voeux2019-BAG.indd   1 14/11/2018   12:03

Cette année avec Corlet,

Bonne année !

faites germer vos projets !

Ce papier vous réserve une surprise...Ce papier vous réserve une surprise...

carte-de-voeux2019-BAG.indd   1 14/11/2018   12:03
Toute l'équipe de       vous souhaite une

Cette année avec Corlet,

Bonne année !

faites germer vos projets !

Ce papier vous réserve une surprise...Ce papier vous réserve une surprise...

carte-de-voeux2019-BAG.indd   1 14/11/2018   12:03


