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Xavier MELKI

Maire de Franconville
Xavier Melki reçoit en mairie
sur rendez-vous et en permanence libre
les 15 et 29 mars de 15h à 17h30.

Les déviances honteuses, notamment antisémites, que nous connaissons actuellement doivent être traitées avec la plus grande fermeté. Il
est intolérable qu’au 21ème siècle, au regard de l’Histoire qui est la nôtre,
nous soyons toujours exposés à ce type de comportements.
Nous attendons donc la plus grande fermeté sur ces sujets car notre
République en a le devoir autant que les moyens.

Il convient donc de saluer l’appel signé par l’ensemble des grands partis
politiques responsables (sauf les extrêmes) pour s’unir et lutter contre ce fléau.
Ne faut-il pas également rappeler que c’est à chacun, dans son foyer, de permettre l’échange pour remettre au cœur de nos
enfants, le respect et la tolérance.
Ne faut-il pas rappeler que c’est à chacun, dans son foyer, de permettre à ses enfants de grandir avec la République.
Ne faut-il pas rappeler que c’est à chaque parent, par l’éducation qu’il transmet, de préparer demain car c’est ainsi que nos
enfants pourront prétendre à devenir citoyens.
Notre rôle d’acteurs locaux est surtout de permettre l’éducation, de la faciliter et de dénoncer tous les comportements déviants
qui éloignent certains des valeurs de la République qu’ils souhaiteraient même voir tomber.
L’éducation est une source indiscutable de réussite nationale. Nous avons toujours pensé ainsi à Franconville et nous allons
continuer en donnant toujours plus de moyens à celles et ceux, professionnels, qui accompagnent nos enfants dans leurs
apprentissages.
Nous allons continuer, mais nous avons aussi besoin que chacun se rappelle que l’École enseigne, mais que ce sont les
parents qui éduquent…
Il s’agit du dernier édito du mandat 2014/2020
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JOURS

30

17 JANVIER
VERNISSAGE

Exposition « Faites du Rock avec
Lucien » en présence
de Franck Margerin.

À FRANCONVILLE

19 JANVIER
INAUGURATION MUR SCALADE
AU GYMNASE DE L’EUROPE

19 JANVIER
MÉDIATHÈQUE

Nuit de la lecture en famille.

19 JANVIER
PATINAGE
Franconville se distingue lors des
Championnats Ile-de-France.
Patinage artistique :
Clelia LIGET LATUS remporte la catégorie
(poussins).
Yasmeen YAJJOU est troisième (catégorie avenir) à
l’issue d’un programme prometteur.

22 JANVIER
IL A NEIGÉ SUR FRANCONVILLE...
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Danse sur glace :
Paloma GASPAR et Lea ETIEVE sont
respectivement Championne et Vice-Championne
Ile-de-France (Benjamins)
Chez les juniors, beau doublé de Luna SEBASTIEN
et Maëelle CHARLETTE qui montent sur la première
et deuxième marche du podium.
En Senior, Oriane GIRARDI est Vice-Championne
Ile-de-France et Claire HOFFMAN monte sur la 3e
marche du podium.

25 JANVIER
CÉRÉMONIE DES DISTINCTIONS
• Remise des diplômes du travail.
Photos à votre disposition au 01 39 32 66 02.

•R
 emise de distinctions aux bacheliers
ayant eu leur bac avec mention
• Remise des médailles de la ville :
Jacqueline YVARS
Médaillée pour son
travail au sein de
la Ville en tant que
Présidente du CFCF
Stéphane LECOMTE
Aide à promouvoir le
don du sang et aux
collectes de sang avec
l’EFS
Laurent JAMIN
Président de
l'association "Train
d'enfer" (modélisme)
Yann-Gaël COYETTE
Président de
l'association "Les
Figurines du Baron"
Ahmed AL AZZAWI
Réfugié en 2015
devenu professeur de
maths

26 JANVIER
CONSEILS DE QUARTIER

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Jeune porte-drapeau

Galette des rois du Vieux-Marché.

Viviane BETIS
Présidente du
Mémorial Charles de
Gaulle
Ywan KUTELMACH
Recherches
historiques sur la ville
et pendant les guerres

26 JANVIER
MÉDIATHÈQUE

Atelier Créatif
« Je peins comme Miro ».

Alain SIMONNET
Recherches
historiques sur la ville
et pendant les guerres
Tarik OUMBICHE
Jeune porte-drapeau
Roger LALOY
Porte-drapeau
Mohammed
BENZZERAOUIA
Porte-drapeau

26 JANVIER
REMISE DES MÉDAILLES
DE L’OMS

177 récompenses ont été attribuées.
Retrouvez les photos des remises
sur www.ville-franconville.fr.

Hubert RAMBEAUX
Porte-drapeau
Jean-Pascal MARTEL
Porte-drapeau

Dominique
FERNANDEZ
Ancien secrétaire
du Club de Handball
Solène PEPIN
Trésorière du Club
de l’escrime
Vicky HENOT
Dirigeante du club de
foot depuis 4 saisons.
Gaëlle GIRAULT
Bénévole au football
Philippe CREMER
Bénévole au rugby
Kintana
RAVONJIARIVELO
Footballeur
Franconvillois ayant
signé à Sochaux
Yves TABI
Footballeur
Franconvillois ayant
signé à Nantes
Maria Héléna
LOBO DE BARROS
Gardienne dans
une résidence, qui lors
d’un incendie
est intervenue
au péril de sa vie.
Martine BROCHEN
Actrice locale
importante sur la ville
notamment sur les
Maisons de proximité.
Gérard SCHREINER
Membre ARSF, et
membre actif au sein
de copropriétés et aux
Conseils de quartier.
Christiane LE BRIS
Récompensée
pour son travail et
son engagement
auprès des enfants.
Par ailleurs, elle
a reçu les Palmes
Académiques en tant
que Commandeur.

Pierre BERTAUX
Porte-drapeau
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JOURS

30

À FRANCONVILLE

27 JANVIER
CONSEILS DE QUARTIER

Animation autour de la galette du
quartier du Sequoia de la gare.

27 JANVIER
CONCERT

Magnifique concert de la Croche
Chœur au profit du Téléthon.

31 JANVIER
CONFÉRENCE

Conférence du RÉAAP
« Enfant-Écrans, une
relation à maîtriser »
animée par Bertrand Nairin.

2 FÉVRIER
FESTIVAL MANGA

Concert dans le cadre du Festival
Manga.
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2/3 FÉVRIER
HALTÉROPHILE

Les filles de la Team Afhma Weightlifting,
vice-championnes de France
Debout de gauche à droite :
Bruno COLIN (coach), Lou BEHLOW,
Carmen NITU (aide coach),
Marie Josèphe FEGUE,
Amelle REZZAK,
Jacques LASSARA (arbitre national)
Accroupie : Pascale BOUKERROU

8 FÉVRIER
LOTO

Loto au Rotary Club au profit
de ses œuvres et de la Fondation
Rotary pour l’éradication
de la poliomyélite.

8 FÉVRIER
ORCHESTRE
AU COLLÈGE

9 FÉVRIER
CMJ

Rencontre des parents des élus du
CMJ avec Monsieur le Maire puis
seconde journée de formation pour
les jeunes.

9 FÉVRIER
DEMOS

Remise des instruments
par la Philarmonie de Paris
aux jeunes participants
au dispositif Demos.
FRANCONVILLE LE MAG’ \7

GRAND ANGLE
ÉCOLES :

ESPACES D’ÉVEIL
ET DE SENSIBILISATION
La scolarité et l’épanouissement des jeunes Franconvillois, futurs citoyens, a toujours été la priorité
de Franconville. Dans la volonté de garantir une école à taille humaine, un nouvel établissement
primaire sortira de terre d’ici trois ans.
8/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Mars 2019 - # 254

C

Cela a été annoncé lors de la cérémonie des vœux de l’équipe
municipale en janvier. D’ici trois ans, Franconville comptera
une nouvelle école primaire. Ce projet s’inscrit dans la volonté de préserver et garantir aux enfants et adolescents
des écoles à taille humaine où l’enseignant tout comme ses
élèves travaillent dans les meilleures conditions qui soient.
Si 2018 a marqué le retour à la semaine scolaire de quatre
jours, elle a également été rythmée par d’importants chantiers au niveau des écoles. Il y a eu l’inauguration de l’école
maternelle de la Fontaine Bertin, le début de l’extension et de
la réhabilitation de l’école maternelle Jules Ferry, l’acquisition
de la parcelle voisine de l’école de la Gare René Watrelot en
vue de son extension, la sécurisation des écoles avec la mise
en place progressive du système de visiophonie (voir le point
travaux page 13).

Un nouvel établissement
primaire sortira de terre
d’ici trois ans.

École maternelle de la Fontaine-Bertin

TAILLE HUMAINE
En 2019, la municipalité ne compte pas ralentir le rythme
de ses efforts pour mettre à bien des projets nécessaires.
« Cette année, des rencontres avec les délégués des parents d’élèves seront organisées le samedi matin pour
pouvoir échanger selon les secteurs de chacun en complément des conseils d’écoles , a annoncé Xavier Melki en
janvier dernier. Les travaux d’extension et de réhabilitation
de l’école maternelle Jules Ferry prendront fin d’ici à la fin
de l’année. Ceux de l’école de la Gare René Watrelot seront
engagés avec notamment la démolition de l’immeuble voisin. Enfin, pour optimiser l’espace dans les établissements
scolaires, une nouvelle école primaire (maternelle et élémentaire) verra le jour sous trois ans. Le nombre d’élèves
accueillis actuellement dans les écoles franconvilloises est
le même qu’en 1989 à une dizaine d’enfants près. Seuls les
lieux de vie scolaire ont évolué et ce, dans le cadre d’une politique d’anticipation bien pensée. « Nous souhaitons garder
des écoles à bonne taille, à l’image de ce qu’ont fait Francis
Delattre et Marie-Christine Cavecchi lorsqu’ils ont demandé le troisième collège, explique Xavier Melki qui rappelle
que les communes ne sont pas responsables des ouvertures de classes, l’éducation nationale étant seule décisionnaire. Nous voulons continuer d’accueillir les jeunes Franconvillois dans les meilleures conditions qui soient tout
en allégeant les effectifs d’où notre volonté de construire
une nouvelle école. A terme, cela permet aux enseignants
d’exercer dans un bon cadre et de libérer des salles pour
leur donner une vocation pédagogique. Comme pour tous
les gros projets, les contours de cette future structure seront
discutés avec la population.
«

Extension et réhabilitation de l’école maternelle Jules-Ferry

École de la Gare René-Watrelot
FRANCONVILLE LE MAG’ \9
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GRAND ANGLE
ACTIONS ET PROJETS INNOVANTS
Si un bon environnement d’apprentissage est important pour
les élèves, les actions menées durant la scolarité se révèlent
elles-aussi bénéfiques pour nos futurs citoyens. La municipalité prend à cœur de tirer le meilleur des élèves franconvillois
à travers des actions de prévention et de sensibilisation. Des
campagnes de prévention au tabagisme, au brossage des
dents, au lavage des mains sont régulièrement menées par le
service hygiène dans les écoles.

