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16 MARS
SPECTACLE FAMILIAL PROPOSÉ 
À L’ESPACE FONTAINES

16 MARS
CONTES À CROQUER 

PROPOSÉS PAR LA 
MÉDIATHÈQUE ST-EXUPÉRY  

ET COLINE PROMEYRAT

16 MARS
COMPÉTITION DE BILLARD

16 MARS
OPÉRATION UNE JONQUILLE 

POUR CURIE
Dans le cadre de l’opération une 

Jonquille pour Curie, 1132 euros ont été 
récoltés et reversés au profit de la lutte 

contre le cancer. Un grand merci aux 
donateurs et à l’année prochaine.

À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

16 ET 17 MARS
13E ÉDITION DU SALON  
DU VIN ET DU TERROIR
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17 MARS
L’ASSOCIATION SPORTIVE DE 
BOXE TEAM SOBEKO A ORGANISÉ 
UNE JOURNÉE SUR LE THÈME DU 
HANDICAP ET DE L’INCLUSION 
SOCIALE ET SPORTIVE

23 MARS
LANCEMENT AU CSL 
DE LA SEMAINE DE LA 
FÊTE DU NUMÉRIQUE 
AVEC DES ATELIERS 
NOTAMMENT DANS 
LES MAISONS DE 
PROXIMITÉ

22 MARS
TRÈS BEAU CINÉ CONCERT 
AUTOUR DE COURTS 
MÉTRAGES DE BUSTER 
KEATON PROPOSÉ PAR LE 
CONSERVATOIRE ET LE CINÉ 
HENRI LANGLOIS 

17 MARS
LE BASKET CLUB PROPOSAIT  

UN VIDE DRESSING AU 
GYMNASE DE L’ÉPINE-GUYON

19 MARS
TRADITIONNEL RENDEZ-VOUS 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES CONSEILS DE QUARTIER
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29 MARS
SEMAINE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l’autisme organisée du 29 mars 
au 3 avril, une exposition et un parcours sensoriel ont été inaugurés samedi 30 
mars dans la salle du Conseil municipal. Le 2 avril, les agents municipaux et 
habitants étaient invités à se vêtir de bleu pour soutenir la cause. Le 3 avril, une 
projection sur le thème de l’autisme a été organisée à la K’fête.

23 MARS
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 

Dans le cadre de la cérémonie de 
citoyenneté organisée depuis trois 

ans, des livrets ont été remis aux 
futurs jeunes électeurs en présence 

de Monsieur le Maire, des élus 
du Conseil municipal, du Conseil 

Municipal des Jeunes et des Seniors.  
Les photos de la cérémonie 
sont disponibles au service 

communication : 01 39 32 66 02.

28 MARS
OPÉRATION LA GRANDE LESSIVE À FRANCONVILLE !

71 classes des écoles de Franconville ont participé à une 
exposition de dessins. Les productions des écoliers concernés 

ont été suspendues, le temps d’une journée, sur des cordes à 
linge dans différents espaces extérieurs de la ville.

À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

23 MARS
EXPOSITION LA PALETTE  

EN FRANCONVILLE 
Comme chaque année La Palette en 

Franconville a proposé une exposition 
riche et diverse d’artistes peintres 
et sculpteurs utilisant différentes 
techniques du 23 mars au 7 avril.  

Un hommage particulier a été rendu à 
Victor Montalti récemment disparu.  
Il a fondé notamment l’association  

et fut son Président pendant plus  
d’une vingtaine d’années.



29 MARS
SINCÈRES FÉLICITATIONS  
À M ET MME DELARUE POUR 
LEURS NOCES DE DIAMANT

31 MARS
LE CFCF A PROPOSÉ 
UN SPECTACLE 
INTERGÉNÉRATIONNEL  
« PAS DE RETRAITE POUR LES 
GENDARMES » INTERPRÉTÉ 
PAR L’ASSOCIATION BOUTS  
DE FICELLE.
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29 MARS
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À LA MAISON DE PROXIMITÉ 

DE LA MARE DES NOUES ET AU 
JARDIN PARTAGÉ GÉRÉ PAR LE 

CONSEIL CITOYEN.

30 MARS
FÉDÉRATION DES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DES INSTITUTS D’ÉTUDES 

POLITIQUES DE FRANCE
32e édition du Critérium de la 

Fédération des Associations Sportives 
des Instituts d’Études Politiques de 

France. Plusieurs sports étaient à 
l’affiche : Rugby, football et tennis.
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Aéroport de Roissy : une motion 
votée en Conseil municipal contre 
le projet d’extension du Terminal T4 

VVOLS, BRUIT ET POLLUTION AUGMENTÉE
Une fréquence des vols augmentée, plus de bruit et davantage 
de pollution atmosphérique. Les conséquences de cet 
extension considérable sont déjà évaluées avec notamment 
l’augmentation des nuisances environnementales subies par les 
populations des zones survolées, impactant leur santé et leur 
qualité de vie. La communauté d’agglomération Val Parisis 
exige de longue date des pouvoirs publics la suppression totale 
des avions bruyants dès 22 h et jusqu’à 6h, la généralisation 
des trajectoires de moindre nuisance et en particulier les 
décollages en seuils de piste ainsi que celle, dans les meilleurs 
délais, de la descente continue en cœur de nuit.

SILENCE RADIO
Ces revendications légitimes se heurtent pourtant à un silence 
total et une absence de toute réponse positive de la part des 
pouvoirs publics. « Cette situation est inacceptable tout comme 
le projet de privatisation des Aéroports de Paris à l’heure 
du lancement d’un projet d’aérogare doublant les capacités 

d’accueil de Roissy, donc à terme, doublant au minimum ses 
recettes ! dénonce Francis Delattre, Conseiller municipal délégué. 
Les résultats des sociétés d’autoroutes devraient plutôt inciter 
l’état à garder et préserver des infrastructures d’intérêt général 
au surplus très rentables. » 

INCOHÉRENCES
Aucune étude ne garantit aux riverains, notamment ceux de 
la Vallée de Montmorency qui sera la plus touchée, que les 
chiffres avancés par l’Aéroport de Paris colleront véritablement 
à la réalité. En conséquence de l’ensemble de ces arguments, 
Franconville manifeste par cette motion, votée en Conseil 
municipal le 21 mars dernier, son opposition ferme et résolue, 
dans les conditions et le contexte actuels, au projet du Terminal 
T4 et à la privatisation du groupe Aéroports De Paris. « Il s’agit 
de dire « non » tant qu’il n’y a pas d’études sérieuses réalisées 
et tant que nous n’avons pas une idée claire de l’impact de 
l’augmentation du nombre d’avions au-dessus des zones 
urbaines survolées », conclut l’ancien édile de la ville.

Lancée le 12 février à Gonesse, la concertation préalable au projet de construction du 
Terminal 4 à l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle réalisée sous la maîtrise d’ouvrage 
d’Aéroport De Paris se tient jusqu’au 12 mai. Pour rappel, ce grand chantier dont l’ouverture 
est fixé à l’horizon 2037 et où transiteraient des millions de voyageurs supplémentaires 
s’étalerait sur 167 hectares dans l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.



GRAND ANGLE
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L

actus««

Les performances de nos sportifs ne sont pas issues du 
hasard. Les quinze structures et complexes construits et 
implantés dans les différents quartiers de la ville ont été un 
terrain propice pour la percée fulgurante de Franconville dans 
de nombreuses disciplines. En plus du Stade municipal Jean 
Rolland et du Centre de Sports et de Loisirs (CSL) comprenant 
entre autres une piscine, une patinoire, et depuis peu un mur 
d’escalade, la commune est riche de neuf gymnases, dont la 
salle de gymnastique spécialisée, un stand de tir, un chalet 
pour boulistes, une piste de BMX et l’Espace Latitude dédié 
notamment à la Retraite sportive. 

QUINZE SITES
En parallèle, les structures de sport en plein air se sont 
développées pour s’ouvrir à tous. Non loin du parcours de santé, 
deux « street work-out » sont nés les deux dernières années. Les 
City-stades ont fait l’objet en 2017 d’une rénovation complète. 
Cette année, une partie de la toiture du CSL a été refaite et des 
travaux de réhabilitation ont été réalisés. Les vestiaires de la salle 
omnisports ainsi que le dojo du judo ont aussi entièrement été 
repeints. Le système de chauffage des douches y a également 
été repensé. Par ailleurs, les gymnases Jacky Férand, du Moulin 
et du Bel-Air ont bénéficié en avril de la même opération. La 

La rénovation des équipements 
sportifs une priorité constante

Gymnase du Bel AirGymnase du Bel Air

Centre de Sports et Loisirs

 Gymnase     du Moulin Gymnase     du MoulinGymnase Jules FerryGymnase Jules Ferry Gymnase de l’Épine-GuyonGymnase de l’Épine-Guyon Gymnase Jean-Jacques MathieuGymnase Jean-Jacques Mathieu

Franconville n’a pas à rougir des infrastructures sportives mises à la disposition de ses 
habitants, athlètes et associations. Chaque année un phasage des créations et réhabilitations 
sportives est prévu au budget afin de répondre aux besoins actuels et futurs.
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durée prévisionnelle des travaux est estimée à cinq semaines 
« L’entretien de nos structures sportives est indispensable 
et nous le faisons au quotidien. Cependant, nous souhaitons 
accélérer le rythme maintenant parce que les besoins actuels 
et futurs sont grandissants, notamment en ce qui concerne 
la réfection des toitures avant les travaux en intérieur. Il n’est 
pas envisageable de réhabiliter un vestiaire si le toit fuit par 
exemple », souligne Sabrina Fortunato, Maire adjoint. La piscine
a quant à elle fait l’objet d’un audit technique par une société 
indépendante spécialisée en février. Les travaux réalisés vont 
permettre d’optimiser la consommation d’eau et d’énergie des 
deux bassins, et donc réaliser des économies.

