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BAISSE DES IMPÔTS :
-6% SUR LA PART COMMUNALE 

DE LA TAXE FONCIÈRE
Feuille de route indispensable au bon fonctionnement de la ville ainsi qu’à la mise en place de ses ac-
tions pour l’année en cours, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) a été débattu dans ses grandes 
lignes lors du Conseil municipal le 7 février et le budget primitif 2019 a été soumis au vote le 21 mars.

GRAND ANGLE
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Le budget d’une commune constitue un acte politique de 
prévision évaluant les dépenses et recettes à venir tant au 
niveau de son fonctionnement que sur ses projets d’inves-
tissement. La ville doit avoir un budget équilibré autant en 
dépenses qu’en recettes.
Les deux premières sources de recettes sont les dotations 
de l’État et les impôts locaux. Ces derniers comprennent la 
taxe foncière payée par tous les propriétaires de biens im-
mobiliers et la taxe d’habitation qui, depuis 2018 connaît une 
réforme et à terme est amenée à disparaitre de façon éche-
lonnée selon l’État. En 2019, 80% des ménages bénéficieront 
d’une exonération de 65%. S’ajoutent à ces recettes fiscales, 
les financements de l’État. Depuis 1982, l’État transfert cer-
taines de ses compétences aux communes et compense 
plus ou moins les charges que cela induit par des dotations. 
Cependant, ces dotations continuent de diminuer d’année en 
année et les transferts ne cessent de croître (enregistrement 
des Pacs, instructions des dossiers des pièces d’identité et 
passeports biométriques..).

DÉSENDETTEMENT 
ET BAISSE DES DOTATIONS 
Chaque budget communal reflète des obligations, des prio-
rités et des choix. Si l’année passée, la ville n’a pas eu de 
recours à l’emprunt grâce à un excédent de résultat excep-
tionnel, en 2019, la ville poursuit son désendettement en 
empruntant moins que ce qu’elle rembourse. « Il convient 
de rappeler que la dette de la ville de Franconville est saine 
et donc exempte d’emprunts toxiques », souligne Xavier 
Melki, le Maire qui ajoute que la ville aura subi une baisse 
des dotations de l’État à hauteur de 25 millions d’euros 
entre 2013 et 2020. Cela signifie que l’État aura ainsi éco-
nomisé 23 milliards d’euros sur les budgets des collectivités 
territoriales de toute la France. « C’est à se demander où est 
passé l’argent dont on nous prive si, dans le même temps, 
la dette et la dépense du pays grossissent » ajoute Mon-
sieur le Maire.
En 2019, la ville poursuit son désendettement amorcé de-
puis 2011. En effet, le capital restant dû au 1er janvier 2019 
s’élève à 31,07 millions d’euros contre 43,05 M € au 1er jan-
vier 2014. Le désendettement de la ville se traduit également 
par un encours par habitant moins important que celui des 
communes de même strate depuis 2017. Au 1er janvier 2019, 
l’encours de la dette par habitant poursuit sa baisse. Il s’élève 
à 854,89€ contre 985,77€ au 1er janvier 2018.

Capital Restant dû au 1er janvier

2014 : 43,05 M €

2015 : 40,63 M €

2016 : 38,09 M €

2017 : 34,85 M €

2018 : 34,76 M €

2019 : 31,07 M €

 Services administratifs :  27,77%

 Services Techniques :  20,57%

  Petite Enfance - Enfance -  
Jeunesse - Handicap :  16,31%

 Culture :  5,32%

 Sécurité - Relations Publiques :   4,83%

 Scolaire - Restauration :  12,27%

 Sport :  6,91%

 Social et Santé :  6,02%

 TOTAL   100%

27,77%
20,57%

16,31%

5,3
2%

4,8
3%

12
,27

%

6,91% 6,02%

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT HORS CHARGES  

FINANCIÈRES ET PERSONNELS
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Extension et restructu-
ration de la maternelle 
Jules Ferry 

3 546 000 €

Aménagement d’un  
terrain synthétique  
au stade

600 000 €

Eclairage du terrain synthétique                            200 000 €

Aménagement de 
vestiaires au Stade

100 100 €

Visiophonie dans les 
écoles

141 800 €

Travaux de rénovation  
toiture CSL

600 000 €

Travaux d’aménagement locaux médicaux 
rdc 116 av Gl Leclerc                                                214 000 €

Démolition des logements et boxes contigus  
à l’école Watrelot                                                     130 000 €

Entretien du patrimoine existant (cuisine centrale,  
centre culturel, équipements sportifs, groupes scolaires, 
centre de santé…)                                                1 400 000 €

Réfection du boulevard 
Toussaint Lucas

360 000 €

Réfection rue Aline                                                     72 000 €

Démolition de l’ancien bâtiment La Poste et création  
d’un parking Bd Maurice Berteaux                       255 000 €

Création d’un parking 
116 avenue Général  
Leclerc 

120 000 €

Acquisitions de véhicules dont 2 électriques     145 000 €

POINT SUR LES INVESTISSEMENTS
En 2019, la ville entreprend de nouvelles opérations et 
poursuit les chantiers engagés en 2018. 
Parmi les plus importants :

BAISSE DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 
Et cela n’empêche pas Franconville de baisser les impôts 
comme annoncé lors des vœux de Monsieur le Maire à la 
population en janvier.  Les propriétaires franconvil-
lois verront le taux de la taxe foncière baisser 
de 18,10% à 17,10%.  Ce choix politique a été fait pour 
éviter de pénaliser le pouvoir d’achat des ménages francon-
villois lié à la revalorisation par l’État des bases fiscales de 
2,2%. Pour rappel, la Loi de Finances 2018 a fixé un nouveau 
mode de calcul pour la revalorisation des bases désormais 
établie en fonction du taux d’inflation. 
À ce jour, les communes n’ont pas de visibilité sur le produit 
fiscal lié à la disparition de la Taxe d’habitation pour 80% 
des ménages en 2020 et pour tous à l’horizon 2021. Dans 
un contexte économique incertain, Franconville opte pour la 
prudence et a planifié sur plusieurs années les investisse-
ments à réaliser. 
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3 questions  
à Xavier Dubourg,  
maire adjoint délégué  
aux finances, au budget  
et aux commémorations.

Le désendettement se poursuit encore cette 
année, quel est l’objectif d’une telle politique ?
« �Nous� souhaitons� poursuivre� la� mécanique� du�

désendettement.� Notre� annuité� (rembourse-
ment capital+ intérêts ) continue de diminuer ce 
qui permet notamment d’avoir plus de latitude 
pour les investissements sur nos fonds propres 
et d’obtenir des établissements financiers plus 
de marges de négociations pour nos futurs in-
vestissements. »

En 2018, les impôts n’avaient pas augmenté ce 
qui relevait déjà de l’exploit malgré les différents 
transferts de compétences de l’Etat, et cette 
année, Franconville va encore plus loin en 
annonçant une baisse. Pourquoi cette option ?
« �En�2018,�les�taux�des�taxes�n’avaient�pas�bougé�

et�les�charges�supportées�par�nos�administrés�
avaient� même� diminué.� En� effet,� nous� avions�
décidé� de� ne� pas� faire� supporter� aux� Francon-
villois la contribution fiscale dédiée au Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région 
d’Enghien�(SIARE).
Malgré�le�contexte�économique�contraint,�notre�
volonté est de donner un élan supplémentaire 
au� pouvoir� d’achat� des� ménages� franconvillois�
et également de minimiser l’impact de la reva-
lorisation des bases fiscales (2.2%) par l’État. »

Comment la commune va-t-elle procéder pour 
pallier la suppression de la Taxe d’habitation ? 
« �L’État� s’est� engagé� à� compenser� à� l’euro� près�

les communes, nous espérons qu’il tienne sa 
promesse.� Le� gouvernement� doit� présenter� au� 
1er semestre 2019 les différents leviers qui fi-
nanceront� la� suppression� de� la� Taxe� d’habita-
tion�à�l’horizon�de�2020.
Les�communes�ont�des�craintes�et�ont�alerté�les�
services de l’État quant au risque de perte de 
leur�autonomie�financière�pourtant�garantie�par�
la�Constitution.�Nous�serons�très�attentifs�quant�
à ce principe. »

i n t e r v i e w  +LE BUDGET 2019 

Recettes réelles  
de fonctionnement                           48,06 M €
Impôts locaux                                                           21,07 M €

Dotations de l’État                                                      7,31 M €
(ces chiffres restent, comme chaque année, prévisionnels 
en attente des notifications de l’État)

Dotations de l’agglomération Val Parisis              5,56 M €

Autres ressources (produits des services et des domaines 
et de gestion courante)                                         14,12 M €

Dépenses courantes en baisse                        ➘ 370 000 €
Fournitures, consommation d’énergie, frais d’entretien et 
réparations diverses… 

Baisse des intérêts de la dette                          ➘ 66 000 €

Budget de la ville

66,8
Millions d’euros

FONCTIONNEMENT

51,8 M €

INVESTISSEMENT

15 M €

SOIT AU TOTAL :

66,8 M €

€
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L
Le parking de la poste :  
les étapes du chantier 
Les travaux de démolition des anciens locaux du centre de tri 
postal situé rue Maurice Berteaux vont commencer à la fin du 
mois pendant les vacances scolaires. Ils se poursuivront au mois 
de mai. Compte tenu de la complexité du bâtiment actuel qu’il va 
falloir couper en deux et de l’environnement urbain contraint (rues 
étroites, passages, écoles…), le chantier de démolition va être 
réalisé en plusieurs phases qui vont s’enchaîner.

CURAGE ET DÉMOLITION
Dans un premier temps, des travaux de curage intérieur et extérieur 
seront effectués sur le bâtiment actuel. Puis la démolition de la 
bâtisse se fera par grignotage des éléments en béton à la pelle 
mécanique. Malgré toutes les précautions prises pour le choix 
du matériel utilisé et de la technique de déconstruction 
choisie, il y aura néanmoins un impact en termes de 
nuisance sonore lors des journées de travaux.