« Le nombre d’élèves
accueillis actuellement dans
les écoles franconvilloises
est le même qu’en 1989 »
Pour sensibiliser les enfants à la nature et à la préservation de
l’environnement, des plantations sont réalisées deux fois par
an par les élèves de maternelle encadrés par les agents des
espaces verts. La prévention routière et piétonne est assurée
avec le dispositif Permis Piéton mis en place il y a une dizaine

Spectacle PABLO SI, PABLO LA

CULTURE POUR TOUS
De même, la culture et les activités sportives sont primordiales pour le développement des enfants et adolescents
et cela passe, à Franconville, par des actions éducatives
culturelles et sportives innovantes. « Le temps scolaire est
également un temps d’éveil culturel et artistique. C’est la
politique mise en place par la ville depuis de nombreuses
années , souligne Claire Le Berre. La ville propose des cycles
piscine patinoire, arts du cirque à partir de la grande section
de maternelle, des spectacles gratuits à Saint-Exupéry en
temps scolaire, la découverte des pratiques musicales, éveil
artistique dès la maternelle avec l’intervention d’enseignants
du Conservatoire. Depuis dix ans, les dispositifs « Orchestre
à l’école et « Orchestre au collège » ont investi les classes
et ont permis d’initier des dizaines d’enfants à la musique à
travers la pratique de différents instruments mis à leur disposition pendant leur cycle. Ces dispositifs ont été reconduits une nouvelle fois par la ville à l’école de la Fontaine
Bertin et au Collège Jean-François Clervoy pour trois ans.
«

«

Permis piéton 2018

d’années pour les élèves de CE2. D’autre part, les enfants sont
sensibilisés au tri des déchets et au gaspillage alimentaire avec
des ateliers réalisés par le Syndicat Emeraude qui intervient
ponctuellement dans toutes les classes. Plus récemment, a été
mis en place, en 2016, un système de compostage sur chaque
site de restauration scolaire. « Les enfants deviennent de cette
façon des acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire
, explique Claire Le Berre, Maire adjoint. Une manière de sensibiliser aussi les parents à travers l’expérience des enfants. «
Depuis février, la brigade équestre lancée l’an passé dans les
rues de Franconville intervient dans les écoles élémentaires
et maternelles afin de faire découvrir ses fonctions, ses missions au quotidien et sa relation privilégiée avec le cheval.
C’est un moyen pour les policiers de créer du lien avec ces
futurs citoyens , ajoute l’élue.
«

«
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Atelier Compostage dans les écoles

GRAND ANGLE
De plus, hors temps scolaire, dès 2015, la ville a pris part au
projet Demos mené pour le Val-d’Oise avec Ermont, Taverny
et Bessancourt ainsi une quinzaine d’élèves franconvillois
des quartiers prioritaires, âgés de 10 à 14 ans, ont été initiés
à la pratique collective d’un instrument. Fin 2018, ils se sont
produits avec tous les autres en orchestre symphonique à
la Philharmonie de Paris. « Ces jeunes découvrent ainsi le
monde de la musique et le plaisir d’apprendre et de jouer.
souligne Claire Le Berre, maire-adjoint.

place et pérennisés pour donner aux enfants une ouverture d’esprit et éveiller tous leurs sens, explique Claire Le
Berre. Il s’agit des citoyens de demain et il est nécessaire
de leur permettre d’élargir leur champ de connaissances,
d’acquérir les bonnes pratiques et de s’ouvrir aux autres
ainsi qu’au monde extérieur en perpétuelle évolution. C’est
favoriser l’égalité des chances et c’est assurer pour tous
un sentiment de bien-être à l’école pour permettre aux enfants de s’épanouir et de s’ouvrir vers de nouvelles pratiques. Toutes ces actions, évidemment, ne sont rendues
possibles que par la collaboration et l’investissement des
enseignants impliqués dans ces projets.

«

«

« C’est favoriser l’égalité
des chances »
Dans un autre domaine, toutes les classes de la commune,
de la petite section de maternelle au CM2, ont la possibilité de s’inscrire au dispositif « Un auteur dans la classe ».
Une exposition du travail mené avec les enfants est d’ailleurs proposée en fin d’année avec les auteurs. Les jeunes
Franconvillois sont également initiés à la programmation
informatique et à la robotique via les robots Thymio et Bluebot financés par la ville. Des défis et challenges interclasses
sont réalisés en fin d’année lors d’une semaine où toutes les
écoles se confrontent . « Tous ces dispositifs sont mis en

INFOS +
Un plan contre le décrochage scolaire
et pour l’insertion professionnelle
Franconville a été retenue par la région Ile-de-France pour
bénéficier de l’Opération Quartiers Solidaires encadrée
par l’association Bleu Blanc Zèbre. Ce dispositif est mis
en place sur une durée de trois ans pour aider des villes
franciliennes à lutter contre le décrochage scolaire et
promouvoir l’insertion professionnelle. Un domaine dans
lequel Franconville réalise déjà de nombreuses actions à
travers la politique de la ville dans les Maisons de Proximité
et les ateliers et événements proposés tout au long de
l’année par la Mission Locale Val Parisis, située rue de la
Station. « C’est une grande chance, nous sommes ravis et
honorés de pouvoir faire partie de ce plan, se réjouissent
Claire Le Berre et Jean-Hubert Montout, Maires adjoints.
Avec lui, nous espérons pouvoir faire encore plus pour
aider les décrocheurs ou les jeunes cherchant à se lancer
dans la vie active. Ce dispositif peut beaucoup apporter
aux jeunes franconvillois. » Pendant ce cycle de trois ans,
le service scolaire est amené à travailler en lien avec le
service de la politique de la ville sur cette problématique.
Un diagnostic sera réalisé dans un premier temps, puis les
partenaires, l’Éducation nationale, les associations locales
et la Ville détermineront les solutions envisageables pour
aider les jeunes Franconvillois dans la poursuite de leurs
études ou dans leur insertion professionnelle.

INFOS +
Nouveau ! La brigade équestre à la rencontre
des écoliers
C’est une première pour les élèves de Franconville. Depuis le
mois dernier, l’unité de police montée qui a vu le jour il y a près
d’un an effectue des interventions dans les cours d’écoles.
Une manière de familiariser les plus jeunes avec le métier
de policier par l’intermédiaire du cheval. Pour les écoliers,
cette présentation animée par au minimum deux agents
de la brigade équestre et deux auxiliaires équins participe
à leur développement corporel, psychologique et social.
Tous doivent adapter leurs comportements en fonction de
celui du cheval, développer des conduites responsables et
autonomes et maîtriser la langue pour communiquer aussi
bien avec les policiers de la brigade qu’avec les chevaux. Ces
séances débutent par une phase théorique présentant les
chevaux, ainsi que la brigade équestre puis se poursuivent
sur la partie pratique. Les enfants peuvent alors entrer en
contact physique avec l’animal au cours d’un atelier de
pansage.

Début des rencontres avec les écoles
FRANCONVILLE LE MAG’ \11
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actus

Le Conseil Municipal du 7 février 2019

Tous unis contre l’étranglement
des communes

L

Le principe de la décentralisation est plus que jamais menacé
et la cohésion territoriale se détériore de plus en plus. Lors du
Conseil municipal qui s’est tenu le 7 février, le Maire Xavier Melki
a rejoint l’ensemble des édiles français dans leur volonté de
remettre les villes au cœur du dispositif politique décisionnaire.
Après les points à l’ordre du jour du dernier Conseil municipal, la
motion de soutien à la Résolution Générale de l’Association des
Maires de France (AMF) a été, adoptée à l’unanimité lors du 101ème
Congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalité. Pour
rappel, l’Association des Maires de France rassemble la quasitotalité des maires du pays qu’elle représente au quotidien auprès
de l’État et de l’ensemble de la société. Le 101ème Congrès du
22 novembre 2018 a mobilisé les élus de tous horizons politiques
et géographiques, au service de l’intérêt général. Il a répondu à
l’urgence démocratique de conforter la commune, en qualité
de pilier de la cohésion sociale, du service public local et de
l’organisation décentralisée du pays.

UNANIMITÉ
En dépit de l’exposé des préoccupations et des revendications
des Élus locaux au Président de la République, les collectivités
territoriales ont subi tout au long de ces dernières années une
série de contraintes remettant en cause leur libre administration
(baisse des dotations). « Ni succursales, ni filiales de l’État, les
communes et les intercommunalités doivent être considérées
comme de réelles partenaires, a souligné Xavier Melki. A la
fin du mandat, en 2020 nous aurons perdu 25 millions d’euros
12/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Mars 2019 - # 254

avec les baisses de dotations depuis 2013. Ce sont 23 milliards
d’euros d’ici à 2022 si nous réunissons toutes les communes
de France. Pourtant, la dette n’a pas baissé et les impôts et
taxes non plus ! Nous demandons à l’Etat qu’il respecte, à notre
image, son propre équilibre budgétaire et qu’il nous rende les
outils qu’on avait et dont nous ne disposons plus. »

PRINCIPES FONDAMENTAUX
L’AMF réitère ainsi trois principes simples et fondamentaux : le
respect effectif du principe constitutionnel de libre administration
des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution),
l’acceptation du principe « qui décide paie, qui paie décide » et
la cessation de tout dénigrement et de toute stigmatisation des
Maires et de l’ensemble des élus locaux. Servir le citoyen et agir
pour la République, tel est l’axe de travail de l’AMF et son fil rouge
lors de son dernier congrès. Il répond à l’urgence démocratique
de conforter la commune, pilier de la cohésion sociale, du service
public local et de l’organisation décentralisée du pays.
« Nous demandons juste à avoir une vision sur nos budgets
pour pouvoir anticiper. Le Président devrait s’inspirer de notre
gestion financière équilibrée », relève le Maire. Cette résolution
du 101ème Congrès des maires est un document solennel en faveur
d’une République respectueuse de la différence de ses territoires,
des libertés locales et des 540 000 élus locaux.
Parce que : « Ma commune, j’y tiens ! ».

«

actus

Point travaux
RÉFECTION DE DOUCHES
DANS LES GYMNASES
Ce mois-ci vont commencer les travaux de plomberie dans
le cadre de la réfection complète des douches de plusieurs
gymnases de la Ville. Les gymnases du Moulin, du Bel Air, Jacky
Ferrand sont concernés. La durée prévisionnelle des travaux est
estimée à cinq semaines.

Budget : 50 000 € (TTC).

RÉFECTION
DES TOITURES DU CSL

SÉCURISATION
DES ÉCOLES
Lancée il y a deux ans dans le cadre du Plan national de
prévention et de mise en sécurité, la sécurisation des écoles
maternelles et élémentaires est passée, dans un premier
temps, par la rehausse des grillages des établissements et
s’est terminée le mois dernier par la mise en service du dernier
contrôle d’accès par vidéophonie à l’école de la Gare René
Watrelot. Aujourd’hui, l’ensemble des écoles et des accueils de
loisirs de la ville est muni de contrôle à distance des accès aux
établissements.

Budget total : 141 800 € (TTC).