DE NOUVEAUX PROJETS
Une nouvelle aire de fitness verra le jour dans le quartier de la 
Mare des Noues. Celle-ci sera construite à proximité du City 
Stade Yves Deroff. Au niveau du Stade Jean Rolland, le terrain n°1 
sera transformé en terrain synthétique, son éclairage ainsi que 
celui du terrain Honneur Rugby sont rénovés avec l’installation 
de leds, permettant de diminuer la consommation énergétique, 
et de nouveaux vestiaires seront créés. Au total, en 2019, près 

de 1 635 000 € sont consacrés au budget des équipements 
sportifs. Chaque année la feuille de route des réhabilitations doit 
répondre à 3 contraintes : priver le moins possible les usagers des 
structures sportives lors des réhabilitations, respecter le budget 
alloué, obtenir un phasage cohérent hiérarchisant les besoins. 

Gymnase du COSECGymnase du COSEC Gymnase de l’EuropeGymnase de l’EuropeCentre de Sports et de Loisirs

Stade Jean Rolland

 Gymnase     du Moulin Gymnase     du Moulin Gymnase Jacky FérandGymnase Jacky Férand

Terrains au Stade Jean Rolland
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RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS 
SUR LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (Sedif) réalise du 15 avril 
au 20 août des travaux de renouvellement de la canalisation 
d’eau potable sur la Chaussée Jules César. ENEDIS intervient en 
parallèle pour changer un câble Haute tension.Plus précisément, 
les travaux s’effectueront entre la rue de Chanzy et la rue Sarah 
Bernhard. Pour des raisons de sécurité, la Chaussée Jules César 
est mise provisoirement en sens unique de circulation depuis 
la rue de Chanzy jusqu’au rond-point situé sur la commune 
d’Ermont. Il s’agit de remplacer 608 mètres de canalisation 
en fonte ductile qui permettra de limiter les fuites sur le réseau 
et de préserver ainsi l’alimentation en eau. Ces travaux sont 
entièrement financés par le Sedif. Par la suite, la Chaussée 
Jules César sur ce tronçon fera l’objet d’une requalification 
complète prise en charge par la Communauté d’agglomération 
de Val Parisis dans le cadre de sa compétence sur cette voirie 
intercommunale. Ces travaux s’étaleront jusqu’au dernier 
trimestre de l’année 2019. 
Le service Voirie reste à la disposition des habitants au 01 39 32 66 64 
ou sur l’application Smartphone « Franconville » à la rubrique Voirie. 

REMPLACEMENT DU BAC À GRAISSE À 
L’ÉCOLE DES QUATRE NOYERS

Aux dernières vacances, a été réalisé au groupe scolaire des 
4 Noyers le remplacement du bac à graisse de la cantine. La 
commune soucieuse de l’environnement et des rejets des eaux 
domestiques au réseau a souhaité mettre en œuvre un bac plus 
performant complètement étanche au sein de la restauration 
scolaire. 

  Budget : 16 293 €

REMISE EN EAUX DES FONTAINES
DU CENTRE-VILLE

Arrêtées depuis quelques années suite à un problème 
d’étanchéité entraînant une surconsommation d’eau potable, 
les deux fontaines du centre-ville ont été remises en eau en 
avril. Des travaux de réfection, d’étanchéité et de changement 
des pompes ont été réalisés pour permettre un fonctionnement 
écologique vis-à-vis de la préservation des ressources en eau 
potable. 

  Budget : 13 500 € (7 000 € pour la fontaine de la Place 
Charles-de-Gaulle et 6 500 € pour La Création de l’Univers 
près de l’Hôtel de ville).

RÉFECTION DE L’AIRE DE JEUX
DE LA GARE

Ce mois-ci débute le réaménagement de l’aire de jeux pour 
enfants située à la Gare. Un circuit de billes et une marelle vont 
s’ajouter aux trois jeux déjà existants. Le site a également été 
repensé au niveau de ses espaces verts. Les bancs seront 
déplacés pour gagner de l’espace.

  Budget : 5 900 € 

Point travaux
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LLes élections européennes 
se dérouleront le 26 mai et 
permettront d’élire les 79 députés 
européens pour un mandat de 
cinq ans. Ils représenteront la 
France au Parlement Européen. 
Ces prochaines élections se 
feront au suffrage universel 
direct à un tour. Le vote par 
procuration sera possible.
À Franconville 22 bureaux de vote 
sont répartis sur la ville.

Téléprocédure
La dématérialisation des services publics suivant son cours, les électeurs peuvent désormais passer par la téléprocédure 
pour certaines démarches. En effet, depuis le 11 mars dernier, chaque électeur peut accéder à un service national de 
téléprocédure sur le site service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et le bureau de vote auquel il est 
rattaché. Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour toutes les 
communes, ce nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Si 
l’électeur n’est pas retrouvé par l’application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription. 
Pour information, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
Comment s’y prendre ? Il suffit de se rendre sur le site https://www.service-
public.fr/, d’aller dans la rubrique « Papiers – citoyenneté », de cliquer 
sur « Elections ». Cliquer ensuite sur « Personnaliser » afin d’atteindre les 
différents services en ligne relatifs aux élections.

I N F O S  +

Élections
européennes,
les services 
en ligne
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Incivilités : respectons-nous 
les uns les autres

actus«

SSTOP AUX TAPAGES !
Il faut savoir qu’un tapage peut être constaté à toute heure 
de la journée ou de la nuit et ne concerne pas uniquement 
les propriétaires et locataires immobiliers. En effet, qu’il soit à 
l’arrêt ou en circulation, un automobiliste peut également être 
verbalisé si un trouble sonore est constaté par les forces de 
l’ordre. Les nuisances sonores peuvent en effet être subies sous 
différentes formes comme la musique écoutée trop forte, un pot 
d’échappement défectueux, l’usage non-justifié de l’avertisseur 
sonore, les aboiements et bruits de basse-cour intempestifs 
ou encore la tonte du gazon en dehors des horaires fixés par 
l’arrêté municipal. 
Rappel sur les horaires de tonte ou de bricolage bruyant. 
Interdits les dimanches et jours fériés, ils sont autorisés de 
8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 les jours ouvrables et de 9H à 
12H et de 16H à 19H les samedis.

PROTÉGEONS NOS ANIMAUX
Pour des raisons sanitaires et afin d’éviter la prolifération 
des nuisibles tels que les rats ou encore les pigeons, le jet 

de nourriture aux animaux sauvages est interdit. De plus, 
contrairement aux croyances donner du pain aux oiseaux se 
révèle très néfaste pour leur santé. « Ce sont des herbivores, 
leur système digestif n’est pas adapté aux farines, au 
sel, au gluten et au sucre. La ville a installé des affiches 
afin de sensibiliser les Franconvillois à ces dangers », 
rappelle Nadine Sense. De plus, le pain non consommé finit 
généralement dans la gueule des rats qui se multiplient alors 
en conséquence !

Les incivilités sont multiples et peuvent vite devenir très envahissantes. En communauté, 
il faut veiller à restreindre ses libertés pour ne pas empiéter sur celle de son voisin, 
l’intérêt collectif primant sur l’intérêt individuel. Et rien ne résume mieux ce précepte que 
le proverbe français « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres »… 

Déchets, le combat continue !
Dépôts sauvages, mégots de cigarettes, papiers ou encore de canettes, déjections canines… Le 
nettoyage de la ville coûte 500 000 euros par an, l’équivalent du montant de la réfection d’une rue 
entière. « En étant tous vigilants, nous pouvons réduire cette dépense inutile et préserver notre 
cadre de vie », rappelle Nadine Sense. Depuis deux ans, la municipalité travaille en lien avec ses 
Conseils de quartier pour mettre en place des campagnes d’affiches de sensibilisation dans les 
rues franconvilloises afin d’endiguer ce problème pouvant être évité. Ce mois-ci, la série d’affiches 
disséminée en ville proposera deux nouvelles incivilités. D’autre part, un clip de sensibilisation réalisé 
avec les Conseils de quartier est à l’étude.

I N F O S  +

Contrairement aux idées reçues, le pain est mauvais pour notre santé et nous 
rend malades, comme bon nombre d’oiseaux et d’animaux. 
Nous sommes herbivores et les agents de la ville se 
préoccupent de notre alimentation et santé.

Le pain est mauvais pour nous...

Merci de nous aimer en participant 
à notre protection et en respectant 
notre alimentation !

Le saviez-vous ?
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FrancoRétro : la 2de édition de la Fête 
des commerçants, c’est le 25 mai !