BUDGET DE 303 000 EUROS 
Durant l’été, seront réalisés les travaux 
d’infrastructure du parking. Dans le cadre de ce 
projet budgété à hauteur de 303 000 euros (TTC), 
un cheminement piéton va être ouvert 
à gauche du bureau de Poste pour 
rejoindre l’entrée de l’école maternelle 
Ferdinand Buisson situé dans le parc. 
Reste à définir le principe de rotations des 
véhicules qui utiliseront ce parking en concertation 

avec les acteurs concernés du quartier. Durant la réalisation du 
chantier, ceux-ci pourront faire remonter leurs suggestions au 
Conseil de quartier. Prochaine réunion publique des quartiers de 
l’Hôtel de ville et des Fontaines le 6 mai au réfectoire de l’école 
Ferdinand Buisson à 20h.

  Pour plus d’informations ou signalements,  
contactez le service voirie au 01 39 32 66 64

 actus««

Fin avril, les travaux en vue de la création du parking de la 
Poste vont débuter dans le quartier de l’Hôtel de ville. Ce projet 
permettra de gagner environ 45 places de stationnement. 

Création d’une quarantaine de places de parking
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 actus«

IMPLANTATION D’UN DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE BILLETS (DAB)

Les travaux pour la mise en place de l’équipement DAB lancés fin 
2018 dans le quartier de l’Épine-Guyon se terminent ce mois-ci, 
l’entreprise de gros œuvre venant de livrer le local à l’organisme 
bancaire gestionnaire. La convention de mise à disposition 
du local a été signée par Monsieur le Maire avec la Société 
Générale le mois passé. La banque va pouvoir installer et mettre 
en service le distributeur sur le parking du centre commercial 
Montédour.

  Budget : 45 000 €.

REMPLISSAGE DES BASSINS  
DU PARC CADET DE VAUX

Les « résidents à plumes » ont repris leurs quartiers au Parc 
Cadet de Vaux. En travaux depuis quelques mois, les deux 
bassins ont été mis en eau aux vacances de février. Vidés en 
septembre dernier, le fond du petit bassin a été refait en vue 
d’améliorer son étanchéité pour les prochaines décennies. La 
végétation sur les berges va reprendre progressivement ses 
droits avec l’aide des mains expertes de nos jardiniers. Le curage 
des bassins a été financé par la Communauté d’agglomération 
Val Parisis dans le cadre de sa compétence « assainissement » 
à hauteur de 12 600 €. Hébergé à la maison de retraite Yvonne 
De Gaulle durant les travaux, le cygne a retrouvé ses congénères 
pour le bonheur des petits et des grands.

  Budget : 41 186 €.

TRAVAUX A LA PISCINE
La piscine a fait l’objet d’un audit technique par une société 
indépendante spécialisée dans les équipements aquatiques 
au mois de février. Les premiers travaux ont été réalisés lors 
de la dernière période de fermeture des vacances de février. 
Ces travaux, pour un montant de 21 800 €, vont permettre 
d’optimiser la consommation d’eau et d’énergie dans le cadre du 
fonctionnement des deux bassins. Ont également été réalisés 
lors de la dernière période de fermeture des travaux de réfection 
du carrelage périphérique pour un montant de 25 600 €.

  Budget : 47 400 €.

RÉNOVATION DES RÉFECTOIRES  
DE L’ÉCOLE FERDINAND BUISSON

Lors des vacances de février a commencé la rénovation des 
réfectoires des écoles Ferdinand Buisson avec le changement 
des systèmes d’éclairage par la mise en place d’un appareillage 
à LED, le remplacement des dalles des faux-plafonds et la remise 
en peinture des espaces de restauration. Ces travaux vont se 
poursuivre aux prochaines vacances par la mise en place sur les 
murs de panneaux d’absorption acoustique.

  Budget prévisionnel : 41 575 €.
Une analyse plus globale va être réalisée sur le fonctionnement 
entre les réfectoires 1, 2 et 3 en concertation avec les 
représentants de parents d’élèves, de l’équipe éducative et des 
agents afin de proposer un projet plus fonctionnel pour les 
espaces de restauration de ces écoles.

Point travaux

Travaux du DAB.
Vidange de la piscine.

Réfectoire de l’école Ferdinand BuissonBassins du Parc Cadet de Vaux
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Coup de fraicheur et rénovation 
énergétique à la Résidence du Parc

 actus«

CComposée de dix bâtiments de structures différentes dont 
une tour et dix locaux commerciaux intégrés au bâtiment des 
Coteaux donnant sur la rue de Paris, la Résidence du Parc se 
refait une beauté en façades et a engagé son optimisation 
énergétique. En effet, au-delà de l’aspect esthétique, l’ensemble 
de la consommation énergétique des logements a été repensée. 
Un projet porté par le Conseil syndical de copropriété et mené 
depuis quatre ans en concertation avec l’ensemble des habitants. 
« Après de nombreux échanges sur le sujet, le Conseil syndical 
a proposé de lancer ce chantier, explique Bernard Burguet, qui 
en est le Président. En 2015, malgré un premier maître d’œuvre 
choisi dont le projet n’était pas viable, la question est vite devenue 
plus préoccupante pour les habitants de la résidence. Le dernier 
ravalement datant de 1991, le Conseil syndical a décidé de faire 
d’une pierre deux coups. « Nous nous sommes rapprochés des 
services de l’Agence NAtionale de l’Habitat (l’ANAH) d’une part 
et d’un autre maître d’œuvre d’autre part. Nous avons pu faire 
le point sur les différentes aides et subventions collectives et 
individuelles auxquelles nous avions droit », retrace-t-il. 

AIDES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 
Agréé par l’ANAH, le maître d’œuvre a procédé à l’étude des 
dossiers individuels au cours de plusieurs permanences et 
en réponse de courrier, et dresse le dossier de demande de 
subventions collectives. L’ensemble des membres du Conseil 
ont tout mis en œuvre pour faire aboutir ce chantier et ce, 
collectivement. « Notre magazine trimestriel « Les Infos de la 
Résidence du Parc » nous a permis d’apporter un maximum 
d’explications nécessaires à la réflexion de nos résidents », 

souligne Bernard Burguet. L’ensemble du projet avait également 
été présenté au cours d’une réunion technique sur les aspects 
concernant l’isolation et ses bénéfices en termes d’économie 
d’énergie d’une part et les aides financières d’autre part. Les 
avantages de ce projet sont multiples. Si l’on ne peut encore 
évaluer le reste à charge par foyer, celui-ci variant selon le 
logement et la situation fiscale de chacun, il a permis d’améliorer 
le cadre de vie tout en expérimentant la transition énergétique 
avec une isolation désormais plus performante. Sur le long 
terme, cela se traduira par une plus-value immobilière.

Avec ses 410 logements répartis sur dix bâtiments, la Résidence du Parc constitue l’un des 
plus importants ensembles immobiliers de la ville. La rénovation énergétique qui y est en 
cours pourrait servir d’exemple de réhabilitation énergétique locale.

L’Agence NAtionale de l’Habitat est un établissement public placé sous la tutelle des Ministères en charge de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de l’Action et des Comptes publics et du Ministère de 
l’Economie et des Finances. Depuis près de 50 ans, elle œuvre pour améliorer l’état du parc de logements privés existants 
en encourageant les travaux de rénovation et de réhabilitation des logements via des aides financières octroyées aux 
propriétaires occupants modestes et aux syndicats de copropriétés fragiles et en difficulté. http://www.anah.fr/

I N F O S  +

AU TOTAL, près de  

700,4 MILLIONS D’€  
d’aides ont été accordées 
par l’Anah

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  

62 345 
logements financés par le 
programme Habiter Mieux

PERTE D’AUTONOMIE  

16 985 
LOGEMENTS ADAPTÉS 
Montant des aides :
57,4 MILLIONS D’€ 

COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉS  

21 074 
LOGEMENTS RENOVÉS 
Montant des aides :
66,1 MILLIONS D’€ 

€
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àÀ l’occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à 
l’autisme le mardi 2 avril, Franconville se revêt de bleu en soutien 
à la cause et organise du 29 mars au 3 avril la Semaine de 
sensibilisation à l’autisme. Cette première édition se déroule en 
plusieurs temps. Au programme : une exposition d’informations 
sur l’autisme et d’œuvres réalisées par les enfants de l’Externat 
Médico-Pédagogique (EMP Les Sources) aura lieu à l’Hôtel de 
ville aux heures d’ouverture ; une projection-rencontre, ouverte à 
tous, à partir de 14 ans, sur inscription, est organisée à la K’Fête 
le 3 avril à partir de 18 h. Renseignements : 01 39 32 65 81. 

TOUS EN BLEU LE 2 AVRIL
Durant cette semaine, la mairie sera éclairée d’un faisceau 
lumineux bleu. Les agents municipaux seront habillés de 
cette même couleur symbolique la journée du 2 avril et la Ville 
invite les habitants à la rejoindre dans sa mobilisation pour 
cette grande cause. « Il est important que nous soyons tous 
sensibilisés à ce type de handicap qui touche 3 garçons pour 
1 fille (environ 500.000 personnes en France). Cette semaine 
de sensibilisation vise à mieux informer le grand public sur les 
réalités de ce trouble du développement et des difficultés que 
les familles rencontrent. Il faut savoir que 80 % des enfants 
ne sont malheureusement pas scolarisés. Je pense qu’il est 
également indispensable que nous puissions attirer l’attention 
de la population sur les sujets liés à ce trouble du spectre 
de l’autisme comme : le dépistage précoce, l’augmentation 
de la capacité d’accueil en établissements spécialisés, la 
diversification des méthodes de prise en charge, l’inclusion 
scolaire, décryptage de la douleur, insertion professionnelle, 

emploi, le sommeil, l’alimentation, la recherche etc... Comme le 
disait très justement l’écrivain Georges Bernanos « Comprendre, 
c’est déjà aimer » déclare Sabrina Fortunato, Maire Adjoint.
Cela fait déjà quelques années que Franconville s’attache à 
renforcer ses actions de sensibilisation autour du handicap tout en 
poursuivant la mise en accessibilité des structures publiques. En 
novembre dernier, une semaine de sensibilisation aux handicaps 
a été proposée aux enfants des accueils de loisirs maternels et 
élémentaires et aux élémentaires durant les pauses méridiennes. 
Un groupe de travail composé de parents et de professionnels a 
été constitué en février sur la thématique « l’accueil de l’enfant 
porteur de handicap ». Depuis septembre, plusieurs projets 
d’animation sur la thématique du handicap sont mis en place dans 
les accueils de loisirs, notamment des initiations à la pratique 
de la Langue des Signes Française (LSF). Le 6 mars, plus de  
150 enfants de 3 à 14 ans ont assisté à une journée d’animation 
« T’es Cap le Handicap » à l’accueil de loisirs Croc’Loisirs. La ville 
met ainsi tout en œuvre pour favoriser l’inclusion et la mobilité 
des enfants et adultes porteurs d’un handicap.