L’ensemble des bâtiments sportifs situés Boulevard Rhin et
Danube et Avenue des Marais comprend à la fois le CSL, la
piscine et la patinoire pour une surface de toiture de 21 784 m².
Un audit technique a mis en évidence la nécessité d’engager
des travaux de réfection. Ainsi les bâtiments seront mieux
isolés. Compte tenu de l’importance des surfaces de toitures
concernées, les travaux vont être réalisés par phase. La première
se termine, avec la toiture des terrains de badminton couverts
pour un budget de 109 000 € (TTC). Cet été, seront réalisées, la
réfection des toitures terrasses du hall et des bureaux du CSL
pour 89 000 € (TTC) suivie de la réfection de la toiture de la salle
de karaté et de danse pour un montant de 82 000 € (TTC). Par la
suite, ce sera au tour des salles omnisports, squash, escrime et
billard de voir leur toiture rénovée pour un montant prévisionnel
de 465 000 € (TTC). Enfin, les travaux concerneront la toiture
de la piscine et la toiture des vestiaires de la patinoire pour un
montant prévisionnel de 710 000 € (TTC).

21 784 m²

C’est la superficie de toiture rénovée

INFOS +
Les consignes de tri évoluent
À partir du mois de mai, tous les emballages et papiers se trient. Le Syndicat Emeraude procédera
dès lors à l’extension des consignes de tri. Cela signifie qu’à partir de cette date, chacun des habitants
est invité à ajouter dans son bac jaune tous les emballages plastiques. Un changement qui ouvre de
belles perspectives quant à la revalorisation des plastiques. Afin d’optimiser la collecte des déchets, le
Syndicat Emeraude réajustera au cas par cas la taille de votre bac jaune, en vue de mettre à disposition
des outils adaptés à ce nouveau geste de tri. Si à l’usage vous pensez que votre bac jaune est devenu
trop petit, un numéro dédié est mis en place afin de vérifier cela : 01 77 02 22 09 (du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h).
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Concertation sur le projet de Terminal 4 et de développement de l’aéroport Paris Charles
de Gaulle (ADP) - du 12 février au 12 mai 2019

La concertation organisée
par le groupe ADP commence

P

PRENEZ LA PAROLE
Le Terminal 4 est le projet de développement que le Groupe ADP
souhaite mener dans les années à venir, sur l’aéroport Paris
Charles de Gaulle. Dans cet objectif, il organise une concertation
préalable. Les populations des territoires concernés sont ainsi
appelées à donner leur avis.
Concertation publique du 12 février au 12 mai 2019 sous
l’égide de garants désignés par la Commission nationale du
débat public (CNDP).

TERMINAL 4 :
LE TERRITOIRE DU VAL-D’OISE, SES HABITANTS
ET SES ENTREPRISES SONT CONCERNÉS

L’aéroport Paris-Charles de Gaulle n’a pas besoin de pistes
supplémentaires pour répondre aux augmentations prévisibles
du trafic aérien des prochaines années, mais ses capacités
d’accueil des passagers seront saturées dans les années à venir.
Le Groupe ADP souhaite donc construire un nouveau terminal,
le Terminal 4, et développer la plate-forme aéroportuaire.
Quelques thèmes de débats sont déjà identifiés :
• A quoi sert le projet ? Quelles sont les alternatives possibles ?
• Comment connaître et maîtriser l’impact environnemental du
chantier et du projet ?
• Comment faire du Terminal 4 un levier de développement
économique et d’emploi ?
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Informez-vous, exprimez-vous et inscrivez-vous sur
terminal4-cdg.groupeadp.fr afin d’identifier les thèmes
que vous souhaitez aborder lors de ces débats.

QUELQUES DATES :
Durant les 3 mois de la concertation, le groupe ADP organise
plusieurs rencontres afin d’échanger sur le projet, voici quelques
rendez-vous :
• Balades immersives sur les lieux : Visites sur le site de
l’aéroport (19 mars et 16 avril) en présence des décideurs
du projet.
• Réunion publique : Lundi 25 mars à 20h à Eaubonne / Salle
des fêtes (sous l’hôtel de Ville).
• Café participatif : Mercredi 3 avril de 9h à 12h30 à Franconville
/ Bar le Cyrano.
• Atelier participatif : Mardi 9 avril de 19h à 20h30 à Tremblayen-France / Espace Jean-Ferrat.
• Atelier participatif : Mercredi 10 avril de 19h à 20h30 à
Villiers-le-Bel / Salle Marcel Pagnol.
Tente participative, dates et lieux disponibles sur le site
terminal4-cdg.groupeadp.fr (onglet Concertation / Quand venir
nous rencontrer ?).
D’autres événements sont prévus dans d’autres communes,
rendez-vous sur le site terminal4-cdg.groupeadp.fr

«

actus

Les coordinateurs des Conseils de quartier
Stade : Laura Fernandez - Les Fontaines : Michel Billarand - Jean Monnet : Alain Gadéa - Europe : Gérard Schreiner
Vieux Marché : Christian Rault - Les Noyers de St-Edme : Paul Arrachequesne - Epine-Guyon : Jean-Luc Ballant
Séquoia de la Gare : Muriel Elbaz - Hôtel de Ville : Michelle Schiderer (Absente sur la photo)

Le 19 mars se tiendra l’assemblée générale des Conseils de quartiers. Depuis plus de
quinze ans, la municipalité travaille en étroite collaboration avec les quartiers pour
améliorer le cadre de vie et être au plus proche des préoccupations des administrés.

Coordinateurs de quartier,
des partenaires incontournables

«

Dernièrement, les coordinateurs de quartier avec les autres
membres des conseils ont travaillé autour d’une campagne sur
les incivilités choc pour lutter contre les nuisances. « C’est un
problème auquel font quotidiennement face les habitants et pour
lequel chaque quartier est touché différemment. Dans certains
quartiers ce sont les déjections canines qui sont souvent cités
alors que dans d’autres c’est le code de la route et le tri sélectif

«

9 CONSEILS DE QUARTIER

qui fait plus défaut. Les Conseils de quartier ont travaillé à
bien les cibler pour adapter les affiches de la campagne de
sensibilisation , explique Roland Chanudet. Et la collaboration
entre les représentants des quartiers et les élus ne fait que se
renforcer. Depuis septembre 2018, des rencontres entre les
coordinateurs, Xavier Melki, le Maire, et Roland Chanudet, Viceprésident des conseils de quartier, ont été lancées. Organisés
tous les deux mois le samedi matin, ces entretiens permettent de
parler plus amplement de sujets de la ville et d’anticiper au mieux
chaque projet de la municipalité. « Nous avons besoin d’eux
pour investir chaque euro du budget de manière utile et eux,
de nous, pour améliorer le cadre de vie, cela va dans les deux
sens , précise Xavier Melki. Les coordinateurs de quartier ont
ainsi été sollicités cette année pour prendre connaissance des
premiers résultats du bureau d’études en charge du futur plan de
circulation et de stationnement. À cette occasion, ils ont pu faire
remonter les points sensibles de chaque quartier.
«

L

Les coordinateurs de quartier sont devenus depuis quelques
années des intermédiaires indispensables. Ils permettent à la
ville d’être au plus proche des besoins et attentes des habitants.
Depuis 17 ans, la municipalité travaille non seulement en
étroite collaboration avec les Conseils de quartier mais aussi
avec les coordinateurs pour améliorer la qualité de vie sur
tout le territoire de la commune. Un intermédiaire qui se révèle
aujourd’hui indispensable afin de permettre à la ville d’être au
plus proche des besoins et attentes des habitants. Mis en place
en février 2002, les Conseils de quartiers, au nombre de neuf,
ont permis de proposer des investissements en optimisant
chaque projet porté par la ville. « Comme ils vivent sur place,
ils sont les mieux placés pour donner leur avis et soumettre
des propositions afin d’accompagner et d’orienter chaque
réalisation , relève Roland Chanudet, Maire adjoint.

ZOOM +
Vous souhaitez participer et vous investir dans
les Conseils de quartier.
R
 enseignements : 01 39 32 67 26
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Franconville a déjà intégré l’ère du numérique et ne cesse de poursuivre ses avancées
dans le domaine. Déjà titulaire de deux arobases, la commune, qui organise ce mois-ci
la 5e édition de la Fête du Numérique, a décroché la 3e @ du label national certifiant un
niveau de performances en services publics numériques.

Le numérique : Franconville
détient désormais @@@

A

Après l’installation de panneaux d’affichage numérique lumineux
dans les différents quartiers de la ville informant en temps réel
des événements organisés dans la commune, la refonte du site
internet fin 2018, la présence de la ville sur les réseaux sociaux
comme Facebook et, plus récemment, Instagram, Franconville
développe son application mobile participative lancée en 2016
pour améliorer le cadre de vie des Franconvillois. Ce mois-ci, deux
nouvelles rubriques voient le jour : Actualités et Evénements ainsi
qu’un accès direct aux services communaux. « Cette application
donne des informations utiles aux citoyens utilisant ses outils
numériques, c’est une manière d’adapter notre communication
à la société et à ses usages », explique Franck Gaillard, Conseiller
municipal. En moyenne, l’application enregistre 69 signalements
par mois, permettant ainsi aux agents de la ville de parfaire leur
réactivité face aux besoins des habitants.

VILLE INTERNET @@@
Le haut-débit assuré par le déploiement de la fibre optique à
Franconville permet aux Franconvillois d’utiliser Internet dans les
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meilleures conditions. Avec le Kiosque Famille et sa version pour
Smartphone, les parents franconvillois peuvent consulter leur
dossier sur Internet, gérer en ligne et à distance leur contrat de
restauration scolaire ou inscrire leur enfant à des activités. En 2019,
sont prévues des évolutions : la préinscription en ligne pour les
crèches et la réservation en ligne des accueils occasionnels. Ceci
s’inscrit dans la dématérialisation des démarches administratives
facilitant l’accès pour tous aux services communaux. Depuis
quelques mois, les automobilistes peuvent, après leur inscription
en mairie, régler leur abonnement de stationnement directement
avec leur Smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. C’est
pour tous ces outils que s’efforce de développer la municipalité
que la ville a reçu, le 29 janvier, sa 3e @ du label national Ville
Internet certifiant un niveau de performances en services publics
numériques. « Cela concrétise le travail mené depuis des années
sur l’appropriation du numérique sur la commune, se réjouit
Franck Gaillard. C’est avant tout la réussite d’une équipe, une
équipe d’élus conscients de ce qu’apporte le numérique en
service rendu à la population, aux services municipaux. »

ATELIERS D’INITIATION
Afin de faciliter la maîtrise de ces
nouveaux
supports
(ordinateurs,
tablettes, Smartphone…), de nombreux
stages et ateliers d’initiation gratuits sont
proposés par des associations de la ville
comme Franchir ou encore l’@DN des
petits génies, les Maisons de proximité
ou la Médiathèque et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). La Médiathèque
gérée par Val Parisis a mis en place
l’atelier « Ça me clic » ou « Apprenti Testeur ». Proposés depuis 2017, les
ateliers « Numerikids » initient les plus
jeunes à l’utilisation du numérique. Pour
les séniors, le CCAS organise des ateliers
informatiques et d’initiation à l’utilisation
de la tablette numérique.

programme
Franconville organise la Fête du numérique sur une semaine du 23
au 29 mars, le public pourra participer à différents ateliers proposés par les

services de la ville comme se familiariser avec de nouvelles applications pour
tablettes ou Smartphones, jouer en ligne, s’initier à la robotique et à l’impression 3D.
Ce sera également l’occasion de participer à la journée « A la découverte du Numérique »
qui se tient le samedi 23 mars de 10h à 18h au CSL qui réunit une quinzaine d’exposants.
Entreprises innovantes, associations, instituts de formation aux métiers du numérique
feront découvrir le monde et les nouveauté dans ce domaine.

