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

› Ascenseurs
› Parkings sous-sol
›  Résidence 

sécurisée

DES appartements
T2 

à partir de  
172 000€ (2)

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

Maison 
à partir de  

265 000 €(1)

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

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

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

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

(3)

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

(4)

PROGRAMME ÉLIGIBLE

www.exeo-promotion.com

02 38 62 47 48 
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Parce qu’il est des moments où il faut être certain de pouvoir faire confi ance

84 rue du Général Leclerc
(Face à l’Église Ste-Madeleine)

95130 FRANCONVILLE

01 34 14 37 43
www.pompesfunebresturp in .com

Urgences décès • Permanence 24h/24 • 7j7

Admission Funérarium

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Azur 0 800 772 137

PUB TURPIN2019_ok.indd   1 19/12/2018   11:32

LOISIRS CRÉATIFS ÉVEIL

CADEAUXMULTIMÉDIA

LIBRAIRIE PAPETERIE

GALERIE D’ART VIDÉO

BEAUX-ARTSMUSIQUE

> OFFREZ-VOUS
LA RÉFÉRENCE

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

Tél. 01 34 30 48 00 - legrandcercle.fr
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PUBLICATION DE LA MAIRIE DE FRANCONVILLE

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

Contribution au grand débat
Le fossé se creuse entre les élus locaux et les gouvernements successifs depuis de 
nombreuses années.
Incapable de faire les économies et les réformes nécessaires depuis des années, 
l’État impose tout et son contraire, allant même jusqu’à remettre en question notre 
Constitution en s’attaquant à la libre administration des Collectivités Territoriales.
L’exemple le plus récent est celui de la Taxe d’Habitation. D’abord supprimée en partie, 
puis pour tout le monde, puis (peut-être) maintenue pour les 20% les plus riches (à 

partir de quel salaire ?) puis finalement de nouveau supprimée pour tout le monde… on s’y perd, et c’est la crédibilité des élus qui est mise à mal.
Fort de son incapacité, l’État a donc imposé une contrainte économique aux Collectivités en diminuant drastiquement le montant des dotations 
versées depuis 2013. Rappelons que ces dotations ne sont pas un cadeau, mais uniquement le fruit de la décentralisation : l’État confie des missions 
et alloue les moyens pour les remplir, conformément à la Constitution. Il est bon cependant de rappeler que les Collectivités Territoriales portent 70% 
de l’investissement public du pays, qu’elles sont à la genèse des emplois qui en découlent, et que la dette du bloc communal ne représente que 4,5% 
de la dette publique française.
Pour Franconville, 25M€ depuis 2013 font ainsi défaut des caisses de la commune (notre budget annuel en fonctionnement est de 50M€ environ). Que 
chacun se demande, à l’échelle des 35000 communes, où est parti tout cet argent non redistribué par l’État puisque nous ne payons pas moins 
d’impôts en France, et que la dette du pays ne s’est pas réduite…
Les communes doivent avoir un budget équilibré : autant de recettes que de dépenses. L’État, lui, vote des budgets en déficit depuis 40 ans. Alors, lorsque 
l’on ampute le budget d’une commune, elle n’a d’autre choix que de réduire ses dépenses. C’est ce que nous avons fait à Franconville en réduisant par 
exemple notre dette de près de 25% en 4 ans, en réduisant le budget de nos consommations énergétiques, en repensant notre façon de travailler…
Et c’est parce que nous avons su nous réinventer, que nous pouvons réduire les impôts fonciers de 5% en 2019 en complément de l’exonération de la 
Taxe sur l’Assainissement déjà appliquée l’an dernier.
Moins de dettes, moins de dépenses, baisse de la fiscalité. Voilà le triptyque que nous portons à Franconville.
Alors faites-nous confiance, et cessez de nous couper les vivres.
A bon entendeur…

ÉDITO
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15 DÉCEMBRE
HALTÉROPHILIE

3E JOURNÉE DE CHAMPIONNAT 
NATIONAL PAR ÉQUIPE 

Les filles du Top 9 français recevaient 
Vaulx-en-Velin et SC Neuilly. 

 Les Franconvilloises, en terminant 2e de 
leur triangulaire, confirment leur 2e place 

au classement national. Les garçons  
du Top 9 français quant à eux ont 

remportés leur triangulaire lors d’un 
déplacement à Rosendael et conservent 

leur 3e place au classement général.

14 DÉCEMBRE
INSTALLATION DU NOUVEAU

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Suite aux élections organisées dans les Collèges, Monsieur le 

Maire et les élus du Conseil municipal ont remis officiellement 
les écharpes aux nouveaux élus. Ces jeunes membres auront 

l’honneur de mener des projets et être porteurs de propositions 
représentant les jeunes Franconvillois durant deux ans.

14 DÉCEMBRE
CRÈCHES FAMILIALES

Les enfants des crèches familiales étaient invités  
avec leurs parents à assister à la fête de fin d’année  
et au spectacle « La lettre du ciel » en présence de  
Xavier Melki, Maire de Franconville, Sandrine Le Moing, 
Maire adjoint et les services.  
Un beau moment d’émotion et d’émerveillement !

15 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL

Traditionnel concert de Noël du Conservatoire à l’Église Sainte-
Madeleine en présence de Monsieur Le Maire et Madame Cavecchi. 
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17 DÉCEMBRE
ALBONAISE : RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL INDIVIDUEL GAF

Bianca Miche 1ère, Célia Chaumon 1ére, Clarence Flaux 2e, 
Juliette Montanari 1ére, Célia Porche 3e, Agathe Godot 4e, Chloé 
Bartesch 1ére, Alix Levesque 2e, Perrine Jaouen 1ére et Léa Harry 2e

19 DÉCEMBRE
CONSERVATOIRE

Les élèves du Conservatoire se sont produits à la maison 
de retraite Yvonne de Gaulle.

21 DÉCEMBRE
MAISONS DE PROXIMITÉ

C’était la fête à la maison de la Mare des Noues. Organisée par le service des Maisons de proximité, en partenariat 
avec le bailleur Domaxis et les acteurs locaux du quartier, de nombreuses animations étaient proposées aux habitants. 

Le Père Noël était même là avant l’heure pour la plus grande joie des enfants.

15 DÉCEMBRE
NOËL DES COMMERÇANTS
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22 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL QUARTIER DE L’ÉPINE-GUYON

24 DÉCEMBRE
PATINOIRE

La patinoire a fêté Noël sous une pluie de flocons, en famille, 
entre amis et dans une ambiance féerique.

24 DÉCEMBRE
A LA MAISON DE LA MARE DES NOUES

En attendant le Père Noël, les enfants ont créé des petits 
Pères Noël en papier lors de l’accueil consacré au 4-10 ans. 
Un moment convivial, apprécié de tous...

26 DÉCEMBRE
SERVICE JEUNESSE

Dans le cadre des nombreuses activités proposées par le 
service jeunesse, les jeunes ont visité le Musée gourmand du 
chocolat de Paris, participé à l’atelier « tout chocolat »  
et dégusté un délicieux chocolat chaud.



27 DÉCEMBRE
SERVICE JEUNESSE

Les jeunes inscrits au service jeunesse ont pu assister au 
spectacle d’adieu du Cirque Plume « La dernière saison » au 
Parc de la Villette. Ce spectacle d’une grande poésie mêle 
humour, danse, musique et arts du cirque (contorsionniste, 
funambule, acrobates, mât chinois…). Une soirée magique et 
grandiose.

31 DÉCEMBRE
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
À LA K’FÊTE

Pour finir l’année en douceur : création de décor 
en pâte polymère.

11 JANVIER
HALTÉROPHILIE

Championnat Régional par équipe
- Les féminines remportent leur match devant Neuilly 
et se positionnent ainsi à la 4e place Régionale.
- Les masculins (2 équipes) remportent également 
leur match devant Cachan et Neuilly.

4 JANVIER
PATINOIRE

Destination 2019 à la patinoire.

12 JANVIER
MUSIQUE EN BIB

La trompette et la guitare étaient présentes dans le cadre de 
musique en bib.

FRANCONVILLE LE MAG’ \7
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TRANSPORTS :
LE RÉSEAU DE BUS ÉVOLUE

Compétence de l’agglomération Val Parisis, les transports conditionnent la mobilité des  
habitants du territoire. Près de deux ans après la dernière restructuration du réseau de bus sur la 
commune, la municipalité a réussi à se faire entendre auprès de l’organisme Île-de-France Mobili-
tés (ex STIF) avec la mise en place, en mai prochain, d’un plan de dessertes homogénéisé et des 
fréquences de passages augmentées. 

GRAND ANGLE
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OBJECTIF : ASSURER LA 
MOBILITÉ DANS L’EN-
SEMBLE DES QUARTIERS  
DE FRANCONVILLE
Le réseau de bus composé des lignes 
de bus 30-03, 30-12, 30-49 et Citéval a 
été repensé le 2 mai 2017 afin d’obtenir 
une augmentation de fréquences en 
heures pleines et en heures creuses. 
Malgré cela, il est apparu un manque 
de desserte de certains quartiers de 
Franconville et une problématique pour 
les administrés souhaitant se rendre 
dans les centres commerciaux en jour-
née ou le week-end. 
Xavier Melki, le Maire de la commune et 
Yannick Boëdec, Président de la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis 
ont insisté et obtenu, de la part d’Île-de-
France Mobilités, l’organisme gestion-
naire et financeur du transport sur la 
région, un retour d’expérience de cette 
restructuration au mois de juin 2018. 
« C’est un dossier que j’ai récupéré, la 
première restructuration n’ayant pas 
répondu aux attentes de l’ensemble 
des usagers. Nous nous sommes re-
trouvés notamment avec des quartiers 
délaissés, des arrêts de bus n’étaient 
plus desservis, rappelle l’édile. Dès fin 
2017, j’ai exigé que les parties pre-
nantes de ce dossier se remettent au-
tour de la table. Les réunions qui en ont 
découlé ont parfois été houleuses, les 
intérêts économiques des uns et des 
autres primant sur l’intérêt général. Il 
a fallu taper du poing sur la table pour 
qu’on se fasse enfin entendre. J’ai dû 
aller jusqu’à porter nos doléances au 
bureau-même de Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région qui a facilité 
l’avancée du dossier. » Une réunion en 
octobre 2018 a ainsi permis de dresser 
les grandes lignes de l’évolution des 
réseaux de transports sur notre ville à 
l’échéance de mai de cette année. 

