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24. Le plein d’énergie avec les
légumineuses
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• SAMU : 15

Samedi 27 et dimanche 28 mars
Pharmacie CADET DE VAUX

Centre commercial Cadet de Vaux,
rue de l’Orme Saint-Edme - FRANCONVILLE
01 34 15 59 59

ATTENTION : Les pharmacies de garde des dimanches et
jours fériés sont ouvertes aux horaires de journée. Pour les
horaires de nuit, il est nécessaire de se rendre au préalable
au commissariat de la Police Nationale d’Ermont (201 Rue
Jean Richepin – 01 30 72 66 66) avec une pièce d’identité
et l’ordonnance médicale, afin qu’ils puissent informer la
pharmacie de garde de votre arrivée. En complément des
informations ci-dessus, nous vous informons que l’application
monpharmacien, proposée par l’Agence Régionale de Santé
Île-de-France et l’URPS Pharmaciens d’Île de France, permet
d’obtenir les coordonnées des pharmacies de garde de la
région, le dimanche et les jours fériés.

Un an

Un an déjà que nos vies sont bouleversées et
mises entre parenthèses par une crise dont
on ne voit pas la fin et un interminable état
d’urgence. La pandémie que le gouvernement
pensait pouvoir endiguer en quelques mois
prend une forme beaucoup plus redoutable que
prévu. Depuis un an, les pénuries dont souffre
la France ont touché l’approvisionnement en
masques, en tests et maintenant en doses
de vaccin. Cette situation nous oblige à nous
protéger autrement pour vivre avec ce virus et
préserver coûte que coûte notre système de
santé.

La qualité de vie et le cadre dans lequel nous
vivons sont trop importants pour laisser des
comportements toxiques venir les ternir. En
parallèle du travail mené par cette nouvelle
unité, des opérations de sensibilisation sont
comme chaque année réalisées.
Malgré le contexte qui met un frein à de
nombreux projets, des travaux sont actuellement
opérés dans nos quartiers pour les rendre plus
modernes. À la gare, la SNCF a lancé un chantier
qui va voir à son terme la modernisation de
ses accès et de ses aménagements. De son
côté, la Ville a engagé des travaux au niveau de
plusieurs aires de jeux et de certaines cours de
récréation. De nouveaux jeux ont été installés
pour permettre aux enfants de varier les plaisirs
lors de leurs sorties avec leurs parents, durant
leurs journées passées à la crèche et durant les
temps de pause à l’école.
Restons optimistes et vigilants les uns les
autres.

Ce mois-ci, nous avons voulu mettre en avant
une profession qui, comme celle des médecins
et infirmiers, est mise à rude épreuve depuis
le début de la crise sanitaire. Le policier
municipal est le garant de notre sécurité et de
notre tranquillité à tous. Il représente un métier
honorable et endosse de multiples missions
au service de la population. Depuis quelques
semaines, une nouvelle brigade spéciale a été
créée à Franconville pour renforcer la lutte
contre les incivilités. Ses agents sont chargés
de sensibiliser les habitants sur ce sujet de
plus en plus sensible dans les communes et
leurs abords et de verbaliser les contrevenants
lorsque des dépôts sauvages ou encore des
abus au code de la route sont constatés.

du maire
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mieux d’ici-là.
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ILS ASSURENT LA SÉCURITÉ
DANS NOTRE COMMUNE
Depuis le 1er janvier, la Brigade Anti-incivilités arpente les rues de Franconville. Cette unité spéciale
est composée de six agents dont les missions se concentrent désormais sur la lutte contre les
mauvais comportements.

D

éjections canines, jets de mégots ou de déchets
dans la rue, crachats, épanchements urinaires…
Les infractions et ces autres incivilités constatées
sur la voie publique sont désormais sanctionnées
par les six agents de cette nouvelle brigade. Rattachés à
la Police municipale, ces agents de surveillance de la voie
publique interviennent pour que le cadre de vie partagé soit
respecté par tous. Leurs missions sont multiples. Ils sont
chargés de lutter contre les incivilités dans l’espace public.
Le règlement sanitaire départemental, le code de la santé
publique, de l’environnement, de la voirie seront appliqués
conformément aux dispositions régissant l’occupation du
domaine public. Déjections canines et affichage sauvage
et illégal sont aussi dans le viseur de la nouvelle brigade.
Mais ce n’est pas tout. L’unité participe à la surveillance et
au contrôle des zones de stationnement. Elle constate et
verbalise les infractions relatives aux arrêts, stationnements
gênants, abusifs et interdits ainsi que celles relatives au
défaut d'apposition du certificat d'assurance valide sur le
véhicule.

On voit de plus en plus
d’incivilités

4. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

En cas de constat d’infraction dépassant ses compétences,
elle alerte le service de la Police Municipale qui prend alors
le relai. « Depuis le début du coronavirus, on voit de plus
en plus d’incivilités, les masques jetés sur la voie publique
sont une horreur, souligne Patrick Boullé Adjoint au maire.
Ces déchets s’ajoutent aux mégots, aux crachats et aux
dépôts sauvages. Il fallait agir et mettre des moyens en
œuvre spécifiquement contre ça car les agents de la police
municipale sont déjà sur tous les fronts. » Et si jeter son
masque par terre est une incivilité, ne pas le porter aussi.
Chaque jour, une quinzaine de verbalisations au moins sont
effectuées pour non-port du masque.

votre avis sur...
QU’ATTENDEZ-VOUS
DE LA BRIGADE
ANTI-INCIVILITÉS ?
Layssa

27 ans
« C’est super qu’une telle brigade ait
été mise en place, je n’étais pas au
courant. C’est important d’avoir une
ville où tout le monde se respecte et de renforcer la
sensibilisation à ce niveau-là en rappelant aux gens
de jeter leurs détritus à la poubelle ou de se garer de
façon à ne pas gêner la circulation. »

Jean-Paul

63 ans
« Quand je vais promener le chien de
ma fille, je ne m’étonne même plus
de croiser des déjections un peu
partout, ce serait bien de rappeler aux propriétaires
de les ramasser au lieu de les laisser sur le trottoir,
ça éviterait qu’on marche dedans. Et puis, ce serait
mieux pour le cadre de vie. »

Nathalie

52 ans
« Dans mon quartier, c’est parfois très
sale. Les gens jettent leurs déchets
par les fenêtres et le bruit est un vrai
problème. Certains mettent la musique à fond dans
leur voiture et restent sur le parking en bas de chez
moi. Parfois, des jeunes font péter des pétards le soir.
On ne se sent pas en sécurité et ce serait bien que
cette brigade puisse mettre fin à ces nuisances. »