SAMEDI 23 MARS

MERCREDI 27 MARS

AU CSL

POUR LES JEUNES DE 11 À 17 ANS

Ateliers proposés par ZE FAB TRUCK
et la Médiathèque Val Parisis
1
 0h à 12h : Découverte et initiation à
la robotique pour les jeunes de 8 ans
et plus.
1
 4h à 16h : Découverte de
l’impression 3D pour les jeunes de
12 ans et plus.
1
 6h à 18h : Modélisation et
impression 3D pour les adultes.

Maison de l’Europe
Centre socioculturel le matin

À L’AUDITORIUM
DU CONSERVATOIRE
« Quand le numérique se met au
service de l’acoustique ».
1
 0h30 à 12h30 : À partir de la prise
de son d’une contrebasse et autres
sons environnants, modification du
son à l’aide d’un logiciel et création
d’une musique originale en directe.

DE NOUVEAUX PROJETS

Atelier d’initiation au pilotage
de drones
G
 ymnase de l’Epine-Guyon de 13h30
à 15h30 : Apprentissage, pilotage
sécurisé, parcours d’obstacles
illuminé
Tournoi de jeux vidéo
À
 la K’Fête de 16h à 18h
Inscription au service Jeunesse
au 01 34 14 84 84 ou à la K’Fête

À
 l’Espace Fontaines de 14h à
16h30 : Présentation et jeux sur le
thème du développement durable.

MARDI 26 MARS À 21 H
Spectacle FULL HD
à l’Espace Saint-Exupéry
Réservations 01 39 32 66 05

© Borja Buron

Le numérique a également investi les
écoles franconvilloises. Depuis 2011, la
ville précurseuse a muni l’ensemble de
ses classes élémentaires de Tableaux
Numériques Interactifs (TNI) et a déployé
l’an passé des Ecrans Numériques
Interactifs (ENI) dans les écoles
maternelles. Des classes mobiles ont
été ajoutées, donnant ainsi la possibilité
aux élèves de travailler individuellement
ou collectivement sur des contenus
multimédias. Une cellule de réflexion sur
les usages numériques pédagogiques
est mise en place en partenariat avec
l’Éducation nationale. Déjà installés
au sein des collèges par le Conseil
départemental, des Espaces Numériques
de Travail (ENT) sont expérimentés dans
les écoles pour faciliter les échanges au
sein des groupes scolaires et avec les
familles.

P
 résentation d’applications
ludiques sur plusieurs thèmes
(consommation, alimentation, santé,
sport, développement durable)

JEUDI 28 MARS

VENDREDI 29 MARS

DE 14H À 16H

DE 17H30 À 19H30

Animation casque de réalité virtuelle
(VR) pour adulte à la Médiathèque

Pictionnary interactif en famille
à la Maison de la Mare des Noues
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Un été à Franconville

Cette année la ville reconduit les dispositifs d’aide à destination des 17-25 ans.
Des outils pour gagner en autonomie et pousser les jeunes Franconvillois à
s’investir pour leur ville en échange de ces coups de pouce.

BAFA Passeport Citoyen,
Bourse au permis, Sac Ados…
coups de pouce à la jeunesse !

F

Formation, obtention du permis, projet de voyage… Les jeunes
adultes ont besoin d’être aidés pour avancer au mieux dans
leurs premières expériences personnelles. À Franconville, ils
peuvent bénéficier de la Bourse au permis relancée en 2018, du
BAFA Passeport Citoyen et de l’opération Sac Ados.
Le BAFA « Passeport-citoyen » donne un coup de pouce aux
17-25 ans souhaitant accéder aux métiers de l’animation, que
ce soit pour un job d’été ou bien pour une future orientation
professionnelle. Avec ce dispositif, 300 € sont pris en charge
par la ville pour financer la formation initiale au BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). En échange, le jeune
bénéficiaire s’engage à effectuer 20 heures de bénévolat avec
le service Jeunesse durant l’été et pourra ensuite suivre sa
formation durant les vacances de la Toussaint. Les jeunes sont
sélectionnés sur présentation d’un dossier de candidature à
retirer au service Jeunesse à partir du 11 mars ou téléchargeable
sur le site de la ville. Les candidats formés en 2018 au BAFA sont
aujourd’hui tous titulaires de la partie théorique et poursuivent
cette année leur formation.
La Bourse au permis permet aux Franconvillois âgés de
18 à 25 ans de candidater à la formation et à la conduite à
moindre coût, en contrepartie d’heures de bénévolat au sein
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d’associations d’intérêt public. Chaque dossier de candidature
est étudié en commission selon des critères d’attribution basés
sur les revenus du jeune ou de sa famille, ses motivations et
l’intérêt de son projet de bénévolat. 40 heures de bénévolat sur
les 60 nécessaires doivent être effectuées avant le début de la
formation, qui sera obligatoirement suivie dans une auto-école
de la ville. Les dossiers de candidature pourront être retirés au
service jeunesse à partir du 11 mars.

Opération Sac Ados

«

actus

RESPONSABLES ET AUTONOMES
Lancée en 2016, l’opération Sac Ados permet aux jeunes âgés
de 18 à 25 ans habitant la commune et ayant un projet de voyage
d’au moins trois nuitées de financer leur premier périple et les
pousser ainsi à plus d’autonomie. Chaque jeune bénéficiaire de
ce dispositif reçoit un sac de voyage individuel contenant une
trousse de premiers soins, 100 € de chèques vacances, 30 €
en chèques de services « alimentation-restauration ou une
carte prépayée de 130 € pour les départs à l’étranger, une carte
d’assistance rapatriement nationale et une carte d’assurance
responsabilité civile nominatives, une carte téléphonique, un kit
santé, une documentation pour les jeunes – Sécurité routière.
En échange, les jeunes qui s’engagent dans le dispositif devront
revêtir la casquette d’assesseur lors des prochaines élections
européennes : un acte civique instructif et formateur pour de
jeunes citoyens. Les dossiers de candidature sont à retirer au
service jeunesse à partir du 11 mars.

SÉJOURS D’ÉTÉ,
L’OPÉRATION CONTINUE EN 2019

«

Renseignements : 01 34 14 84 84

interview +
Aurélien Belfort, 18 ans,
bénéficiaire de la Bourse au permis.
« J’ai entendu parler de la bourse il y a tout juste un
an et comme je souhaitais passer mon permis de
conduire pour poursuivre mes études de droit mais
que je n’avais pas forcément les finances pour pouvoir
le faire, j’ai déposé un dossier de candidature. Comme
mon école se situe dans le sud de la France, la voiture
m’est nécessaire pour pouvoir effectuer de temps en
temps des allers-retours. Je n’étais pas sûr d’avoir le
droit à la bourse au permis mais finalement ma candidature a été retenue. J’ai effectué 60 heures de bénévolat avec l’Association des Paralysés de France
(APF). Honnêtement, c’est une très grande aide pour
moi. Je vais bientôt passer l’examen du code et ensuite, je vais pouvoir me préparer à la conduite ».
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Ce mois-ci, la ville lance un plan de lutte pour
juguler la propagation du frelon asiatique.
Objectif : détruire les nids.

Nid de frelons asiatiques

Frelon asiatique, un plan de lutte
pour endiguer le fléau

R

Repéré en France en 2004 selon la Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FREDON), le frelon asiatique est une réelle menace contre
la biodiversité et sa progression constitue un risque pour la sécurité publique et un
danger pour l’environnement. Classé comme danger sanitaire de 2e catégorie pour
l’abeille domestique en 2012 par arrêté ministériel au titre du code rural et de la
Pêche maritime, puis comme espèce exotique envahissante début 2013 au titre du
Code de l’Environnement, sa présence est aujourd’hui observée sur tout le territoire
français. « Plus inquiétant, le Val-d’Oise s’illustre comme étant le département le
plus affecté d’Ile-de-France avec 800 nids détruits en 2018 contre 150 en 2017 ,
rappelle Nadine Sense, maire adjoint.
«

URGENCE SANITAIRE
Prédateur tueur d’insectes, notamment des abeilles, le frelon asiatique menace la
chaine alimentaire autour de ses nids. « C’est un nuisible très invasif du fait de
l’absence de prédateur et de ses besoins protéinés, explique Nadine Sense. Tous
les insectes sont des proies pour ce prédateur. Bien qu’il paraisse imposant,
cet insecte est en réalité plus petit que notre frelon européen. Pour être certain de
ne pas les confondre : il a le thorax brun noir, le quatrième segment est presque
entièrement jaune orangé et le bas de ses pattes est systématiquement jaune.
Depuis deux ans, le Service Communal d’Hygiène et de Santé SCHS de la ville fait
procéder à la destruction des nids de frelons asiatiques sur l’espace public. En 2017,
une dizaine de nids puis une vingtaine en 2018 furent détruits. En
2019, compte tenu de la prolifération et du nombre prévisionnel
INFOS +
pour l’année entamée, la municipalité lance un protocole de
lutte. Sont prévus : surveillance, détection, identification des
Que faire si vous découvrez des frelons
nids, destruction par un professionnel agréé par la FREDON, le
asiatiques ?
coût financier de ces opérations étant pris en charge par la ville
Faites aussitôt un signalement au Service Communal
à hauteur de 50 %. Pour ce faire, la mairie a dégagé un budget
d’Hygiène et de Santé (SCHS) au 01 39 32 66 71 ou
prévisionnel de 15 000 € pour aider les particuliers.
envoyez un email à schs@ville-franconville.fr.
Le Conseil départemental, de son côté, travaille aussi à la
Attention ! Ne jamais intervenir soi-même.
destruction du frelon asiatique sur son territoire, en lien avec
Seul, éloigné du nid, le frelon n’est pas dangereux mais si
les communes.
vous approchez trop près d’un nid et qu’il se sent menacé
Attention ! Le frelon asiatique n’a pas de prédateur en France. Il
alors il y a un risque de multiples piqûres.
s’est très bien adapté. On trouve maintenant des nids à hauteur
d’hommes, dans les haies et même dans la terre.
«
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Le Centre
Municipal de
Santé s’ouvre
à l’éducation
thérapeutique
Depuis le mois de janvier, le Centre
Municipal de Santé se lance dans
l’éducation thérapeutique pour les
patients diabétiques.

Les professionnels de santé définissent avec les patients,
les solutions à leur transmettre afin qu’ils puissent mieux
comprendre, mieux sentir, les changements liés à la maladie.
« Le but étant qu’ils gagnent en autonomie et prennent
en charge leur pathologie afin d’améliorer leur santé et
leur qualité de vie , explique Florence Decourty, conseiller
municipal délégué.