SIMPLIFICATIONS  
ET COMPLÉMENTS
Le projet global élaboré pour répondre 
à l’ensemble des demandes des utilisa-
teurs va à la fois de la simplification de 
la ligne 95-19, désormais organisée en 
deux itinéraires nommés 95-19 et 95-
29 au lieu de trois, jusqu’à des complé-
ments au niveau des dessertes locales 
via les lignes 30-03, 30-12, 30-49 
et Citéval. Par ailleurs, le circuit de la 

ligne 30-37 est en cours d’études afin 
d’améliorer la desserte des quartiers 
nord-est de la ville (chaussée Jules-Cé-
sar, rue de Cernay). Sur la ligne 95-19 
(Valoise), la nouvelle offre de transport 
sera augmentée à la fois sur l’am-
plitude horaire et sur la fréquence. 
Il y aura même une offre nettement 
améliorée sur cette ligne le dimanche, 
avec une fréquence de passage de 
trente minutes de 7h30 à 21h. «  Île-
de-France Mobilités a approuvé lors 
de son Conseil d’administration du 12 
décembre une avancée majeure pour 
les administrés tant sur les horaires 
que sur les fréquences de passage  », 
souligne Xavier Melki. La ligne 95-19 
qui traverse Franconville et constitue 

un axe important reliant les grandes 
gares du Val-d’Oise (10 000 passagers 
par jour) est la principale concernée 
par cette dernière restructuration. 
Concernant la ligne 95-29, celle-ci tra-
versera notre commune d’ouest en est 
et desservira les arrêts suivants : 

 Centre commercial E. Leclerc  
 Lycée Jean-Monnet  
 Montédour  
 Garancière 
 Bel Air

Sur cette ligne également, il y a à la fois 
une augmentation de l’amplitude ho-
raire de l’offre et une augmentation des 
fréquences de passages, ainsi que la 
création d’une offre le dimanche.

Jour Amplitude Fréquence

Jour de semaine de 5h20 à 21h15
Heure pleine : env. 13 min.

Heure creuse : env. 27 min.

Samedi de 6h à 21h env. 35 min.

Dimanche de 9h à 20h env. 90 min.

TABLEAU 1

Aujourd’hui

Jour Amplitude Période Fréquence

Jour de semaine de 5h à 23h
Heure pleine 7/8 min. et 15 min.

Heure creuse 20 min.

Samedi de 6h à 22h
de 6h à 9h et de 19h à 22h 32 min.

de 9h à 19h 20 min.

Dimanche de 7h30 à 21h Journée 32 min.

À partir de mai

Jour Amplitude Fréquence

Jour de semaine de 6h à 21h
Heure pleine : env. 20 min.

Heure creuse : env. 50 min.

Samedi de 6h30 à 20h30 env. 50 min.

Dimanche Pas d’offre

TABLEAU 2

Aujourd’hui

Jour Amplitude Période Fréquence

Jour de semaine de 5h à 23h
Heure pleine 15 min.

Heure creuse 30 min.

Samedi de 6h à 22h Journée 30 min.

Dimanche de 7h30 à 21h Journée 30 min.

À partir de mai

Jour Amplitude Fréquence

Jour de semaine de 5h20 à 21h15
Heure pleine : env. 13 min.

Heure creuse : env. 27 min.

Samedi de 6h à 21h env. 35 min.

Dimanche de 9h à 20h env. 90 min.

TABLEAU 1

Aujourd’hui

Jour Amplitude Période Fréquence

Jour de semaine de 5h à 23h
Heure pleine 7/8 min. et 15 min.

Heure creuse 20 min.

Samedi de 6h à 22h
de 6h à 9h et de 19h à 22h 32 min.

de 9h à 19h 20 min.

Dimanche de 7h30 à 21h Journée 32 min.

À partir de mai

Jour Amplitude Fréquence

Jour de semaine de 6h à 21h
Heure pleine : env. 20 min.

Heure creuse : env. 50 min.

Samedi de 6h30 à 20h30 env. 50 min.

Dimanche Pas d’offre

TABLEAU 2

Aujourd’hui

Jour Amplitude Période Fréquence

Jour de semaine de 5h à 23h
Heure pleine 15 min.

Heure creuse 30 min.

Samedi de 6h à 22h Journée 30 min.

Dimanche de 7h30 à 21h Journée 30 min.

À partir de mai

Données prévisionnelles sous réserve de changements

Données prévisionnelles sous réserve de changements

LIGNE 95-19 / CIRCUIT A

LIGNE 95-19 / CIRCUIT B

LIGNE 95-29
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GRAND ANGLE

LES NOUVELLES DESSERTES 
La ligne 30-49 qui relie les arrêts du 
Centre-ville la Source et Place Charles 
de Gaulle à la Gare de Franconville va 
voir la fréquence de passage, en heures 
creuses la semaine, passer de 30 à 
20 minutes. Les quartiers de l’Épine-
Guyon et de l’Orme Saint-Edme, grands 
oubliés de la précédente restructura-
tion, vont être desservis par la ligne 
Citéval Franconville. Sont rajoutés à la 
desserte actuelle les arrêts suivants  : 
Orme Saint-Edme, Mare des Noues, 
Épine-Guyon, les Bruyères. 
L’amplitude horaire de la ligne Citéval 
Franconville va être améliorée passant 
de 7h50-18h15 à 6h30-21h30 les jours 
de semaine et de 9h-18h40 à 8h-20h 
les samedis. Tout cela avec le main-
tien d’une fréquence de 30 minutes en 
heures pleines y compris les samedis. 
Sur la ligne 30-03, tout comme celle 
de Citéval, une boucle de passage de-
vrait être rajoutée en heures creuses 
pour permettre aux quartiers de l’Épine-
Guyon et les Bruyères de pouvoir se 
rendre en Centre-ville sans changement. 
Les objectifs des collectivités locales 
auprès d’Île-de-France Mobilités ont été 
entendus au vu du renforcement :

  de l’offre les samedis et les di-
manches,
  d’une augmentation significative de 
la capacité globale de la ligne 95-19 
(investissement  : achat de six bus 
complémentaires),
  d’une meilleure desserte de l’ensemble 
des quartiers de notre commune.

Pour information, aucun changement 
impacte la ligne RATP 261 ainsi que 
la 30-12. «  La nouvelle restructura-
tion sera effective en mai prochain, le 
temps de financer l’achat des six bus 
qui s’ajouteront aux effectifs actuels. 
Il y aura certainement encore des 

Citéval : un circuit amélioré et étendu à de nouveaux quartiers 
La ligne Citéval, aussi connue sous le nom de « navettes locales » ou Service Régulier Local (SRL), constitue une ligne interne au 
territoire financée par l’agglomération Val Parisis. Lors de la restructuration de mai 2017, certains quartiers ayant été délaissés 
- comme ceux de l’Épine-Guyon, de l’Orme Saint-Edme et du secteur Ikéa - le réseau de bus ne donnait pas entière satisfaction.
Citéval est alors venu pallier le manque notamment dans les quartiers scolaires et commerciaux. La ligne va prochainement 
desservir des quartiers qui ne sont aujourd’hui pas reliés au Centre-ville ou au reste de la commune comme à l’Orme Saint-Edme et 
à la Mare des Noues. À chaque restructuration, Citéval permet de renforcer le maillage pour une desserte plus efficiente et adaptée 
aux besoins des Franconvillois.

I N F O S  +

Jour Amplitude Fréquence

Jour de semaine de 7h50 à 9h15
et de 15h40 à 18h15

Heure pleine : env. 30 min.

Heure creuse : pas d’offre

Samedi de 9h à 18h40 env. 35 min.

Dimanche Pas d’offre

TABLEAU 3

Aujourd’hui

Jour Amplitude Période Fréquence

Jour de semaine de 6h30 à 21h30

Heure pleine : de 6h30 à 9h30
et de 15h30 à 19h

30 min.

Heure creuse : de 9h30 à 15h30
et de 19h à 21h

60 min.

Samedi de 8h à 20h de 8h à 20h 30 min.

Dimanche Pas d’offre

À partir de mai

Jour Amplitude Fréquence

Jour de semaine de 7h50 à 9h15
et de 15h40 à 18h15

Heure pleine : env. 30 min.

Heure creuse : pas d’offre

Samedi de 9h à 18h40 env. 35 min.

Dimanche Pas d’offre

TABLEAU 3

Aujourd’hui

Jour Amplitude Période Fréquence

Jour de semaine de 6h30 à 21h30

Heure pleine : de 6h30 à 9h30
et de 15h30 à 19h

30 min.

Heure creuse : de 9h30 à 15h30
et de 19h à 21h

60 min.

Samedi de 8h à 20h de 8h à 20h 30 min.

Dimanche Pas d’offre

À partir de mai

Données prévisionnelles sous réserve de changements

Carte des lignes de bus à Franconville

CITEVAL
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améliorations à obtenir et je compte 
bien entendu sur le retour des ad-
ministrés lors de nos différentes 
rencontres pour nous faire remonter 
les éventuelles anomalies du réseau 
repensé ou les besoins nouveaux  », 
ajoute le Maire. 

DES PROJETS À VENIR
Par ailleurs, au-delà de la struc-
ture-même des infrastructures du 
territoire, le Plan Vélo est difficile à 
mettre en place mais est toujours en 
cours d’études. A la gare, la demande 
pour l’obtention d’une troisième sor-
tie en tête de train en provenance de 
Paris a été faite auprès du gestion-
naire du dossier. « L’objectif est à la 
fois de désengorger la sortie prin-
cipale très dangereuse en heure de 
pointe mais aussi de positionner 
un nouveau garage à vélo à cet en-
droit pour permettre aux voyageurs 
revenant de la capitale de pouvoir 
récupérer rapidement leur vélo », ex-
plique Xavier Melki.

Plus besoin de monnaie  
pour acheter son ticket de bus !
Pour rappel, depuis quelques mois, le ticket de bus est disponible par SMS sur le réseau 
de bus de la Communauté d’agglomération. Huit réseaux de bus de grande couronne 
(réseau OPTILE) offrent ainsi la possibilité d’acheter un ticket d’accès à bord grâce à un 
SMS envoyé depuis n’importe quel téléphone portable utilisant les réseaux Orange, SFR 
ou Bouygues. Avant de monter dans le bus, l’utilisateur envoie le nom du réseau (Par 
exemple VALBUS) au 93100 par SMS. Ce SMS est facturé 2€, soit le même prix que 
les tickets achetés à bord des bus. Il est valable 1h à compter de l’envoi du SMS pour 
un voyage sans correspondance. Le montant du titre de transport est reporté sur la 
facture de l’opérateur mobile du client. En montant dans le bus, l’utilisateur n’a plus qu’à 
présenter son titre de transport sur téléphone au conducteur.
Les lignes offrant le service Ticket SMS  
sur la Communauté d’agglomération : 

  VALBUS : 30-03, 30-11, 30-13, 30-14, 30-22, 30-23, 30-37, 30-39, 30-42 et 30-43.
  VALOISE : 95-03, 95-19, 95-20, 95-21 et 95-26.
  PARISIS : les lignes 30-04, 30-05, 30-07, 30-09, 30-10, 30-12, 30-18, 30-21, 30-28,  
30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38, 30-46, 30-47, 30-48 et 30-49.

I N F O S  +
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L
A15 : ça roule un peu mieux  
sur le Viaduc de Gennevilliers
Le pire est passé pour la galère du Viaduc de Gennevilliers. Un 
peu moins d’un an après l’effondrement d’une partie d’un mur de 
soutènement du pont autoroutier, l’A15 retrouvera le mois prochain 
toutes ses voies de circulation dans le sens Province - Paris. Des 
milliers d’usagers quotidiens, particuliers et acteurs économiques 
de cet axe autoroutier stratégique menant à la capitale ont été très 
impactés depuis le coup de tonnerre de l’effondrement survenu 
en mai 2018 avec des embouteillages à rallonge monstrueux et 
récurrents et des pertes financières pour les entreprises. Mais 
heureusement le bout du tunnel n’est plus très loin. 