Madeleine

68 ans
« J’habite à Franconville depuis
longtemps et c’est une très bonne
idée de lutter contre ce qui nuit à
la tranquillité des habitants. J’aimerais que cette
brigade mette fin aux nuisances sonores. Dans les
quartiers, des groupes de jeunes se réunissent et ne
se rendent pas compte du bruit qu’ils font. »
Mars 2021 #274
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PRÉVENTION ET SENSIBILISATION

Le rôle de la nouvelle brigade passe également par la
prévention et la sensibilisation. Ses agents doivent en
effet assurer aussi une mission d’information auprès des
administrés sur les règles d’usages de l’espace public en
matière d’infractions aux règlements de collectes et à
l’élimination des déchets. Ils transmettent également
tous dysfonctionnements constatés sur la voie publique
et informations portées à leur connaissance auprès des
services municipaux compétents. À l’instar des autres
brigades mobilisées sur le terrain, les agents de la brigade
ant-incivilités rédigent des rapports liés à l’activité et
les transmettent par la suite (rapports d’interventions,
procès-verbaux…). Cette brigade participe aussi au bon
déroulement des festivités organisées par la ville. Ainsi,
elle vient renforcer le travail des autres unités spécialisées

qui œuvrent chaque jour pour la sécurité et la tranquillité
des habitants. Parce que la liberté des uns s’arrête là où
commence celle des autres.

LA BRIGADE MOTORISÉE
A MIS FIN AUX RODÉOS SAUVAGES
Depuis avril 2017, une brigade motorisée est mobilisée 7/7
jours dans les différents quartiers de la ville. Constituée de
quatre agents de police municipale, cette unité intervient
lorsqu’une infraction au code de la route est constatée.
« À l’origine, cette brigade a été créée pour lutter contre
les rodéos sauvages. Les motos sont plus adaptées
pour intercepter les délinquants. Question mobilité, nous
ne sommes pas limités, nous passons partout en tout
temps et en tous lieux. La circulation de véhicules nonhomologués est un délit, rappelle Patrick Boullé. Notre
présence a eu un impact psychologique énorme dès
ses débuts sur les adeptes de cette pratique illégale et
dangereuse. »

Nous voulons mettre
en place des opérations
pédagogiques.

600
ÉLÈVES DE CE2

PASSENT LEUR PERMIS
PIETON CHAQUE ANNÉE
CHIFFRES EN BAISSE

Chaque année, les chiffres baissent sur ce genre de délits.
Aujourd’hui, l’attention est portée sur le respect du code de
la route. Pour rappel, depuis le 22 mai 2020, toute infraction
cumulée avec le portable tenu en main est passible d’une
suspension immédiate du permis qui peut aller jusqu’à 6
mois avec le retrait de 6 points du permis et une amende
conséquente. « Et tout dispositif susceptible d’émettre
un son à l’oreille est passible de la même sanction qu’un
portable tenu en main, c’est-à-dire trois points en moins
sur le permis et 135 € d’amendes. »
Depuis sa mise en place, la brigade motorisée fait également
passer le permis piéton pour les élèves de CE2. « Dès que les
conditions le permettront, nous voulons mettre en place
des opérations pédagogiques, notamment des rencontres
pour informer sur les évolutions de la sécurité routière »,
indique Patrick Boullé.

6. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

BRIGADE ÉQUESTRE
BILAN APRÈS DEUX ANS
D’ACTIVITÉ
Véritable police de proximité, la brigade équestre présente
dans les rues de Franconville depuis mai 2018 assure elle
aussi la sécurité dans chaque quartier et dans les espaces
verts de la commune. Cette unité est composée de quatre
agents de police municipale, d’un agent de surveillance de
la voie publique et de Clip, Dakota et Enzo, les trois chevaux
dressés spécialement pour les missions. Ces animaux sont
un bon vecteur de communication et permettent aux agents
qui les montent de voir loin. Sécurité routière, surveillance
des manifestations communales, opération Tranquillité
Vacances, lutte contre les cambriolages ou le stationnement
anarchique. La brigade équestre a de nombreuses
missions. « L’avantage d’être à cheval est qu’on a une
position haute, c’est un atout pour la prévention contre les
cambriolages, relève l’élu. En même temps, les gens vont
facilement prendre contact avec nous pour se rapprocher
d’abord du cheval puis de l’agent à qui ils se confient plus
naturellement et simplement sur les problèmes qu’ils
peuvent avoir ou rencontrer dans leur quartier. » Et s’il a ce
côté sympathique, le cheval et ses 500 kilos sont en même
temps dissuasifs.
Les agents équestres interviennent également dans les
écoles tout au long de l’année. L’occasion de présenter le
métier et de créer un lien avec la jeune génération. « Nous
montrons à ces adultes de demain que la profession ne se
résume pas à la répression. Nous sommes avant tout là
pour leur sécurité », explique l’élu.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’unité en profite pour donner des conseils pour se déplacer
sans danger en tant que piétons. Les agents de cette
brigade ont pour projet de se rapprocher des personnes
âgées notamment celles qui sont isolées. En lien avec
le CCAS, ils donnent des conseils pour éviter toutes les
situations à risque (vol à l’arraché, arnaque, cambriolage,
les dangers d’internet ...).

?

QUESTIONS À...
Patrick BOULLÉ
Adjoint au maire
délégué à la Voirie,
Régie voirie
et à la Sécurité