AAprès une première édition réussie l’an passé, ActionCom 
reconduit l’animation FrancoRétro, une manifestation vintage 
organisée en partenariat avec la Mairie, l’association Les Vieux 
Pneus de Bouffémont et Children’s Smile. Le 25 mai, de 11h à 
18h, l’association des commerçants qui compte 48 enseignes 
du centre-ville et du quartier Cadet de Vaux profiteront du 
marché tenu le même jour pour entamer les festivités. 

BAPTÊMES D’AUTO-MOTO
Au programme : exposition et défilé dans la ville d’une centaine 
d’anciens véhicules et de motos au départ de la place Charles-
de-Gaulle privatisée pour l’occasion, baptêmes d’auto et de deux-
roues, concours de la plus belle voiture et de la plus belle moto, 
animation musicale avec la Banda Kalimucho et démonstration 
de danse avec l’association Tutti Frutti. Pour le plaisir des petits, 
circuit de petites voitures à pédales et structure gonflable Cars. 
Les passionnés d’automobile devraient trouver leur bonheur et 
les familles venues se divertir passer un bon moment. « C’est 
une manière de découvrir le centre-ville sous un nouveau jour 
et de faire connaître les commerces qui font la richesse de 

Franconville », explique Maxime Michou Président d’ActionCom. 
Comme lors de la précédente édition, une tombola 100% gagnante
est organisée avec des enveloppes à 2 €. Les lots seront à retirer 
chez les commerçants. Parmi les nombreux lots, deux week-ends 
SPA seront à gagner. La buvette ainsi que les commerces de 
bouche du centre-ville assureront la restauration.
L’ensemble des fonds récoltés pour les baptêmes d’auto et de 
moto seront reversés à Children’s Smile. Créée en février 2017, 
cette association de bikers œuvre pour les enfants atteints de 
maladies rares. Lionel Foin, grand-père Franconvillois, a fondé 
le collectif avec son fils Johnny pour aider son petit-fils Thiago, 
4 ans atteint d’une maladie. 

  Infos : Entrée libre et sans inscription. 
http://www.franconville-commerces.com/ -

Un avant-goût de la Fête de la Musique le 18 mai
Mon Voisin est Musicien fait son retour le 18 mai sur l’esplanade de l’Espace Fontaines. 
Organisée depuis cinq ans par le Conseil de quartier des Fontaines et l’Espace Fontaines, 
cette manifestation attire les mélomanes et fait la promotion des groupes locaux 
fréquentant les studios de musique du Centre Social. Les jeunes musiciens du dispositif 
Démos se produiront également sur scène. Ouvert aux musiciens franconvillois, une 
dizaine de groupes seront à l’affiche et pourront faire découvrir leurs univers musicaux 
parfois très éloignés, allant du rock à la pop, en passant par le rap ou encore le métal. 
Des animations seront proposées tout au long de l’après-midi avec des structures gonflables à disposition des enfants, 
une smoothie party concoctée à partir de fruits et légumes invendus donnés par les commerçants du marché et animée 
par l’association Aiguillage, le Conseil citoyen de la Fontaine Bertin et l’équipe de l’Espace Fontaines. Enfin, le bailleur du 
quartier, Domaxis de la Fontaine Bertin, proposera un atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de matériaux 
de récupération, par l’association Pik Pik.
Infos : de 14h30 à 17h30. Gratuit et ouvert à tous. Renseignements au 01 39 32 67 26.

I N F O S  +

actus«



actus««

De plus en plus de personnes prennent conscience de la nécessité de 
réduire le poids de nos poubelles et cela passe par le tri sélectif qui évolue 
afin de réduire toujours plus l’impact de la consommation sur la planète. 
Les consignes de tri étendent ce mois-ci leur marge de manœuvre. 

Syndicat Emeraude :
les consignes de tri évoluent 

18/
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de ce mois-ci, plus de doute possible et ce, grâce à l’extension 
des consignes de tri qui rend possible le recyclage de tous les 
emballages et papiers. 
Alors, qui sont-ils, ces heureux plastiques qui vont dorénavant 
pouvoir rejoindre les bouteilles de soda, les flacons de 
shampooing et autres bidons de lessive ? Le pot de yaourt, 
consommé quotidiennement par la plupart des Français, en fait 
partie. Mais d’autres emballages en plastique sont également 
concernés par ces nouvelles consignes de tri : le pot de crème 
fraîche, le pot de rillettes, la barquette de jambon, la barquette 
de beurre, la boîte d’œufs en plastique, le sac plastique, le film 
blister, la barquette de polystyrène… Pour retrouver la liste 
complète, se référer au Focus Tri diffusé par le Syndicat 
Emeraude.
Cette extension des consignes de tri va ainsi permettre de 
nouveaux débouchés, et devrait également amoindrir le poids 
des ordures ménagères. Ce que l’on sait aujourd’hui du trieur sur 
le territoire du Syndicat Emeraude, c’est qu’il est bon élève, si 
l’on fait la comparaison avec l’ensemble de la région francilienne. 
43,7 kg. C’est le poids d’emballages qu’il dépose chaque 
année dans son bac jaune. C’est 9 kg de plus que la moyenne 
régionale. Cependant, il est toujours possible de faire mieux ! 

LA COLLECTE NE CHANGE PAS 
Le changement des consignes devrait influencer le geste de tri 
et augmenter la quantité de déchets d’emballages ménagers 
collectés dans les bacs jaunes. Parallèlement, le bac des 
ordures ménagères (marron) devrait s’alléger d’autant. Mais 
la fréquence et les dates de collecte restent inchangées. 
Des études préalables ont démontré que le seul changement 
des bacs jaunes de 80 litres par des bacs de 120 litres suffirait 
à garantir un bon taux de remplissage. Pas de changement 
notoire pour les foyers qui possèdent déjà un bac de 120 litres ; 
un seul objectif commun : remplir plus ce bac avec les nouveaux 
déchets acceptés !

  Plus d’infos : https://www.syndicat-emeraude.com 

Des règles à suivre scrupuleusement 
   PAS DE SAC, QUE DU VRAC !

Les machines du centre de tri ne peuvent pas ouvrir un 
sac pour en récupérer les déchets, mêmes recyclables.

   DÉCHETS VIDÉS, PAS LAVÉS !
Pas besoin d’un grand nettoyage, mais simplement de 
vider le contenu des emballages (jus de fruits, yaourt) 
afin d’être acceptés en centre de tri.

   PAS DE DÉCHETS IMBRIQUÉS (Non aux yaourts empilés, 
ni aux emballages imbriqués les uns dans les autres).

I N F O S  +

À
À partir de ce mois-ci, tous les emballages et papiers se trient ! 
Prise de conscience écologique, impression de bon sens, volonté 
de s’engager… Chaque déchet peut être transformé en véritable 
ressource pour la création d’un nouvel objet. Pourtant, malgré 
87% des français qui déclarent trier leurs déchets, 5,2 millions 
de tonnes (soit 79 kg par personne) finissent dans les poubelles 
chaque année (source : Global Gâchis). Et si l’on ajoute à cela le 
gaspillage qui est fait dès la distribution et dans la restauration, 
cela représenterait 9 millions de tonnes de nourriture jetées 
(soit environ 137 kg par personne).

87% DES FRANÇAIS TRIERAIENT 
Jusqu’à maintenant, avant de jeter un emballage en plastique, 
toujours cette même question : bac jaune ou marron ? Dilemme 
parfois cornélien pour certains emballages, qui méritaient 
pourtant eux aussi d’avoir une seconde vie et d’être transformés 
en nouvel objet, loin des flammes de l’incinérateur. À compter 

« Tous les emballages 
et papiers se trient ! »
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«« Plus jamais ça. » Tout au long de l’année, des associations 
célèbrent les temps forts qui ont marqué l’histoire de la France 
et de Franconville. Les cérémonies à Franconville commencent 
avec la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la 
déportation le 28 avril. Puis le 8 mai célèbre la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, le 6 juin l’anniversaire du débarquement des 
troupes alliées en Normandie, le 18 juin la journée nationale 
commémorative de l’Appel historique du Général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat, et le 1 septembre
la Libération de Franconville. Enfin le 11 novembre est la 
célébration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.

CINQ ASSOCIATIONS
Depuis sa création en 1872 par Xavier Niessen, l’association le 
Souvenir Français œuvre pour entretenir la mémoire des Morts 
pour la France de toutes les guerres d’hier et d’aujourd’hui. Au-delà 
de participer aux cérémonies, le comité local veille à l’entretien des 
carrés militaires et de certains monuments de Franconville. « Je 
suis issue d’une famille de résistants et l’histoire de mon pays 
m’intéresse et doit être partagée. La transmission de la Mémoire 
est primordiale pour éviter aux jeunes générations de revivre les 
mêmes peines passées. Nous nous intéressons d’ailleurs aussi à 
nos soldats actuellement engagés », souligne Pierrette Catusse, 
Présidente du Comité du Souvenir Français de Franconville et 
secrétaire du Comité valdoisien de la Fédération Nationale des 
Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP). 