GAGNER EN AUTONOMIE
Depuis janvier, des ateliers personnalisés et regroupant des
personnes atteintes de diabète, ont été mis en place par le
Centre Municipal de Santé, sur les thèmes « représentation
de la maladie , « vivre avec sa maladie , « diététique et
« préparations culinaires adaptées . À la fin de ce processus,
un bilan est dressé avec chaque patient afin de voir si
l’éducation thérapeutique l’a aidé. « Les patients sont ensuite
plus à même de prendre en charge leur maladie , souligne
l’élue. Dans un premier temps, cette nouvelle prise en charge
s’adresse uniquement aux patients des médecins généralistes
du Centre.
«

«

«

L’éducation thérapeutique est un processus continu dont
l’objectif est d’aider les patients à acquérir ou maintenir les
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur
vie avec une maladie chronique. Elle a pour but de former
les patients à l’autogestion, à l’adaptation du traitement, à la
prévention des complications et à leur permettre de faire face
au quotidien. Elle fait partie intégrante et de façon permanente
de la prise en charge du patient.

EXPÉRIMENTATION

«

Q

QU’EST-CE QUE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ?

«

«

Pour plus d’informations : 01 39 32 66 33

NOUVEAU

Atelier d’éducation thérapeutique du 5 février

Depuis quelques semaines, une orthodontiste
et une gynécologue ont intégré le Centre
Municipal de Santé.
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 enseignements : 32 bis rue de la Station
R
Tél. : 01 39 32 66 06
www.ville-franconville.fr
facebook : la culture à Franconville

Le Lauréat
Théâtre
Avec : Anne Parillaud, Arthur Fenwich, Marc Fayet
Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock
rentre en Californie pour fêter son succès en famille.
A 21 ans, il a tout pour envisager un avenir radieux et
pourtant quelque chose cloche…
Lors de la party organisée par ses parents en son
honneur, Mrs Robinson, une amie de la famille,
alcoolique notoire et ayant plus de deux fois son
âge, s’offre à lui avec autant de soudaineté que de
désinvolture. Une comédie de mœurs sur l’Amérique
des années 60 aussi drôle que touchante.
Chacun se souvient du chef-d’œuvre cinématographique
porté par la musique de Simon & Garfunkel. Enfin
adapté au théâtre, avec une scénographie inventive,
le jeu enlevé des comédiens et la présence intrigante
à souhait d’Anne Parillaud ; ces retrouvailles avec Le
Lauréat sont un moment jubilatoire.

© Jean Stey

SAMEDI 16 MARS - TARIF : A - TP : 32€/TR : 27€

© Sylvain Dumais Leger

Robert Charlebois
Chanson

VENDREDI 22 MARS 21H
TARIF : A - TP : 32€/TR : 27€

Auteur-compositeur, musicien et interprète québécois, Robert Charlebois est devenu
en 50 ans une figure emblématique de la chanson francophone. Tout au long de ce
demi-siècle de carrière, il a reçu de nombreux prix et distinctions qui témoignent de
la reconnaissance de ses pairs et de la qualité de ses milliers de spectacles et de sa
vingtaine d’albums. Il remonte sur scène pour un concert acoustique et intimiste
accompagné de cinq musiciens pour reprendre ses plus grands classiques.
Ecouter Robert Charlebois c’est partir en voyage à travers le Québec qu’il aime tant,
mais aussi à travers le temps jalonné de chansons souvenirs. Le voir en concert, c’est
découvrir l’homme, son énergie, son anti-conformisme, sa générosité et sa poésie.
Le recevoir à l’Espace Saint-Exupéry sera un moment unique.
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Full HD

fête du numérique

Spectacle visuel

MARDI 26 MARS 21H - - TARIF : E - TP : 12€/TR : 10€

© Borja Buron

Avec : Luis Javier, Miguel-Angel Cordoba Pelegrin
Fascinés par les films de science-fiction et les avancées
technologiques, les frères jumeaux de la Compagnie Doble Mandoble
nous entrainent dans un monde virtuel où le transhumanisme - ou l’art
de dépasser nos limites biologiques en utilisant les ressources des
nouvelles technologies - est roi.
Nous sommes en 2060. Les biotechniques ont fait de grandes
avancées. Deux êtres en mutation : l’un homme bionique, l’autre
son clone-esclave. Pas un mot, que des gags visuels. Tous les arts
du cirque sont ici convoqués, acrobatie, prestidigitations, danse. On
pense aux Temps modernes de Chaplin : c’est aussi drôle, mais pire
encore ! Car ici c’est le clone qui se rebelle et bugge. Et c’est l’homme
qui ne cesse de vouloir se répliquer, s’équiper de nouvelles prothèses.
Théâtre gestuel et humour, prouesses acrobatiques et illusions
incroyables, la Compagnie Doble Mandoble nous embarque pour une
expérience d’avenir : l’immortalité.

Fausse note
Théâtre

© Philippe Hanula

JEUDI 28 MARS 21H - TARIF : B - TP : 27€/TR : 21€

Avec : Christophe Malavoy et Tom Novembre
Nous sommes au Philarmonique de Genève dans la loge du chef
d’orchestre de renommée internationale, H.P. Miller.
A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises
par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un
grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant, plus
l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient
étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé… Qui
est donc cet inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il réellement ?
Un face à face poignant entre deux acteurs d’exception : le duo
Christophe Malavoy et Tom Novembre est fascinant.

Exposition
La Palette
en Franconville

SAMEDI 23 MARS AU DIMANCHE 7 AVRIL
DU MARDI AU DIMANCHE - DE 14H À 18H
Pour la 26e édition du Salon de Printemps de la Palette,
l’association affiche son renouveau, avec à sa tête son
Président, Jean-Pierre Pusterla et, comme l’an passé le
choix de la liberté au niveau du thème. La présentation des
œuvres d’une grande partie des 80 adhérents que compte
l’association, permet de découvrir la richesse des talents
et des techniques, à travers huiles, acryliques, aquarelles et
pastels.
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CÔTÉ CULTURE
Médiathèque intercommunale Saint-exupéry
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station
Samedi 2 mars | 10h-12h | 8 ans et +

Samedi 16 mars| 18h30 | 6 ans et +

Numérikids

Contes à croquer

NUMÉRIQUE

Samedi 23 mars| 10h-12h | 8 ans et +
Samedi 23 mars| 14h-16h | Ados
Samedi 23 mars| 16h-18h | Adultes

HISTOIRES

Jeux vidéo en carton (partie 2). Réservé aux participants de la partie 1.
Sur réservation à partir du 16/02/19

Une dégustation de contes sucrés salés, crus et
cuits, assaisonnés, cuisinés, mijotés… Pour les
mangeurs de chair fraîche et les croqueurs de fruits,
pour les gourmets, les gourmands et les goulus. Par
Coline Promeyrat.
Sur réservation à partir du 02/03/19

Mercredi 13 mars| 14h30-15h30 | 3-6 ans
Mercredi 13 mars| 16h-17h | 6 ans et +

NUMÉRIQUE AU CSL

Atelier numérique

Découverte et initiation à la robotique. Dans le cadre
de la Fête du numérique de Franconville.
Par Ze Fab Truck.
Sur réservation à partir du 09/03/19

ATELIER CRÉATIF

Création de livres « pop up »
Par Annette Tamarkin.

Sur réservation à partir du 27/02/19
Samedi 30 mars | 20h-23h30 | À partir de 12 ans

JEUX

MURDER PARTY

Par Murderapy.
Sur réservation à partir du 01/03/19

Mercredi 20 mars| 9h30-10h | 18 mois - 3 ans

Samedi 16 mars| 15h-17h | Adultes

HISTOIRES

CAFÉ PHILO

Jolis moments de lecture à partager en famille. Par
les bibliothécaires
Sur réservation à partir du 06/03/19

Intervenants Philippe Fontaine et Abdellah Ben Mlih.
Sur réservation à partir du 06/02/19

JEUX VIDÉO

TOURNOI MARIO KART 8 De Luxe®

Turbulettes et quenottes

Tous philosophes : les neurosciences

Samedi 30 mars | 14h-18h |8 ans à 18 ans
Mercredi 3 avril | 10h-12h et 14h-18h | 8 ans à 18 ans
Sessions d’entraînements réservés uniquement aux
participants du Tournoi Virtual Parisis.
Sur réservation à partir du 16/03/19
Sessions de qualification

CONSERVATOIRE
Samedi 16 Mars 2019 | 14h-17h

STAGE DE DANSE RENAISSANCE

Stage de Danse Renaissance au Conservatoire. Renseignements et Réservation
au 01.39.32.68.43 ou bien à l’accueil du
Conservatoire.

Vendredi 22 mars | 20h
et Samedi 23 mars | 16h

CINÉ-CONCERT

Ciné-Concert autour de
courts métrages de Buster
Keaton au Cinéma Henri
Langlois.

Samedi 30 mars | 15h

CONCERT

Concert autour de la
musique Russe au
Conservatoire, auditorium Roberto Benzi
(entrée libre).

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

MANGO

ALITA : BATTLE ANGEL

CAPTAIN MARVEL

De Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy,
Reda Kateb

De Trevor Hardy.

De Robert Rodriguez
Avec Rosa Salazar, Christoph
Waltz, Jennifer Connelly

De Anna Boden, Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Ben Mendelsohn

GRÂCE À DIEU

LES NOCES DE FIGARO (OPÉRA)

LE MISANTHROPE (THÉÂTRE)

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

De François Ozon
Avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet, Swann Arlaud

Présenté par Alain Duault
Réalisation : Don Kent

De Clément Hervieu-Léger
Avec Yves Gasc, Eric Genovese,
Florence Viala

De Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha, Sabrina Ouazani

DAMIEN VEUT CHANGER
LE MONDE

LE MYSTÈRE HENRI PICK

QUI M’AIME ME SUIVE !