RÉOUVERTURE DE LA 4E VOIE
Marie-Christine Cavecchi, la Présidente du Conseil Départemental 
du Val d’Oise et première adjointe au Maire, est notamment à 
l’origine de la création, le 27 juin 2018, du Comité de défense des 
riverains et des usagers de l’A15 pour la réouverture du viaduc. 
« Nous avons voulu rendre la gestion de ce dossier la plus 
transparente possible, explique Marie-Christine Cavecchi. Les 
services routiers du Département ont, dès le début du problème, 
apporté toute l’aide possible. Je suis satisfaite de la coopération, 
de la vigilance, de la précision des équipes de l’État mises en 
œuvre depuis juillet dernier, pour faire avancer les travaux au 
plus vite. Mais la préparation du chantier n’a pu commencer 
qu’en septembre après une période d’analyses et d’études 
techniques qui nous a paru très très longue et un appel d’offres 
extrêmement resserré dans le temps et très contraignant. » M. le 
Préfet et la Direction des Routes d’Île de France ont alors échangé 
régulièrement des informations avec nous.

TROIS ENTREPRISES SUR LE CHANTIER
Pour assurer une livraison sûre et la plus rapide possible du 
chantier, trois entreprises ont en effet été retenues ensemble 
mais avec leurs compétences respectives pour remettre 
en état le mur de soutènement construit en terre armée. 
Les travaux consistent pour le refaire, à mettre en place des 
écailles préfabriquées pesant chacune 500 kg et à fixer celles-
ci avec des clous de 16 mètres de long. Pour cela, les trois 
entreprises réunies sur le chantier ont dû faire face à des 
exigences techniques très lourdes avec notamment un terrain 
des opérations très en pente et la proximité en contrebas d’une 
route, de la voie ferrée et de la Seine. Afin que les étapes de 
fin de travaux soient respectées, des indemnités financières 
très lourdes avec des délais de livraison très serrés ont été 
imposées par l’État. Dans un premier temps, afin de pallier au 
dénivelé trop important, le talus a été renforcé par un mur en 
béton, en octobre, pour accueillir les engins de chantier. Pour 
libérer la troisième voie de circulation, en décembre dernier, 
les files ont été rétrécies et un radar limitant la vitesse à 70 
puis 50 km/h a été mis en place afin d’assurer la sécurité 
des automobilistes ainsi que celle des ouvriers travaillant sur 
place. Si, depuis ces désordres dus à des infiltrations d’eau 
importantes, l’État a vérifié tous les ouvrages d’art du réseau 
routier national non concédé partout en France, Marie-Christine 
Cavecchi promet que « le Comité de défense des riverains et 
des usagers de l’A15 pour la réouverture du viaduc continuera 
à rester vigilant ». 

 actus««

Après une troisième voie de circulation remise en service le 5 décembre dernier, le trafic 
autoroutier se fluidifiera encore sur le viaduc enjambant la Seine entre Gennevilliers et 
Argenteuil avec la réouverture de la quatrième et dernière file en mars prochain.

Madame Cavecchi en présence du Sous Préfet d’Argenteuil et les services de la DIRIF
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Point travaux
RENOUVELLEMENT  
DU CHAUFFAGE URBAIN

En cette période hivernale, un certain nombre de travaux 
d’investissement ont été réalisés afin d’assurer le renouvellement 
du matériel garantissant le chauffage des locaux communaux. 
Parmi eux, il y a eu le changement de sept radians gaz au gymnase 
Jean-Jacques Mathieu pour un montant de 19 500 € (TTC) et le 
remplacement de deux aérothermes au gymnase Jules Ferry pour 
22 000 € (TTC). Le Conservatoire a reçu quant à lui deux chaudières 
neuves alimentées au gaz pour un montant de 27 600 € (TTC). Ces 
investissements participent à la fois au confort des utilisateurs et 
à la réduction du budget consacré annuellement au chauffage des 
locaux avec des appareillages techniques moins énergivores.

 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Depuis la fin de l’année 2018, les bâtiments publics des écoles 
Ferdinand Buisson, de la maternelle du Bel Air, de l’Hôtel de 
ville et des gymnases du Moulin et du Bel Air sont alimentés 
en chauffage par le réseau de chaleur biomasse du SICSEF. 
De principe, lorsque des bâtiments publics sont suffisamment 
proches du réseau primaire, leur raccordement est prévu. 
Économiquement, ce réseau de chaleur est aujourd’hui le plus 
concurrentiel par rapport au prix du gaz et à son évolution 
prévisible dans les prochaines années. Utilisant 60% d’énergies 
renouvelables (la biomasse), il est aussi plus écologique. 

RÉFECTION DES TOITURES  
DU CENTRE DES SPORTS ET LOISIRS

Au mois de janvier a débuté la première phase des travaux de 
réfection des toitures du CSL. La première phase concerne la 
toiture des terrains de tennis couverts. La durée du chantier a 
été estimée à six semaines. 

  Budget : 108 888 € TTC.
Pour information, au cours du deuxième trimestre de l’année, ces 
travaux se poursuivront en une seconde phase qui concernera 
plus particulièrement la réfection totale des toitures terrasses 
du hall et des parties communes.

INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR  
DE BILLETS À L’ÉPINE-GUYON

Ce mois-ci, les travaux nécessaires à la réinstallation d’un 
distributeur automatique de billets au centre commercial de 
l’Épine-Guyon continuent. Des aléas imprévisibles sur la nature 
du sol nécessitent des études supplémentaires qui retardent 
de 3 à 4 semaines sa réalisation. Cet aménagement est très 
attendu par les habitants du quartier depuis la fermeture, l’année 
dernière, du bureau de Poste.

  Budget : 45 000 € TTC pour la construction du local 
qui sera loué par la commune à un opérateur bancaire.
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Retour sur la cérémonie  
des vœux 2019

 actus«

P« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si 
grand génie ; il ne faut pas être au-dessus des hommes, 
il faut être avec eux.» Comme le soulignait si bien 
Montesquieu, il n’y a qu’ensemble que l’on peut avancer 
dans le bon sens. La cérémonie de vœux de Xavier Melki 
et de l’équipe municipale a été l’occasion de dresser le bilan 
de l’année écoulée, d’énumérer les grands projets de 2019 
mais surtout de rappeler à tous que pour se réinventer et 
ainsi réussir à relever les défis financiers imposés par l’État, 
il était nécessaire de travailler main dans la main. « Tous les 
services de la ville ont su chercher de nouvelles façons de 
travailler pour que l’on puisse faire mieux voire identique et 
que ça coûte moins, comme quoi quand on veut, on peut. Et 
ça ne doit pas s’appliquer qu’aux communes mais à l’État, 
souligne l’édile en rappelant qu’ « en cinq ans, Franconville 
a réduit la dette de près de 25% ». Et ce, sans toucher 
aux subventions aux associations qui seront pérennisées 
encore cette année, sans augmenter les dépenses 
générales. « Nous allons baisser les impôts fonciers de 5% 
et conserver l’exonération de la taxe sur l’assainissement 
qui est aujourd’hui une compétence de l’agglomération », 
relève-t-il.

Après les Conseils de Quartier, les réunions publiques, le 
Conseil Municipal des Jeunes qui a fêté ses 10 ans le mois 
dernier, le Conseil des Seniors, celui des accueils de loisirs 
et les rencontres avec les parents d’élèves qui ont vu le jour 
l’année passée, la concertation s’ouvrira, cette année, aux 
parents demandeurs de places en crèches. « En 2019, je 
souhaiterais que nous ouvrions les commissions crèches 
aux parents afin qu’il y ait une transparence totale sur les 
modalités d’attribution des places en crèches », a-t-il déclaré. 
Un Conseil Local du handicap et un Conseil des Enfants dans 
les accueils de loisirs élémentaires seront également créés 
dans les mois à venir. Par ailleurs, concernant le domaine de 
la sécurité et de la prévention de la délinquance, des actions 
éducatives des brigades motos et équestres seront menées 
dans les écoles et les accueils de loisirs.

Samedi 12 janvier, plus de 1 600 personnes ont assisté à latraditionnelle cérémonie des vœux 
qui s’est tenue au CSL. Tous étaient réunis pour partager un moment chaleureux et festif.

« les impôts fonciers 
baisseront de 5% »
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LES CHANTIERS DE 2019
2019 verra la fin des travaux d’extension et de réhabilitation 
de l’école maternelle Jules Ferry (budget : 3 200 000 €), la 
réalisation du projet d’extension de l’école de la Gare René 
Watrelot avec la démolition de l’immeuble voisin, et la 
poursuite des actions éducatives innovantes, culturelles et 
sportives dans les écoles (Orchestre à l’école, au collège, 
DEMOS avec la Philharmonie de Paris, interventions sportives 
et partenariat avec les associations, etc.). « Une future école 
primaire verra le jour d’ici à trois ans », a annoncé le maire.
Concernant la restauration scolaire, des échanges seront 
organisés pour travailler avec les parents délégués autour du 
cahier des charges du nouveau marché de restauration. La 
part des aliments bio augmentera a minima de 20% chaque 
année pendant trois ans. Près de 100 000 € seront investis 
pour moderniser les équipements de la cuisine centrale. « Et 
pour poursuivre la politique mise en place depuis quelques 
années, le système de réservation « à la carte » sera 
maintenu », souligne-t-il.

UNE MOBILITÉ REPENSÉE
En 2019, le réseau des transports en commun sur la ville 
sera repensé (voir Grand Angle pages 8 à 11), deux parkings 
seront créés – l’un en centre-ville derrière la Poste et le 
second devant l’ancienne station-service - le plan local de 
stationnement et de circulation sera discuté en Conseils de 
quartiers puis lors de réunions publiques, les deux fontaines 
du centre-ville seront remises en service et les bassins du 
Parc Cadet de Vaux à nouveau fonctionnels.
D’autre part, sont prévus la 1re phase des travaux de réfection 
de la Chaussée Jules César, la réfection du Boulevard 
Toussaint Lucas, le renouvellement partiel de la flotte 
automobile de la commune avec l’acquisition de véhicules 
électriques et le plan de lutte contre les frelons asiatiques 

sera mis en place pour endiguer le 
fléau. Au niveau des associations de 
la ville, le million d’euros qui leur est 
alloué annuellement sera maintenu 
dans les deux prochaines années. 
«  Nous ne pouvons rien faire sans 
les bénévoles des associations et les 
commerçants qui font vivre nos cœurs 
de ville », fait remarquer Xavier Melki. 
Des démonstrations de cette richesse 
associative locale a été présentée 
lors de la cérémonie avec le club de 
gymnastique l’Albonaise, le Viet Vo Dao 
par les Dragons de la Récré, un spectacle de l’Académie de 
danse de Franconville et un concert du groupe franconvillois 
Illyd et des élèves et des professeurs du Conservatoire. 