l Quelles sont les raisons qui ont motivé la création
d’une telle brigade ? Les incivilités gagnent-elles du
terrain ?
« Malheureusement les incivilités sont en effet en
recrudescence, et ce quelle qu’en soit leur nature : le
stationnement anarchique, les nuisances sonores, les
jets de déchets sur la voie publique (papiers, mégôts,
canettes, paquets de cigarettes, déjections canines
et maintenant masques), les dépôts sauvages,... Une
campagne de sensibilisation a été lancée en 2019 et
va être prochainement renouvelée. En parallèle, nous
mettons en place des opérations de sensibilisation
comme la journée au bois en lien avec le service des
Espaces verts. Nos agents de Police Municipale n’ont
de cesse de rappeler, notamment aux abords des écoles,
que certains comportements nuisent à tous. Mais la
prévention ne suffit plus pour endiguer ces incivilités.
C’est pourquoi nous sommes malheureusement
contraints de passer désormais à une phase plus
répressive qui nous a conduits à lancer une brigade
dédiée qui va traquer tous ces gestes qui nous pèsent
tous. »
l Quelles sont les incivilités les plus récurrentes et
celles qui coûtent le plus cher à la collectivité ?
« Toutes les incivilités nous coûtent cher ! Que ce soit
en termes financiers mais également de qualité de vie,
de sécurité, de tranquillité et de santé. Le bruit émis par
une tondeuse passée le dimanche ou en dehors des
heures réglementées, ou des travaux effectués au-delà
de 19h30 en semaine peuvent impacter et gêner tout
le voisinage. Les dépôts sauvages sont un très gros
problème pour beaucoup de communes aujourd’hui et
coûtent cher en terme d’enlèvement, de nettoyage et
parfois de la dépollution qu’ils nécessitent. Mais il faut
savoir que le seul coût du ramassage des déchets sur la
voie publique est estimé à 500 000€ par an. C’est autant
de budget qui n’est pas investi sur d’autres postes »
l Certaines villes ont décidé d’installer des caméras
anti-incivilités. Est-il possible à l’heure actuelle
d’appréhender les contrevenants de cette manière-là
à Franconville ?
« À l’heure actuelle non mais, les services de
l’agglomération Val Parisis travaillent actuellement
pour que ce dispositif soit mis en place en septembre.
Un tel outil nous permettrait de repérer et verbaliser
instantanément par exemple un véhicule effectuant un
dépôt sauvage, ou stationnant en pleine voie ou sur un
passage piéton gênant ainsi la circulation des piétons
et automobilistes. »
Mars 2021 #274
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INFORMATION
POLICE MUNICIPALE

N’hésitez pas à nous contacter lorsque vous
constatez une infraction, un délit, des nuisances
diverses... Tous vos appels comptent et sont
utiles à la Police

POLICE MUNICIPALE
à votre service
7 jours sur 7 - de 8h à 2h
01 34 44 04 80
Accueil du public
9 rue d'Ermont - 95130 Franconville
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h-12h et 13h-16h45
Mercredi et samedi : 8h-12h

Vidéoprotection : 24/24h
POLICE NATIONALE
Commissariat d’Ermont
201 rue Jean Richepin - 95120 Ermont

01 30 72 66 66

RAPPEL ! LE STATIONNEMENT
ALTERNÉ
du 1er au 15 du mois CÔTÉ IMPAIR
du 16 à la fin du mois CÔTÉ PAIR
Le changement doit s’effectuer entre 20h30 et 21h le dernier jour de chaque
quinzaine.

8. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

STATIONNEMENT
GÊNANT ET INCIVILITÉS
DANS LES COPROPRIÉTÉS

La Police Municipale exerce ses prérogatives sur le domaine public et ne peut donc pas verbaliser
au sein d’une copropropriété privée non ouverte à la circulation (fermée par un portail).

SEULE LA POLICE NATIONALE PEUT VERBALISER
ET FAIRE ENLEVER UN VÉHICULE
DANS UNE RÉSIDENCE PRIVÉE
l Il revient au « maître des lieux » de faire les démarches
destinées à l’enlèvement du véhicule (code de la route, art.
L325-12 et R325-47 à R325-52).
L’expression « maître des lieux » désigne aussi bien le
propriétaire ou le copropriétaire de l’immeuble que le syndic
(qui représente le syndicat des copropriétaires).
l Si le propriétaire de la voiture est connu, il faut tout
d’abord envoyer une mise en demeure au propriétaire du
véhicule de le retirer sous 8 jours à réception de la lettre
recommandée.

l Lorsque le propriétaire de la voiture est inconnu, la
procédure d’enlèvement peut également être enclenchée,
avec cette fois, une demande d’identification auprès de la
Police Nationale.
l Dans ce cas, il revient à la Police Nationale d’envoyer
la mise en demeure à l’auteur du stationnement gênant.
Ensuite, la mise en fourrière peut être effectuée.

l Une fois ce délai expiré, il est possible de contacter la
Police Nationale avec le justificatif du courrier envoyé afin
qu’elle procède à une mise en fourrière.
La Police Municipale se tient à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches.
Plus d’informations au 01 34 44 04 80
Mars 2021 #274
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Mobilisation des Élu s

NEUTRALISATION
D’UNE VOIE SUR L’A15
LES ÉLUS DU VAL-D’OISE
SE MOBILISENT

Samedi 6 février, à l’invitation de Xavier Melki,
Valérie Pécresse Présidente de la Région Ile-deFrance, Marie-Christine Cavecchi Présidente du
Conseil départemental et 50 élus du Val-d’Oise
ont fait entendre leur opposition ferme au projet
de supprimer une voie de l’A15 pour la dédier au
covoiturage.

pollution atmosphérique et sonore qu’engendrerait un tel
projet.
Et ce, d’autant plus en pleine crise sanitaire qui voit la
désertion des transports en commun et l’utilisation
accrue de la voiture comme moyen de déplacement. Un
embouteillage entraine une concentration des émissions
de gaz à effet de serre multipliées par seize.

D

évoilé par voie de presse trois jours auparavant et
par des panneaux déjà installés sur l’autoroute, ce
nouveau projet ubuesque porté par l’État a fait réagir
les élus concernés qui n’ont, à aucun moment,
été concertés. « C’est un projet fou digne d’une culture
parisienne punitive et antinomique, déclare Xavier Melki,
Maire de Franconville. Antinomique car au lieu de fluidifier,
ça embouteille, au lieu de réduire les émissions de gaz à
effets de serre, ça va les alourdir, au lieu de proposer des
solutions supplémentaires, ça va restreindre encore plus
l’offre de transports d’un territoire que nous tentons de
renforcer. (…) Nous soutenons le covoiturage, c’est une
bonne solution, comme le déploiement des transports
en commun en sites propres et des voies de circulation
dédiées aux bus, aux taxis et aux vélos. Nous ne saurions
être des acteurs non-entendus dans l’élaboration et la
mise en œuvre de solutions durables. »
À l'unanimité, au Conseil Municipal du 4 février, les Élus ont
voté une motion contre la fermeture d'une voie de circulation
sur l'A15 dédiée au covoiturage. Celle-ci a été directement
adressée au Préfet de Région.