DUMBO

De José Alcala
Avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot, Bernard Le Coq

De Tim Burton
Avec Michael Buffer,
Colin Farrell, Danny DeVito

De Xavier De Choudens
Avec Franck Gastambide,
Melisa Sözen, Camille Lellouche

De Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini,
Camille Cottin, Alice Isaaz

MON BÉBÉ
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De Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs
Alessandrin, Victor Belmondo

© Laurence Labat

Robert Charlebois
en concert le 22 mars

S

Surnommé affectueusement Garou, Robert Charlebois est considéré comme un géant de la chanson francophone. Né à Montréal,
il est auteur, compositeur, musicien, interprète et acteur et a notamment côtoyé Gilles Vigneault, Jean-Jacques Goldman ou
encore Janis Joplin. Remarqué en 1965 avec sa chanson La Boulé, composée alors qu’il n’était encore qu’adolescent, Robert
Charlebois est connu pour son anticonformisme, son humour et son énergie inépuisables. En 2013, Charlebois fêtait ses 50 ans
de carrière et a sorti pour l’occasion un coffret de cinquante chansons qui ont marqué son parcours. Entretien avec cet artiste qui
sera sur la scène de l’Espace Saint-Exupéry le 22 mars pour un concert acoustique et intimiste.
Québécois, vous avez traversé différents continents durant
votre carrière et écumé bon nombre de salles lors de vos
tournées. C’est un fait, depuis votre première tournée
française en première partie de Léo Ferré, vous avez toujours
su subjuguer le public français. Que nous vaut ce retour sur la
scène française ?
« Je réalise une queue de tournée comme on dit, je prolonge ma
tournée effectuée l’an passé. Malgré les 35 villes parcourues,
il y avait encore de la demande donc on revient. C’est le même
show que l’an dernier avec quelques nouveautés car j’ai sorti
début février un album enregistré l’été dernier sur lequel il y a
dix nouvelles chansons qui vont faire partie de mon prochain
spectacle que je fais en juin au Québec. Il faut rester en vie
et se renouveler, si on fait toujours la même chose, les musiciens et le public s’endorment. (Rires) Il faut des surprises ! »
Tout comme dans le milieu cinématographique que vous avez
pu côtoyer, le français n’est pas toujours aussi représenté que
l’anglais en chanson. Pour quelles raisons n’avez-vous jamais
lâché la langue de Molière ?
« Quand j’ai commencé la chanson, Brassens, Léo Ferré, Félix Leclerc, Barbara étaient mes maîtres et j’ai été le premier à faire
du rock en français avec le patois québécois, j’arrivais avec
une couleur nouvelle, les gens se grattaient l’oreille au départ

(Rires). Je n’ai jamais été très à l’aise avec l’anglais. Je suis auteur-compositeur et non pas interprète et vu que je vis en français et que j’écris, j’aurais l’impression de mentir si je m’exprimais dans une autre langue. Il y a quand même quelques petits
refrains en anglais dans le nouvel album car il m’arrive, comme
dans la vie de tous les jours, de mêler le français à l’anglais. »
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre nouveau projet ?
«M
 on nouvel album s’appelle tout simplement « Et voilà », c’est
quelque chose que l’on emploie souvent en fin de phrase
quand on ne sait plus quoi dire. Je me souviens d’une interview dans laquelle Charles Aznavour avait confié qu’il souhaitait un jour écrire une chanson qui s’appellerait Voilà parce
que c’est le mot le plus populaire de la langue française mais
disait n’avoir jamais réussi, ce qui m’a conforté dans le choix
de mon titre. Le prochain spectacle sera un show visuel réalisé par les gens qui font la mise en scène de Kiss et de U2, ce
sera de la musique pour les yeux. Ecouter pour voir. Cela va
être immense, immense, immense ! Comme dans ma vie, j’ai
fait presque tout ce qu’on peut imaginer musicalement des
orchestres symphoniques jusqu’au ukulélé en passant par le
rock psychédélique, j’avais envie de revenir à mes premières
amours, le plaisir visuel. »
Rendez-vous le 22 mars Monsieur Charlebois !
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CÔTÉ SPORTS

Championnat Régional d’Athlétisme Sport Adapté 2018

Plus personne ne doute des bienfaits du sport et chacun peut
en bénéficier selon ses capacités et ses besoins. De plus en
plus de clubs s’ouvrent aux sports adaptés ou à l’handisport.

Le sport à la portée de tous

FORMATIONS ET ÉQUIPEMENTS
Depuis deux ans, le club de gymnastique de Franconville propose
des séances Handitrampo et Handigym à destination des
personnes porteuses de handicap encadrées par des entraineurs
spécialisés. Le Babyfoot club Franconville Plessis-Bouchard
accueille quant à lui des personnes porteuses de handicaps

mentaux tandis que l’association de cirque Art’Acro reçoit,
depuis quatre ans, des enfants atteints de troubles autistiques
et de trisomie tout comme la Team Sobeko. L’Escrime Club de
Franconville s’est équipé pour recevoir les personnes se déplaçant
en fauteuils roulants et dispose d’un maître d’arme formé à l’accueil
de ces sportifs. Le Franconville Sports de Glace compte une dizaine
d’adhérents atteints de différents handicaps comme la déficience
auditive ou visuelle, le pied bot ou l’autisme. « Pour accueillir plus
d’enfants atteints de déficiences, l’équipe encadrante poursuit
sa formation concernant cet accueil spécifique, explique Alexia
Stellidis, Présidente du club. Ce sont des enfants qui se mettent
des freins à pratiquer certaines disciplines et pourtant on ressent
la joie qu’ils ont à participer comme les autres à l’apprentissage
de sports de glisse. Nous veillons à adapter nos conseils mais ne
faisons aucune différence entre les adhérents. Le Spéléolo-Club
de Franconville a rendu la visite du milieu souterrain accessible
à des personnes porteuses d’un handicap et le club Franconville
Athlétisme Val-d’Oise projette de relancer, en septembre prochain,
une section handisport.
«

L

La plupart des sports peuvent être pratiqués par toute personne
porteuse de handicap et, tout comme pour les valides, l’activité
physique présente de nombreux bienfaits. Elle apporte du
bien-être physique, psychologique et social. De plus, après la
survenue d’un handicap, le sport constitue un très bon moyen
de rééducation et de réadaptation. A Franconville, alors qu’une
première section handisport a été initiée par le Club Franconville
Athlétisme Val-d’Oise (FAVO) en 2007, l’Albonaise Gymnastique
de Franconville, le Babyfoot club Franconville Plessis-Bouchard,
Art’Acro, l’Escrime Club de Franconville, le Val Parisis Pieds
Poings Boxe Academie (Team Sobeko), le Franconville Sports de
Glace et le Spéléolo-Club de la Mare des Noues ont suivi la même
voie.

INFOS +
Championnat Régional d’Athlétisme Sport Adapté Jeunes 2019 le 12 mars
Comme chaque année, le 12 mars, le Comité Départemental Sport Adapté organise le championnat régional d’athlétisme
sport adapté jeunes 2019 au stade Jean-Rolland à destination des athlètes en situation de handicap mental et/ou troubles
psychiques. Organisée depuis une dizaine d’années à Franconville, cette journée permet aux athlètes participants de se qualifier
pour les Championnats de France d’athlétisme Sport Adapté Jeunes qui se dérouleront en juin à Marmande (Lot-et-Garonne).
« Pour correspondre aux capacités de tous les participants, le Championnat comprend des épreuves individuelles et des
épreuves combinées telles que le triathlon et le quadrathlon. Selon leur classification, les sportifs concourront donc dans
une ou plusieurs disciplines, explique Steve Ebollo, conseiller technique fédéral. L’athlétisme étant une épreuve paralympique,
cette compétition peut être, pour certain, une première marche vers le haut-niveau. » Ce Championnat régional est l’occasion
de passer une journée dans un esprit respectueux et convivial. Pour les sportifs ne souhaitant pas forcément participer à la
compétition, il est possible de prendre part à des activités motrices sous forme d’ateliers ludiques.
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CÔTÉ SPORTS
Résultats sportifs
GYMNASTIQUE

BASKET
Les basketteuses, 2e de NF2, sont plus que jamais dans la course aux
play-offs et à la montée en NF1. En U18, les filles sont actuellement
en élite région. En U15 et en U13, elles se placent secondes en Élite
régionale. Les U 11-1 participent au Championnat départemental.

TOP 12. Le club de l’Albonaise de
Franconville s’est qualifié le 2 février
pour les demi-finales du TOP 12 après
un beau match de très haut niveau.

ATHLÉTISME

HALTÉROPHILIE
TOP 9. Après le podium historique des garçons l’an dernier, les filles
de la Team Afhma Weightlifting ont fait encore mieux en devenant
Vice-championnes de France dans le TOP 9 2018-2019. L’équipe l’a emporté face à Weightlifting Strasbourg et Obernai. À Clermont-Ferrand,
l’équipe masculine a terminé au 4e rang du TOP 9.

HOCKEY SUBAQUATIQUE
L’équipe 1 du SCAF a remporté le Tournoi des Pyrénées 2019 qui s’est
tenu à Toulouse les 19 et 20 janvier. Un très bel exploit !

Labellisation. La Fédération nationale d’athlétisme vient de donner
plusieurs labels à Franconville Athlétisme Val d’Oise (FAVO) : « Label
OR » pour le secteur Athlétisme sur Piste, le « Label ARGENT » pour le
secteur Athlétisme des Jeunes, le « Label BRONZE » pour le secteur
Athlétisme Forme et Santé, le « Label ARGENT » pour le secteur Athlétisme Running, le « Label ARGENT » pour le secteur Athlétisme de
Haut-Niveau. Bravo au club, à ses entraineurs, dirigeants et athlètes !

INFOS +

Inscription stages sportifs
vacances de printemps

Les inscriptions pour les stages de printemps du 23 au
26 avril se feront en ligne sur le site de la ville rubrique
« KIOSQUE FAMILLES , à partir du lundi 18 mars, dès
9h, jusqu’au vendredi 22 mars à 23h59 ou sur place au
service des sports situé au 9 rue de la station le samedi
30 mars de 9h à 12h.
«

LES RENDEZ-VOUS à venir
½ Finale du Top 12 : le 2 mars de 16h à
18h (Salle Spécialisée de Gymnastique).
BASKET : NF2 / Flammes Carolo Basket
Ardennes Espoir, le 2 mars à 20h (Salle
Omnisports du CSL)
BASKET : NF2 / Villeneuve d’Asq, le
9 mars à 20h (Salle Omnisports du CSL).
Athlétisme : Championnat Régional
Sport Adapté Jeunes 2019, le 12 mars
de 10h30 à 15h30 (Stade Jean Rolland).
BASKET : Vide dressing du club de basket, le 17 mars de 9h à 17h (gymnase de
l’Epine-Guyon).

Football et Rugby : Match de Football et de Rugby Masculin
et Féminin organisé par la Fédération des Associations Sportives des Instituts d’Etudes Politiques de France (FASIEPF), le
30 mars de 14h à 17h (Stade Jean Rolland).
Handball : MN3 / Le Chesnay Yvelines HB, le 30 mars à
20h45 (Salle Omnisports du CSL).
Rugby : Loto du Parisis Rugby Club, le 30 mars (Gymnase de
l’Épine-Guyon, rue du Docteur Roux) : ouverture des portes
à 18h30 - Réservation indispensable au 06 15 77 39 59 /
06 61 93 84 38 (places limitées) - Tarif : 5 € le carton / 13 €
les 3 / 20 € les 5. Buvette, sandwichs, pâtisseries, confiseries
sur place.
Billard : Finale Ligue libre de billard N1, le 31 mars de 9h à
18h (Salle de Billard au CSL).

Soirée de l’OMS : le 23 mars à partir de 19h (Espace
Saint-Exupéry), participation : 35 €.

Patinoire : Soirée Ladies « Journée de la Femme , le
vendredi 8 mars 2019 de 20h45 à minuit. Soirée consacrée
aux filles avec entrée gratuite pour les filles. Surprises et
défis pour les filles : minute vitesse spéciale ladies, quizz
spécial, défis chanson avec des lots à gagner.

Stage d’initiation de self défense : le dimanche 24 mars de
9h30 à 12h30 au gymnase de l’Épine Guyon (31 rue du docteur Roux à Franconville) au tarif de 20 €.
Inscriptions sur le site web www.adt-jkd.com ou par tél. au
07.89.76.10.88. Stage réservé exclusivement aux adultes.

Piscine : Soirée Aqua Zen « 2e Edition , le samedi 30 mars
2019 de 19h à 22h. La piscine change de décor pour une
soirée tamisée avec des activités de bien-être (massages,
sophrologie, Yoga, atelier d’ostéopathie, initiation à l’apnée,
bar à thé).