« Nous avons la chance d’avoir des associations sportives qui 
font du sport de très haut niveau, sans négliger la formation 
de nos jeunes. Nous avons une politique culturelle et sportive 
qui est forte à Franconville. Nous avons d’ailleurs eu le 
maintien du label Ville active, Ville sportive. »
Un nouveau terrain synthétique au stade a été annoncé ainsi 
que l’agrandissement des vestiaires de football et la création d’un 
Street Work Out à l’Orme Saint-Edme. Pour renforcer la sécurité, 
22 caméras seront installées d’ici à 2020 pour un total de plus 
de 60 caméras, trois policiers municipaux seront recrutés afin 
d’assurer le renforcement de la présence policière aux abords 
des écoles et fluidifier ainsi la circulation parfois difficile.
Cette nouvelle année sera ainsi rythmée par de nombreux 
chantiers qui seront toujours menés en concertation avec les 
habitants et acteurs de la ville et ce, dans la transparence la plus 
totale. « Pour que la clarté soit la boussole de nos échanges, 
conclut le Maire. Je n’aurais qu’un vœu à formuler pour cette 
année, ni plus ni moins qu’elle soit la meilleure possible. »

« Pour que la clarté  
soit la boussole  

de nos échanges »

« Les subventions aux associations 
seront pérennisées »
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CCe fut également l’occasion de fêter les 10 ans d’existence du 
CMJ et de faire une rétrospective en images de leurs actions. (Clip 
disponible sur le site internet de la ville). L’élection du CMJ a lieu tous 
les deux ans. Pour ce nouveau mandat, dix-huit jeunes franconvillois 
de la 6e à la 3e, ont été élus par les collégiens de la ville.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS
Près de deux jours de formation sont dispensés aux jeunes élus 
au début de leur mandat. Cette formation leur permet de mieux 
connaître les Institutions, le rôle et les responsabilités d’un élu, 
apprendre à mettre en place des projets et savoir les présenter en 
public. Les jeunes élus pourront, à cette occasion, choisir leurs 
commissions. Il en existe trois : Loisirs/Sports/événements, Vie 
sociale et Cadre de vie parmi lesquelles chaque jeune élu peut 
en choisir deux. Les liens intergénérationnels seront d’autant 
plus renforcés cette année en raison du partenariat avec le 
Conseil des Seniors qui a vu le jour fin 2018.

«

Le 17 décembre dernier, les nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
ont reçu l’écharpe tricolore en présence de l’équipe municipale et du Conseil des Seniors. 

Les prochains Conseils d’accueils de loisirs 
se dérouleront les 13 et 20 février :

  Ordre du jour : Bilan plan mercredi et autres activités 
éducatives / Accueils de loisirs et nouveau site de la 
ville / questions diverses. 
  Mercredi 13 février à 19h à l’accueil de loisirs Épine-
Guyon pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs maternels.
  Mercredi 20 février à 19h à l’accueil de loisirs Arc en 
ciel pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs 
élémentaires.

I N F O S  +

Le nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes élu pour le mandat 2018-2020
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DDepuis trois ans, cette manifestation est attendue durant des semaines 
par les fans de la culture artistique nippone. Le 2 février, le Festival Culture 
Manga fait son retour à l’espace Saint-Exupéry et pour cette occasion, 
le service Jeunesse a mis les petits plats dans les grands avec des 
animations diverses et variées couvrant tous les âges. Au programme 
de cette journée : concert de tambours japonais, parades traditionnelles 
nipponnes, démonstrations des sumos de Paris, tournois de jeux vidéo 
dans un espace réservé, ateliers de confection d’origamis, de pochoirs ou 
encore d’avions à catapulte, tournois de jeux de cartes Yu-Gi-Oh!, stands de 
goodies, expositions-ventes d’illustrations manga, grand choix de mangas 
proposé par la librairie d’occasion Culture en stock, atelier maquillage. 

UN RENDEZ-VOUS ANIMÉ ET COLORÉ 
La Médiathèque de Val Parisis proposera, un espace lecture et dessins 
manga. Le groupe No Time No Tune, spécialisé dans les reprises de 
chansons de films d’animations donnera un concert dans l’après-midi. 
Un Maid Café sera à la disposition des visiteurs à l’entrée du festival : ce 
concept venu tout droit du pays du Soleil-Levant propose la dégustation 
de bonbons et de boissons multicolores. Enfin, pour rester dans le thème, 
le Food Truck Daddy’s Wok éveillera vos papilles. Un blind test, un karaoké 
et un troc manga seront par ailleurs animés par le service Jeunesse.

  Informations : de 10h à 18h à l’espace Saint-Exupéry

Festival Culture 
Manga, 3e impact,  
le 2 février

 actus«« actus««« actus«

Programme
l  Espace Jeux vidéo japonais avec tournois 

animés par la société Ouest Games
l  Tournoi de jeux de cartes Dragon Ball Su-

per Card Game (Initiation le matin)
l  Espace jeux de société avec Animons Jeux
l  Création d’avions à catapulte et d’éoliennes 

Kasaguruma (Les Ateliers de Shâm)
l  Origamis et pochoirs (Association Tengumi)
l  Atelier dessins Manga (Médiathèque Val 

Parisis)
l  Troc Manga de 11h à 12h, de 14h à 15h 

et de 17h à 18h (sur inscription auprès du 
service Jeunesse jusqu’au 28 janvier)

l  Maquillage (facepainting et petits effets 
spéciaux) par Charlotte Hubert

l  Espace manga/culture japonaise proposé 
par la Médiathèque Val-Parisis 

A
ni

ma
ti

on
s 10h30 - 13h : Blind test

11h15 :  Paris Sumos - Démonstration  
et initiation 

12h15 : Karaoké 
14h : Concert de No Time No Tune
15h45 :  Tambours japonais - Tsunagari Taiko 

Center
16h15 : Initiation aux tambours japonais
17h15 : Défilé d’Awa Odori
10h30 – 13h30 – 17h40 : Projection du film 
LES ENFANTS LOUPS
AME ET YUKI de Mamoru Hosoda au Ciné 
Henri Langlois (Séance supplémentaire, le 
dimanche 3 février à 13h30)

v
en

te
s 

ex
po

si
ti

on
s l Kimoe (bijoux et déco en origami)

l Secret des fleurs (bijoux et accessoires)
l Culture en stock (Mangas soldés et goodies)
l Mister Mango, illustrateur
l Kdyboocrea, illustratrice
l Louxart, illustrateur
l Alice Hoang & Maora Proust, illustratrices
l Association Méluzine (fanzines)
l Matthieu Hattab, illustrateur
l Le Troll à 2 têtes

Un petit creux durant la journée ou 
envie d’une boisson : 
l  Le Daddy’s Wok vous proposera différents 

plats asiatiques sur le parvis de l’Espace 
Culturel Saint-Exupéry.

l  Kame’n Créa Maid Café au 1er étage de 
l’Espace Culturel Saint-Exupéry (boissons 
chaudes, Bubble Tea et confiseries japonaises)
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AAprès le thème de Pinocchio en 2017 et des astres en 2018, les 
élèves participeront à des ateliers autour du thème de l’Opéra 
du lundi 18 au samedi 23 février en remplacement de leurs 
cours habituels. Chaque année, près d’une centaine d’ateliers 
sont mis en place sur une semaine complète afin de pouvoir 
accueillir les 630 élèves musiciens, danseurs et comédiens 
que compte l’école.

CONCEPT PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION
Le concept de cette semaine dédié au décloisonnement 
des pratiques artistiques et des disciplines ne change pas. 
Ce dispositif pédagogique et artistique permet aux élèves 
d’explorer d’autres spécialités. « C’est super parce qu’on 
essaie d’autres instruments et on fait d’autres activités 
que du solfège », se réjouit d’avance Antonin, un jeune 
guitariste franconvillois âgé de 11 ans, qui participera à la 
prochaine Semaine Sans Frontières avec sa sœur Solène, 
joueuse de flûte traversière, et son papa Arnold, guitariste.  

« J’y participe depuis mes six ans, ça m’a permis de diversifier 
les pratiques artistiques, j’ai pu faire de la flûte traversière 
en même temps que de la danse, ma seconde passion, ça 
m’a permis de découvrir les arts de la Renaissance, c’est 
aussi bon pour la culture musicale que la culture générale. 
Cette année, des ateliers sont mis en place spécialement 
pour m’aider à mêler danse et flûte et ainsi décrocher mon 
deuxième cycle », ajoute Solène, sa sœur de 15 ans.

C’est aussi l’occasion de découvrir à l’intérieur d’une spécialité, 
des façons différentes d’aborder sa discipline ou bien d’élargir 
ses connaissances à travers d’autres esthétiques. Enfin, 
cette semaine constitue également un espace de répétition 
pour les projets transversaux importants de l’école. Les 
classes peuvent alors se rencontrer et répéter ensemble. Ces 
répétitions vont concerner cette année un projet important 
pour le Conservatoire : l’Opéra Docteur Jekyll et Mister Haydn, 
un opéra pour enfants écrit par Claude-Henri Joubert sur la vie 
du compositeur autrichien Joseph Haydn qui sera présenté 
le 7 juin par les artistes en herbe au Théâtre Jean Cocteau, à 
l’Espace Saint-Exupéry.

630 ARTISTES 
Chaque élève inscrit est tenu de participer à deux ateliers 
obligatoires. Un fichier est mis en ligne en amont afin que 
les familles de l’école puissent prendre connaissance et 
faire un premier choix. Cette année, il a été mis en ligne 
pendant les vacances de Noël. Les inscriptions définitives 
se font la semaine du lundi 4 février au samedi 9 février à 
l’accueil du Conservatoire. Les élèves doivent alors donner 
leurs choix définitifs pour réserver leur place dans les 
différents ateliers.

  Informations : www.ville-franconville.fr 
2 rue d’Ermont. Tél. : 01 39 32 68 43.

Créée en 2008, la Semaine Sans Frontières (SSF) au Conservatoire est un dispositif unique en Île-de-
France et dans le département du Val-d’Oise. Sa 10e édition aura lieu du 18 au 23 février et a été pensée 
sur le thème de l’opéra, en passant par le baroque, le contemporain, le romantique et l’opéra rock. 

L’opéra à l’honneur  
pour la Semaine Sans Frontières

 actus«
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JJusqu’en mai, le projet « Au tour des Femmes » invite les élèves 
de 2nde à s’interroger sur la place des femmes et réfléchir aux 
relations hommes-femmes en général à travers différents 
ateliers et activités. Après la semaine santé citoyenneté fin 
janvier et ses ateliers d’échanges autour du thème « Tu m’aimes, 
tu me respectes » menés avec le CPEF (Centre de Planification 
et d’Education Familiale), et l’exposition « Ça nous est ég=les » 
de l’association Hubertine Auclert qui s’est tenue au CDI tout 
le mois de décembre, d’autres événements sont organisés 
à destination de l’ensemble des élèves. « Cette année, nous 
avons voulu rendre les élèves acteurs et collaborateurs de 
la manifestation, c’est la première fois que nous mettons 
sur pieds un projet de cette ampleur », souligne l’infirmière à 
l’initiative d’ « Au tour des Femmes ».