FAUSSE ÉCOLOGIE

Ce projet géré par la DiRIF (Direction des Routes d’Ilede-France), rattachée aux services de l’État, verrait à très
court terme la neutralisation d’une voie de circulation sur
cet axe déjà très souvent embouteillé pour la réserver au
covoiturage. Ce qui n’est pas sans rappeler les mois de
galère vécus par les automobilistes en 2018 et 2019 lors des
travaux de réparation du viaduc de Gennevilliers qui avaient
nécessité la fermeture de deux voies puis d’une sur quatre.
« Neutraliser une voie entière pour l’usage du covoiturage
sans l’adhésion des élus de terrain et des usagers du
quotidien, ce n’est pas de l’écologie, ce n’est certainement
pas du bon sens, c’est de l’idéologie », souligne MarieChristine Cavecchi s’inquiétant de l’augmentation de la

10. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Pour rappel et selon les chiffres du gouvernement, la pollution
de l’air extérieur représente 48 000 décès prématurés par
an soit 9% de la mortalité en France. « La question des
transports dans le Val-d’Oise est une question de qualité
de vie, relève Valérie Pécresse, Présidente de la région Ilede-France qui est défavorable à ce projet. Je ne crois pas
au covoiturage forcé (…) Si on veut des covoitureurs, il faut
qu’ils aient des avantages de circulation d’où les voies
dédiées et nous nous sommes battus pour obtenir dans la
loi que l’on puisse faire des voies supplémentaires pour les
accueillir (…). Et le timing (la crise sanitaire Ndlr) me parait
totalement inadapté pour lancer cette initiative. Oui au
covoiturage, mais non à la suppression brutale d’une voie
sur l’A15 qui sera encore une galère pour les valdoisiens.
Prenons les bandes d’arrêt d’urgence et créons des voies
supplémentaires pour bus et covoiturage. Pour l’après
COVID…»
En moyenne, près d’1,5 million de véhicules empruntent
l’A15 chaque semaine au niveau d’Argenteuil. Le projet
pensé par l’Etat entrainerait des embouteillages bien plus
conséquents et surtout un report massif de cette circulation
dans les villes la jouxtant.
Pétition en ligne à signer avant le 15 mars sur
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-neutralisationd-une-voie-de-circulation-sur-l-a15

LA GARE
SE MODERNISE

C

e mois-ci débutent les travaux au niveau du parking
de la gare de Franconville. Pris en charge par la
Sncf, ce chantier durera un an et a pour objectif
de repenser les aménagements dans l’enceinte
et aux abords de la structure ferroviaire. Les travaux se
dérouleront en deux étapes. Dans un premier temps, le
projet Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) engagera
la rehausse des quais, leurs rallongements et la mise aux
normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
(PMR). Puis les travaux se poursuivront sur les portiques de
contrôle automatique des billets ainsi que les distributeurs
de billets de transports.

CRÉATION D’UNE 3E SORTIE

La gare compte aujourd’hui une sortie et une entrée/sortie
principale côté rue Henri Barbusse et deux accès au niveau
du parking rue Charles Burger. « À la fin des travaux, nous
aurons non plus quatre mais cinq accès avec la création
d’une troisième sortie côté rue Henri Barbusse. Cela
permettra d’accéder plus rapidement au côté Sud-Est
de la ville, explique Thierry Billarand, Conseiller municipal
avant de préciser. Le nombre de portiques de contrôle
automatique des billets, sera augmenté afin d’assurer une
meilleure circulation des voyageurs.

Nous aurons non plus 7 mais 13 portiques face au
Boulevard Maurice Berteaux. »

ACTUS

T ra n s p o r t s

Pour effectuer ces travaux, l’accès à une partie du parking
situé rue Charles Burger sera en partie condamné.
Objectif : sécuriser les circulations automobiles et piétonnes
mais aussi les opérations menées par les ouvriers. Une
zone de stockage et de déchargements y sera également
installée. La voie de sortie du tunnel restera en service mais
la circulation des bus, des voitures et des piétons sera donc
modifiée.

LA GARE
FAIT PEAU NEUVE
« Cette modernité nous assurera une meilleure gestion
des flux de voyageurs avec un confort de circulation dans
et autour de la gare », souligne Thierry Billarand.
Des panneaux de renseignements seront installés sur le
parking, dans la gare et des flyers d’informations seront mis
dans les boites aux lettres des riverains. La SNCF explique
qu’elle mettra tout en œuvre pour limiter au maximum les
nuisances sonores.
Photo non contractuelle

PROemJe EoTrtie

de la 3

s

Mars 2021 #274

.11

ACTUS

S en i o r s

SENIORS : DES SERVICES
ET ACTIVITÉS ADAPTÉS
Tout au long de l’année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’attache à proposer un
ensemble de services, d’ateliers, d’activités et de voyages rien que pour les seniors résidant à
Franconville. Pour en bénéficier, il suffit de se faire s’inscrire auprès du CCAS avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

P

our faciliter la vie des seniors mais aussi assurer leur
sécurité, le CCAS met à leur disposition différents
services. Ainsi sont proposés, le portage de repas
à domicile, le minibus, le Plan Canicule et un repas
de Noël avec spectacle pour les plus de 65 ans ou un panier
gastronomique. En lien avec le Conseil départemental,
différentes aides sociales y sont également centralisées
ainsi l’Allocation Personnalisée d’Autonomie destinée
aux personnes de 60 ans et plus, justifiant d’une perte
d’autonomie, les services de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées et la téléalarme. De même,
pour obtenir une aide financière du Conseil Départemental
concernant l’hébergement en établissement spécialisé, le
portage de repas ou une aide-ménagère, les seniors âgés
de 60 ans et plus ou les personnes handicapées doivent
s’adresser au CCAS.

DES ATELIERS GRATUITS

Les seniors peuvent également bénéficier de nombreuses
activités gratuites comme les ateliers créatifs, de
gymnastique, de prévention des chutes, d’initiation à
l’informatique et aux tablettes numériques, de travaux
d’aiguilles ou le portage de livres.

D’autre part, le CCAS organise habituellement des thés
dansants mensuels au Centre Socioculturel de l’ÉpineGuyon, un thé dansant à l’Espace Saint-Exupéry, trois
sorties au printemps et deux voyages.
Durant la crise sanitaire, la structure a dû s’adapter et
maintient seulement un thé dansant qui a lieu en octobre
durant la Semaine Bleue, une sortie et un voyage.
Des ateliers payants sont également proposés :
l Danse de salon : 50€/an et 30€/semestre,
Pour les personnes ne résidant pas à Franconville,
70 €/an et 50 €/semestre.
l Atelier Mémoire : 50€/an
Hors période de pandémie, la Médiathèque intercommunale
Saint-Exupéry propose aussi un service de portage de
livres à domicile chaque 1er jeudi du mois pour toutes les
personnes ayant du mal à se déplacer et une bibliothécaire
se rend à domicile pour partager un moment d’échange et
de convivialité autour d’une sélection de livres.