Du 29 mars au 3 avril, la municipalité organise la Semaine de 
sensibilisation à l’autisme afin d’informer les Franconvillois sur le sujet. 
Objectif : favoriser l’inclusion des personnes porteuses de handicap.

Handicap : sensibilisation  
et accessibilité renforcées

 actus«

« Alors le 2 avril prochain, 
voyons tous la vie en bleu ! »

Pour information, l’association franconvilloise Autisme sans frontières 95 - Histoires de TED propose du 29 avril au  
2 mai la formation payante « Neurosciences, ABA et Montessori » qui aura lieu à la Maison des Associations (contact et 
réservations taleb_samianissa@yahoo.fr).

I N F O S  +
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Bois des Éboulures :  
le bien-être à l’état sauvage

 actus«

LLa nature évolue sans cesse impactée par le climat ou la 
main de l’homme. L’utilisation des produits phytosanitaires 
et l’importation de plantes venues d’ailleurs ont entraîné la 
disparition d’une partie de la faune et de la flore locale. Pour 
rappel, Franconville a signé en 2017 la convention « refuge » 
de la LPO pour accentuer les efforts fait dans la préservation 
du Bois des Éboulures et de sa biodiversité. L’objectif ? Faire de 
ce site un exemple pour favoriser la place du vivant dans les 
espaces verts de la ville. 

PRÉSERVATION ET BIODIVERSITÉ
Après avoir fait installer dans un premier temps sur la mare 
un radeau servant de refuge aux canards et aux hérons, avoir 
mis en place une brigade équestre pour assurer la sécurité et la 
tranquillité du bois et des parcs, des panneaux d’information ont 
ensuite été installés dans le bois et des nichoirs pour mésanges 
ont été aménagés pour faciliter leur installation dans la région. 
Pour information, la mésange est un prédateur naturel de la 
chenille processionnaire du pin et du chêne qui prospère depuis 
quelques années. « 80% des nids mis en place l’année dernière 
ont trouvé locataires, nous allons en installer de nouveaux 
cette année », souligne Nadine Sense, maire adjoint, qui rappelle 
que ces nichoirs n’étant pas naturels ils doivent faire l’objet 
d’un nettoyage annuel. « Il faut savoir que la charbonnière est 
très friande des chenilles processionnaires urticantes et est 
capable d’en manger l’équivalent de son poids, c’est un vrai 
nettoyeur.  » De même, des immeubles à moineaux seront 
installés au printemps pour réguler la population de moustiques. 

30 ESPÈCES D’OISEAUX
Trente espèces d’oiseaux ont jusqu’ici été recensées. Parmi 
elles, la mésange à longue queue, la fauvette à tête noire ou 
encore l’épervier et le héron cendré, deux oiseaux protégés 
en France. C’est autant d’espèces d’oiseaux inventoriées que 
sur l’ensemble de la Forêt de la Malmaison dans les Hauts-
de-Seine. Certains oiseaux ont malheureusement disparu du 
Bois comme le coucou gris et le chardonneret. Le programme 
de préservation mené avec la LPO a justement pour but de 
faire revenir certaines espèces locales et de garantir dans nos 
espaces verts une biodiversité animale et végétale durable. 
« L’épervier d’Europe est toujours présent sur la ville, cela a été 
confirmée par l’observation d’un ornithologue. Il aide à réguler 
la population de pigeons », explique Nadine Sense. 

Depuis deux ans, la municipalité s’est associée à la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) pour recenser la faune et la flore 
dans le Bois des Éboulures. Premier bilan de cet inventaire
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Pour lutter contre l’invasion de 
la Renouée du Japon, une plante 
invasive étouffant la végétation 
indigène, les agents des espaces 
verts procèdent depuis un an à sa 
coupe rase le but étant d’épuiser 
l’espèce. Également très présent 
dans le Bois, le laurier est peu à peu 
arraché et remplacé par des plantes 
indigènes.

COUPE EN CHANDELLES
« Au lieu d’abattre systémati-
quement les arbres morts, la ville 
a mis en place la coupe des arbres 
en chandelles, ils deviennent de 
cette façon des refuges naturels 
pour insectes et oiseaux », indique 
Nadine Sense rejointe par Florent 
Huon, chargé de mission LPO à 
Franconville  : « Les arbres morts 
en cœur de massif sont laissés en 
l’état, comme dans tous boisements 
naturels. En bordure de chemin, si 
un arbre est couché, la partie qui 
dépasse sur le chemin sera coupée 
et déposée en tas, en bordure de 
chemin ou au milieu des prairies 
pour constituer des abris pour 
la faune ». Le fauchage tardif 
effectué depuis trois ans sur le site 
est reconduit et la ville poursuit 
l’expérimentation des lisières pour 
multiplier les endroits de nidification 
et de reproduction des oiseaux. Enfin, 
pour assurer le renouvellement des 
essences, un nouvel arbre « cèdre 
Atlantica Glauca » a été planté début 
février dans le bois pour apporter de 
l’ombre et de la fraicheur au niveau 
de l’aire de jeux de Montédour et de 
la verdure en hiver. 
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. 
A l’issue des cinq années de 
convention, un nouvel inventaire 
fera état de l’évolution de la faune 
et de la flore avec l’application du 
plan de gestion.

Franconville Ville active Ville sportive
Une aire de fitness a vu le jour en face du Street Work Out il y a quelques mois. Elle dispose d’un 
rameur et de différentes structures permettant de faire des abdos, des dorsaux, travailler les 
fessiers, les épaules ou encore les pectoraux. Différents types d’agrès sont disséminés sur 
le parcours comme des poutres pour l’extension des bras, une poutre d’équilibre ou encore 
une planche pour abdominaux. Le Bois des Éboulures possède également d’un parcours 
de jogging et rollers, un parcours santé entièrement refait en mai 2008 et composé de 
sept agrès ou stations d’exercices permettent aux sportifs occasionnels ainsi qu’aux plus 
aguerris de composer eux-mêmes leurs parcours selon leurs besoins et leurs niveaux.

I N F O S  +

Bois des Éboulures
Mars 2019
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SSi les liens d’amitié avec nos voisins allemands et anglais sont, chaque année, 
resserrés à travers des échanges et des visites culturelles effectués à tour de 
rôle, le jumelage avec notre ville jumelée Viernheim prend, en 2019, une nouvelle 
dimension. Né d’un dialogue entre le Maire, Xavier Melki, et son homologue 
allemand Matthias Baaß, un jumelage administratif se met en place avec un 
premier échange prévu ce mois-ci. Le principe est de permettre aux deux villes de 
comparer leur administration, leur fonctionnement, leur rapport à la population 
durant trois jours. « C’est nouveau, cette rencontre consiste à nous inspirer 
mutuellement de nos bonnes pratiques, c’est aussi cela l’Europe », explique 
Marie-Christine Cavecchi, maire adjoint et Présidente du Conseil départemental. 
Une délégation allemande viendra quant à elle à l’automne.

Par ailleurs, les échanges traditionnels continuent. En avril, six jeunes allemands 
âgés de 18 à 23 ans font le déplacement pour participer au tremplin « Franconville 
en scène ». Ils démontreront à cette occasion leur talent de danseurs hip hop. 
En mai, quatre jeunes allemands rejoindront quatre de nos jeunes à Strasbourg 
pour visiter cette ville, emblème de l’Europe avec la présence du Parlement 
européen. En juillet, un camp d’été de deux semaines est prévu en Espagne et 
réunira adolescents allemands et franconvillois. Du 4 au 11 avril, un échange 

scolaire est prévu entre 
lycéens de Jeanne-d’Arc et un 
établissement de Viernheim. 
« Il y a, depuis deux ans, un 
vrai dynamisme du jumelage 
jeunesse porté par les deux 
villes. Les liens d’amitiés se 
renforcent continuellement 
avec Viernheim », souligne 
Bernadette Montalti, Conseiller 
municipal délégué. 

«

Début avril le Maire, Xavier Melki accompagné de 
Marie-Christine Cavecchi, et de trois cadres des 
services municipaux se rendront à Viernheim dans le 
cadre d’un jumelage administratif. Une première !

Jumelage :  
rencontres et  
partages d’expériences

FRANCONVILLE ACTUS 

Rencontres  
Villes Jumelées,  
55 ans d’amitié  

européenne
Depuis mars 1964, l’association Rencontres 
Villes Jumelées fait la promotion des 
échanges européens avec les communes 
amies allemande et anglaise Viernheim 
et Potters Bar. Cette année encore, 
l’association reçoit une délégation d’une 
dizaine de personnes pour un week-end 
culturel du 17 au 19 mai. À cette occasion, 
les Franconvillois souhaitent faire découvrir 
Versailles et ses jardins à leurs hôtes. 
Déjà de nombreux sites ont été visités tel 
que Paris, Auvers-sur-Oise, Fontainebleau, 
Giverny, Chantilly, Conflans-Saint-Honorine, 
Château de Vaux le Vicomte...
« Tous les ans, nous invitons nos amis 
allemands et anglais pour un ou deux 
week-end. L’occasion de resserrer les liens 
d’amitiés, de faire découvrir notre pays 
et notre quotidien, l’avantage étant qu’ils 
sont hébergés chez des familles et vivent à 
leur rythme. En contrepartie, nous partons 
nous aussi une ou deux fois par an visiter 
nos villes jumelées », témoigne Monique 
Eveillard, Présidente de Rencontres Villes 
Jumelées. 
Comme chaque année, les Allemands et les 
Anglais sont invités à déguster le Beaujolais 
nouveau à domicile au mois de novembre. 
Lors de ce week-end, après une visite 
culturelle, les invités seront ainsi conviés  
à une soirée. 
Pour information, l’association cherche 
à grossir ses rangs. Ainsi, n’hésitez pas 
à rejoindre cette équipe chaleureuse et 
conviviale.