AMÉLIORER LE VIVRE ENSEMBLE
Courant février, des courts-métrages réalisés avec un atelier 
d’écriture en partenariat avec l’association « Femmes et cinéma » 
et mettant en scène des femmes seront diffusés. En mars, le 
lycée accueillera la venue d’ambassadrices de l’association 
« Elles bougent » qui valorise l’orientation des femmes vers 
les métiers techniques et scientifiques afin de susciter des 
vocations. « Les relations hommes-femmes constituent un 
problème d’actualité dans notre société et il faut lutter, par 
tous les moyens, contre les violences de toutes formes faites 
aux femmes, explique Laurence Le Boulch. Un déséquilibre des 
catégories socioculturelles présent au lycée mène l’équipe 
encadrante de l’établissement à se confronter régulièrement 
à des atteintes sexistes. En terme d’orientation, cela conduit 
également à un déficit de filles dans les filières scientifiques 
tant en 1ère qu’en post bac. Ce projet a pour objectif de casser 
les différences et d’améliorer le vivre ensemble. »

UNE COLOR RUN LE 19 AVRIL !
Enfin, une Color Run intitulée « Parcours de femmes, parcours 
du cœur » sera organisée le 19 avril en collaboration avec 
la Fédération Française de Cardiologie. Mise en place par les 
élèves de 2nde assistant aux cours d’exploration sport, cette 
course invite toutes les filles du lycée à prendre part à cette 
bonne cause. « La Color run permet de rendre l’événement 
autant festif que sensibilisateur. Le débat sur la question 
des relations hommes-femmes doit rester positif », souligne 
l’infirmière. 

Un projet « Au tour des femmes » 
au Lycée Jean-Monnet

Depuis décembre dernier, le projet « Au tour des Femmes » a été lancé au lycée 
Jean-Monnet par l’infirmière Laurence Le Boulch, sous la houlette de Philippe Duval, 
le chef d’établissement, et avec la participation des enseignants. 

 actus«
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CCréée en 1994, l’association Franchir, initialement spécialisée 
dans la recherche d’emploi pour les cadres, s’est peu à peu 
redirigée vers l’initiation à l’informatique et, depuis peu, à la 
robotique. « Pour former les cadres, nous avions à disposition 
quatre ordinateurs et nous nous sommes dits, avec les 
membres de l’association, que nous pouvions également 
initier les gens à l’utilisation des machines, raconte Paul 
Arrachequesne, Président de l’association. En deux ans, nous 
étions complets au niveau des adhérents, un vrai succès ! Au 
début des années 2000, nous sommes même montés à dix 
animateurs. » Depuis cette époque, l’informatique est en effet 
devenue un outil incontournable. 
De plus en plus de formalités et de démarches devant se faire 
sur la toile, Franchir s’est adaptée aux besoins de la société et 
propose régulièrement de nouveaux services pour les usagers 
de l’internet qui n’auraient pas d’ordinateurs chez eux ou qui ne 
sauraient pas s’en servir. Nouveauté cette année : l’association 
ouvre ses locaux le premier mercredi de chaque mois de 10h à 
12h pour l’aide aux formalités sur Internet.

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
Mise à disposition des ordinateurs, aide pour les démarches 
Internet, initiation, perfectionnement. Aujourd’hui, les adhérents 
sont formés par cinq animateurs sur douze postes à la Maison 
des Associations, 2 rue du Maréchal Foch. « Notre but est de 
familiariser avec l’informatique mais Franchir s’est également 
mise, depuis quelques mois, à la robotique en travaillant avec 
les circuits Arduino », explique le Président. Pour vous initier 
ou vous perfectionner en informatique, Franchir propose ainsi 
aux seniors des ateliers en journée, une fois par semaine. 
Ces séances portent sur divers sujets (Internet, messagerie, 
traitement de texte, photos, etc.). Un moyen d’apprivoiser vos 
ordinateurs, tablettes et Smartphones.

AIDE AUX DÉMARCHES INTERNET 
Autre nouveauté depuis septembre : des ateliers robotiques 
s’adressent aux jeunes dès 13/14 ans et aux adultes curieux 
dans le domaine de l’électronique et de la programmation. 
Ateliers possibles le mercredi après-midi de 14h à 18h pour les 
jeunes, le samedi après-midi de 14h à 18h pour les adultes. Au-
delà de sa mission première, l’association tient à tisser du lien 
entre ses adhérents et met en place chaque mois une rencontre 
où les machines ne sont plus au centre de l’attention. D’autre 
part, Franchir se développe et recherche des animateurs. 
N’hésitez pas à postuler !

  Informations : Les contenus des ateliers sont détaillés sur le site 
www.franchir.net - Tél. : 01 34 15 47 42. Cotisation annuelle : 30 € 
pour les Franconvillois et 40 € pour les extérieurs.

A l’heure où les démarches administratives se font de plus en plus 
sur Internet, acquérir des notions en informatique est indispensable. 
L’association Franchir vous initie à son usage depuis 25 ans.

Franchir : initiation  
à l’informatique et la robotique

 actus««
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NNé en 1952 à Paris, Frank Margerin a suivi une formation classique à l’École des Arts Appliqués avant de devenir un grand dessinateur 
de bandes dessinées. L’auteur de Lucien a remporté en 1992 le Grand Prix du Festival de BD d’Angoulême.

Pour quelles raisons vous êtes-vous lancé un jour dans la bande 
dessinée ? Le genre commençait tout juste à se développer et 
à être reconnu tant par le milieu artistique que par la sphère 
littéraire. 
«  Mes parents étaient des artistes, ce goût pour le dessin était 

peut-être présent dans mes gènes. J’ai dévoré les bandes 
dessinées pendant mon adolescence et je dessinais déjà 
énormément à l’époque. Je lisais et parlais BD, je dessinais 
dans les marges de mes cahiers plus que je ne suivais les 
cours d’ailleurs. J’ai intégré très naturellement le monde de 
la BD après avoir suivi une formation classique. Dans les an-
nées 1970, c’était mal vu dans les écoles d’arts, il n’y avait 
pas de formation dédiée. Après ma formation, j’ai couru un 
peu à droite et à gauche pour trouver du boulot et les portes 
du magazine Métal Hurlant se sont ouvertes. Une première 
histoire est sortie et j’ai continué à dessiner. »

Quand est né votre personnage fétiche, Lucien ?
«  Lucien est arrivé un peu plus tard en janvier 1979 à l’occa-

sion d’un numéro spécial Rock de Métal Hurlant. Avant cela, 
je faisais de la parodie de science-fiction mais ça m’inspirait 
moins que ce sujet. J’ai inventé une bande de rockeurs pour 
ce numéro, bande avec laquelle je me suis vraiment retrouvé. 
Cela devait être un one-shot, je n’aurais jamais imaginé que 
l’aventure continuerait près de 40 ans plus tard. »

La bande dessinée est souvent assimilée à tort au dessin plus 
qu’à un genre littéraire à part entière. Qu’en pensez-vous ? 
Qu’est-ce que représente la BD aujourd’hui ?
«  Elle a pris ses lettres de noblesse depuis les années 1970. 

Les auteurs sont aujourd’hui beaucoup plus crédibilisés. La 
BD n’est plus seulement réservée à la littérature jeunesse, elle 

est devenue adulte et s’est considérablement diversifiée. La 
bande dessinée a explosé après Mai 68 avec L’Écho des Sa-
vanes, Métal Hurlant ou encore Fluide Glacial. Aujourd’hui, elle 
est devenue incontournable, même le cinéma s’en inspire. »

Comment expliquer la popularité intemporelle de Lucien ? 
«  Je pense que les lecteurs se reconnaissent dans ce person-

nage pour lequel je me suis inspiré de personnes réelles 
comme mon frère pour Gillou et mon grand copain de 
l’époque pour Ricky. Lucien raconte des faits de société pour 
lesquels il est facile de s’identifier et le personnage a vieilli 
avec les lecteurs, il a aujourd’hui la cinquantaine passée. »

Des projets à venir ? 
«  Je travaille actuellement avec le scénariste et scénographe 

Marc Cuadrado sur la série Je veux une Harley dont nous atta-
quons le sixième opus. Sa sortie est prévue pour l’automne. »

Entretien avec le dessinateur  
Frank Margerin
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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

VIKTOR VINCENT  
Les liens invisibles
MENTALISTE (à partir de 8 ans)
VENDREDI 1ER FÉVRIER - 21H - DURÉE : 1H30 
TARIF : A - TP : 32€/TR : 27€
Mise en scène : Viktor Vincent • Collaborateur artistique : Clément Naslin • Musique : Romain 
Trouillet • Lumière : Zizou • Vidéo : Ben Fligans

Partant de trois histoires insolites, qui ont eu lieu à des époques et des lieux très différents, 
Viktor Vincent, avec ses yeux bleus clairs et sa moustache à l’ancienne, souhaite nous 
interpeller.
Tous ces événements avérés ne peuvent être le fruit du simple hasard, d’une simple 
coïncidence. Peut-être sont-ils les signes que nos destins sont liés les uns aux autres, à 
travers le temps et l’espace ? Tout semble se combiner parfaitement et vibrer selon la même 
logique, celle des chemins de l’existence.
Les liens invisibles est un spectacle d’illusion d’un nouveau genre. Par un mélange sobre 
de projections vidéo, de mentalisme, de conte, de musique et d’effets spéciaux, il a pour but 
d’emporter le spectateur.
Une expérience unique !
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PABLO SI, PABLO LA
JEUNESSE (à partir de 6 ans)
MERCREDI 6 FÉVRIER - 15H - DURÉE : 50 MIN - TARIF : F - TU : 8€
Écrit et mis en scène : Anne Jeanvoine • Avec : Noëmi Waysfeld & Blik et Anne Jeanvoine • Chant et jeu : Noëmi Waysfeld • Accordéon : 
Thierry Bretonnet • Guitare : Florent Labodinière • Contrebasse : Antoine Rozenbaum • Scénographie et décor : Shinya Yamamoto • Lumière : 
Jean-Maurice Dutriaux • Son : Frank Grimaud • Costumes : Céline Lantez • Accessoires : Agathe de Courcy

Deux tableaux, une chanteuse, trois musiciens et une douce dingue chez 
Picasso. Une incursion originale et folle dans l’univers de l’artiste, en musique 
et en peinture avec le groupe Noëmi Waysfeld & Bilk.
La nuit s’annonce mouvementée au musée. La danseuse Olga, très académique 
et posée, avoue s’ennuyer dans son tableau. Ce soir, elle entend bien transgresser 
le cadre. Elle se proclame chanteuse et donne de la voix. Elle aspire à rejoindre les 
trois musiciens qui, tous les soirs, font un barouf du diable. Mais n’est pas cubiste 
qui veut ! La belle Olga se fait refouler par les trois hommes qui ne rechignent 
pourtant pas à l’accompagner de leur contrebasse, guitare et autre accordéon.
Au milieu de cette joyeuse confusion, débarque Ana Margarita, que dévore une 
folle passion pour Picasso. Son rêve : devenir peinture. La rencontre entre les 
deux femmes s’annonce explosive. Chacune y trouvera-t-elle sa voie ?
TTT Télérama
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INTRA MUROS
THÉÂTRE
SAMEDI 9 FÉVRIER - 21H - DURÉE : 1H40  
TARIF : B - TP : 27€/TR : 21€
Texte et mise en scène : Alexis Michalik • Assistante mise en scène : 
Marie-Camille Soyer • Avec : Jeanne Arène, Bernard Blancan, Alice 
de Lenquesaing, Paul Janseon, Fayçal, Safi et le musicien Raphaël 
Charpentier • Création lumière : Arnaud Jung • Scénographie : 
Juliette Azzopardi • Costumes : Marion Rebmann • Musique : 
Raphael Charpentier

Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier 
cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, mais seuls 
deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la 
cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. 
Richard, secondé par une de ses anciennes actrices, accessoirement 
son ex-femme, et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit 
quand même de donner son cours…
C’est en rencontrant des prisonniers à l’occasion d’un court-métrage 
qu’Alexis Michalik a eu l’idée de ce spectacle, imaginant ce qui aurait 
pu se passer à l’intérieur des murs - Intra muros – si un atelier de 
théâtre était proposé. De ce cours découlera une introspection 
sur les raisons de leur détention, sur leur rapport au temps, et sur 

l’espace qui les sépare de ceux du 
dehors. De cette réflexion naîtra une 
histoire romanesque et pleine de 
rebondissement, sur le plateau nu de 
cette prison.
Une pièce vertigineuse.