PLUS D’INFOS

Accueil C.C.A.S. : 01 39 32 67 88
Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry
01 39 32 66 09

SEMAINE BLEUE
RENDEZ-VOUS PHARE
AU MOIS D’OCTOBRE

Marche rythmée au Bois des Éboulures
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Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui
travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser
tout au long de cette semaine des animations qui
permettent de créer du lien et de faire prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les
seniors dans notre société.

LE PASS LOCAL,
POURQUOI POUR QUI ?
C’est une carte de transport délivrée par les CARS
LACROIX aux personnes de 60 ans et plus. Ce
pass permet de voyager sur des lignes de bus de
la Communauté d’agglomération de Val Parisis. La
demande de carte s’effectue à l’accueil du C.C.A.S. Une
fois les pièces réunies (carte d’identité, photo d’identité)
cette demande est envoyée aux CARS LACROIX. Les
renouvellements de ce pass se font dès le mois de
novembre.

TRANSPORT EN MINIBUS

Un service de transport en minibus gratuit est mis à
disposition des Franconvillois âgés de 60 ans et plus,
inscrits au CCAS. Dans le contexte de crise sanitaire
et pour assurer la sécurité des usagers, les huit places
dont il est normalement composé ont dû être réduites à
une place ou à deux personnes de la même famille par
déplacement. Pour bénéficier de l’accès à ce transport, il
suffit de se rendre au CCAS muni d’une photo d’identité
afin de se faire délivrer une carte personnelle. Ensuite, il ne
reste plus qu’à réserver sa place 48h à l’avance.

JOURS DE PASSAGE ET DESTINATIONS
Matin : dès 9h - Après-midi : dès 14h

LUNDI

Matin et Après-midi
Courses (Cora, Leader Price, Leclerc,
Ikea, Quai des marques...), Centre-Ville
et Cimetière (ancien et nouveau)
Matin
Centre-Ville (Laboratoire, Auchan…)
et Courses (Leclerc…)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Après-midi
Hôpitaux Argenteuil, Montmorency
et Eaubonne
Clinique Claude Bernard et Mirabeau
Matin
Centre-Ville (Marché, Auchan…)
et Courses (Leclerc…)
Matin et Après-midi
Courses (Leader Price, Leclerc, Ikea,
Quai des marques...) Centre-Ville et
Cimetière (ancien et nouveau)
Matin
Centre-Ville (Laboratoire, Auchan…)
et courses

VENDREDI

Après-midi
Hôpitaux Argenteuil, Montmorency
et Eaubonne, Clinique Claude Bernard
et Mirabeau

?

QUESTIONS À...
Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
déléguée au Social
et au C.C.A.S.

l Comment le CCAS procède-t-il depuis un an pour
rester en lien avec les personnes âgées ?
« Nous avons appelé tous les seniors dès le lendemain
du confinement pour savoir s’ils allaient bien, savoir
ce dont ils avaient besoin. Nous les avons relancés et
nous étions à leur disposition au CCAS. Au moment du
déconfinement, nous avons relancé les ateliers gym
adaptés aux seniors et proposés en plein air. Nous
avons également repris contact avec les personnes
âgées au moment du plan canicule. Puis il y a eu la
distribution des paniers gastronomiques au mois
de décembre. C’est un plus pour nos seniors, nous
veillons à leur bien-être et à préserver ces moments de
rencontre. »
l Avez-vous des projets que vous menez pour vous
rapprocher plus encore des seniors isolés ?
« Nous reprenons les ateliers de gymnastique en groupe
réduit de cinq personnes. L’animatrice de l’atelier
Mémoire a relancé les exercices mais à distance.
Cela se fait par mail. Nous travaillons en lien avec
les associations caritatives et un centre commercial
pour procéder à la distribution de courses. Certains ne
peuvent pas se déplacer et nous sommes là pour eux. »
l Avec le confinement puis le couvre-feu mis en place
par le gouvernement, quels seraient les conseils à
donner aux seniors ?
« Nous leur conseillons de rester en lien avec leurs
proches, leurs amis et leurs voisins et de ne pas hésiter
à nous contacter en cas de détresse. Nous recevons
beaucoup d’appels de personnes qui ont besoin de
parler et nous restons à leur écoute. Nous espérons
que la vie et les activités puissent reprendre le plus
rapidement possible pour chacun. »
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L’EAU EST UN TRÉSOR,
PRÉSERVONS LA !

«

l’ Écho

»

Re s p o n s a b l e

L’eau est une ressource vitale pour la population
ainsi que pour la faune et la flore que l’on
doit protéger et préserver. De petits gestes
permettent d’éviter son gaspillage.

L

’eau est un trésor inestimable que chacun doit
conserver autant que possible. Avec le réchauffement
climatique, elle est devenue un enjeu majeur de notre
société. La planète se réchauffant depuis le siècle
dernier a entrainé un bouleversement du cycle naturel de
l'eau favorisant et intensifiant les épisodes de sécheresses et
d’inondations. Il est donc nécessaire d’inverser la tendance
en redonnant toute sa place à l’eau en ville et les solutions ne
manquent pas. Parmi elles, il faut notamment renaturer les
cours d’eau pour leur assurer une meilleure autorégulation,
augmenter la part des zones humides, intégrer la nature en
ville en créant des îlots de fraîcheur, mettre en place des
solutions pour absorber les eaux pluviales au plus près de
là où se fait la rencontre de la pluie et du sol ou des surfaces
construites afin de réduire les pollutions par ruissellement…

1

BAIN
DE 150 LITRES

=

DE PETITS GESTES SIMPLES
Comme les émissions de gaz à effet de serre, chacun peut
contribuer à réduire les prélèvements en eau. Pour cela, il
convient de privilégier les douches aux bains ainsi que le
lave-vaisselle plutôt que la vaisselle à la main. Un bain de
150 litres équivaut à prendre quatre douches de 5 minutes.
Il faut également veiller à ne pas laisser couler l’eau des
robinets sans raison. Selon une étude les lave-vaisselles
consomment environ 12 litres d’eau par lavage alors
qu’une vaisselle faite à la main en nécessite en moyenne
42 litres.
De même, il est possible d’optimiser le débit de la chasse
d’eau et colmater les fuites existantes. Dans les jardins ou
sur les balcons, il est judicieux d’arroser les plantes aux
heures les plus fraîches. Enfin, il nécessaire aujourd’hui de

14. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

4

DOUCHES
DE 5 MINUTES

récupérer l’eau de pluie au lieu de l'envoyer directement
dans les réseaux publics d'eau pluviale. Toutes ces bonnes
habitudes sont autant de petits gestes qui permettent de
préserver l’eau.
« L'eau est un trésor. Pour qu'elle garde cet aspect positif,
chacun doit autant que possible conserver l'eau de pluie
dans sa parcelle, au lieu de l'envoyer directement dans
les réseaux publics d’assainissement. Cette infiltration
cumule les avantages : elle permet de recharger les nappes
d'eau souterraines, de filtrer et donc d'améliorer la qualité
de l'eau, d'apporter de la fraîcheur dans la ville, et de faire
des économies.» souligne Nadine Sense, Adjointe au maire.