  Plus d’infos : 06 83 38 73 17  
ou via rvjfranconville@gmail.com

Juin 2018, Rencontres Villes 
jumelées à Viernheim
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Cours de Pilates à Latitude

Oxygen’ s’ouvre désormais au pilates
Cette gymnastique douce s’inspire notamment du yoga et de la 
gymnastique. Initiée et élaborée par Joseph Pilates sur la base de plus 
de 500 exercices corporels différents et répertoriés dans les années 
1920, cette méthode permet de développer la musculature, de raffermir 
le corps tout en stimulant l’esprit. Elle allie respiration, concentration, 
fluidité, contrôle, précision, centrage, isolation et enchaînement. 
Pratiquée sur un tapis de sol, le pilates peut aussi s’accompagner 
de différents accessoires comme un gros ballon, un élastique, un 
boudin en mousse ou encore un cerceau. Sur un tapis, les muscles 
profonds abdominaux et pelviens sont sollicités et la colonne se fortifie 
par l’étirement dans le respect de la mobilité. L’association propose 
également de la gymnastique post-grossesse ou encore des cours de 
reprise sportive après la rééducation périnéale (avec ou sans bébé).

  Cours animé par Gaëtan Le Cavorzin, lundi et vendredi de 10h30 à 11h30.

N O U V E A U

CCréée en 1981, Oxygen’ est une association de près de 500 
membres agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative faisant la promotion de loisirs créatifs et de 
détente accessibles à tous. Ses activités couvrent de nombreux 
domaines comme l’art floral, le modelage et tournage, la création 
de bijoux, le cartonnage, la peinture sur porcelaine, la zumba, la 
couture, le vitrail, le yoga, l’anglais, le dessin mais aussi l’art de 
la lettre. En effet, un atelier de calligraphie latine est dispensé un 
mercredi sur deux de 14h à 16h et un samedi par mois de 13h30 
à 17h30 au Centre socioculturel de l’Épine-Guyon - Maison de 
l’Europe. 

Animé par Stéphanie Devaux, calligraphe et peintre, l’atelier 
aborde le travail du trait, les écritures anciennes, la composition 
graphique, le dessin de lettre, le collage. Les participants sont 
également amenés à réaliser des petits livres dits uniques. « Cela 
fait 25 ans que j’en fais, j’ai toujours été passionnée par le livre, 

j’ai d’ailleurs longtemps travaillé dans des librairies parisiennes. 
La calligraphie m’a permis de retrouver cet intérêt pour l’écriture 
sous toutes ses formes, souligne le professeur. Cette discipline 
s’adresse à un large public car elle offre une activité qui permet 
de développer la créativité de différentes manières. » 

Passionnés de lecture ou d’écriture, dessinateurs, amateurs 
d’arts graphiques, enfants…, les participants sont de tout âge. 
« J’ai toujours écrit à l’encre, explique Nicole. J’ai commencé à 
la plume à l’école où on avait le droit au stylo mais uniquement 
pendant l’étude. A l’encre, l’écriture est tout de suite plus jolie, 
les pleins et les déliés changent tout. Rien que l’odeur est plus 
agréable. » Penchés sur leur feuille de papier, la plume à la main, 
les participants à l’atelier se laissent absorber par le mouvement 
et la forme donnée au trait. « Ça décontracte, c’est mieux que de 
la sophrologie ! », plaisante Françoise.

  Infos : https://www.oxygen95.fr/ - Tarif : 250 € à l’année.

Depuis près de quarante ans, l’association Oxygen’ invite les habitants à 
prendre du temps pour eux à travers un panel d’activités créatives et de 
détente. Parmi elles, la calligraphie ou encore le pilates. Des travaux de 
l’association seront exposés à l’Espace Saint-Exupéry du 13 au 19 avril.

L’art de la lettre avec Oxygen’

Cours de calligraphie
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PPour sa 9e édition prévue le 6 avril, le tremplin pour jeunes 
talents va confronter sept artistes. Parmi eux : des chanteuses, 
un musicien et des danseuses. Mio, 13 ans, est danseuse hip 
hop tandis que Bintou, 13 ans, et Sabelle, 11 ans, forment Afro-
Queen, un groupe de danse africaine. 

SEPT CANDIDATS
Evoluant dans divers univers musicaux, Laure, 14 ans, Nora,  
18 ans, et Ludivine, 24 ans, montreront leur talent de chanteuses 
et Weysnel, un virtuose de la batterie qui ne se déplace jamais 
sans ses baguettes, exécutera le jour J un solo qui promet 
d’être retentissant. Ce dernier candidat n’en est d’ailleurs pas à 
son premier coup d’essai. « C’est ma troisième participation à 
Franconville en scène mais c’est toujours un peu stressant même 
si on est habitué, témoigne le jeune batteur. J’ai commencé la 
batterie à l’âge de 4 ans et je prends des cours au Conservatoire 
de Franconville depuis mes 10 ans. Le tremplin me permet de 
montrer ce que je vaux en solo, voir si je m’améliore. Cela me 
tient à cœur car mon rêve serait de percer un jour. » 

Comme chaque année depuis sa création en 2010, Franconville 
en scène met la lumière sur des graines de star locales aux profils 
différents mais toutes animées par la même envie de réussir et 
de partager leur passion. Les jeunes Franconvillois âgés de 11 
à 25 ans ont ainsi l’opportunité de se confronter à un public et à 
un jury et d’être, qui sait, repérés. « Le fait d’être jugée peut me 

permettre d’évoluer, j’ai hâte d’être le jour J mais je stresse car 
c’est ma première participation. J’aimerais avant tout faire une 
belle prestation et pour cela, je m’entraîne chez moi et lors de 
mes cours de chant à l’Académie de Danse de Franconville », 
souligne Laure, l’une des trois chanteuses en compétition qui 
interprétera Never Enough de la comédie musicale The Greatest 
Showman. Si Laure s’est mise au chant il y a quelques années, 
Ludivine, alias Maya, qui interprètera une chanson de Shakira, a 
commencé dès son plus jeune âge. « J’ai baigné dedans, je me 
suis mise à chanter à partir du moment où j’ai commencé à bien 
parler, se rappelle-t-elle. J’ai une peur bleue de chanter devant 
un public et un jury parce qu’on n’a pas le droit à l’erreur pendant 
quelques minutes. Mais je me dis que si je veux chanter, je ne 
peux le faire en étant timide ou sans vouloir partager ça. » Avant 
le jour du concours, le service Jeunesse propose à chaque 
candidat retenu, un coaching ainsi qu’une répétition générale. 
L’idée étant de leur donner toutes les chances pour convaincre 
le public et se faire repérer par le jury.

  Infos : Invitations à retirer à la K’Fête ou au service Jeunesse aux 
horaires d’ouverture.

Depuis quelques semaines, l’adrénaline va crescendo pour les candidats retenus pour 
Franconville en scène. Le stress et l’envie de percer sont palpables dès les auditions puis 
lors des entraînements proposés par le service Jeunesse de la Ville avant le jour J, le 6 avril. 

 actus««

Franconville en scène,  
les coulisses

« Mon rêve serait  
de percer un jour »

Groupe allemand présent lors de Franconville en Scène
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CContrairement au cinéma ou à la télévision, le théâtre est du 
spectacle vivant. Il se déroule en direct devant un public, cette 
proximité permettant aux artistes et comédiens sur scène 
d’interagir avec les spectateurs. Partager un spectacle entre 
enfants, parents et grands-parents, reste un moment inoubliable. 
C’est pourquoi l’Espace Saint-Exupéry s’attache à programmer 
chaque saison des spectacles familiaux de qualité. « Le 
spectacle vivant laisse un souvenir impérissable qu’il convient 
de partager, estime Marie-Christine Cavecchi, Premier adjoint 
au Maire. Avec les spectacles familiaux, nous nous adaptons 
à l’enfant et aux habitudes des familles, c’est pourquoi ceux-ci 
sont fixés le matin pour les tout petits ou avant les vacances 
exceptionnellement à 20h. »

S’ÉMERVEILLER ENSEMBLE
Avec Tout Neuf ! proposé le mercredi 10 avril, à 10h, l’Espace 
Saint-Exupéry s’adresse à un tout-jeune public (dès 2 ans) et 
propose en même temps une évasion musicale pour tous. 
Autour d’un imposant fruit musical, magnifique décor qui s’ouvre 
en quartiers successifs, trois chanteurs et musiciens se jouent 
à l’ouvrir, le sentir, le goûter, pour, ensemble, (re)vivre toutes les 
premières fois. « Il s’agit d’un spectacle original réalisé grâce au 
travail d’un luthier. Visuellement, c’est étonnant car le système 
mis en scène est intrigant, souligne Marie-Christine Cavecchi. 
Contrairement aux idées reçues, les enfants sont ébahis par le 
lyrique. » Un superbe éveil sensoriel inspiré de Mozart, Bach, ou 
encore Rossini à partager en famille. 

  [Durée : 35 min – Tarif unique : 8 €.]  
Réservations 01 39 32 66 06

EVEIL ET PARTAGE
Présenté le 18 avril, à 20h, Clinc ! est le spectacle familial par 
excellence à voir avant les vacances scolaires. Avec lui, l’Espace 
culturel offre une féérie autour des bulles de savon. « Le jeu 
des lumières, des artistes, des bulles… c’est un spectacle où 
tout concourt à la magie. Clinc ! nous fait rentrer dans un autre 
monde  », explique Marie-Christine Cavecchi. Complètement à 
part, ce spectacle aussi léger qu’une bulle, est d’une inventivité 
et d’une poésie extraordinaire avec une escalade de prouesses 
techniques. Émerveillement garanti pour tous !

  [Durée : 1h05 - Plein tarif : 12 € – Tarif réduit : 10 €.]  
Réservations 01 39 32 66 06

Si l’Espace Saint-Exupéry est connu pour sa programmation riche couvrant de multiples 
esthétiques, le centre culturel fait aussi la part belle aux spectacles familiaux. L’occasion 
pour petits et grands de s’émerveiller ensemble. Les deux prochains, Tout Neuf ! et Clinc !, 
qui auront lieu les 10 et 18 avril réservent de belles surprises.