ELODIE POUX -  
Le syndrome  
du Playmobil
HUMOUR
MARDI 19 FÉVRIER - 21H - DURÉE : 1H  
TARIF : B - TP : 27€/TR : 21€
Texte : Elodie Poux • Mise en scène : Florent Longépé

Elodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé 
d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur 
impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, 
et d’un stand-up cyniquement jubilatoire, elle aborde des sujets aussi 
disparates que les enfants, les parents, les chats ou les zombies.
Depuis sa démission des écoles maternelles, Elodie Poux est 
partie en tournée en France, 
Belgique, Suisse et Luxembourg, 
et c’est ainsi qu’à raison de 150 
représentations par an, elle 
a réussi à se faire un nom et 
intéresser les médias. 
De la tendance du rire à faire 
remonter les traits, est née le titre 
de son spectacle : Le syndrome 
du Playmobil… Irrésistible.

LE FILS
THÉÂTRE
SAMEDI 16 FÉVRIER - 21H - 
DURÉE : 1H50 - TARIF : A -  
TP : 32€/TR : 27€
Une pièce de : Florian Zeller • Mise en 
scène : Ladislas Chollat • Assistants mise 
en scène : Gregory Vouland et Lou Monnet 
• Avec : Stéphane Freiss, Florence Darel, 
Elodie Navarre, Rod Paradot, Jean-
Philippe Puymartin, Raphaël Magnabosco • Décor : Edouard Laug 
• Lumière : Alban Sauve • Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz  • 
Musique : Mathieu Boutel

Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? 
Et pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les événements, 
sa mère ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à vivre chez son 
père. Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner 
le goût de vivre. Mais peut-on vraiment sauver quelqu’un d’autre que 
soi-même ? 
Avec Le Fils, Florian Zeller clôt sa trilogie familiale. Après Le Père, 
créé en 2012 autour de Robert Hirsch – pièce jouée dans plus de 
30 pays et qui a été, selon The Guardian, « la pièce la plus acclamée 
de la décennie », et La Mère, créée en 2010 autour de Catherine 
Hiegel.
Six nominations aux Molières 2018

POCKEMON CREW - 
#Hashtag 2.0
DANSE
JEUDI 21 FÉVRIER - 21H 
DURÉE : 1H15 - TARIF : B  
TP : 27€/TR : 21€
Direction artistique : Riyad Fghani • Pièce chorégraphique pour 10 
danseurs • Création lumière : Arnaud Carlet • Création musicale : 
Flavien Taulelle/DJ Duke • Création vidéo : Angélique Paultes • 
Création costumes : Nadine Chabannier

Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, Pockemon Crew interroge 
la société du tout numérique et des réseaux sociaux. Le Hashtag en 
est le sceau, celui par lequel affirmer son identité. Je tague donc je 
suis est le cogitum de la société 2.0.
A l’heure où la sensibilité et l’émerveillement trouvent de moins en 
moins leur place, où tout n’est que tweet, post & like, ce spectacle 
sonne comme le selfie d’une époque où l’on marche les yeux rivés sur 
nos écrans sans prêter attention au monde qui nous entoure et où il 
importe d’être vu en donnant à voir.
Entre narration et acrobaties, Pockemon Crew puise son inspiration 
dans l’air de la toile. Au fil des tableaux, les danseurs mêlent 
performances techniques et mouvements de danse contemporaine 
sur une bande-son soignée. Vient finalement le temps où la danse et 
la sensibilité permettent au tagueur d’exister : il restera maître de ses 
choix et de son existence.
A voir, liker, follower ou sharer sans modération !
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 CÔTÉ CULTURE
Médiathèque intercommunale Saint-exupéry  
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

Samedi 2 février | 10h-12h | adultes
NUMÉRIQUE
ç@-ME-CLIC 
Initiation à la réalité virtuelle
Sur réservation à partir du 19/01/19

Samedi 2 février | 14h-18h | 8 ans et plus
ATELIER CRÉATIF
Atelier de dessins « festival culture manga » 
Centre Culturel Saint-Exupéry. Par Aurore Barois 

Mardi 12 février| 15h-17h | Adultes
CONFÉRENCE
Dostoïevski, un écrivain russe face à la moder-
nité. Intervenant : Olivier Macaux.
Sur réservation à partir du 12/01/19

Samedi 16 février| 18h30 | 3-6 ans
SPECTACLE
Avale-moi si tu peux !
Qu’ils soient grenouille, loup, ours ou roi, 
ils prennent et avalent tout ce qui est sur 
leur chemin pour devenir gros, plus gros, 
plus gros encore. Par Coline Promeyrat
Sur réservation à partir du 02/02/19

Jeudi 28 février | 14h30-16h | 6 ans 
et plus
ATELIER CRÉATIF
Création de tableaux aborigènes 
Par la Stéfabrick
Sur réservation à partir du 14/02/2019

CONSERVaTOIRE
Samedi 2 février | 15h
SAMEDIS MUSICAUX
Audition dans le cadre des samedis musicaux à l’auditorium  
Roberto Benzi. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Vendredi 8 février | 19h
CONCERT
Concert de l’Orchestre au Collège,  
à l’auditorium Roberto Benzi. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Vendredi 15 février à | 19h
CONCERT
Concert de l’Orchestre à l’École, 
à l’auditorium Roberto Benzi.  
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

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

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron.  
Avec Christian Clavier,  
Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi.

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
De Hayao Miyazaki.  
Avec les voix de Yasuo Yamada, 
Eiko Masuyama, Kiyoshi 
Kobayashi.

LE CHANT DU LOUP
De Antonin Baudry.  
Avec Omar Sy, Reda Kateb, 
Mathieu Kassovitz.

LA MULE
De Clint Eastwood. 
Avec Clint Eastwood,  
Bradley Cooper,  
Laurence Fishburne.

LA NUIT DES ROIS (THÉÂTRE)
Mise en scène Thomas 
Ostermeier.  
Texte William Shakespeare.

DEUX FILS 
De Félix Moati.  
Avec Vincent Lacoste,  
Benoît Poelvoorde,  
Anaïs Demoustier.

LA CABANE AUX OISEAUX 
De Célia Rivière.

MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE
De Thomas Szabo, Hélène Giraud. 
Avec les voix de Thierry Frémont, 
Bruno Salomone, Stéphane Coulon.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
De Mike Mitchell (V).  
Avec les voix de Chris Pratt, 
Elizabeth Banks, Will Arnett.

7 ANS DE RÉFLEXION
De Billy Wilder.  
Avec Marilyn Monroe, Oscar 
Homolka, Robert Strauss.

DRAGON 3 – LE MONDE CACHÉ
De Dean DeBlois.  
Avec les voix de Jay Baruchel, 
America Ferrera, Cate Blanchett.

MANGO
De Trevor Hardy.

LE LAC DES CYGNES (BALLET)
Ballet en quatre actes, musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski,  
livret de Vladimir Begichev, Vassili Geltser, chorégraphie de  
Rudolf Noureev, d’après Marius Petipa, Lev Ivanov.
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Christiane Le Bris,  
Commandeur des Palmes Académiques
Franconvilloise depuis près de quarante ans et enseignante de 
1957 à 1989, Christiane Le Bris a reçu, l’été dernier, une lettre 
du Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, 
l’informant de sa promotion au grade de Commandeur dans l’ordre 
des Palmes Académiques. Dernier grade après celui d’Officier 
puis celui de Chevalier, titres qu’elle a décrochés respectivement 
en 2005 et en 1995. Les Palmes Académiques représentent la 
plus ancienne des distinctions décernées à titre civil. 

UNE HAUTE GRADÉE EN OR
Le 8 décembre, Mme Le Bris a été décorée des mains de 
Gisèle Contri, une amie et une ancienne enseignante elle-
même Commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques, 
en présence de sa famille, de ses proches, de ses collègues et 
de Claire Le Berre, maire-adjointe. Un mot de félicitations de 
l’Inspecteur d’académie, ne pouvant assister à la cérémonie ce 
jour, a été adressé à Christiane Le Bris. La Présidente du Conseil 
départemental et première adjointe au maire de Franconville, 
Marie-Christine Cavecchi, a également salué l’investissement de 
notre haute gradée au travers d’une très belle lettre. « J’ai toujours 
voulu être institutrice pour faire progresser les plus jeunes, je n’ai 
toujours travaillé que dans l’intérêt de l’enfant, l’éducation est 
primordiale dans notre société car elle permet de développer au 
maximum les capacités des futurs citoyens, raconte Christiane 
Le Bris. Cette récompense et la lettre du Ministre pour mon 
investissement dans mon travail sont une reconnaissance 
inestimable. D’anciens élèves normaliens étaient présents pour 
l’occasion, cela m’a fait chaud au cœur. »

Dans sa lettre de félicitations, le Ministre salut « un 
engagement remarquable au service de l’Éducation nationale ». 
L’investissement de Christiane Le Bris n’a jamais eu de limite. 
Après son départ en retraite en 1989, Christiane Le Bris poursuit 
son engagement en tant que bénévole et ne compte alors pas 
ses heures. En 1993, après trente-deux ans d’enseignement, la 
Franconvilloise devient déléguée départementale de l’éducation 
nationale (DDEN) puis Présidente des délégués départementaux 
de 1997 à 2009. La Fédération des Délégués Départementaux de 
l’Éducation nationale constitue une association reconnue d’utilité 
publique. À ce jour, l’ex-enseignante a toujours la casquette de 
déléguée départementale de l’Éducation nationale notamment à 
l’école René Watrelot. « J’apprécie la relation qui s’est instaurée 
dans cet établissement entre les parents et les enseignants. 
C’est un plaisir de pouvoir continuer à travailler pour le bien-être 
de l’enfant à l’école publique », se réjouit Christiane Le Bris.

Fin 2018, Christiane Le Bris a reçu les Palmes Académiques en tant que Commandeur.  
Son travail et son engagement auprès des enfants et de leur éducation a ainsi été récompensé.

 actus««« actus«

« Cela m’a fait  
chaud au cœur »

Claire Le Berre, Maire-adjointe et Christiane Le Bris
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 CÔTÉ SPORTS

A
Big Wall Franconville,  
le nouveau Club d’escalade
Alors que le Centre de Sports et loisirs (CSL) vient tout juste 
d’inaugurer son mur d’escalade, un club dispensant la pratique a 
vu le jour. Big Wall Franconville a été créé fin novembre par cinq 
férus d’escalade, ou « la varappe » comme appelé auparavant. 
Alors qu’il grimpait à Argenteuil depuis quelques années, Lucas 
Gelpi a rencontré d’autres passionnés et l’idée de créer un club 
d’escalade a émergé. En apprenant qu’un mur allait être aménagé 
au gymnase de l’Europe, le Franconvillois s’est lancé avec Lucie 
Curtat, Emilie Boileau, Ingrid Grimaud, Bedreddin Basscetin 
dans la création du club. « J’ai essayé les sports de combat, le 
badminton et je me suis mis à l’escalade sur un coup de tête. J’ai 
tout de suite accroché. C’est la seule discipline qui m’a fait aimer 
le sport », raconte Lucas Gelpi. 