«

«

BASKET : NF2 / Frudenheim, le 23 mars
à 20h (Salle Omnisports du CSL).
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À VOS AGENDAS
LE C.F.C.F (COMITÉ
FRANCONVILLOIS DE LA
CULTURE ET DES FÊTES)
Une fête intergénérationnelle « Pas de retraite
pour les gendarmes » offerte le dimanche
31 mars à 15h : invitations à retirer le mardi
5 mars de 9h30 à 11h30 en mairie.
Une sortie en car le jeudi 18 avril pour assister
aux enregistrements de l’émission télévisée
« N’oubliez pas les paroles » présentée
par Nagui. Inscriptions à la Maison des
associations les lundis 11 et 25 mars de 14h
à 16h30 (14 €).
Une sortie en car le samedi 25 mai « Guinguette
de la Marne » - Déjeuner dansant avec superbe
jardin avec affiches et photos souvenirs des
guinguettes » (73 €). Inscriptions les lundis 11
et 25 mars et lundi 8 avril de 14h à 16h30 à la
Maison des associations.

SENSIBILISATION À L’AUTISME
Dans le cadre du projet « Sensibilisation
à l’autisme » la ville organise du 29 mars
au 3 avril avec différents partenaires tels
que l’association Autisme sans frontière,
95-histoire de TED, l’EMP les Sources une
exposition dans le hall de l’Hôtel de ville aux
horaires suivants : 9h-12h et 14h-17h30 et
9h-12h mercredi samedi.
L’objectif est de sensibiliser à l’autisme avec
des affichages mais aussi des travaux réalisés
par des autistes et des enfants des accueils
de loisirs. Des ateliers seront proposés
dans la salle du conseil durant la période et
accessibles le mercredi après-midi uniquement
aux accueils de loisirs.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DU 26 MAI 2019
Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour
vous inscrire sur les listes électorales. Pour
s’inscrire : téléchargez la demande d’inscription
sur le site internet de la ville ou sur www.
service-public.fr puis déposez-la au service
élections de la mairie accompagnée d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile »

INFO CCAS
L’accueil du CCAS sera désormais fermé au
public tous les jeudis après-midi.

EN VILLE
POURQUOI LES FEMMES VIVENT PLUS LONGTEMPS QUE LES HOMMES ?
En ce mois où nous fêtons le 8 mars la Journée internationale des femmes… pour faire respecter l’égalité
homme/femme, il existe de tous temps une grande inégalité... les femmes vivent en moyenne 6 ans de
plus en France que les hommes !
Plusieurs facteurs expliquent cette différence :
- Les œstrogènes fabriqués par l’organisme féminin jouent un rôle protecteur des maladies cardio vasculaires. Ainsi les femmes ont en moyenne moins de problèmes cardio-vasculaires que les hommes et s’ils
apparaissent, c’est à un âge plus avancé.
- Elles consultent plus souvent les médecins et plus tôt en cas de symptômes.
- Les femmes ont une meilleure hygiène de vie : elles mangent plus de fruits et légumes, sont moins
nombreuses à fumer (et fument de moins grandes quantités de tabac), consomment moins d’alcool.
Cette meilleure hygiène de vie diminue le risque d’apparition de certains cancers (colon, sein, poumon...)
- L’obésité touche autant les femmes et les hommes ...mais les femmes stockent plus souvent leur excès de poids sous la taille (obésité gynoïde) alors
que les hommes le stockent au-dessus de la taille (obésité androïde). Or l’obésité androïde est néfaste pour la santé.
Mais ne nous réjouissons pas trop vite car les femmes fument plus qu’avant, prennent des mauvaises habitudes...et si leur espérance de vie était de
8,3 ans de plus que les hommes en 1992 elle n’est plus que de 6 ans en 2017.
Dr Sylvie Aubonnet

Depuis le 1 janvier 2019, dans le cadre de l’application de la loi de transition énergétique d’août 2015,
l’utilisation des produits phytosanitaires pour désherber nos jardins est interdite. Pour redonner un
équilibre biologique des jardins et sa place à la biodiversité dans les villes, il est possible de se passer
de produits phytosanitaires. Pour bien faire, il faut éviter de garnir son jardin d’espèces exotiques, qui
prennent la place des plantes locales dites indigènes pourtant, elles, adaptées aux conditions locales.
Le respect des saisons pour les plantations est également une bonne façon de ne pas avoir recours à
des engrais et autres produits pour faire pousser des espèces. Pour le désherbage de vos plantations
et cultures, optez pour un désherbage manuel ou thermique (eau bouillante, appareils à gaz, binage…).
Favoriser la présence de certaines espèces d’animaux comme les oiseaux, les abeilles, les vers de terre,
les coccinelles, les hérissons ou encore les crapauds permet également de lutter naturellement contre
les insectes invasifs tels que les pucerons. D’autres méthodes existent comme les filets de protection,
les pièges à escargots, les cendres pour les limaces, l’huile de paraffine pour les insectes.

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
•O
 rdre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info 39 19
• Allo enfance maltraitée 119
• Alcooliques Anonymes 09 69 39 40 20
(numéro cristal, appel non surtaxé)
• SOS Amitié 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires 08 36 68 99 33
• Syndicat Emeraude, collecte des déchets 01 34 11 92 92

pharmacieS de garde
Samedi 2 et dimanche 3 mars
PHARMACIE QUANTIN
36 avenue de Paris - EAUBONNE - 01 39 59 42 49
Samedi 9 et dimanche 10 mars
PHARMACIE NGUYEN
115 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE - 01 34 13 43 40
Samedi 16 et dimanche 17 mars
PHARMACIE ZAHIR
2 Square Coteaux - FRANCONVILLE - 01 34 13 23 88
Samedi 23 et dimanche 24 mars
PHARMACIE NEBOUT
2 rue Ch. de Gaulle - LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 74 99
Samedi 30 et dimanche 31 mars
PHARMACIE DIDIER
9 place Aristide Briand - EAUBONNE - 01 34 06 10 00

LE SALON LOOK TENDANCE
SE LANCE DANS LA COUPE
BIODYNAMIQUE
Depuis sa reprise il y a 11 ans par Catherine
Simon, le salon de coiffure Look Tendance ravit
les fashionistas en quête des dernières coupes
de cheveux à la mode. Catherine et Cidalia sont
passionnées par leur métier et bichonnent les
clients. Depuis un an, le salon de coiffure s’est
ouvert à la coupe biodynamique, une technique
passant par le rasoir traditionnel. « C’est nouveau, cela permet de travailler sur l’ensemble
du cheveu et son écaille et sur tous les problèmes liés au cuir chevelu comme le psoriasis,
les pellicules, la brillance ou encore la chute de
cheveux, explique-t-elle. » Coupes, couleurs, couleurs végétales, permanentes et couleurs sans
ammoniaque, défrisage… Le salon de coiffure reçoit avec ou sans rendez-vous du mardi au jeudi
de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 20h et le samedi
de 8h30 à 18h30.
Tél. : 01 34 13 53 89.

SEMAINE DE LA PETITE
ENFANCE DU
18 AU 24 MARS
Organisée depuis trois ans, la Semaine
de la Petite Enfance est l’occasion de découvrir les établissements dédiés, pour
les parents de rencontrer les équipes
encadrantes et pour les enfants de se
retrouver et de jouer autour d’un même
thème national qui s’intitule cette année
« Pareil, pas pareil . Durant cette semaine, chaque établissement ouvrira ses
portes et proposera des activités personnalisées. Pour rappel, cette manifestation est ouverte aux parents des enfants
déjà inscrits dans ces établissements.

«

BON PLAN NATURE
er

RUBRIQUE JEUNES LECTEURS
Retrouvez les mots cachés du Grand Angle de la page 8 à 11

Horizontal :
1. Etablissement scolaire
2. Synonyme d’athlète
3. Nom de ma commune
4. Ensemble de départements

Vertical :
5. Jeune personne
6. Personne qui marche
dans la rue
7. Travail au pluriel
8. Lieu où l’on peut se baigner
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Au niveau de la mairie

LE MAIRE, LES MAIRES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS ASSURENT UNE PERMANENCE
TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 12H SUR LE MARCHÉ ET REÇOIVENT (* Conseiller communautaire) :
Xavier MELKI

Marie-Christine CAVECCHI*

Alain VERBRUGGHE

Reçoit en mairie sur RDV
et en permanence libre

Culture, Associations culturelles, Conservatoire de
musique, Communication
Reçoit sur rendez-vous : 01 39 32 66 05 (culture)
01 39 32 66 02 (communication)

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

Maire

1er adjoint au Maire

Sandrine LE MOING*

Xavier DUBOURG

Sabrina FORTUNATO

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
Reçoit sur RDV le vendredi après-midi et
le samedi matin
01 39 32 65 91

Finances/Budget, Commémorations
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 28

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

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Roland CHANUDET

Monique MAVEL-MAQUENHEM*

Patrick BOULLÉ

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

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

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

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Claire LE BERRE

Jean-Hubert MONTOUT

Nadine SENSE

Affaires scolaires, restauration scolaire
Reçoit sur RDV
01 39 32 66 12

Maisons de proximité, Politique de la ville
Reçoit sur RDV le mardi de 10h à 12h
01 39 32 65 94

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

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Francis DELATTRE*

Laurie DODIN

Charles SOUIED*

Finances intercommunales

Personnel communal
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 41

Développement économique

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Bruno DE CARLI

Françoise GONZALEZ

Franck GAILLARD

Séniors, Anciens combattants
Reçoit sur RDV le samedi de 10h à 12h
01 39 32 67 88

Contrôle de gestion

Numérique, informatique, nouvelles technologies

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Florence DECOURTY

Roger LANDRY

Bernadette MONTALTI

Santé, Centre Municipal de Santé
Reçoit sur RDV
01 39 32 66 29

Patrimoine, Commissions de sécurité
Reçoit sur RDV
06 11 81 08 67

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

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Monique MERCHIE

Henri FERNANDEZ

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

auprès du Maire adjoint en charge des Maisons
de Proximité

Naissances :

Layel HANDOUS
Mayssam EL HANI
Nolan JOLLY
Alizée VIVIEN
Inès ABBASSIDI
Eliot CHOQUET
Loëvan-Thael LAMBOURDIERE RIQUET
Giulia POTINO
Ephraïm NSUMBU
Luka TEXIER
Emma PIRÈS CUGNY
Axel THIBAULT
Marielle DA COSTA
Angela FERREIRA
Thiago BARBOSA HOTIER
Mohammed-Hussein BARRY
Arizona LUIS
Eléonore MAURY
Siyona MADINGOU
Max DECHAMBE
Zeynab TRAORÉ

Conseiller municipal délégué

auprès du Maire adjoint en charge
des commerces de détails, des marchés
de détails et des marchés forains

Catherine MOSER

Alexandra SAINTEN

16/12/2018
16/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
21/12/2018
22/12/2018
24/12/2018
25/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
01/01/2019
01/01/2019
02/01/2019