Du spectacle à vivre en famille

Spectacle Tout Neuf !

Spectacle Clinc !
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  Renseignements : 32 bis rue de la Station  
Tél. : 01 39 32 66 06 
www.ville-franconville.fr 
facebook : la culture à Franconville

DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ
THÉÂTRE
SAMEDI 6 AVRIL - 21H -DURÉE : 1H40 
TARIF : A – TP : 32€/TR : 27€
Une comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret • Mise en scène : Jean-Luc Moreau 
• Avec : Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly, Julien Kirsche, 
Esther Moreau, Philippe Maymat • Décor : Stéfanie Jarre assistée de Daphné Roulot 
• Lumières : Jacques Rouveyrollis assisté de Jessica Duclos • Costumes : Juliette 
Chanaud • Accessoires : Niels Zachariasen • Musiques : Sylvain Meyniac
Ne dites jamais à votre femme qu’elle ne vous surprend plus. Le soir de leur vingt-
septième anniversaire de mariage, Philippe s’étonne que Catherine refuse d’admettre 
qu’au bout de tant d’années, ils ont la chance immense de ne plus pouvoir se surprendre.
Pour lui prouver qu’il a raison, il lui propose un jeu. La règle est simple : chacun doit 
donner trois anecdotes le concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Si 
Catherine trouve tout de suite la vérité de Philippe, lui, va vivre un enfer en essayant de 
découvrir celle de Catherine... Et ce n’est pas l’aide d’Edouard, son meilleur ami un peu 
gaffeur qui va lui faciliter la tâche.
Enfin une vraie comédie ! Nicolas Poiret a bien la veine de son père et l’association 
avec Sébastien Blanc fonctionne à merveille. Les comédiens se régalent de ce texte 
finement troussé et leur interprétation est irrésistible.
Nomination aux Molières 2018. Catégorie Comédie.
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ANQUETIL - Tout seul
THÉÂTRE
VENDREDI 12 AVRIL - 21H - DURÉE : 1H20 - TARIF : C – TP : 20€/TR : 17€
Texte de Paul Fournel • Édité aux Éditions du Seuil/Éditions le Point • Adaptation et mise en scène : Roland 
Guenoun • Avec : Matila Malliarakis, Clémentine Lebocey, Stéphane Olivié Bisson • Scénographie : Marc 
Thiebault • Vidéo : Léonard • Musique : Nicolas Jorelle • Lumières : Laurent Béal • Son : Yoann Perez • 
Costumes : Lucie Gardie
Qui ne s’est identifié, parfois jusqu’au mimétisme à un grand champion ? Qui n’a tenté d’imaginer ce qui se 
passe dans sa tête ?
Le texte de Paul Fournel se présente comme un récit. Celui d’une passion pour Anquetil, cet immense 
champion populaire qui, paradoxe incompréhensible, était admiré mais mal aimé du public. C’est aussi 
la tentative de percer le mystère Anquetil, la part d’ombre de ce personnage hors norme, sulfureux, 
transgressif, qui s’est affranchi des lois du sport et de la morale commune aux autres hommes. C’est enfin 
le plaisir de retrouver tous les personnages pittoresques qui l’ont aimé, entouré, accompagné dans sa vie sportive et intime : 
Janine son épouse et complice, Sophie sa fille, Géminiani son mentor, Darrigade son fidèle équipier, Poulidor l’ennemi juré que 
la presse et le public avaient dressé contre lui....
Incroyable performance de Matila Malliarakis, en Jacques Anquetil, et des comédiens, et création vidéo stupéfiante. 
« Une réussite sur toute la ligne ! » Jean Luc Jeener- Le Figaro Magazine.
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La Palette  
en Franconville
JUSQU’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. Un hommage sera rendu à Victor 
Montalti lors de cette exposition.
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TOUT NEUF ! 
JEUNESSE (À partir de 2 ans)
MERCREDI 10 AVRIL - 10H - DURÉE : 35 MIN
TARIF : F – TU : 8€
Mise en scène : Cyrille Louge • Avec : Violaine Fournier, Flore Fruchart 
ou Antoine Bacquet, Jean-Luc Priano ou Guillaume Neel • Création 
d’instruments et arrangements : Jean-Luc Priano
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CLINC !
FAMILIAL
JEUDI 18 AVRIL - 20H - DURÉE : 1H05
TARIF : E – TP : 12€/TR : 10€
Compagnie Pep Bou • Création et direction : Pep Bou • Interprétation : Eduardo Telletxea, 
Isaías Antolín (Agustí Sanllehí) • Mouvement : Marta Carrasco • Scénographie : Castells 
Planas de Cardedeu • Costumes : Rui Alves • Éclairage : Pep Bou et Jep Vergés • 
Musique : Ferran Martínez Palou • Décor : Pascualin S.L. • Son et lumière : Jep Vergés 
• Montage sonore : Mon Feijóo • Projections audiovisuelles : Elsabeth
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OXYGEN’
SAMEDI 13 AU VENDREDI 19 AVRIL
DU MARDI AU DIMANCHE
DE 14H À 18H
Vitrail - Encadrement - Cartonnage - Modelage - 
Peinture sur Porcelaine - Art Floral - Bijouterie 
Fantaisie - Couture - Calligraphie.
Très attendue des Franconvillois, l’exposition 
Oxygen’ offre un panorama des nombreuses 
activités créatives et manuelles proposées par 
cette dynamique association.
Chaque atelier rivalise d’inventivité, de précision 
et de talent pour nous offrir un florilège du 
savoir-faire de ses adhérents encadrés par des 
professeurs passionnés.

EXPOSITIONS



24/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Avril 2019 - # 255

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

Mercredi 3 avril | 10h-12h et 14h-18h | 8 ans et plus
JEUX VIDÉO
TOURNOI MARIO KART 8 De Luxe®

Qualifications Tournoi Virtual Parisis.  
Tentez de vaincre vos concurrents à la course sur Mario Kart 8 Deluxe®.
Sur inscription à partir du 20/03/19

Samedi 6 avril | 10h-12h | adultes
NUMÉRIQUE
Ç@-ME-CLIC 
Les dangers d’internet.
Sur réservation depuis le 23/03/19

Samedi 13 avril| 18h30 | 3-6 ans
SPECTACLE
GIROTONDO
Ronde d’histoires, librement rassemblées, mijotée à la sauce italienne.  
Par Débora Di Gilio - Huile d’olive et beurre salé.
Sur réservation à partir du 30/03/19

Mercredi 24 avril | 14h-15h30 | Ados - Adultes
Mercredi 24 avril | 16h-17h30 | 8 ans et plus
ATELIER CRÉATIF
Créa’chocolat
Par Mr Christian Fourny - Pâtissier.
Sur réservation à partir du 10/04/19

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

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
De Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, 
Susan Sarandon

EMBRASSE-MOI, IDIOT
De Billy Wilder
Avec Dean Martin, Kim Novak, Ray 
Walston

AFTER - CHAPITRE 1
De Jenny Gage
Avec Josephine Langford, Hero 
Fiennes Tiffin, Selma Blair

CHAMBOULTOUT
De Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, 
Michaël Youn

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

DERNIER AMOUR
De Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, 
Valeria Golino

LA STRADA
De Federico Fellini
Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina, 
Richard Basehart

RAOUL TABURIN
De Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard 
Baer, Suzanne Clément

ROYAL CORGI
De Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne, 
Shy’m, Franck Gastambide

ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD
De Louis Malle
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, 
Georges Poujouly

DRAGON BALL SUPER : BROLY
De Tatsuya Nagamine
Avec les voix de Patrick Borg, Eric 
Legrand, Mark Lesser

TANGUY, LE RETOUR
De Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, 
Eric Berger

TRAVAIL AU NOIR
De Jerzy Skolimowski
Avec Jeremy Irons, Eugene Lipinski, 
Jiri Stanislav

CONSERVATOIRE
Samedi 13 avril | 19h30
BAL RENAISSANCE.
Bal à la salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry. 
Renseignements au 01.39.32.68.43  
ou bien à l’accueil du Conservatoire.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Vendredi 19 avril | 19h
SCÈNE OUVERTE
Scène ouverte aux groupes de musiques  
actuelles au Conservatoire,  
auditorium Roberto Benzi (entrée libre).

Samedi 20 avril | 15h
CONCERT-ÉVALUATION
Concert-évaluation au Conservatoire,  
auditorium Roberto Benzi (entrée libre).

FESTIVAL
PLAY IT AGAIN
Du 3 au 9 avril,  
les plus beaux classiques 
de l’année en version 
restaurée



« Tout est jeu et 
apprentissage »

 actus«

LL’opportunité de retomber en enfance ne se présente pas tous 
les jours. L’équipe pluridisciplinaire présente permet à chaque 
enfant de se développer à son rythme et aux familles de suivre 
leur évolution. 

ÉVEIL ET SOCIALISATION
Dès l’ouverture des portes entre 7h30 et 8h selon les 
établissements, la crèche s’anime avec l’arrivée des premières 
familles et poussettes. Certains enfants sont confiés pour la 
journée, les autres seulement pour quelques heures, des multi-
accueils proposant la garde à la demi-journée. Chaque famille 
est reçue individuellement pour permettre de faire un point et 
d’échanger en toute confidentialité avec les professionnels. De 
nombreux métiers sont représentés : les agents polyvalents 
s’occupent de l’entretien des locaux, les CAP Petite enfance et les 
auxiliaires de puériculture, les éducateurs de jeunes enfants, les 
secrétaires, les infirmières ou encore les infirmières puéricultrices.
Les enfants sont ensuite répartis, chacun, dans un environnement 
adapté avec des aménagements d’espaces pour toutes les 

tranches d’âges. Ils sont évolutifs avec des professionnels 
disponibles pour répondre à leurs besoins, autour de la libre 
activité. Dans la matinée, un petit temps de chanson ou de 
lecture est proposé. « C’est sans obligation, les enfants peuvent 
continuer à jouer en même temps, souligne Sandrine Le Moing, 
Maire adjoint. Nous ne sommes pas à l’école, ici, tout est jeu et 
apprentissage, il est donc nécessaire de les laisser découvrir le 
monde qui les entoure par eux-mêmes tout en étant encadrés. » 
Du repas dans les bras au passage à table, le déjeuner est lui 
aussi adapté au développement de l’enfant. Après le calme de 
la sieste, les enfants reprennent des forces autour d’un goûter 
équilibré concocté, comme le déjeuner par les agents de la 
cuisine centrale de la ville. Dès 16h, les familles commencent 
à arriver pour revenir chercher leurs enfants et la crèche ferme 
entre 18h30 et 19h selon les établissements. Pour information, 
le Chalet Pom’Pouce et le Chalet des P’tits Loups abritent un 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) destiné aux assistantes 
maternelles indépendantes et aux parents, ainsi qu’un Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).