SPORT MIXTE
L’escalade est un sport mixte qui relève plus du mental que du 
physique. Pour autant, pour grimper, cela nécessite une bonne 
gestuelle, de l’organisation et un peu de force. Le grimpeur doit lire 
la voie, autrement dit il doit s’imaginer son parcours de grimpe avant 
de se lancer pour s’économiser et finir la voie le plus proprement 
possible. « À travers ce sport, on découvre des sensations que l’on 
ne connait pas forcément, le fait d’être en hauteur, on fait travailler 
tout son corps et son esprit. En escalade, il n’y a aucune différence 
entre l’homme et la femme, chacun porte son poids », explique le 
Président. Et si le nouveau mur du CSL représente l’un des plus 
grands de la région avec ses 25 voies et a un niveau départemental, 
ce n’est pas pour cela qu’il s’appelle Big Wall Franconville. « C’est un 
terme en escalade qui désigne les grandes falaises de plusieurs 
centaines de mètres dont l’ascension nécessite plusieurs jours de 

grimpe, du fait de sa hauteur. D’autre part, on voulait faire quelque 
chose de grand, créer un beau club pour représenter un beau 
mur », confie Lucas Gelpi. 

TOUT NIVEAU
Le club souhaite s’adresser à tous les publics à partir de 4 ans. 
Des cours encadrés sont proposés pour tous les niveaux, des 
débutants aux personnes en recherche de perfectionnement. 
Des stages d’escalade pendant les vacances scolaires et des 
créneaux « pratique familiale » hebdomadaires - pour rendre le 
parent acteur de l’activité de son enfant - sont proposés. Big Wall 
Franconville projette de développer l’Handi-escalade. Enfin, des 
sorties falaises seront programmées tous les ans par le club. « Le 
fait de grimper sur des falaises en extérieur est l’essence-même 
de l’escalade », rappelle-t-il.

Un nouveau club de sport est né à Franconville en novembre. 
Celui-ci met à l’honneur la pratique de l’escalade.

Les membres de l’association Big Wall Franconville
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Résultats sportifs

CYCLISME
En cyclo-cross, Léa Demiautte a remporté le titre de championne d’Ile-de-France junior à Vallan-
goujard le 16 décembre dernier. Plusieurs podiums ont également été décrochés au classement 
général final de la coupe d’Ile-de-France : Clara Mathias Barnu a fini 1ère en prélicenciée, Cyrielle 
Hernault 3e en pupille fille, Léa Demiautte 1ère en junior fille et Alexis Soissons 3e en espoir 
homme. Le cadet Flavio Mauricio a terminé le 6 janvier vainqueur du cyclo-cross de Domont en 
32’30’’ et s’est qualifié pour les championnats de France de Besançon. Quelques bons résultats 
sur piste également avec la victoire de Valentin Sellier lors de l’omnium de Saint-Quentin en 
Yvelines et la 2e place Mathis Sellier en américaine lors de la coupe de France à Roubaix.

RUGBY
Chez les cadets (M16), un très beau parcours de brassage a été réalisé menant à une nette 
victoire à la reprise 47-19 contre St-Denis tout comme chez les juniors (M18) qui ont marqué 
67-00 contre RC Seine & Oise. L’équipe des seniors 1 a fini 4e de poule à la fin de l’année avec 
une défaite à l’extérieur (24-08) contre Chilly Mazarin et celle des seniors 2, 5e de leur poule 
à la fin de l’année avec une courte défaite (19-15) contre Chilly Mazarin. Chez les féminines 
Cadettes (M18), c’est la 4e place (sur 19) qui a été décrochée à la fin de la phase de brassage 
contre la 2e place (sur 16) à la fin de la phase de brassage pour les féminines Seniors.

LES RENDEZ-VOUS à venir
2e tour TOP 12 : Franconville/Orléans, le 2 
février de 16h à 18h30, salle spécialisée de 
Gymnastique.

Athlétisme : Meeting de lancers au stade Jean 
Rolland, le 6 février de 13h à 19h.

Basket : NF2/ SAINT ARMAND HAINAUT à la 
Salle Omnisports du CSL, le 9 février à 20h.

Rugby : Compétition départementale Master 
SNF Sports Nautiques de Franconville, le 16 
février de 17h à 23h.

Football : Coupe de France Paris Club Sportif des Sourds-Muets / 
Reims au stade Jean Rolland, le 16 février dès 14h.

Piscine :
  Soirée Aqua Zen, le samedi 9 février de 19h à 

22h : la piscine change de décor pour une soirée 
tamisée avec des activités de bien-être. Rensei-
gnement : www.ville-franconville.fr

Billard : Finale Ligue Cadre N2 (salle de billard au 
CSL), le 24 février de 9h à 18h.

Patinoire : 
  Soirée Total Blackout, le Vendredi 15 février de 
20h45 à minuit. À cette occasion, la patinoire sera 
plongée dans le noir pour découvrir d’autres sen-
sations. Les participants se déplaceront à l’aide 
d’accessoires lumineux et fluorescents. Des jeux 
seront organisés avec des lots à gagner, tout cela 
dans une ambiance musicale avec un DJ !

  Matinée musicale « Old School »  
le dimanche 24 février de 10h à 12h. Matinée 
spéciale « nostalgie » sur les  
meilleurs titres de l’époque vintage.  
Dress code : vintage. 

  Attention ! - Fermeture de la piscine le 16 février à 17h au lieu de 19h en raison d’une com-
pétition de natation.
  Vidange : Fermeture du lundi 25 février au dimanche 10 mars inclus. Réouverture le lundi 
11 mars aux horaires de période scolaire.
  Horaires des vacances scolaires du lundi 25 février au dimanche 10 mars inclus : 
LUNDI : 14h - 17h30 / Mardi : 14h - 17h30 et 20h45 - 23h30 / Mercredi : 9h45 - 12h et 14h - 
17h30 / Jeudi : 14h - 17h30 et 20h45 - 23h30 / Vendredi : 14h - 17h30 et 20h45 - minuit / 
Samedi : 10h - 12h et 14h30 - 18h30 et 20h45 - minuit / Dimanche et jours fériés : 10h - 12h 
et 14h30 - 18h.
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 À VOS AGENDAS
JOURNÉES PORTES OUVERTES
École d’infirmière d’EAUBONNE, 2 Février de  
10h à 16h.
Concours infirmier IFSI d’Eaubonne : Inscription 
jusqu’au 20 février rentrée en février 2020. 
L’institut de formation Françoise Dolto propose une 
formation passerelle Auxiliaire de puériculture.

  Renseignements : 01 34 06 60 27

LOTO
Le Rotary-Club de Taverny-Beauchamp-
Franconville organise son huitième grand 
loto, le vendredi 8 Février 2019, au profit de 
ses œuvres et de la Fondation Rotary pour 
l’éradication de la poliomyélite.
21 lots prestigieux à gagner : TV écran plat, 
2 vélos, tablette, électroménager, outillage, 
Champagne, jambon…
Centre Culturel Saint-Exupéry, 32 rue de la 
Station à Franconville
Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux 
à 20 h précises. Buvette sur place.
La réservation est fortement conseillée, l’année 
dernière nous avons dû refuser des joueurs.
1 Carton : 5 euros - 3 Cartons : 10 euros - 6 
Cartons : 15 euros - 9 Cartons : 20 euros. 
Chèques et CB non acceptés.

  Encore plus de précisions  
sur www.lotopassion.com

LES TROUBLES DYS
Un RÉAAP sur les troubles Dys
Après le harcèlement scolaire en 
novembre et la gestion des écrans chez 
les enfants en janvier, une soirée Réseau 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 

aux Parents (RÉAAP) est prévu le mardi 
19 février, à 20h à l’Espace Saint-Exupéry, 
autour de la thématique des troubles Dys. 
« Dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, 
dysorthographie, dysgraphie, dyslexie, 
etc. Comment puis-aider mon enfant ? 
» Cette conférence est l’occasion pour 
les parents de faire part de toutes leurs 
interrogations sur le sujet auxquelles 
répondront des intervenants spécialisés 
dans ce domaine. Une orthophoniste 
formatrice dans le service de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent à l’Université 
Pierre et Marie Curie à Paris ainsi qu’une 
enseignante spécialisée dans les troubles 
Dys animeront cette soirée.

FOIRE DE PRINTEMPS 2019
VÊTEMENTS ENFANTS – ADULTES

PUÉRICULTURE ET LINGE DE MAISON
Maximum accepté par déposant : 20 
vêtements enfants ou (10 adultes+ 10 
enfants) dont 2 paires de chaussures ou 1 
paire de chaussures + 1 sac. Linge de maison 
(5 maxi) articles puériculture (5 maxi).Vente 
des étiquettes: mardi 19 février de 14h à 19h. 
Dépôt : jeudi 14 mars de 10h à 19h. Vente  : 
vendredi 15 mars de 14h à 19h et samedi 16 
mars de 10h à 17h30. Restitution : lundi 18 
mars de 14h à 19h.

  Loisirs amitié culture 
centre socioculturel de l’Épine Guyon 
2,rue des Hayettes – Franconville 
01 34 15 88 06

CONSEILS DE QUARTIER
QUARTIER DU STADE

Le Conseil de quartier du Stade organise un 
loto le vendredi 15 février 2019 de 20h à 23h 
au Foyer des Sportifs, Chaussée Jules César 
en face de la déchetterie Emeraude.