Conseiller municipal délégué

Joachim CELLIER

Conseiller municipal délégué
Entretien

Logement
Reçoit sur RDV
01 39 32 65 87

ÉTAT CIVIL

Maire adjoint

03/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
04/01/2019
07/01/2019
07/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
12/01/2019
12/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
19/01/2019
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Conseiller municipal délégué
auprès du Maire adjoint en charge du Sport,
Associations Sportives et Handicap

Livia STAGNITTO
Qassim AKRAM
Noam LEBLANC TUCCI
Eliott MEIRA
Fatoumata-Zara OUATTARA
Kassim MANÉ
Alice FOUCART
Brian TAVARES PEREIRA
Maheen HAMADI
Driss BENAÏSSA
Andrea GELSOMINO
Saïvan DANEL VONGCHANH
Ahmet-Asaf YURTTAS
Maïly SAGET CURIER
Victory OBENG SARFO
Issa BENLEDRA
Emna DJOUDI
Axel VANDERBEEKEN
Charlie BAUDRY
Noé MATHON
Louise BEIGNEUX
Lucie KERLIRZIN

19/01/2019
20/01/2019
21/01/2019
24/01/2019

Djaynaël MARY
Lenny FERKANE LANDRY
Manon LECOLE
Charline HUGON

Décès :
14/12/2018	Denise MEILHEUREUX
née FOURNIER
14/12/2018	Sonia LEFEVRE née STRÉLETSKI
21/12/2018	Nicole GEORGE née CATTANT
22/12/2018 Wadislas GDULKA
26/12/2018	Jeannine CHABREDIER
née MONTHUYS
30/12/2018	Francine ROUSSILLE née BRIDE
30/12/2018 Patrick HUET
01/01/2019	
Mauricette LECOINTE née BRUNEAU
01/01/2019 CharlesFORIR
03/01/2019	Dominique DUTEIL
divorcée AMAROV
03/01/2019 Andrée ROPP née KAISER
04/01/2019 Hadda AID née ALLILI

06/01/2019	
Dominique SIRIGU née BOURGEOIS
06/01/2019	Anne-Marie CHALVET née STAHL
07/01/2019 Jacques BLAISE
Marthe CRESPIN née QUADRUBBI
08/01/2019	
09/01/2019 Carmen VERRON née GIL
Jacqueline DONZEL née BLANCKAERT
14/01/2019	
14/01/2019 Marcel BOUDET
15/01/2019 Danielle TABARY née FROMENT
17/01/2019 Denise HARRANGER née GILLOT
17/01/2019 Francis HUE
20/01/2019 Zahra NABI née TALBI
21/01/2019 Jean BEAUSSART
21/01/2019 Madeleine GOLL née VITOUX
22/01/2019 Françoise PREVOT née HOUSSET
26/01/2019 Rosio LONARDI
27/01/2019	Jadwiga ROMANOWICZ
née OGRODOWCZYK
28/01/2019 Laure LE ROUX née GASPARINI
28/01/2019 Denis RUIZ DE LARRINAGA
31/01/2019 Lucien LE LAY-

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. »

Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

Les (vraies) coulisses du Conseil Municipal…
(On vous dit tout !)

QUORUM : En droit, le quorum est un nombre de présence minimal parmi l’ensemble
des membres d’une assemblée sans lequel une délibération au sein de celle-ci ne
peut être valide.
Notre conseil municipal comprend 39 élus.
Le quorum est donc de 20.
27 élus étaient présents lors du dernier conseil et 37 prenaient part au vote
directement ou par pouvoir.
Le quorum était donc très largement réuni, quoi qu’essaye de faire croire le groupe
Socialiste & Associés.
Leur grossière tentative de diversion ne prend pas.
En réalité, ce conseil municipal a traité du débat d’orientations budgétaires et nous
avons mis en avant le cercle vertueux que nous appliquerons pour soulager la
pression fiscale sur les ménages franconvillois.
- baisse des impôts fonciers d’un point soit 6%
- baisse des dépenses réalisées 2014 / 2019
- baisse de la dette de près de 25% depuis 2014
- hausse des investissements de 54% par rapport à l’exercice 2014
Nous espérions obtenir l’unanimité des élus sur ces orientations de bon sens
car baisser les impôts, la dette, les dépenses et augmenter les investissements
devraient nous unir. Mais non, au lieu de cela, ils se sont ancrés dans une posture de
petite politique sans réellement trouver d’arguments solides.
Ces attitudes sont honteuses et nous les dénonçons fermement car ils font
passer leurs intérêts politiques avant les intérêts de la ville.
Alors, pour illustrer leurs postures, ils ont trouvé un argument dont chacun jugera
de la pertinence : « si nous n’étions pas là il y aurait moins de monde »… Lapalisse
n’aurait pas fait mieux, Audiard non plus.
Dans le contexte économique et social dramatique que traverse le pays, notre
commune mérite un peu de sérieux et d’unité lorsque l’on s’apprête à votre un
budget qui voit la fiscalité foncière baisser de 6% !
En réalité, le Groupe Socialiste & Associés n’apprécie pas que l’on rappelle sa
filiation avec le parti de François Hollande. D’ailleurs, le « lider maximo » dudit
groupe d’opposition était lui-même attaché parlementaire d’un député socialiste. Au
cœur des dossiers du quinquennat précédent, il est donc plus que jamais comptable
du bilan de François Hollande et de son action dramatique à l’endroit, notamment,
des collectivités territoriales… !
Car pour Franconville, à cause d’eux, ce sont plus de 25 millions d’euros de perdus
entre 2013 et 2020.
A l’aune des échéances électorales, nous comprenons qu’il soit important pour lui
de faire diversion, mais nous n’aurons de cesse de rappeler qu’il a tristement fait ses
preuves à travers l’(in)action de François Hollande.
Mais ce n’est pas tout. A cette occasion, nous avons pu admirer toute la colonne
vertébrale politique de Claude Bodin qui, après avoir été candidat sur une liste
Front National en 1986, en vient à « apprécier tout particulièrement ce que fait le
Président Macron » et trouve son travail « intéressant ». A n’en pas douter, dans
quelques jours, s’il continue ses virages, il ralliera Jean-Luc Mélenchon !
Nous sommes navrés d’avoir à vous rapporter cela, mais il est de bon ton, par
moment, de vous rappeler qui sont ceux qui forment notre conseil municipal…
INFOS
Au regard de la période préélectorale qui s’annonce, notre groupe ne publiera
plus de tribune libre dans le journal de la commune afin de ne pas porter
atteinte au rendez-vous démocratique des élections municipales.
Charge à chaque groupe d’en faire autant…
Les tribunes libres sont un espace d’expression régi par la loi, des différents
groupes politiques formant notre conseil municipal. Cet espace est réglementé
et protégé. Les groupes municipaux sont responsables de leurs publications,
signent leurs tribunes, et leurs coordonnées y sont disponibles. Toutefois,
et afin de garantir la bonne tenue de ces lieux d’expression, chaque tribune
sera dorénavant soumise à une veille juridique neutre et indépendante qui
s’assurera que les propos tenus n’entravent pas les obligations des uns et des
autres.
Les élus de la Majorité municipale

VIVRE À FRANCONVILLE

Les coulisses du conseil municipal de franconville
(ce qu’on ne vous dira pas dans le journal municipal)

Jeudi 7 février à 20h00, le conseil municipal de Franconville s’est réuni et notre
groupe d’opposition « Vivre à Franconville » a siégé normalement, ainsi que le
groupe « Ensemble pour Franconville » d’Eva Hinaux. Et heureusement … car sinon
le quorum n’aurait pas été atteint !
Le quorum correspond au nombre de présence minimal parmi les membres d’une
assemblée sans lequel une délibération au sein de celle-ci ne peut être valide.
Effectivement, la majorité municipale compte normalement 27 élus parmi les 39
conseillers du conseil municipal. Ils n’étaient que 17 présents … alors que la présence de 20 élus est indispensable pour pouvoir délibérer. Signe d’une majorité
municipale franconvilloise divisée et peu mobilisée. Dans tous les cas, c’est préoccupant, alors qu’il reste tout de même une année pleine avant les prochaines
élections municipales, qui se tiendront en mars 2020.
Cette situation n’est pas nouvelle. En effet, lors de la séance du 20 novembre 2018,
ils n’étaient que 19 présents sur les 27 membres de la majorité et le 20 décembre
2018, ils n’étaient que 16 sur 27. Chacun se fera son idée.
Pour faire simple, si nous nous étions absentés, le conseil municipal aurait dû être
annulé et l’ensemble des délibérations reporté ! La presse locale était présente,
mais nous avons refusé de faire le « buzz » en démontrant l’incapacité du nouveau
maire et de son équipe d’assurer une représentation minimale.
Par esprit de responsabilité, nous avons siégé, afin de permettre à la municipalité
d’avancer sur ses dossiers. C’est aussi notre rôle et nous l’assumons. Le conseil
a ainsi pu débattre des orientations budgétaires et délibéré, notamment sur les
avances de subventions aux associations, le programme local de l’habitat ou encore le règlement local de publicité.
A. Raisséguier (responsable du groupe), J. Charrières-Guigno,
S. Lamouri, Y. Le Du, X. Duprat, M. Sebaoun, J-M. Baer
www.vivreafranconville.fr

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE

Le grand déb... bla bla national

Notre pays compte un nombre impressionnant de représentants : Conseillers municipaux, maires, conseillers départementaux et régionaux, députés nationaux et européens, sénateurs... Leur mandat consiste, notamment, à être à l’écoute des électeurs
et à acter leurs doléances pour le bien commun. Encore faut-il, pour qu’ils assurent
cette mission, que les instances dirigeantes les entendent et qu’ils représentent la totalité des Français... Ce n’est, à l’évidence pas les cas et ce n’est pas le pseudo-débat
national initié par le Pouvoir qui réglera les problèmes. Il faut instaurer, pour toutes
les élections, le scrutin à la proportionnelle intégrale seul moyen d’appréhender les
préoccupations des Français dans leur diversité. Vos élus RN ignoreront tout « déb...
bla bla » mais sont, plus que jamais, à l’écoute des Franconvillois.
Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
Nous sommes étonnés du choix des évènements qui sont privilégiés à Franconville.
Ainsi en est-il de la fête du numérique, une idée que nous avions accompagnée pour
donner de notre ville une vision plus moderne.
Malheureusement cette manifestation nécessitant une forte mobilisation du personnel communal et des infrastructures est loin de répondre aux attentes originelles en
terme de fréquentation et n’ajoute rien à la notoriété de la ville.
A l’inverse, l’exposition “Playmobil” que nous avions soutenue en 2016 et qui n’est
plus programmée, est un évènement “clef en main” qui demande très peu de main
d’œuvre mais a un fort impact populaire (7 500 visiteurs)
Cette animation familiale qui a dépassé les limites communales et a promu Franconville en Val d’Oise et en Île-de-France, s’est révélée l’une des plus belles exposition
du genre en France et aurait pu encore se développer.
L’organisateur est suivi pour un reportage par TF1, ce qui atteste de l’intérêt et des
qualités de sa prestation.
Les priorités seraient-elles fonction d’affinités et non de l’envergure, de l’intérêt ou de
l’impact des évènements auprès de nos concitoyens ?
La question se pose.
Éva Hinaux, Emmanuel Elalouf, Claude Bodin
ensemblepourfranconville@gmail.com
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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 !