TRANSMISSION
Créée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, 
La FNDIRP, transmet quant à elle la Mémoire des déportés 
et internés de toute nature. L’association fait régulièrement 
témoigner d’anciens déportés dans les établissements scolaires. 
« Au vu de la montée du racisme, notre présence est d’autant 
plus importante voire indispensable », explique Pierrette 
Catusse. De son côté, l’Union Nationale des Combattants a 
été créée quinze jours après l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Depuis le lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, cinq associations 
entretiennent la mémoire historique de Franconville. Parmi elles : l’ADIRP 95, 
Le Souvenir Français, l’Union Nationale des Combattants (UNC), le Mémorial 
Charles de Gaulle et l’Union Nationale des Parachutistes (UNP95).

actus««

Les associations 
au service de la Mémoire

Commémoration de la Libération de Franconville

11 Novembre. Célébration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale
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actus«

« Cette association a été à l’origine de toutes les grandes 
avancées obtenues en matière de législation combattante », 
expliquent Roger Laloy et Jean-Pierre Bernardi, respectivement 
Président et Secrétaire de l’association qui a fusionné avec le 
Comité d’Entente des Anciens Combattants « Les « appelés » 
qui ont fait une partie de leur service en Afrique du Nord entre 
1954 et 1964, les veuves d’anciens combattants, les opérations 
extérieures de l’armée française et tous les sympathisants sont 
les bienvenus à la Section de Franconville. » 

L’Union Nationale des Parachutistes du Val-d’Oise participe, 
depuis sa création par Michel Dab en 1976, au devoir de 
mémoire, à la défense des intérêts de ses membres et 
contribue à l’entraide parachutiste. La section locale compte 
58 adhérents. Elle réunit d’anciens combattants d’Indochine ou 
encore d’Algérie, d’appelés du contingent, de membres amis 
ou associés. « Si on n’entretenait pas le devoir de Mémoire, 
personne ne le ferait. Si on vit dans un pays libre, c’est bien 
parce que nos pères et grands-pères se sont battus en 14-18 et 
en 39-45 », rappelle François Debrabant, son Président.

  Informations pratiques :
   ADIRP 95 : adirpduvaldoise@gmail.com 

Tél. : 01 34 14 85 59
  LE SOUVENIR FRANÇAIS : 01 34 14 85 59 

souvenirfrancais95130@gmail.com
  L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : 01 34 13 75 06
  L’UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES DU VAL-D’OISE :

fad.dbr@gmail.com – Tél. : 01 34 10 09 64
  MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE – Mme Bétis

memorial.chdegaulle.95130@gmail.com

« Au vu de la montée 
du racisme, notre présence 
est d’autant plus importante 

voire indispensable »

73e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

2 questions à 
Bruno De Carli, 
conseiller municipal délégué 
en charge des séniors et 
des anciens combattants.

Nous commémorons ce mois-ci la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. En quoi est-ce important de 
célébrer l’armistice de 1945 même plus de 70 ans 
après ?
«  Le devoir de mémoire est très important pour 

la jeune génération afin que les malheurs d’hier 
servent d’exemples et que le monde ne revive pas 
un jour les mêmes atrocités. D’autre part, dans le 
contexte actuel où l’on vit d’un côté la montée des 
eurosceptiques et, de l’autre, celle du terrorisme, 
cette date est d’autant plus sensible pour rappe-
ler l’origine de la création de l’Europe. Notre lycée 
porte d’ailleurs le nom de l’un de ses fondateurs, 
Jean Monnet. »

Les années passant, de moins en moins d’anciens 
combattants peuvent témoigner des faits 
importants de l’Histoire et des associations 
disparaissent. Comment inciter la jeune génération 
à reprendre le flambeau ?
«  Pour inciter les jeunes à s’engager pour la liberté 

et la paix de nos peuples, nous convions depuis 
une dizaine d’années les jeunes élus du CMJ à 
prendre part et contribuer aux différentes céré-
monies commémoratives. Cela a d’ailleurs susci-
té des vocations puisque certains jeunes ont fait 
le choix de s’engager en tant que porte-drapeaux 
aux côtés de nos anciens combattants. Par ail-
leurs lors de la commémoration du Centenaire 
de la guerre, des écoles ont également participé 
à travers des lectures et des chants. Ce fut un mo-
ment de recueillement très intense. »

i n t e r v i e w  +



à l’affiche
Renseignements : 32 bis rue de la Station
Tél. : 01 39 32 66 06
www.ville-franconville.fr
facebook : la culture à Franconville

AHMED SYLLA – Différent
HUMOUR
VENDREDI 10 MAI - 21H - DURÉE : 1H30 
TARIF : A – TP : 32€/TR : 27€
Auteur : Ahmed Sylla, Moussa Sylla, Thomas Pone et Varante Soudjian • Metteur en 
scène : Moussa Sylla
Né à Nantes en 1990, Ahmed Sylla découvre le théâtre au collège à l’âge de 14 ans et a la 
certitude d’en faire son métier. 
Puis tout va très vite : en 2010, il se produit dans des cafés-théâtres, dans la foulée il intègre 
l’émission de Laurent Ruquier, On N’demande Qu’à en Rire et est découvert par le grand 
public en composant une myriade de personnages hauts en couleurs. 
Découvrez Différent, le tout nouveau one-man show d’Ahmed Sylla.
Après avoir séduit le public avec son spectacle Avec un grand A et un détour par les plateaux 
de cinéma, Ahmed revient sur scène, grandi d’expérience.
Son acuité, son empathie naturelle avec le public, son humour vif et tout en sensibilité en 
font un des humoristes les plus doués de sa génération.
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JE BRASSE DE L’AIR
FAMILIAL (à partir de 6 ans)
MERCREDI 15 MAI - 10H - 13H45 ET 15H15 - DURÉE : 45 MIN
TARIF : F – TU : 8€
Cie L’Insolite Mécanique • Conception, écriture, construction et interprétation : Magali Rousseau • Mise en scène : Camille Trouvé • Clarinette : 
Stéphane Diskus • Création sonore, lumière : Julien Joubert • Travail corporel : Marzia Gambardella • Regard extérieur : Yvan Corbineau •
Régie : Mathilde Salaün
Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes poétiques qu’elle 
crée depuis dix ans. Un long parcours, instinctif, pour finalement comprendre que tous ces êtres 
d’acier font partie de la même histoire. Son histoire.
Quelques phrases que l’on devine sorties de l’enfance. On déambule avec elle dans le clair-obscur de 
cet espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour. 
Toutes déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées à l’échec.
Elle nous invite comme dans son atelier, où les rouages sont apparents, et l’émotion des prémices 
encore palpable.
Un spectacle atypique, entre récit et déambulation au milieu d’objets insolites animés.
Un très joli voyage. ©
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BARAKA
CIRQUE (à partir de 5 ans)
SAMEDI 18 MAI - 20H - DURÉE : 1H10 - TARIF : C – TP : 20€/TR : 17€
SOUS CHAPITEAU, PLAINE DU 14 JUILLET
Association La Gnac • Avec : Lise Cluzaud, Monica Costamagna, Nelly Donnat, Hugo Ferron, Matias 
Munoz et Julien Vieillard • Technique : Maxime Farout, Thomas Bares et Tristan Camporesi
Un mur, physique, concret qui sépare, enferme, cache... protège aussi.
Des murs, plus invisibles. Dans un espace indéfini, intemporel, des personnages aux multiples langages (cirque, danse, musique...) vont se 
croiser, se retrouver, se raconter. Dans un enchaînement de tableaux, avec poésie, humour et humanité, ils peindront une fresque murale.
Avec une brique de respect et un parpaing d’espoir, ils vous inviteront à traverser leur(s) mur(s), pour vous confronter à la richesse et la beauté 
de nos différences.
Un spectacle de cirque contemporain exceptionnel et impressionnant. 
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CÉCILE McLORIN SALVANT et sullivan fortner
JAZZ
VENDREDI 24 MAI - 21H - DURÉE : 1H15 - TARIF : B – TP : 27€/TR : 21€
Voix : Cécile McLorin Salvant • Piano : Sullivan Fortner
Née à Miami d’un père haitien et d’une mère française, Cécile McLorin Salvant a commencé ses études de piano 
classique dès 5 ans, puis de chant en chorale à 8 ans. Férue de chant lyrique, elle l’étudiera à Miami puis à Aix-en-
Provence où elle cumule études de droit, de chant lyrique et baroque. Elle y découvre le jazz et le bonheur d’improviser. 
Dès 2009 s’enchaîneront albums, concerts et invitations dans les festivals les plus prestigieux : Vienne, Montereux, 
Nice… et dans les salles de renom telles le Lincoln Center de New York et au Symphony Center de Chicago.
Auréolée du Grammy Awards du meilleur album de jazz vocal en 2016, avec For One to Love, elle a réussi la prouesse d’être de nouveau 
nominée en 2017 pour l’album Dream and Daggers.
« Côté naturel, la belle est désarmante. Le genre de technique vocale tellement éblouissante qu’elle annihile tout sentiment d’effort, donc de 
présence d’une technique. Précision des attaques, justesse, sautes de registre, chaleur du timbre ». Alex Dutilh - France Musique
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TANGOMOTÁN
MUSIQUE
MARDI 28 MAI - 21H - DURÉE : 1H20 - TARIF : D – TP : 16€/TR : 13€
Mise en scène : Flannan Obé • Violon : David Haroutunian • Bandonéon : Marion Chiron • Piano : Leandro Lacapere 
• Contrebasse : Blanche Stromboni • Dessin : Jules Stromboni
En hommage aux origines ouvrières du tango, les quatre musiciens du groupe Tangomotán portent un bleu de travail 
pour jouer. Et du travail, il y en a eu, vu la qualité de leur premier disque Défense d’afficher. Deux femmes et deux 
hommes issus du Conservatoire de Paris, quatre instruments, un champ de bataille et le Tango. Tandis que la musique parfois étonne, car ici les 
compositions de tangos très classiques sont parfois saupoudrées avec finesse d’influences multiples (pop-rock, électro, musique tzigane,  …), 
le tempérament reste fidèle aux racines : toute l’ambiguïté est là, entre exaltation et mélancolie, véhémence et douceur, espoir et fureur.
Tangomotán aime improviser et ne se lasse jamais de réinterpréter, de travailler, d’évoluer, de s’affranchir pour mieux redécouvrir ce tango qu’ils 
rendent palpable, charnel, visuel. La présence de Jules Stromboni, génial dessinateur qui illustre ou plutôt vagabonde au gré de la musique, 
pose en images notre imaginaire. 
Le temps d’un concert les minutes sont suspendues : passé, présent et futur se rencontrent et se répondent. Tout a changé. Rien n’a changé. 
Ici on rit comme on pleure, on vit comme on peut, et sous le plaisir du jeu encore et toujours la révolte gronde.
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TERRES et TOILES
SAMEDI 11 MAI AU DIMANCHE 19 MAI
DU MARDI AU DIMANCHE - DE 14H À 18H
L’association Terres et Toiles n’a de cesse de se renouveler, proposant à ses adhérents, débutants à artistes 
confirmés, d’exprimer leur créativité en dessin, peinture et sculpture.
Rigueur du travail, construit sur la base de techniques variées, sur supports plus ou moins traditionnels, richesse 
des inspirations et qualité de l’encadrement des ateliers par des artistes professionnels, concourent à la qualité 
de cette exposition.