IMPERMÉABILISATION DU SOL
L'urbanisation a imperméabilisé progressivement les
surfaces naturelles. Et comme l’eau s’infiltre moins dans
le sol, le ruissellement augmente. Lorsque l’eau n'est plus
absorbée comme elle devrait l’être par les plantes, elle
n'est plus transpirée par les arbres et évaporée. C’est ce
qui explique la diminution de l'humidité de l'air en ville. La
végétation et l’eau constituent des climatiseurs naturels
qu’il faut rétablir en ville.
Cela passe par :
l La réduction des îlots de chaleur, le rétablissement
de la circulation de l'air et le retour du paysage et de
la nature dans l’environnement minéral des villes.
l La réalimentation en eau des nappes souterraines
et des sols et limiter l’utilisation de l’eau potable.
l Le rétablissement et la préservation de la
biodiversité.
l L’élimination des déversements d'eaux usées dans
les cours d'eau naturels pour améliorer leur qualité.

RETENIR SABLES ET DÉCHETS

En coulant sur les chaussées, les eaux de pluie entraînent
du sable, des graviers et les détritus jetés par les
passants tels que mégots, canettes ou papiers gras et
malheureusement une partie de ses eaux sales s'écoule
vers le milieu naturel : les étangs, le lac d'Enghien, la
Seine ou l'Oise. Comme le rappelle le Syndicat Intégré
Assainissement et Rivière de la région d'Enghien-les-Bains
(SIARE)...

i

INFOS
ÉCONOMISONS
L’OR BLEU
Les méthodes de gestion des eaux pluviales sont
simples pour gérer les petites pluies, elles peuvent
être mises en place facilement.
Pour cela :
l Éviter les dalles béton et privilégier les dalles
alvéolées ou les dalles non jointives, les allées
en terre, engraver, en mélange de terre et pierre
enherbé.
l Créer des bassins paysagers, des mares, des
fosses d’arbres végétalisées.

AINSI UN MÉGOT JETÉ À
FRANCONVILLE PEUT SE
RETROUVER DANS...

LA MER !

l Installer un récupérateur d’eau. L’arrosage de
son jardin et du portager peuvent être totalement
réalisés par l’eau de pluie stockée. Ainsi les réserves
d’eau potable sont utilisées pour l’alimentation.
l Opter pour une toiture végétalisée : en fonction
de leur épaisseur et des types de végétaux, les
toitures végétalisées peuvent retenir 70 à 80%
des eaux pluviales en été et 20 à 40% en hiver.
Elles jouent donc un rôle efficace pour réduire les
ruissellements, les pics de température sans oublier
leurs propriétés d’isolation acoustique.

Sources : Le petite Collecteur Siare
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DU 20 AU 27 MARS,
C’EST LA SEMAINE
DE LA PETITE ENFANCE !
Cette période est tous les ans l’occasion de mettre en lumière le formidable travail mené par les
professionnels de la petite enfance. La Semaine nationale de la Petite Enfance se tient du 20 au 27
mars et plusieurs des structures Petite Enfance de Franconville y participent.

A

teliers pédagogiques et d’éveil, temps d’échanges…
La 8e édition de la Semaine nationale de la Petite
Enfance promet de belles surprises ! Organisatrice
de l’événement, l’association Agir pour la petite
enfance a choisi de travailler autour du thème « Drôles
d’histoires ! » défini comme chaque année par le Comité dit
des (Pas) Sages composé de pédiatres, de chercheurs ou
encore d’artistes.

Toutes les structures participent à la Semaine nationale de
la Petite Enfance et proposent des animations en respectant
les protocoles sanitaires en vigueur. Par conséquent,
contrairement aux années précédentes, les parents ne
pourront malheureusement pas être conviés à prendre part
à cette édition.

DRÔLES D’HISTOIRES !

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) organise à cette
occasion des séances autour des livres et des contes à
destination des assistantes maternelles. Trois séances
sont proposées à Pom’Pouce et une autre au Chalet des
P’tits Loups.
Du lundi au vendredi, des activités ludiques autour du thème
de cette édition auront lieu dans les structures collectives.
Enfin, des activités sont également prévues dans les
Crèches familiales de la commune autour de différents
supports pour raconter des histoires : livres, chansons,
fiches, kamishibai (pièce de théâtre sur papier en japonais),
etc.

Le saviez-vous ?
LE KAMISHIBAI,
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Apparu au Japon au XIIe siècle, cet art dramatique présenté sur
papier ou sur des planches cartonnées illustrées s’est développé au
Pays du Soleil Levant durant le XXe siècle. Il a aujourd’hui traversé les
frontières nipponnes et est décliné dans de nombreux pays. Il prend
la forme d’un théâtre ambulant où un artiste fait défiler des supports
sur le butai (petit théâtre en bois ou en carton) pour raconter une
histoire en interaction totale avec le public. Le kamishibai pourrait
s’apparenter au théâtre de guignol, les images remplaçant ainsi
les marionnettes. Chaque support illustré présente un épisode du
récit et une traduction textuelle se situe à son verso pour le conteur.
Le kamishibai et sa technique de contage atypique font appel à
l’imagination des spectateurs.
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VIERNHEIM
ET FRANCONVILLE
GARDENT LE CONTACT
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Malgré le contexte qui limite les possibilités de se rencontrer, les relations avec Viernheim n’ont
pas été rompues par le coronavirus et un projet de jumelage avec une nouvelle ville est à l’étude.