Les crèches sont souvent la continuité de la maison dans laquelle les enfants 
grandissent et se socialisent. Nous avons voulu découvrir le temps d’une journée ce 
lieu de vie et de découvertes parfois calme, parfois animé mais toujours très encadré. 

Une journée à la crèche 

Franconville compte deux crèches familiales :  
le Chalet Pom’Pouce et les P’tits Loups
Ces deux établissements sont composés de 27 assistantes maternelles et sont gérés 
par trois éducatrices de jeunes enfants. Contrairement à une crèche collective, les 
enfants sont accueillis au domicile de l’assistante maternelle avec un accompagnement 
individualisé et différents temps d’accueil sont organisés en structure. L’occasion pour 
les professionnelles de la Petite Enfance engagées par la ville d’échanger sur leurs 
pratiques et pour les enfants de se socialiser dans un grand groupe. 

I N F O S  +
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 CÔTÉ SPORTS

FFondé par Huguette Audefroy, Franconvilloise et actuelle 
Présidente du cercle des médaillés du Parisis, l’Escrime Club de 
Franconville enseigne l’escrime dès l’âge de 4 ans pour tous les 
niveaux. Cette discipline est un sport de combat individuel très 
ancien, enseignant l’art de toucher un adversaire avec la pointe 
(estoc) ou le tranchant (taille) lors d’un duel disputé sur des pistes 
de 14 mètres de long maximum pendant 3 à 9 minutes. Il existe 
trois armes : fleuret (arme d’estoc pour toucher le tronc), l’épée 
(arme d’estoc où le corps entier est une cible) et le sabre (arme de 
taille à utiliser sur le haut du corps). Grâce au système électrique, 
les touches sont comptabilisées. Le principe est simple : atteindre 
le premier 5 ou 15 points selon l’âge de l’athlète. La taille et le 
temps de match variant selon l’âge du tireur. 

DÉPASSEMENT DE SOI, LE RESPECT 
Le club est plus tourné vers une pratique plus familiale et 
intergénérationnelle plutôt que la compétition mais est 
toujours représenté lors de certains championnats. Ils seront 
une dizaine à représenter le club aux prochains Championnats 
départementaux les 15 et 16 juin au CSL. L’an dernier, la quasi-
totalité des compétiteurs du club aux championnats est montée 
sur le podium, un très bon résultat. Autre temps fort dans l’année, 

le club a mis en place depuis six ans les séances « Amène ton 
pote » et « Amène ton parent », l’occasion de faire découvrir ce 
sport aux proches des adhérents. 
Les entraînements des jeunes, organisés par le Comité 
Départemental d’Escrime du Val-d’Oise ont lieu chaque trimestre. 
Prochain rendez-vous le 6 avril au gymnase du Bel-Air. Le Tournoi 
des crêpes a lieu chaque année au moment de la Chandeleur et 
le Tournoi des cloches à Pâques. Le club organise le tournoi de 
fin d’année en juin.

60 ADHÉRENTS
« Sans chercher la compétition, les tireurs aiment se dépasser, 
explique Clément Nocquet, Président du Club depuis 2013 et 
pratiquant la discipline depuis 17 ans. Il y a toujours un challenge 
dans l’escrime car on doit sans cesse améliorer son geste 
technique. Il y a trois armes donc chacune a sa particularité et son 
esprit. Cela revient presque à avoir trois sports différents sous le 
terme générique escrime. » 

  Renseignements et inscriptions : 
http://www.escrime-club-franconville.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/EscrimeClubFranconville/

Depuis 1976, l’Escrime Club de Franconville initie à l’escrime 
dans sa salle d’armes située au Centre des Sports et Loisirs. 

Une nouvelle arme est apparue en France depuis trois ans : le sabre laser. 
Le club franconvillois s’est lancé dans cette pratique depuis octobre 2018. « Elle 
n’a rien à voir avec les armes d’escrime traditionnelles car sa pratique regroupe 
plusieurs sports de combat, prévient Clément Nocquet. C’est nouveau, c’est 
beaucoup plus ludique et ça plait car c’est dans l’air du temps. Cela fait plus de 
visibilité pour l’escrime. » 60 000 adhérents en France, dont 10 000 compétiteurs. 
Les Jeux Olympiques étaient jusque-là la seule vitrine de l’escrime. S’ajoute 
maintenant à cette échéance le sabre laser. « Cette nouvelle pratique apporte 
d’autres opportunités à la discipline et est très présente dans le Val-d’Oise » 

I N F O S  +

L’Escrime Club Franconville 
à la pointe des nouvelles pratiques
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 CÔTÉ SPORTS

Opération « J’apprends à nager » pendant les vacances d’avril
Test de natation avant inscription le mercredi 3 avril à 14h et le samedi 6 avril à 14h : 
si le test est satisfaisant, deux créneaux horaires seront proposés (10h05-11h05 et 
11h15-12h15) pour l’inscription aux 10 séances, sachant que l’enfant s’inscrit sur un 
groupe et doit faire 5 séances minimum.

Du 23 avril au 3 mai 2019 (hors week-end et jour férié).
Rappelons que l’opération J’apprends à nager est un programme d’apprentissage de 
la natation proposé gratuitement à tous les enfants de 6 à 12 ans. L’apprentissage en 
groupe est privilégié dans cette action encadrée par les maîtres-nageurs de la piscine.
Informations au CSL : 01 34 13 86 50. Action prioritairement réservée aux Franconvillois. 
15 places disponibles par groupe.

I N F O S  +

Résultats sportifs

ATHLETISME
Championnats d’Europe. Superbe 4e place de 
Yoann Rapinier en finale des Championnats d’Eu-
rope de Triple saut. Jessica Cerival est sélection-
née pour la Coupe d’Europe des lancers qui s’est 
tenue en Slovaquie les 9 et 10 mars. Rose Loga 
vient de battre le record de France du lancer de 
marteau avec un jet de 68,87m ... 
Championnats de France Cadets Juniors et Elite. 
Quatre médailles d’or ont été décrochées par  
Pamela Losange au 60m et au 200m par Heather 
Arneton en longueur et au 4x200 mètres masculin. 
Nicolas Batrin a décroché le bronze à cette occa-
sion. Cette moisson de médailles a permis d’être 
le meilleur club Français, chez les jeunes. L’Efcvo 
est devenu aussi le premier club français Elite en 
termes de médaillés avec une médaille d’or (Rapi-
nier T/S), trois médailles d’argent (Richard, Cerival, 
Elemba) et deux médailles de bronze (Dautremer, 
Corréa). 
Championnats de Frances U et Lancers Longs 
Hivers. Yannis Tournier a décroché l’or au poids, 
Sarah (200m), Maprix (200m) Jules Tiercelin (Ca-
det Disque) ont remporté leur médaille d’argent 
tandis que Baptiste Lacourt a décroché le bronze 
au marteau. Paméla Losange a battu le record de 
France Cadette su 60m datant de 25 ans en 7’’98.

BASKET
Victoire 61 à 54 de notre équipe NF2 du Bas-
ket Club de Franconville – Plessis-Bouchard 
contre Flammes Carolo le samedi 2 mars. 
L’objectif : la montée !

ÉCHECS
Championnats du Val-d’Oise des Jeunes. 
Le club d’échecs de Franconville Val Parisis 
a remporté la moitié des titres. Raphael Mar-
torana (au centre sur la photo) devient Cham-
pion du Val-d’Oise Petits-Poussins. Antoine 
Proteau est Champion du Val-d’Oise Minimes 
et Alexandre Coatmeur est Champion du Val-
d’Oise Cadets. Au final, 24 jeunes du club se 
sont qualifiés pour la prochaine phase Régio-
nale! Bravo !

HOCKEY SUBAQUATIQUE
Championnats de France et Championnats 
des Régions. L’équipe master a terminé 4e 
des Championnats de France. Trois jeunes du 
SCAF quant à eux terminent 2e avec l’équipe 
Île-de-France au Championnat des régions.

LES RENDEZ-VOUS
à venir

BASKET : NF2/DUNKERQUE, le 6 avril 
à la Salle Omnisports du CSL. Plays offs 
les 20 et 27 avril au CSL à 20h.
ESCRIME : Entraînement Jeunes Escri-
meurs, le 6 avril de 13h à 18h au Gym-
nase du Bel Air.
HALTÉROPHILIE : Championnats Ré-
gionaux d’Ile-de-France Elite, le 6 avril 
de 12h à 20h et le 7 avril  
de 11h à 16h au Gymnase du Moulin.
TAI CHÏ CHUAN : Stage au Gymnase 
Épine-Guyon le 14 avril de 10h à 13h.
TENNIS : Tournoi Interne Jeunes, Se-
niors et Vétérans, du 22 avril au 23 juin, 
avec consolantes au Stade Jean Rolland 
(remise de prix le 23 juin vers 18h)
BUBBLE FOOT : Week-end Bubble Foot 
on Ice les vendredi 19 avril de 20h45 à 
minuit et le samedi 20 avril de 14h 17h. 
PISCINE ET PATINOIRE : Chasse  
aux œufs à piscine et à la patinoire  
dimanche 21 avril de 14h à 17h.

Les horaires du lundi 22 avril au dimanche 5 mai 2019 inclus
Piscine : Lundi : 10h-20h / Mardi : 10h-21h / Mercredi : 10h-20h / Jeudi : 10h-20h / Ven-
dredi : 10h-21h / Samedi : 9h-12h - 14h-19h / Dimanche et fériés : 9h-12h - 14h-18h.