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

Samedi 4 mai | 10h-12h | 8 ans et plus
NUMÉRIQUE
Numérikids : jeux vidéo en carton 
Venez créer des jeux vidéo avec le Nintendo Labo.
Sur réservation à partir du 20/04/19

Mercredi 8 mai | 13h30-19h | 9 - 14 ans
RENCONTRE
Ouverture uniquement au groupe qui se sera inscrit 
au Biblioremix ; objectif = disposer de l’ensemble 
des espaces de la médiathèque pour y faire des 
ateliers sans fermer la médiathèque et sans ajouter 
aux contraintes d’ouverture du centre culturel.
Viens te glisser dans la peau d’un(e) directeur (trice) 
et imagine TA bibliothèque idéale.
Les meilleures idées nous permettrons d’améliorer la vie 
quotidienne de la médiathèque Saint-Exupéry. 
Inscris-toi vite !
Sur réservation à partir du 24/04/19

Samedi 18 mai | 18h30 | 6 ans et plus
SPECTACLE
À la recherche des biquets perdus
Un spectacle de contes traditionnels à deux voix qui a la saveur des dessins animés : 
drôle, musical et assaisonné à la langue italienne. Par Huile d’olive et beurre salé.
Sur réservation à partir du 04/05/19

Mercredi 22 mai | 10h30-12h | 6 - 8 ans
LECTURES ET ATELIERS CRÉATIFS
Décopatch
Animaux à décorer.
Sur réservation à partir du 09/05/19

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE
De Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche

MONSIEUR LINK
Animation - De Chris Butler
Avec les voix de Thierry Lhermitte, 
Eric Judor, Hugh Jackman

AVENGERS : ENDGAME
De Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo

BLANCHE COMME NEIGE
De Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Isabelle 
Huppert, Charles Berling

CONVOI EXCEPTIONNEL
De Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Christian 
Clavier, Farida Rahouadj

STYX
De Wolfgang Fischer
Avec Susanne Wolff, Gedion Oduor 
Wekesa, Alexander Beyer

CENDRILLON
Ballet en 3 actes
D’après Charles Perrault

AMIR ET MINA
Animation - De Karsten Kiilerich
Avec les voix de Peter Frodin, 
Sonny Lahey, Thure Lindhardt

ÉLECTRE / ORESTE
Théâtre - De Ivo Van Hove

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

CONSERVATOIRE
Samedi 11 Mai | 20h
PERCU’SCÈNE
Percu’Scène, à la salle polyvalente de 
l’Espace Saint-Exupéry. Sur réservation.

Samedi 18 Mai | 10h30
CONCERT
Concert évaluation pour les cordes 
et le chant à l’Auditorium. Entrée libre

Samedi 18 Mai | 15h
CONCERT
Concert évaluation pour les vents 
et la création à l’Auditorium. Entrée libre

Vendredi 24 Mai | 19h 
AUDITION
Audition Adultes à l’Auditorium 
du Conservatoire. Entrée libre

Pour tous ces concerts renseignements à l’accueil du Conservatoire
ou bien au 01.39.32.68.43



LLes cyclotouristes et marcheurs aguerris ou amateurs pourront de nouveau 
profiter d’une belle balade à pieds ou sur leur vélo à l’occasion de la 19e édition de 
la Franconvilloise dont le départ sera donné le 12 mai. Ce rendez-vous s’inscrit 
comme un temps sportif fort à Franconville. Plus de 500 personnes sont 
attendues pour cette nouvelle édition de la randonnée cyclotouriste sur route 
organisée par Le Cyclo Club la Fontaine Franconville et créée il y a maintenant 
près de vingt ans par Pierre Heitz et Jean Raynal, deux amis grands passionnés 
de cyclotourisme. « C’est un grand bol d’air frais pour les participants et c’est 
l’occasion de pratiquer le vélo ou la marche à pied de manière ludique et sans 
esprit de compétition », souligne Pierre Heitz.

MODALITÉS PRATIQUES
Pour les marcheurs à qui elle a ouvert ses portes depuis 4 ans, la Franconvilloise 
propose deux parcours fléchés, balisés et adaptés aux familles de 10 et 15 km.
Départ libre de 7h à 10h (clôture à 13h) au Foyer des Sportifs. Tarif : 3 € (gratuit 
pour les - 16 ans). Ravitaillement au départ et à l’arrivée. Lots à gagner tirés au sort.
Comme à l’habitude, les cyclotouristes pourront choisir entre trois parcours de 
50, 75 et 100 km. 
Départ entre 7h et 10h (clôture à 13 h). Tarif : 4,50 € (gratuit pour les – 16 ans). 
Rendez-vous au Foyer des sportifs, au 185 Chaussée Jules César à Franconville.
Pour rappel, le port du casque est obligatoire pour les mineurs avec également 
un accord parental préalable. Le vélo droit être en bon état et le code de la route 
doit être respecté.

  Inscription sur place. http://www.cyclo-franconville.fr/ et ccffcyclo@laposte.net

Pour la 19e franconvilloise, 
tous en balade, à pieds ou 
à velo, le 12 mai
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FRANCONVILLE ACTUS

Les Francofloralies,
le 11 mai au Parc 

Cadet de Vaux
Samedi 11 mai, de 10h à 18h, une quarantaine 
d’exposants franconvillois seront rassemblés 
au Parc Cadet de Vaux pour le rendez-vous 
traditionnel des Francofloralies. Organisé par 
les Conseils de quartier depuis une douzaine 
d’années, cet événement floral permet aux 
habitants de refleurir leurs intérieurs, balcons et 
jardins. Bouquets, graines, plants de légumes, 
plantes exotiques… En plus des nombreux 
stands de vente, de nombreux ateliers floraux 
seront proposés pour petits et grands. Au 
programme de cette journée animée par La 
Banda Kalimucho. L’Harmonie de Franconville 
(vers 14h) et L’association Armor Argoat (vers 
15h30) seront également présentes.
Au programme :
•  Informations sur le frelon asiatique par 

l’association DAF95 et le Conseil de quartier 
de l’Hôtel de ville.

•  Initiation à la confection d’un potager avec 
les Incroyables Comestibles.

•  Ateliers nature par le service des Espaces verts 
de la Ville. (Inscription obligatoire sur place 
pour les enfants de 3 à 13 ans).

•  Atelier de création de chapeaux rigolos en 
papier crépon, par Nadine Chauvin, artiste 
professionnelle.

•  Atelier de maquillage pour les enfants par les 
animateurs du service Enfance.

•  Ateliers de la ferme dont la cuisine des plantes 
sauvages par l’association Écoute la nature.

•  Atelier d’arts plastiques pour les enfants par 
l’association « Terres et Toiles ».

•  Atelier sur la sensibilisation à la prévention et 
au tri des déchets par le Syndicat Emeraude.

•  Initiation à la composition florale par le 
service des Espaces verts (inscription 
obligatoire sur place pour les adultes).

•  Présentation de l’association des Jardins 
Familiaux et atelier bouchons et ballons pour 
les enfants.

•  Exposition de photographies par l’association 
IMAG’IN PHOTOGRAPHIE.

  Infos : entrée gratuite - 01 39 32 67 26

Franconvilloise 2018

actus«
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CÔTÉ SPORTS

D
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Décidément, les athlètes de L’EFCVO n’en finissent plus d’exceller. 
Après avoir foulé douze podiums nationaux, être le club le plus 
médaillé des Championnats de France Élite et deux qualifications 
à l’Euro de Glasgow - Yoann Rapinier qui a remporté la 4e place 
au triple saut et Kellya Pauline sur 4×400 m - l’EFCVO a été classé 
meilleur club des Championnats de France cadets-juniors en 
salle d’athlétisme. Comme l’an passé. 