L

a crise sanitaire ne permet plus aux relations de
jumelage de fonctionner comme à l’ordinaire. Pour
autant, les villes jumelées se serrent les coudes à
distance. Le maire de Viernheim, Matthias Baaß,
a souhaité donner des nouvelles dans une vidéo envoyée
avant les fêtes de fin d’année et y partager l’actualité
locale. « À l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel
An qui approchent, je vous adresse de Viernheim mes
salutations les plus sincères en cette année si troublée et
si particulière. Nous n’aurions jamais pu imaginer une telle
année, un tel bouleversement, s’exprime l’édile allemand.
Nous comptons actuellement à Viernheim 130 personnes
touchées par le virus et au total 600 personnes sur toute
l’année. (…) Toute manifestation étant interdite, il n’y a
donc pas eu cette année non plus de célébrations avec et
autour des villes du jumelage. Cela est très regrettable et
je trouve cela vraiment
dommage. Il va nous
falloir encore patienter
alors
essayons
de
profiter ensemble de
ce temps précieux pour
préparer déjà l’avenir et
les échanges futurs entre
nos villes. »
De son côté, l’association
Rencontres
Villes
Jumelées s’est adaptée
et
échange
avec
VIERNHEIM
Viernheim par téléphone,
mail, Skype ou par courrier. Après plus de cinquante ans
d’amitié, les liens culturels, sportifs, scolaires et humains
tissés pendant un demi-siècle ne peuvent se défaire aussi
facilement. « À ce jour tout le monde va bien, enfin pour
nos amis et leurs proches mais, comme nous, ils sont
très inquiets pour l'avenir, rapporte Monique Eveillard,
Présidente de l’association franconvilloise. Il ne faut pas
rompre cette amitié en cette période si compliquée et
nous avons à ce jour des outils qui nous le permettent,
il faut en profiter. » Un groupe d’élèves de l’Institution
Jeanne d’Arc maintient également les liens à distance avec
leurs correspondants allemands au travers d’échanges
par mail, et plateformes internet.

NOUVEAU JUMELAGE

Franconville réfléchit actuellement à trouver une nouvelle
ville européenne avec laquelle se jumeler lorsque le contexte
sanitaire permettra de nouveau les échanges. Pour faire son
choix, la commune se base sur certains facteurs essentiels.
« Il faut rechercher une ville qui ait une démographie proche
de la nôtre, qui ne soit pas trop éloignée pour faciliter les
déplacements et réduire leurs coûts et qui soit en mesure
d’accepter un jumelage », explique Jacques Ducrocq,
Conseiller municipal délégué aux actions de jumelage. La
ville de Viernheim venant de se jumeler à la ville polonaise
de Mlawa, celle-ci pourrait être une bonne candidate
pour rattacher Franconville à l’histoire de l’Europe et à
la Mémoire et conserver le principe de la « Tripartite ».
Une commune espagnole pourrait être également une
très bonne opportunité
au vu du nombre de
Français apprenant la
deuxième langue la plus
parlée au monde. « Cela
faciliterait l’apprentissage
linguistique
de
nos
élèves
»,
souligne
Jacques Ducrocq. Les
échanges avec la ville
anglaise
Potters
Bar
ayant été complètement
ralentis avec le Brexit et
Franconville
souhaitant
maintenir un lien avec
FRANCONVILLE
un pays anglophone, un
rapprochement avec une ville irlandaise pourrait aussi être
envisagé. « L’accès à ce pays pourrait se faire aisément
par des vols partant de l’aéroport de Beauvais-Tillé »,
indique le conseiller municipal qui a la volonté de remettre à
l’honneur de plus amples échanges linguistiques, culturels,
artistiques mais aussi sportifs. Par exemple, réunir à
nouveau en concert, les Harmonies de Viernheim et de
Franconville ou bien renouer avec des tournois sportifs entre
équipes de villes jumelées associés à des moments festifs.
« Ceci serait un projet et un challenge de belle envergure
qui pourrait avoir lieu durant les fêtes de Jumelage quand
elles pourront à nouveau se tenir. », imagine Jacques
Ducrocq.
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PREMIER CLIP POUR

Formé en 2018 à Franconville, le groupe de musique Find my Name grandit. Après la sortie de son
EP Trying en septembre 2020, le groupe présente d’ici peu le clip du titre Superficial .

D

epuis leur dernier concert en janvier 2020, le groupe
de métal Find my Name est à l’arrêt pour ce qui
concerne les répétitions et concerts mais ses
membres, tous les cinq âgés de 21 ans, n’arrêtent
pas. Après avoir signé leur premier Ep il y a quelques mois,
Joachim, le batteur, Maxime, le guitariste soliste, Melvin,
le chanteur, Bruno, le bassiste, et Lucas, le guitariste
rythmique, ont sorti le clip de leur titre Superficial. Tous
se sont rencontrés au lycée Jean Monnet il y a cinq ans,
deux ans plus tard, ils formaient leur groupe de métal Find
my Name. « Avant ça, nous avions un autre groupe, Black
Moon Paradise, avec lequel nous avons fait Franconville
en scène, nous avions même réussi à décrocher le prix
du jury, se rappellent Melvin et Joachim. Les parcours et
études de chacun nous ont finalement amenés à mettre en
place un projet plus sérieux, Find My Name.

Nous souhaitions arrêter les reprises et nous concentrer
sur les compositions pour pouvoir proposer quelque
chose de plus personnel. » Joachim et Maxime étant de
Franconville, le groupe a pu travailler les cinq titres de son
Ep au studio d’enregistrement de l’Espace Fontaines.
« C’est gratuit et comme nous étions tous en appartement
ou chez nos parents, ça nous a permis de nous réunir dans
un local adapté. Ça nous a permis de nous discipliner et
d’avancer plus rapidement », explique Joachim.

INSPIRATIONS DIVERSES

Metallica, Mega Death, Gojira, Rage Against the Machine,
Slash, ACDC, Scorpion, Linking Park, Pantera, Slipnot, No
one is Innocent... Leurs inspirations sont très diverses allant
du néo-métal au hardcore en passant par la fusion et du
trash-métal. « Chacun apporte sa touche, on ne veut pas
se limiter à un style », explique Melvin, le chanteur.
« On fait de la musique pour le plaisir et on profite du
fait d’être écoutés pour essayer de faire passer des
messages », ajoute Joachim.

© Merayzer

UN GROUPE ENGAGÉ
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Il y a un an, le groupe a créé l’association d’événementiel
Asso 27. En sommeil à cause de la crise sanitaire, elle
aura pour but, lorsque la situation sanitaire le permettra,
d’organiser des concerts avec d’autres groupes mais
aussi de mettre en place des actions annexes. Find my
Name prévoit par exemple d’organiser des concerts à prix
libre dont les fonds récoltés pourront être reversés à des
associations. « Nous souhaitons mettre en place des
opérations qui soient raccord avec ce dont on parle dans
nos textes. Certaines chansons sont axées sur le social,
l’environnement ».
Avec le coronavirus qui a impliqué la fermeture
des salles de répétitions et de concerts l’an
dernier, le groupe n’a pu se retrouver que trois
fois.