Nombreux lots à 
gagner. Animation 
gratuite et réservée 
aux habitants du 
quartier. Inscription 
o b l i g a t o i r e . 
Nombre de places 
limité !



pharmacieS de garde
Samedi 2 et dimanche 3 février
PHARMACIE PASTEUR 
25 Bd Maurice Berteaux - SANNOIS - 01 39 81 23 93
Samedi 9 et dimanche 10 février
PHARMACIE SERVENTI
11 rue Renoir - MARGENCY - 01 34 16 40 12
Samedi 16 et dimanche 17 février
PHARMACIE ABITBOL
1 rue Cristino Garcia - EAUBONNE - 01 39 59 62 56
Samedi 23 et dimanche 24 février
PHARMACIE RICHARD
127 Bd de la république - EAUBONNE - 01 39 59 91 08
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 EN VILLE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,

UN MÉDICAMENT ?
De très nombreuses études ont prouvé que le fait 
d’être actif physiquement et de bouger plus, est le 
meilleur « médicament préventif » contre de nom-
breuses maladies. En effet, le fait d’avoir une activi-
té physique régulière améliore la santé et la scolari-
té des enfants, diminue le risque de devenir obèse, 
diabétique, d’être atteint de maladies cardio-vascu-
laires, de certains cancers (particulièrement le can-
cer du sein et du colon), de syndrome dépressif et 
diminue les douleurs… et augmente la durée de vie 
en bonne santé !
Les personnes atteintes d’une maladie chronique 
se porteront mieux si elles bougent tous les jours. 
Mais comment faire quand on n’a jamais fait de 
sport ?
Chacun peut réfléchir et voir ce qu’il peut faire au 
quotidien pour bouger plus  : faire les courses à 
pied, aller au travail ou en trottinette, monter les 
escaliers à pied, aller se promener en forêt le di-
manche, s’inscrire à un sport que l’on aime et que 
l’on pratiquera régulièrement, y aller avec un(e) 
ami(e) peut aider ! L’important c’est de commencer 
progressivement, à son rythme et d’augmenter peu 
à peu et cela deviendra un plaisir. On peut s’équi-
per d’un podomètre (montre ou sur le téléphone) 
cela peut stimuler et chiffrer les progrès : l’objectif 
est si possible d’atteindre 10 000 pas par jour ! Ou 
d’avoir une activité physique de 30 minutes par jour 
en plus de l’activité quotidienne ou 3 fois 1 h de 
sport par semaine.
Dr Sylvie Aubonnet

BON PLAN NATURE
Prendre soin de son jardin d’hiver !
Pour avoir de bons fruits et de belles fleurs en été, il faut entretenir son jardin et lui donner un petit 
coup de pouce pendant les périodes de grand froid. L’hiver, notre jardin a aussi besoin qu’on prenne 
soin de lui en le préparant à l’arrivée du printemps et des premiers bourgeons. Tout comme le sol 
peut être protégé en procédant dès l’automne au paillage, ce procédé simple consistant à recouvrir 
le sol avec des matériaux d’origine végétale ou minérale, afin de le nourrir et limiter l’évaporation et la 
pousse des mauvaises herbes, peut également être utilisé pour garder au chaud les plantes et mas-
sifs. Pendant l’hiver, ces derniers entrent dans une période de repos végétatif, il est donc important de 
les protéger pour les retrouver aux beaux jours en pleine santé. Le paillage végétal peut se composer 
d’écorces, de paillis de lin, de feuilles mortes, de compost ou encore de fumier. Des voiles d’hivernage 
peuvent être posés sur les massifs et arbustes. Pour rappel, les plantes, arbres ou arbustes de la ré-
gion craignent moins les aléas climatiques de cette période de l’année. Enfin, pour protéger les plantes 
en pots du gel, celles-ci doivent être placées à l’abri du vent. Lorsque les fortes gelées ne sont plus à 
craindre, il est nécessaire de procéder à la taille de la vigne et des rosiers. 
ATTENTION ! Depuis le 1er janvier, les produits phytosanitaires sont interdits d’utilisation et 
de détention pour les particuliers. Les produits peuvent être déposés en déchèterie.

Syndicat EMERAUDE
Syndicat de Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés -  
Parc d’Activité des Colonnes - 12, rue Marcel Dassault - 95130 Le Plessis-Bouchard - 
Tel : 01 34 11 92 91 - http://www.syndicat-emeraude.com

Encore des légumes
En février, les épinards, le persil, la mâche, les poireaux, les choux et choux de Bruxelles peuvent 
être récoltés. C’est la saison ! 

RUBRIQUE JEUNES LECTEURS
La rédaction du MAG’ a souhaité créer chaque mois une rubrique pour les jeunes lecteurs. Ce 
mois-ci, retrouvez les 7 différences de ce beau décor de Noël réalisé par les services de la ville.

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

Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr



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 :
21/11/2018 Hafsa THUONG-SENG GASSAMA
22/11/2018 Léonie PEUGET AUTIER
23/11/2018 Maria-Kallys N’KWIM
23/11/2018 Elvyna MARVEAUX
24/11/2018 Rital ELKASER
25/11/2018 Narjes DOGHRI
25/11/2018 Amandine THIOU
26/11/2018 Nathan DHAINE
26/11/2018 Kylian MOORGHEN
28/11/2018 Ayden BENKHALED
28/11/2018 Elwan BENKHALED
30/11/2018 Rashad SAID ABDALLAH
02/12/2018 Elio MANUCEAU
03/12/2018 Yohan LUBOYA
04/12/2018 Kaïs MIFTAH
04/12/2018 Mustapha HERMASSI
04/12/2018 Raphaël DA CUNHA

04/12/2018 Karel RITTER
04/12/2018 Marwan MIRANVILLE
04/12/2018 Elif HANKULU
05/12/2018 Axel MOURA
05/12/2018 Julia MOURA
06/12/2018 Alice LE MEITOUR MAMEDE
08/12/2018 Kenan JACOBY-KOALY
09/12/2018 Noham AVERTY
10/12/2018 Milo PHILIPPAU
10/12/2018 Evora DA COSTA
11/12/2018 Djalil BENKADER
12/12/2018 Jahlydenn MERCIRIS

Mariages :
22/12/2018 Karim BERDIL et Mylène BATAILLE

 Décès :
06/11/2018 Michel CHERBI
19/11/2018 Armindo PEREIRA DURAES

20/11/2018 Alfred PRÉTI
22/11/2018 Lucie AUVRET née COFFIGNIEZ
25/11/2018 Jacqueline VEILLARD née OLLIVIER
28/11/2018 Daniel CARTELET
01/12/2018 Micheline VAUCHEL née FLOQUET
02/12/2018 Robert BOISSEAU
02/12/2018 Jean HERBULOT
06/12/2018 Evelyne ARNAIZ divorcée MILVILLE
07/12/2018 Michel FLOQUET
07/12/2018 Jacqueline BERROY née WIOT
14/12/2018 Romano SQUARA
16/12/2018 Denis CHARROY
20/12/2018 Mostefa TAOURIT
24/12/2018 Marie Joseph RÉGINA
27/12/2018 Marie-Ange THELLIEZ divorcée LE BRETON
30/12/2018 Michel FAUCHER

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. »
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 Tribune libre

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE

FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE VIVRE À FRANCONVILLE

Tribune non reçue
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
Abeilles et frelons
Chacun, qui s’intéresse un temps soit peu aux problématiques de la sauvegarde des 
abeilles, peut constater la multiplication des frelons asiatiques sur le territoire du Val 
d’Oise. 
Franconville n’est pas épargnée et de nombreux signalements de nids nous sont par-
venus (une trentaine). 
Les abeilles représentant l’une des bases de l’alimentation du frelon asiatique, il est 
indispensable de les protéger en éliminant les nids. 
Cette espèce n’est pas agressive envers l’homme, mais, peut l’être si l’on dérange son 
nid, il faut donc faire appel à l’intervention d’un professionnel. 
Le coût d’une telle opération se situe entre 150 et 400 € suivant le prestataire. Ce qui 
peut être une dépense significative pour les franconvillois concernés. 
Dans ce combat contre le nouveau « péril jaune », certaines municipalités laissent cette 
dépense à la charge de leurs concitoyens, d’autres comme Ermont participent au finan-
cement à hauteur de 50%. 
Lors du dernier Conseil municipal nous avons demandé au Maire quelle est sa doctrine 
en ce domaine. Une étude serait en cours, nous espérons qu’elle aboutisse rapidement...

Éva Hinaux, Emmanuel Elalouf, Claude Bodin 
ensemblepourfranconville@gmail.com

La France traverse une lourde crise de considération.
Depuis de nombreuses années, l’État ne considère plus grand monde.
Il ne considère plus les villes, les villages, et aujourd’hui, il ne considère même plus 
les retraités, les classes moyennes, les artisans, les commerçants et toutes les 
forces vives de notre pays qui se retrouvent mises de côté.

Depuis Paris, les gouvernements successifs et leurs députés imposent tout, 
rédigent tout, des textes inapplicables, des lois inappliquées et des impôts et taxes 
à n’en plus pouvoir.

Comment se sentir considérés quand le matin, le Président et son Gouvernement 
indiquent que les dotations aux Collectivités ne baisseront pas et que le midi, à 
réception de la notification de l’État, nous constatons qu’elles baissent…

Comment se sentir considérés quand le porte-parole du Gouvernement indique que 
nous serions des « mecs » qui roulons en diesel et qui fumons des clopes ?

Comment se sentir considérés quand nous sommes caricaturés en Gaulois 
réfractaires ? 

Comment se sentir considérés quand le Président dit devant le Pape François, en 
Italie, que les Bretons seraient la mafia française… ?

Comment se sentir considérés quand le Président dit que les Français ne 
connaissent pas l’effort ? Ces mêmes Français qui partent parfois à 6h du matin et 
rentrent souvent tard le soir, sans pouvoir finir correctement le mois.

De fait, les électeurs ne considèrent plus leurs Élus. Et cette crise de la considération 
fait le lit de la défiance actuelle et légitime.

La crise économique des marchés financiers devient une crise de fin de mois et 
comme pour prévenir d’un accident imminent sur les chemins empruntés par nos 
dirigeants, les Français ont revêtu leurs gilets jaunes.

Doit-on pour autant croire à un Grand Débat, cadré, imposé voire bridé ? Doit-on au 
contraire ne pas y croire ? L’idée peut paraître intéressante si chacun peut s’exprimer 
librement, sans tabou ni censure, et si chacun est entendu.

Ce type de grandes consultations, les élus locaux les pratiquent depuis de 
nombreuses années déjà. Elles servent à prendre les meilleures décisions au plus 
près des besoins.

À Franconville, nous pratiquons cela au travers des réunions de quartier, des 
réunions publiques, des réunions thématiques…

Nous avons donc fait le choix de mettre en place un cahier de doléances en Mairie, 
en Mairie Annexe, et nous avons ouvert une adresse mail dédiée. Nous restons 
sans savoir à qui le restituer et sans savoir ce qu’il adviendra des doléances des 
Franconvillois.

En revanche, ce qui est sûr, c’est que les Français méritent d’être enfin considérés et 
que la France mérite l’apaisement.

ENCORE RATÉ….
Certains de nos opposants tentent de décrédibiliser notre action en arguant que 
nous ne faisons pas.
Preuve en est la question sur les Frelons Asiatiques.
Alors voici un article du Parisien du 15 janvier 2019. 

Les élus de la Majorité municipale

La menace
L’Islam n’est pas une religion, ni un culte mais un mode de vie complet : il a des 
composantes religieuses, légales, politiques, économiques, sociales et militaires. La 
composante religieuse sert à masquer toutes les autres. L’islamisation débute lors-
qu’il y a assez de musulmans pour revendiquer des accommodements religieux et 
lorsque les communes ouvertes à la diversité culturelle et à la tolérance consentent 
à leurs demandes (repas scolaires, enseignement de l’arabe par le Coran, octroi d’un 
terrain pour une mosquée...), les autres composantes s’infiltrant dés lors progressi-
vement. Y aura-t’il à Franconville des candidats communautaristes aux prochaines 
élections municipales, comme préconisé par l’Organisation Islamique pour l’Educa-
tion, les Sciences et la Culture (ISESCO)*? La menace est bien réelle.

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

* Source : « Demain l’Islam en France » de Bernard Chupin – Atelier Fol’fer

Tribune non reçue

Article du Parisien du 15 janvier 2019



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