Patinoire : Lundi : 14h-17h30 / Mardi : 14h-17h30 - 20h45-23h30 / Mercredi : 9h45-12h - 
14h-17h30 / Jeudi : 14h-17h30 - 20h45-23h30 / Vendredi : 14h-17h30 - 20h45-minuit / 
Samedi : 10h-12h - 14h-18h30 - 20h45-minuit / Dimanche et fériés : 10h-12h - 14h30-18h.

Complexe Tennis/Squash/badminton ouvert lundi 22 avril de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture le mercredi 1er mai
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 À VOS AGENDAS
COMMÉMORATION 

La Journée Nationale des victimes et héros de 
la Déportation se déroulera le dimanche 28 
avril à 11h, Place de la Mairie. Cette cérémonie 
est organisée par la Municipalité, le Comité 
d’Entente des anciens combattants et le Comité 
du Souvenir Français. Elle aura lieu en présence 
des élus, du Conseil Municipal des Jeunes, du 
Conseil des Seniors, de l’Harmonie municipale 
de Franconville, du Comité de la Croix-Rouge et 
des Responsables d’associations locales

INSTITUTION JEANNE D’ARC
Journée Portes Ouvertes et Forum des Métiers, 
le 13 avril de 9h à 12h30.

UN TCHAT POUR SIGNALER
LES VIOLENCES SEXUELLES

OU SEXISTES 
Réagir peut tout changer. Victime de violences 
sexuelles ou sexistes, un portail de signalement 
gratuit, anonyme est accessible 24h/24 7 jours 
sur 7. Ce portail assure un accueil personnalisé 
et adapté par un policier ou un gendarme. Il 
est accessible via le site internet https://www.
service-public.fr/cmi depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone, sous la forme d’un 
tchat et ce, sans obligation de déclarer son 
identité. La discussion interactive instantanée 
permet un échange individualisé avec un policier 
ou un gendarme spécifiquement formé à la prise 
en charge des victimes de violences sexuelles 
et sexistes. L’objectif : accompagner les victimes 
vers le dépôt d’une plainte ou les orienter vers 
les partenaires du ministère de l’Intérieur 
afin de faciliter la prise en charge sociale et/
ou psychologique. Par ailleurs, le portail peut 
également être utilisé par des témoins de 
violences sexuelles et sexistes pour signaler des 
faits à la gendarmerie ou à la police.

TERMINAL 4
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. terminal4-cdg.groupeadp.fr

Les rendez-vous d’Avril sur le 95 :
•  Café participatif : Mercredi 3 avril de 9h à 

12h30 à Franconville / Bar le Cyrano.
•  Atelier participatif : Mardi 9 avril de 19h à 20h30 

à Tremblay-en-France / Espace Jean-Ferrat.
•  Atelier participatif : Mercredi 10 avril de 19h à 

20h30 à Villiers-le-Bel / Salle Marcel Pagnol.

LA PALME D’EAU
UN CONCOURS

DE « POCKET FILMS »
Destiné aux jeunes franciliens âgés de 
11 à 16 ans, le SIAAP (Service Public de 
l’Assainissement Francilien) met en place 
un concours de « Pocket films » afin de 
les sensibiliser aux enjeux de l’eau et de 
l’environnement. Ces vidéos seront présentées 
à un Grand Jury le 23 juin prochain lors de 
la Fête de la Lavande qui se tiendra à Saint 
Germain sur le site du SIAAP, Seine aval. Ces 
vidéos, d’une durée de 4 minutes maximum 
devront être filmées à partir d’un smartphone 
et aurons pour thème : le cycle de l’eau en 
Ile-de-France. Les vidéos les plus originales et 
créatives seront récompensées.
Pour en savoir plus : 01 41 19 52 43

INFO
Permanence de la Députée Madame Naïma 
Moutchou. 46 avenue de la Gare, Saint-Leu-
la-Forêt. Tél. : 01 30 26 15 65.

connectez-vous

Des policiers et des gendarmes
 à votre écoute 

Un dialogue anonyme 
et confi dentiel 

Un tchat en ligne 
24h/24 et 7j/7

victimes de
violences 

sexuelles et 
sexistes

signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

PORTAIL DE SIGNALEMENT  
#NeRienLaisserPasser

connectez-vousconnectez-vousconnectez-vousconnectez-vousconnectez-vous

Association Lyrico Presto 

Samedi 6 avril 2019 20h30 
Eglise Sainte Madeleine  

79 avenue du Général Leclerc 95130 Franconville 

Chorale « Ars Lyrica » direction Mauricio Mackenzie 
Ensemble vocal « Lyrico Presto » de Franconville  

dir. Thierry  Maurouard 
Orchestre « Sinfonietta », plus de 100 exécutants  

sous la direction de Frédéric Loisel 

Libre participation 

Fauré 
Requiem 

Cantique de Jean Racine 

J.S. Bach 
Cantate « Ich habe genug » 

 
Aline Vecchia Soprano  

 Frédéric Fournier Baryton 

3 à 8 ansChasse aux Oeufs8ème édition 

Le Conseil de quartier
Jean Monnet organise

Dimanche 7 avril 
14h30 - 17h

Animations gratuites :
Pêche à la ligne, Courses en sac, 

Tire à la corde, Château gonflable,  
Babyfoot «humain».

Goûter offert !

Inscription obligatoire : 01 39 32 67 26 
Ou par mail : conseils.quartier@ville-franconville.fr 
Avant le jeudi 4 avril

Centre de Loisirs Arc-en-Ciel, 
Rue des Onze Arpents

Réservée aux habitants du quartier

pharmacieS de garde
Samedi 6 et dimanche 7 avril
PHARMACIE COLIN
9 place Finot - ANDILLY - 01 39 59 21 68 
Samedi 13 et dimanche 14 avril
PHARMACIE DAUTRY
2 rue des Tilleuls - EAUBONNE - 01 39 59 01 18
Samedi 20 et dimanche 21 avril
PHARMACIE RENAUD
5 rue du 8 mai - SANNOIS - 01 39 80 70 03
Samedi 27 et dimanche 28 avril
PHARMACIE BESSE
41 avenue des Marais - FRANCONVILLE - 01 34 15 47 00

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
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 EN VILLE
L’ALLERGIE SAISONNIÈRE

Les beaux jours reviennent et avec eux les pollens auxquels un certain nombre d’entre nous sont allergiques. 
Environ 6 % des collégiens et 30 % des adultes sont concernés. L’allergie est de plus en plus fréquente dans 
les pays développés (peut être due à un excès d’hygiène).
Les symptômes : apparition saisonnière d’éternuements, de rhinite (un liquide clair et abondant coule du nez), 
congestion nasale (sensation de nez bouché), de conjonctivite (yeux rouges qui larmoient et qui grattent). Les 
symptômes peuvent apparaître ou s’aggraver quand le sujet sort dans un lieu où sont les arbres ou graminées 
auxquels la personne est allergique.
L’allergie saisonnière est plus ou moins sévère et donc handicapante selon les personnes. Certains ont aussi 
des crises d’asthme.
Les traitements  : les symptômes peuvent être calmés par des médicaments, les antihistaminiques sous 
forme de comprimés, des gouttes nasales (corticoïdes locaux) et si besoin des gouttes oculaires. Ces médi-
caments ne guérissent pas l’allergie, ils doivent être repris à chaque saison.
En cas d’allergie à 1 ou 2 allergènes, une désensibilisation ciblée peut être instaurée pour guérir de l’allergie, 
chez un allergologue.
La prévention  : on diminue le risque d’allergie chez l’enfant en l’allaitant, 
en ne fumant pas (même sur le balcon...le tabac froid des vêtements et de 
l’haleine intoxiquent l’enfant), en l’exposant aux animaux (les enfants gran-
dissant dans les fermes ont moins de risque d’allergie !).
Éviter de sortir entre 11h et 14 h dans les lieux où sont les arbres allergi-
sants : la pollinisation est à son maximum.
Dr Sylvie Aubonnet (Centre Municipal de Santé)

NOUVEAU À FRANCONVILLE
Un médecin généraliste vient de s’installer sur Franconville, le Docteur BOUSSOUIRA Saliha consulte au  
126 rue de la Station - 01 34 37 82 33.

 Naissances :
18/01/2019 Kïara ICHAOU
19/01/2019 Héloïse OUAZZOUG
21/01/2019 Hocine SOUTTOU
24/01/2019 Athana SUBRAMANIAM
25/01/2019 Mila SARAIVA
25/01/2019 Imran SAÏD
26/01/2019 Deborah MAYAMBA
27/01/2019 Liya MERILUS
28/01/2019 Claire LAVAUD
28/01/2019 Erol HANKULU
30/01/2019 Idriss GHAOUEL
30/01/2019 Camille PEREIRA
30/01/2019 Mary XAVIER ARUMAINAYAGAM
01/02/2019 Isaac BOUTELDJA
01/02/2019 Nelya LAÏD
01/02/2019 Chloé MORIN
02/02/2019 Murielle RANDRIAMANANTSOA
03/02/2019 Antonio RAT
03/02/2019 Amina GHARIANI
03/02/2019 Celyan OLIVIER
04/02/2019 Malek MAZOZI
04/02/2019 Jules GONZALEZ
04/02/2019 Kilian DURIEUX
05/02/2019 Hugo HELLOT
05/02/2019 Chamsedine EL AWAM
06/02/2019 Leyen GHOUMA
08/02/2019 Aylan SOUKI
08/02/2019 Jade SOUKI
08/02/2019 Ayden TAKALI
08/02/2019 Emma BRIZARD
10/02/2019 Chloé MONTEIRO
10/02/2019 Adam ZEMIRLI
11/02/2019 Rayan KAFU MBAWU
11/02/2019 Jade MANGIN SALAÜN
12/02/2019 Noham BOUNCER
13/02/2019 Jelani ADIDIEMA
15/02/2019 Léana LECOMTE
17/02/2019 Lou-Anne BIRON
18/02/2019 Mikail ÜNÜR
19/02/2019 Mayssa MATOUSSI