4 TITRES ET 5 MÉDAILLES
Les performances de Pamera Losange - première cadette à 
réaliser le doublé 60 m – 200 m depuis Derisha Jeffers en 2012 
– n’y seraient pas pour rien. À l’occasion de la 27e édition des 
Championnats, le club a devancé Clermont Auvergne d’un titre 
au classement général et d’une unité au nombre de podiums en 
remportant quatre médailles d’or et une de bronze. Habituée aux 
records, Heather Arneton est devenue Championne de France 
cadettes à la longueur en atteignant les 6 mètres. Cette prouesse 
constitue la meilleure performance française de la saison. Le relais 
4×200 m cadet masculin assuré par Alexis Solar, Paul Anselmini 
et Yoran Kabengele-Kabala et Alban Legouge a également brillé 
avec 1’31”61. Puis, sur le 200 m junior, Nicolas-Alexandre Batrin 
a décroché la 3e place et a ainsi assuré une cinquième médaille 
à l’Efcvo. Lors des Championnats de France Master qui se sont 
tenus à la mi-mars, Marc Patry a décroché l’argent et Philippe 
Villecourt le bronze. En Afrique du Sud, Tiphaine Germain a pris la 
2e place du trail Addo Eléphant Trail Run.
« Tous ces résultats ne sont pas dus au hasard. Les athlètes 
confirmés sont les dignes héritiers des générations précédentes 
qui depuis près de 20 ans portent haut les couleurs de notre club. 
Concernant les jeunes athlètes, ils sont le résultat d’une stratégie 
de formation initiée il y a 7, 8 ans et qui porte ses fruits depuis 
deux ans. C’est un superbe retour sur investissement. Félicitations 
aux athlètes sans oublier tout notre encadrement. Petit clin d’œil à 
notre Mairie qui nous soutient depuis fort longtemps.
Les RV de cette année vont être très nombreux avec en mai les 
deux tours des Interclubs Élite, en juin notre superbe compétition au 
Stade et les Chats de France, en Juillet les Chats d’Europe catégories 
jeunes, et début septembre les chats du Monde Elite à Doha » 
explique Gérard Rousseau, Président de FAVO Franconville Athlé 
Val-d’Oise, l’une des sections de l’Efcvo.

Créé au début des années 1990, le Baby-foot club s’inscrit 
comme étant l’unique club du Val-d’Oise. Il sera représenté pour 
la prochaine Coupe du Monde Bonzini par une partie de son 
effectif. « Nous y participons chaque année, c’est un rendez-
vous incontournable dans la discipline, cette étape de la Coupe 
du Monde est de plus très accessible puisqu’elle ne nécessite 
qu’une licence fédérale et non de performances quelconques », 
explique Martial Bochet, secrétaire et passionné depuis son 
adolescence, Champion du Monde avec Eric Benjamin au sein de 
l’équipe de France au sortir de la Coupe du Monde 2018.

ENTRAÎNEMENTS RÉGULIERS
Tout au long de l’année, les joueurs du Baby-foot club de la ville 
s’entraînent les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 19h à 
22h et un dimanche sur deux de 14h à 18h en vue des différentes 
échéances plus ou moins importantes. « Hormis les coupes, 
des compétitions en simple ou double ont lieu régulièrement 
dans les différentes catégories, juniors, seniors, féminines et 
vétérans pour les plus de 50 ans », souligne Martial Bochet. Fort 
de sa cinquantaine d’adhérents, le Baby-foot club de Franconville 
cherche à grossir ses rangs de joueuses féminines. Le Baby-foot 
nécessite concentration, intelligence, stratégie et réactivité. « On 
compare ça aux échecs au club », confie-t-il. Après avoir disputé la 
Coupe du Monde Bonzini, certains joueurs du club représenteront 
Franconville à la Coupe du Monde Multi-tables qui se tiendra cette 
édition à Murcia, en Espagne, début juillet. 

  Infos : 06 31 61 26 63. Facebook : Babyfoot Franconville 95 
adhésion annuelle : 65 € sans la licence sportive (-5 € pour les 
Franconvillois).

Les dernières 
prouesses de 
l’EFCVO 

Le Club de 
Baby-foot de 
Franconville en 
lice pour la Coupe 
du Monde Bonzini

Séance d’entraînement au Club de Baby-foot
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PATINAGE ARTISTIQUE

Championnat de France. Lors du Championnat de France de pa-
tinage artistique qui s’est tenu fin mars à Valence, le club Fran-
conville Sports de glace était particulièrement bien représenté 
avec quatre patineuses sélectionnées à l’issue des Tournois de 
France 2018-19. La jeune franconvilloise Clelia Liget Latus a ter-
miné Championne de France et une superbe 5e place a été décro-
chée dans la catégorie avenirs ! Après deux victoires en tournois 
de France qui l’ont classée numéro 1 française puis sa victoire 
aux Championnats d’Ile-de-France, la poussine Clelia Liget Latus 
termine ainsi une saison exceptionnelle en décrochant ce titre ul-
time. Elle a validé en prime la médaille de bronze, niveau qui lui 
permettra d’évoluer en Nationale 1 dans la catégorie supérieure 
la saison prochaine. Félicitations ! De son côté, après sa 4e place 
aux Championnats de France la saison dernière en poussine, 
Yasmeen Yajjou a décroché la 5e place et rentre ainsi directement 
pour sa première année Avenirs dans le top 5 France. Bravo à elle !

NATATION
Championnat de France Master. Le club de Natation de Fran-
conville a participé au Championnat de France Master qui a eu 
lieu à Dunkerque en mars. Treize nageurs et nageuses ont repré-
senté le club et ont rapporté neuf médailles :
-  Alison Lamare : 4 titres et 4 records de France de sa catégorie 

au 50 papillon, 50 dos, 100 dos et 100 4N
- Mathieu Guenerat : 2e au 200 brasse et 3e au 50 brasse
- Maxence Bleinc : 2e au 50 brasse
Ainsi qu’une médaille d’argent au relais 4*50NL et une médaille 
de bronze au relais 4*504N.

LES RENDEZ-VOUS à venir
RUGBY : Réception des rugbymen anglais Frampton Cotterell au Stade Jean Rolland du 3 au 5 mai.

SCOLAIRE : Les élèves de 6e du collège de l’Épine-Guyon ainsi que les CM2 de la Primaire du groupe scolaire effectuent une 
Course contre la Faim au Bois des Éboulures le vendredi 10 mai, de 8h à 12h30.

HANDBALL : MN3 / CSM PUTEAUX HB à la Salle Omnisports du CSL, le 11 mai à 20h45.

19e FRANCONVILLOISE + PARCOURS PÉDESTRE : le 12 mai de 6h à 14h (départ et arrivée au foyer des sportifs) 

TAI CHÏ CHUAN : Stage de Tai Chï Chuan au gymnase de l’Épine-Guyon, le 19 mai de 10h à 13h.

JOURNÉE JEUX : pour les enfants organisée par l’Association Sourds du Val-d’Oise (DLS95) 
au Stade Jean Rolland, le 18 mai de 9h30 à 18h.

FOOTBALL : Tournoi de football 7 à 7 organisé par l’Association Sourds du Val-d’Oise (DLS95) 
au Stade Jean Rolland, le 25 mai de 9h30 à 18h.

PÉTANQUE : Concours de Pétanque au Bois des Éboulures, le 23 mai de 9h à 17h30.

HOCKEY SUR GLACE : Tournoi de hockey sur glace U13 à la patinoire, le 12 mai de 8h à 20h.

HOCKEY SUR GLACE : Tournoi de hockey sur glace U11, le 18 mai de 8h à 20h.

HOCKEY SUR GLACE : Tournoi de hockey sur glace L3/L4 à la patinoire, le 26 mai de 8h à 18h.

PATINOIRE : Soirée Beach Party, le 17 mai de 19h45 à minuit.

PISCINE : Journée Aquatonic, le 11 mai de 14h à 18h, 14h : Aquabike ; 15h : circuit training ; 
16h : Aquajogging ; 17h : Aqua Palmes. Inscriptions : 01 34 13 86 50
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À VOS AGENDAS
DEVENEZ QUÊTEUR

D’UN JOUR POUR
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

La quête nationale de la Croix-Rouge Française 
aura lieu du 18 au 26 mai 2019.
L’unité locale du Parisis (Franconville – Sannois 
– Le Plessis Bouchard) est à la recherche de 
quêteurs d’un jour. Chaque quêteur devra quêter 
un minimum de trois heures et sera encadré par 
un bénévole formé de l’Unité Locale. Les mineurs 
devront fournir une autorisation parentale et 
seront accompagnés d’un adulte. Afin de les 
remercier de leur engagement, les quêteurs d’un 
jour bénéficieront d’une formation gratuite au 
PSC1 (Premiers secours civiques – niveau 1).
Renseignement et inscription contactez le 
06 43 65 71 18.

CONSEILS DES ACCUEILS
DE LOISIRS

Rencontre le vendredi 17 mai à 18h30 à 
l’accueil de loisirs Buisson (entrée au niveau de 
l’école Buisson 2) pour un quiz de présentation 
des accueils de loisirs.
Rencontre le vendredi 24 mai à 18h30 à l’accueil 
de loisirs Planet’Elem pour un ESC’AL GAME sur 
le bilan de l’année et diverses thématiques.

DON DU SANG
La collecte pour le Don du sang aura lieu le 
samedi 11 mai de 12h à 17h à la Maison des 
Associations.

RÉVISIONS DU BREVET
DES COLLÈGES

Des révisions sont proposées pour aider les élèves 
de 3e à préparer le Brevet des Collèges. Les séances 
de révisions sont encadrées par des intervenants 
spécialisés. Elles auront lieu les mercredis 22 et 
29 mai ainsi que les 5,12 et 19 juin de 14h à 17h
à l’Espace Fontaines (sur inscription).

MAISONS DE PROXIMITÉ
LA MARELLE : LIEU DE RENCONTRE 

PARENTS/ENFANTS À LA MAISON DE 
LA MARE DES NOUES

Le service Maisons de proximité propose aux 
parents de venir se rencontrer et jouer avec leurs 
tout-petits. Elle met à disposition un espace 
d’accueil, de jeux et d’échange pour partager des 
expériences, des anecdotes du quotidien et des 
activités communes.
Prochaines dates : jeudis 9 mai, 6 juin et 
4 juillet, de 9h à 11h.
Sur inscription au 01.34.13.35.46

ANIMATION DE QUARTIER À LA 
FONTAINE BERTIN

La 2e édition de « Mon quartier j’y vis, j’en prends 
soin » aura lieu le samedi 1er juin, de 10h à17h. 
Programme :
10-12h : Nettoyage du quartier + collation
14h-17h : Stands autour du développement 
durable.

LA LUTTE CONTRE
LE FRELON ASIATIQUE

Réunion publique dédiée à la lutte contre le 
frelon asiatique et les mesures prévues par 
la commune le 13 mai à 19h, salle du Conseil 
en mairie, en présence de Monsieur le Maire, 
Xavier Melki. Cette rencontre sera animée par 
Monsieur Michel Ame, référent départemental 
sur le frelon asiatique à la FROSAIF (Fédération 
Régionale des Organisations Sanitaires 
Apicoles d’Ile-de-France) - Vice-Président 
du Syndicat d’Apiculture du Val-d’Oise et par 
Madame Nadine Sense, Maire Adjoint.

MOIS DE L’ENTREPRENEURIAT
Mois de l’entrepreneuriat organisé par Val 
Parisis. 5 rendez-vous à ne pas manquer.
www.valparisis.fr (rubrique entrepreneuriat).

LES RÉUNIONS PUBLIQUES
REPRENNENT LEURS

QUARTIERS
Ce mois-ci six réunions publiques sont 
organisées d’ici à la fin du mois de juin. 
Ces rencontres permettent chaque année 
d’échanger et d’aborder les problématiques 
quotidiennes des habitants comme la 
sécurité, la voirie ou encore les incivilités. 
Elles constituent des moments de partages 
et d’informations nécessaires entre élus et 
citoyens.

   Lundi 6 mai à 20h - Quartiers de l’Hôtel de 
ville et les Fontaines - Réfectoire de l’école 
Buisson

   Jeudi 9 mai à 20h - Quartier Jean Monnet - 
Accueil Loisirs Arc-en-Ciel 

   Lundi 20 mai à 20h - Quartier du Vieux 
Marché - Réfectoire école Carnot 

   Mardi 21 mai à 20h - Quartier des Noyers de 
Saint-Edme - École primaire des 4 Noyers

   Jeudi 13 juin à 20h - Quartiers de l’Épine-
Guyon et de l’Europe - Centre socioculturel 
Épine-Guyon 

   Lundi 17 juin à 20h - Quartiers du Séquoia 
de la gare et du Stade - École de la Gare-
René Watrelot

RESTRUCTURATION DU
RÉSEAU DE BUS VAL PARISIS

À PARTIR DU 6 MAI. Restructuration du réseau 
de bus Val Parisis. Lignes concernées : 30-03, 
30-42, 30-49, 95-19 et 95-29.
Informations : https://actu.cars-lacroix.fr

Ville de Franconville-la-Garenne                                           Département du Val-d’Oise

74e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai 2019

en présence
du Conseil Municipal des Jeunes,
du Conseil Municipal des Seniors, des Sapeurs-Pompiers,
de l ’Harmonie de Franconville, du Comité de la Croix-Rouge,
des porte-drapeaux et des responsables d’associations locales.

Un minibus sera mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite.

27ème Foire à la 

Brocante et aux livres

Renseignements et inscriptions (du lundi au vendredi): 
06 45 15 76 56
cfcf.franconville@gmail.com

Dimanche 19 Mai
8h - 18h

Place de l’Hôtel de Ville - Franconville

Un minibus sera mis à disposition des 
personnes à mobilité réduite.
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EN VILLE
LE BARBECUE DANGEREUX ?

Les beaux jours arrivent, familles, amis se réunissent autour d’un barbecue.
Mais est-ce dangereux ?
Non si on respecte les règles suivantes :
-  Ne pas faire noircir les aliments par le feu en les cuisant trop près de la source de chaleur. En effet les aliments car-

bonisés contiennent des « aminés hétérocycliques », une substance cancérigène. Il faut donc éviter de consommer 
la partie carbonisée des aliments. Toutefois, si l’ingestion est exceptionnelle il n’y a pas de danger. C’est l’ingestion 
répétée et ce, pendant des années, des parties carbonisées qui peut augmenter le risque de cancer.

-  Ne jamais utiliser de l’essence, de l’alcool, de l’huile ou autre démarreur de feu qui risquent une explosion soudaine 
de flammes très dangereuses.

-  Être très attentifs aux enfants : les petits n’ont aucune notion de danger et peuvent donc se brûler d’autant plus gravement qu’en cas de brûlure, l’enfant de moins 
de 5 ans, hurle, crie mais il est comme « tétanisé » et ne quitte pas la source brûlante. Il faut donc se précipiter et l’extraire du danger.

-  En cas de brûlure, il faut enlever les vêtements s’ils sont en matière naturelle (coton, lin, laine…), laisser les vêtements s’ils sont en matière synthétique car ils 
collent à la peau.

-  Arroser la brûlure en continu pendant 5 à 10 mn avec de l’eau entre 15 et 20 degrés à 15 cm de la brûlure.
-  Puis mettre une couche épaisse de biafine, donner un antalgique pour calmer la douleur.
- Consulter si la brûlure est profonde ou étendue. 
Dr Sylvie Aubonnet (Centre Municipal de Santé)

COMMENT ÉVITER LA PROLIFÉRATION DU MOUSTIQUE TIGRE, ESPÈCE INVASIVE 
Le moustique tigre colonise petit à petit les départements français. S’il n’est pas systématiquement dangereux, le moustique tigre peut 
véhiculer des maladies comme le chikungunya, la dengue ou encore le virus zika. Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures 
noires et blanches sur tout le corps ainsi que sur les pattes. Il est moins grand que le moustique commun. Ses ailes sont complète-
ment noires et sans tâche. L’espèce apprécie particulièrement la végétation dense (haies, massifs, arbustes, bambous) qui constitue 
le parfait abri pour éviter la chaleur durant la journée. Le mieux est de le photographier - si possible avant de l’avoir écrasé - et d’envoyer 
la photo sur le site Vigilance Moustique qui le surveille. 
Quelques conseils pour éviter sa présence et sa prolifération : 
- Éliminer les eaux stagnantes dans son jardin, vider les soucoupes sous les pots des plantes,

- Couvrir les réservoirs d’eau de pluie d’une moustiquaire par exemple en veillant à ne laisser aucun trou (les moustiques ne doivent pas pouvoir accéder à l’eau), 
-  Vérifier que les gouttières ne comportent pas de zone non-drainée, qu’il n’y ait pas de petites flaques qui subsistent plusieurs jours après les pluies en dessous 

la terrasse,
- Tailler les bambous juste au-dessus du nœud pour éviter l’accumulation d’eau, 
- Éclaircir les massifs de plantes pour qu’ils ne deviennent pas des cachettes à moustiques,
-  Éviter de planter trop près de la maison, d’y faire pousser des plantes grimpantes, arroser les plantes au pied. Enfin, dans les bassins d’agrément, il est judicieux 

d’y introduire des poissons car ils mangent les larves de moustiques.

pharmacieS de garde
Samedi 4 et dimanche 5 mai
PHARMACIE BOULBET
86 boulevard Charles de Gaulle SANNOIS - 01 39 81 20 53
Samedi 11 et dimanche 12 mai
PHARMACIE BOUNETTA
23 boulevard Charles de Gaulle SANNOIS - 01 39 81 20 43

Samedi 18 et dimanche 19 mai
PHARMACIE CHAUNY
Centre commercial Épine-Guyon FRANCONVILLE - 01 34 13 55 86
Samedi 25 et dimanche 26 mai
PHARMACIE BARBE
15 boulevard Charles de Gaulle SANNOIS - 01 34 23 04 13

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

• 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

• 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

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

Le service des Espaces Verts a créé et 
installé une nouvelle sculpture, mais à quel 
endroit se trouve-t-elle ? Avis aux apprentis 
détectives pour la localiser à l’aide de cette 
photographie :

DONNEZ VIE AUX RÊVES DES ENFANTS MALADES !
L’Association Petits Princes recherche des bénévoles afin de réaliser les rêves des enfants et des 
adolescents gravement malades. En vivant leurs passions, ils trouvent une énergie supplémentaire 
pour se battre contre la maladie. Vous êtes disponible 1 ou 2 jours par semaine ? Contactez-nous :
www.petitsprinces.com – Tél. : 01 43 35 49 00

BABY-SITTING, MODE D’EMPLOI : 
UNE JOURNÉE D’INITIATION À LA GARDE D’ENFANTS

Le service Jeunesse propose une action destinée aux Franconvillois âgés de 16 à 25 ans : Baby-sitting, 
mode d’emploi. À travers elle, les participants bénéficieront des bases pour devenir baby-sitters. Au 
programme de cette journée : initiation à la puériculture le lundi 1er juillet de 9h30 à 12h à la K’Fête et 
initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson de 13h30 à 18h. Cette opération est mise en place en 
vue de l’organisation d’un Baby-sitting dating le 24 septembre de 19h à 20h30. 
Infos : Gratuit. Dépôt des candidatures avant le 31 mai. Dossier à retirer au service Jeunesse ou 
sur le site internet de la Ville à partir du 6 mai https://www.ville-franconville.fr/. Renseignements : 
01 34 14 84 84.

Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr

JEUNES LECTEURS



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 
le 24 mail de 15h à 17h30

 Naissances :
18/02/2019 Naora JUIGNET BOUCHER
 Khelifa SAADI
20/02/2019 Kamélia CHAHBOUNI
 Makhissa FADIGA
 Katib CHERGUI
 Anssoumane SYLLA
21/02/2019 Hadriel JACQUET
 Aby CLÉMENCEAU
22/02/2019 Dayann DESTRAT
 Mathis SANTALUCIA
 Aylan CHERIFI
23/02/2019 Kélyan-David BROUH
26/02/2019 Noham MOUAOUYA
 Wayne HENRY
27/02/2019 Aïzah MOHAMMAD
28/02/2019 Abdoullah MOURZABEKOV
 Alya GUNGA
 Adrien CAUSSÉ DOS SANTOS
 Lowen BENMILOUD GARCIA
 Soan PEREIRA MARGELIDON
01/03/2019 Mohamed-Rayan BARCHOUCHI

03/03/2019 Adrien JEANNE
 Naëlly FIRMIN
04/03/2019 Nolann MBETTE MISSENGUI
 Evan ALBERT MATHURIN
05/03/2019 Lissandro ESTEVES DOS SANTOS
06/03/2019 Betül SOYDAS
07/03/2019 Salma DARFILAL
 Lynaëlle SABABADY LEFORT
08/03/2019 Estrella CLIMENT
 Sofia COLIN
09/03/2019 Lou ANÉ LUCAS
11/03/2019 Chahinez AOUDI
 Ayanna RINGENBACH
12/03/2019 Léa JOHNSON

Angélina OLANDZOBO BIYOUDI
 Dylan NZEZA MPUDI
13/03/2019 Amir KAS
16/03/2019 Rafaël KANA MEGNIDA
18/03/2019 Léa LARID
 Iris BOUKELLOUDA
19/03/2019 Ayden MASSON
 Junayd MASSON

20/03/2019 Izhak LACHGAR
 Fenda TRAORÉ
21/03/2019 Lyla BEN MADHKOUR
 Hanaë VERHAEGHE
22/03/2019 Kalissah DEH
24/03/2019 Élina ALVES
25/03/2019 Théo FONTE FRAYÉ

 Mariages :
01/03/2019 Marc FONTAGNEU et Sylvia KOKOTAKIS
16/03/2019 Mehdi NIFA et Ibtisam HACHMI
16/03/2019  Stéphane PROCHAZKA 

et Jihane SABRANE

 Décès :
12/02/2019 José DIAS
23/02/2019 Yolande CAS
26/02/2019 Lahla KHAN
27/02/2019 Victor MONTALTI
01/03/2019 Odette MOUILLARD née MARIE

02/03/2019 Janine GENIN divorcée GARIER
02/03/2019 Lydie LE DOUARIN née VEYSSET
04/03/2019 Raymond AUBOIN
04/03/2019 Claude FOUCHEREAU
07/03/2019 Françoise DEMARIE née VILLATTE
08/03/2019  Blandine LEBOURG 

divorcée CORREGGIA
08/03/2019 Maya MOURAVNIK
13/03/2019 Michel MÉZERETTE
14/03/2019 Salvador NIETO
15/03/2019 Thérèse ROGER née DESPREZ
16/03/2019 Georgette PETRY née BELLAND
19/03/2019 Jean BOÉ
19/03/2019 Tahar TAMER
20/03/2019 Michel TAÏEB
23/03/2019 Marie Louise COURTOIS née PORODO
25/03/2019 Angèle MARTYNOFF née SPARTA
26/03/2019  Michelle RUIZ DE LARRINAGA 

née BLOT

ÉT
AT

 C
IV

IL

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

Baisse de la taxe foncière en 2019 : le « grand bluff » !
La baisse de la taxe foncière a fait la « une » du dernier journal municipal. Cette 
opportune séquence de communication bien orchestrée en ce début 2019 ne doit 
pas cacher quelques vérités.
1.  Rappelons la promesse électorale de cette majorité en 2014 : pas de hausse 

d’impôt. Résultat, à peine élue en avril 2014, elle vote l’augmentation des taux de 
la taxe d’habitation et de la taxe foncière (+5%). Pire, en 2016, elle récidive : +3% 
pour les deux taxes locales.

2.  La baisse de 5% de la seule taxe foncière en mars dernier est loin de nous 
ramener à la situation antérieure de 2013. Premièrement, pas de baisse de la 
taxe d’habitation. Deuxièmement, le taux de la taxe foncière 2019 reste supérieur 
à celui de 2013 (17,10% contre 16,74%). Les décisions du maire et de sa majorité 
ont entrainé pour les Franconvillois une pression fiscale supérieure d’1 million 
d’euros chaque année, en comparaison avec 2013 !

3.  Ceux qui nous ont expliqué que le gel de la fiscalité locale pendant 20 ans 
était une bonne nouvelle, racontent aujourd’hui que quatre taux différents 
de taxe foncière en 7 ans est le signe d’une… gestion saine. Bref, quoi qu’ils 
fassent, tout et son contraire, c’est parfait.

4.  Faire passer cette baisse de la taxe foncière en 2019 pour une mesure de 
pouvoir d’achat (en moyenne, 50 euros par an par foyer fiscal concerné), c’est 
une plaisanterie. Dans le même temps, le maire critique sans aucune cohérence 
la suppression de la taxe d’habitation, mesure d’une toute autre ampleur. Par ail-
leurs, le maire a la paternité du stationnement payant à Franconville, une « belle 
machine à cash » qui a rapporté 380 000 € en 2018.

➝ La réalité des chiffres est têtue : en 6 ans, un cumul de +7 millions d’euros de 
pression fiscale et +4 millions par l’augmentation des tarifs municipaux. Entre 
2014 et 2019, la majorité municipale a fait les poches des Franconvillois.

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
Arrêtons ce cirque
L’art du cirque fait partie de notre patrimoine mais il faut bien admettre que se posent 
quelques questions relatives à son exercice : sans parler des implantations illegales 
comme Franconville en a fait les frais fin 2018, demeure le problème récurent des 
animaux sauvages présentés dans les ménageries et les spectacles. Une évidence 
s’impose : le cirque doit se réinventer. Aussi, soucieux du bien-être des bêtes stres-
sées par le transport, l’enfermement, le dressage et l’exibition, vos Conseillers RN ont 
proposé, lors du Conseil municipal du 21 mars, d’interdire toute implantation dans 
notre commune de cirques avec animaux sauvages. Or, les élus présents n’ont pas pu 
voter sur cette motion, le maire ayant refusé de prendre position sur ce dossier. Les 
défenseurs des animaux apprécieront.

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

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
LE «GRAND DÉBAT» voulu par le Président de la République en réponse à 
la contestation des «Gilets Jaunes» est terminé. Nous attendons avec intérêt les ré-
formes qui seront annoncées par le Gouvernement suite à cet exercice démocratique 
en matière de fiscalité, de pouvoir d’achat des français les plus modestes, d’aménage-
ment du territoire et de réforme du « mille feuilles » administratif.

Nous regrettons que les Franconvillois n’aient pas eu la possibilité de participer à ce 
« Grand débat », le Maire n’ayant pas eu la volonté de l’organiser à contrario de nom-
breux de ses collègues pourtant de la même famille politique, d’Ermont, Enghien, 
Sannois, Herblay...

Il a fallu que ce soit un groupe de l’opposition qui l’organise, afin que Franconville, 
(5e ville du Val d’Oise) soit présente à ce rendez-vous important.

Le Maire préfère se lancer dans une campagne politicienne d’arrière garde contre 
la privatisation de l’aéroport Roissy/CdG, alors que la loi est votée par le Parlement. 
En faits, privatisation ou pas, cela ne change rien aux nuisances induites par le survol 
aérien de la Vallée de Montmorency.
Ce qui est le combat à soutenir.

É. Hinaux (responsable du Groupe), E. Elalouf, C. 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



Distribué à plus de

17 000 exemplaires
dans toutes les boîtes aux lettres de Franconville, 

ce journal peut vous apporter plus de visibilité !

Vous souhaitez faire paraître 
une insertion publicitaire ?