Mariages :
02/02/2019 Seddik YESGUER et Thinhinane MECHAREK
15/02/2019 Monyessea YEHE et Vangah ADIKO
23/02/2019 Dieudonné OMBA et Andrise GUERRIER

 Décès :
21/01/2019 Jacqueline LEVRON née BOURDELET
26/01/2019 Jean-Louis DENIS
29/01/2019 Corinne CHERIGUI née BALLET
29/01/2019 Nicola ROSATO
30/01/2019 Jean-Claude BARREAU
01/02/2019 Raymonde GUÉGAN née MEURO
01/02/2019 Georges OOSTENBROEK
03/02/2019 Milca ABOKY
04/02/2019 Begum MOHAMMAD née ALI
04/02/2019 Belkhir HALBOUCHI
05/02/2019 Lucienne LIPPENS divorcée STOPHE
05/02/2019 Michel PORCHEUR
06/02/2019 Solange ALBOUY
06/02/2019 Micheline MALINGRE née MUNSCH
07/02/2019 Colette DELAPIERRE divorcée POISSY
09/02/2019 Suzanne DURCA née WENISCH 
11/02/2019 Nathalie MOY
11/02/2019 Max WAGNER
12/02/2019 Belkacem SEMANE
13/02/2019 Victorine DELVAL née GIRARD 
13/02/2019 Michel GIROD
13/02/2019 Danièle VUILLAUME divorcée HAOUET
14/02/2019 Thi-Huong VU née TRAN
16/02/2019 Gérard LE BOUDEC
18/02/2019 Pierre VALLI
18/02/2019 Marcelle BAUDHUIN née WESTRELIN
20/02/2019 Sofia RICHARD née SIMAO
20/02/2019 Ablaye TANDIAM
21/02/2019 Daniel RINTO 
26/02/2019 Michèle PALMERO née GUILLEZ 
26/02/2019 Yves LECOMTE

ÉTAT CIVIL

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. »

BON PLAN NATURE : JARDINER AVEC LA LUNE
Si la météo se montre parfois aléatoire, la nature est, elle, bien faite. Savez-vous que 
tondre sa pelouse à un certain moment du mois évite une repousse de l’herbe trop 
rapide ? Tout comme le soleil, la lune peut en effet faire office de boussole dans 
l’entretien du jardin. 
Il faut savoir qu’une lune croissante est plus propice aux récoltes et aux cueillettes, 

tandis qu’une lune décroissante favorise la fertilisation. A ne pas confondre avec la lune ascendante (ou mon-
tante) et descendante. Durant sa période lors de laquelle la sève monte dans les plantes, la lune ascendante 
est favorable aux greffes, à la pousse des branches et des semis. Au contraire, la lune descendante, est plus 
bénéfique à l’enracinement des boutures, à la mise en terre des jeunes plantes, au repiquage et à la plantation, 
à l’élagage, à la tonte, au rempotage ou encore à la taille. 
Les mouvements de la lune peuvent également jouer un rôle important dans la vie de votre jardin. Chaque 
végétal en possède un : lorsque la lune passe devant les constellations du Poisson, du Scorpion et du Cancer 
ce sont le gazon, le persil, les laitues et autres plantes à feuilles qu’il faut entretenir. Pour semer ou récolter 
vos radis et mettre en terre l’ail il faut attendre les jours racines lorsque la lune passe devant les constellations 
de la Vierge, du Capricorne et du Taureau. Les fleurs sont à choyer pendant que la lune fait face aux constella-
tions du Verseau, du Gémeaux ou de la Balance. Enfin, la lune favorise les fruits lors de son passage devant les 
constellations du Sagittaire, du Lion ou du Bélier. Seulement, gare aux mauvaises influences de la lune durant 
son cycle. La période des nœuds lunaires est à éviter. Vous pouvez vous octroyer jusqu’à quatre jours de repos 
à ce moment-là où la lune est soit la plus proche soit la plus éloignée de la terre. Pour information, cette astuce 
peut servir aussi pour la coupe des cheveux selon si l’on préfère qu’ils poussent vite ou non.
Pour se situer dans le calendrier lunaire : http://www.jardinlunaire.fr/

RUBRIQUE JEUNES LECTEURS
La rédaction du MAG’ a souhaité créer chaque mois une rubrique pour les jeunes lecteurs.  
Ce mois-ci, retrouvez quelle pièce du puzzle a été enlevée de la photo ?

Retrouvez les résultats sur 
www.ville-franconville.fr

LH



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 66 98

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 10H 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 
les 12 et 19 avril de 15h à 17h30

Raymond Auboin, nous avons appris 
à le connaître à travers son épouse, 
Michèle, élue à Franconville pendant 
longtemps.

Toujours très discret mais toujours  
présent, ils ont partagé « ensemble »  
au plus près, de nombreuses activités 
notamment caritatives sur la ville.  
Soutien inébranlable des personnes  
en difficulté, serviable dans toutes les 

circonstances, il était là, le sourire aux lèvres, infatigable.

Cher Raymond au revoir, nous restons auprès de Michèle et 
de vos enfants !

Victor Montalti restera dans nos mémoires. 
C’était un homme gentil, passionné et passion-
nant. Peintre de talent reconnu par ses pairs et 
le public, il a toujours voulu transmettre avec 
ferveur son art et ses valeurs humanistes.  
À Franconville, il a ainsi cofondé l’association 
« La Palette en Franconville » qu’il a même 
présidée près de 20 ans tout en poursuivant sa 
tâche de professeur d’arts plastiques auprès 
des Apprentis d’Auteuil. Grâce à sa générosité, 

nombreux sont ceux, jeunes et adultes, qui ont trouvé l’épanouis-
sement dans l’art et la création.
Ses tableaux, si flamboyants, reflètent son amour de la vie et des 
Hommes. Nous l’aimions et il nous manque.

HOMMAGES
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 Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE VIVRE À FRANCONVILLE

Tribunes libres municipales : loi et jurisprudence
Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales :
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous 
quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et 
la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseil-
lers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de 
cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Décision n° 353536 du Conseil d’État :
Résumé : 28-005-04-01 Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code 
général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans 
son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace 
d’expression réservé à l’opposition municipale. La commune ne saurait contrôler 
le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n’engagent que la responsa-
bilité de leurs auteurs. Dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles 
d’être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des 
éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés 
à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de 
l’article L. 52-8 du code électoral.
Nous continuerons à utiliser cet espace afin de vous informer des débats du 
conseil municipal.
Débat d’orientations budgétaires, 7 février 2019 :
– Impôts locaux 2019 : –2% (0,5 M€ sur 21 M€ d’impôts), après +5% en 2014 et 
+3% en 2016.
– Le cumul des baisses de dotations de l’État de 2013 à 2019 (6 années) est 12 M€ 
(pas 25 M€).
– Ces 12 M€ sont compensés par le cumul des hausses d’impôts locaux et des 
tarifs municipaux.
– Le budget et les impôts locaux 2019 n’ont pas été votés le 7 février, ils seront 
votés le 21 mars.

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
Moins matraqués mais toujours sonnés
A l’approche des élections municipales de 2020, notre maire va baisser la Taxe fon-
cière la ramenant, pour 2019, de 18,10% à 17,10% (-5,52%). Cette décision va dans 
le bon sens mais il ne faut pas oublier le matraquage fiscal dont ont été victimes les 
Franconvillois durant la mandature Delattre, son prédécesseur et mentor : en 2014, 
par exemple, cette taxe est passée de 16,74% à 17,58% (+5,02%) puis, en 2016, à 
18,10% (+2,96%) soit une inflation de 8,13% en 5 ans (!) ce qui pour les propriétaires 
à revenus modestes a constitué un véritable hold-up en conduisant certains - notam-
ment les retraités - à se séparer d’un bien dont ils ne pouvaient plus assurer la gestion. 
Nous voilà donc revenus quasiment au niveau d’il y a 5 ans mais pour vos élus RN, 
cela ne suffit pas : en 2020, nous saurons faire baisser drastiquement vos impôts.

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

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
Combattre les profanations des lieux de culte  
et des cimetières
En février, 91 sépultures du cimetière Israélite de Quatzenheim sont profanées et re-
couvertes de croix gammées. Dans les Yvelines, le Gard, la côte d’or et le Tarn ; une 
cathédrale et 4 églises sont souillées. 
Des actes qui ont meurtri les communautés israélite et catholique et soulevé l’indigna-
tion de tous nos compatriotes.
En 2010, C.Bodin -député- avait obtenu l’agrément d’un groupe d’études parlementaire 
sur la prévention et la lutte contre les profanations des sites religieux, qui a rendu un 
rapport en 12 propositions. Dont les principales concernent :
L’éducation civique
Inclure dans les cours d’instruction civique un module abordant le respect dû aux 
morts, l’égale dignité des religions et contribuant à la prévention des profanations.
Des moyens dissuasifs
Généraliser la détection des intrusions sur les voies publiques aux abords immédiats 
des cimetières et dans les lieux de culte par vidéo surveillance. 
Un arsenal répressif
Une politique pénale privilégiant des peines dissuasives pour rappeler aux mineurs la 
gravité de leurs actes et aux parents leurs responsabilités. 
Malheureusement depuis 2011 rien n’a été fait..

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

INFOS
Au regard de la période préélectorale qui s’annonce, notre groupe ne publie 
plus de tribune libre dans le journal de la commune afin de ne pas porter 
atteinte au rendez-vous démocratique des élections municipales.

Les élus de la Majorité municipale
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* Par rapport au dernier prix conseillé. Remise effectuée 
sur le prix déjà démarqué sur articles signalés 

dans les boutiques participantes, selon stock disponible. 
Voir conditions en boutiques.
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Sannois
Franconville

Rue de Paris
Parking

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
VIARDOT
Face au cimetière
1, chemin de la Croix Rouge
95130 FRANCONVILLE
01 34 13 45 05
N° Habilitation 16 95 003

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
VIARDOT
61 rue de Paris
95130 FRANCONVILLE
01 34 44 02 45
N° Habilitation 13 95 123

INHUMATION - ORGANISATION D’OBSÈQUES
CRÉMATION - TRANSPORT DE CORPS

 ASSISTANCE À DOMICILE
 PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

N° ORIAS 16 004 771