JUANJO MOSALINI,
UN VIRTUOSE DU BANDONÉON
*
SUR SCÈNE LE 27 MARS
Pour célébrer le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla, Juanjo
Mosalini et son quintet restituent dans les règles de l’art le tango nuevo, ce
style de tango créé par le célèbre compositeur et bandonéoniste argentin.
Entretien avec Juanjo Mosalini, l'un des plus grands virtuoses de cet
instrument à soufflet devenu le symbole emblématique du tango au cours
du XXe siècle.
l Vous rendez hommage avec votre quintet à l’un des illustres représentants du tango.
Comment avez-vous composé pour restituer toute la richesse et la force de sa musique ?
« On essaie de jouer son répertoire dans les règles de l’art. L’idée est de faire honneur à
un des plus grands ambassadeurs aussi bien au niveau de la composition qu’à celui de
l’interprétation. C’est selon moi sa façon de jouer qui a fait de sa musique quelque chose
d’universel. En tant que mélomane, la musique de Piazzolla fait partie de ce que j’écoute
depuis l’adolescence. Je n’ai pas eu à travailler pour la restituer. »
l « La bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de l'âme chercher le chagrin
qui nous dévore », écrivait Stendhal. Comment décririez-vous le tango d’Astor Piazzolla ?
« C’est avant tout un interprète auquel on ne peut pas rester indifférent. Il y a une certaine
rage qui ressort quand on le voit ou qu’on l’entend jouer, comme s’il menait une bataille. Il
y a une force qui est incroyable si on écoute certains thèmes comme Soledad ou Mumuki.
Quand je joue une mélodie de tango ou d’Astor plus particulièrement, je ressens davantage
la force que le côté nostalgique qui est propre à cette musique. L’auditeur perçoit le chagrin
dont parle Stendhal mais le musicien, qui le vit de l’intérieur, l’exorcise en s’exprimant. »
l Qu’est-ce qui fait selon vous que sa musique ait conquis des orchestres du monde entier
? Quelle est sa particularité ?
« Il y a une polémique qui s’est instaurée très tôt. Rejeté par les traditionnalistes, Astor
Piazzolla a inventé le tango nuevo, mais il n’était pas le seul à chercher à sortir des carcans.
C’est fort de son succès qu’il est devenu le plus grand représentant de cette musique que
l’on peut finalement qualifier de classique. »

© Astrid di Crollalanza

l Vous êtes le fils de l’une des grandes figures du tango argentin Juan-Jose Mosalini,
n’est-il pas compliqué parfois de réinventer le style dont vous êtes l’héritier ?
« Je cherche à faire des choses qui me plaisent avant tout. Il est difficile de parler aujourd’hui
d’originalité alors que tout a été fait. Je ne prétends pas faire quelque chose de nouveau,
cette musique s’est déjà réinventée. Je suis plutôt reconnaissant d’être précédé par ce
siècle durant lequel de grands musiciens ont peut-être tout dit. L’héritage est écrasant. Je
joue à ma façon et la quête d’originalité n’est selon moi pas une fin en soi. Je pense être de
ceux qui n’ont pas de vision sur ce qu’ils font. »
l Vous êtes tombé dans le tango dès le plus jeune âge et enseignez, depuis des années, la
pratique du bandonéon au Conservatoire de Gennevilliers. Que souhaitez-vous transmettre
en priorité lors de vos cours ?
« L’essentiel est le goût de la musique, le plaisir de la musique de chambre, le plaisir d’être
unis et de poursuivre un même but. Au-delà de l’art qu’elle représente, l’apprentissage de
la musique peut apporter énormément de moyens cognitifs. Elle demande une certaine
humilité, un respect, une capacité à s’interroger suffisamment pour tout appréhender. Avec
de la volonté, de la méthode et de la patience, tout est possible. »
* Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.
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LE CINÉ BALCON
PREND SES QUARTIERS
NOUVEAU !

C’est une première à Franconville ! Le Ciné Henri Langlois a organisé des séances de Ciné Balcon
dans les différents quartiers de la ville jusqu’au 9 mars.

P

our contrer les difficultés que connaissent les
cinémas depuis l’an dernier avec la fermeture
des salles au public, le concept de Ciné Balcon a
depuis un an conquis plusieurs villes de France. Au
programme : des courts-métrages sans son à visionner en
direct de son balcon ou derrière ses fenêtres. Une série de dix
courts-métrages est ainsi proposée durant trois semaines
pour la jeunesse dans le cadre du Festival Image par Image
(Festival de cinéma d’animation du Val-d’Oise). D’une durée
d’environ 45 minutes ces séances sont projetées sur des
murs d’immeubles ou, lorsque ce n’est pas possible, sur
une toile de 5 mètres sur 3, de façon à ce qu’un maximum
de spectateurs puisse en profiter depuis leur balcon.
« Normalement cette programmation est proposée DANS
LES SALLES DES CINÉMAS DU VAL-D’OISE dont le cinéma
Henri-Langlois mais le contexte sanitaire nous a obligés
à nous adapter, explique Igor Poutnik, directeur du Cinéma
Henri Langlois. Il était important de maintenir l’événement
avec cette alternative pour permettre aux spectateurs
de garder un lien étroit avec la culture et le CINÉMA DE
LEUR VILLE. Une façon d’égayer les soirées des habitants
confinés. »

« D’autres villes le font, c’est une superbe idée pour
continuer de faire vivre le cinéma et faire plaisir aux
habitants dans un contexte morose », se réjouit Michèle
Gravé, Présidente de l’association Ciné Henri Langlois. Ce
concept qui s’inspire du fameux Cinéma Drive-in si prisé
des Américains permet aux spectateurs confinés et bloqués
par le couvre-feu de se changer les idées d’une manière
originale.

Continuer de faire
vivre le cinéma

agenda
NEUF SÉANCES
Les deux premières séances se sont tenues mardi
16 février, à 19h, dans la cour du Collège du Bel
Air et à 20h30 dans la résidence de la Mare des
Noues et l’allée des Magnolias. « Cinq immeubles
entourent cet espace, d’où le choix d’installer le
projecteur à cet endroit », souligne le directeur.
Puis le mardi 23 février à la Gare et résidence La
Garenne, et le jeudi 25 février à la Fontaine Bertin.
l Mardi 2 mars, à 19h ce sont les habitants du
quartier de Montédour qui vont pouvoir assister à
une projection face à l’école maternelle et à 20h30
une seconde séance se tient dans la résidence des
Clos Milon.
l Enfin, mardi 9 mars, à 19h, deux projections sont
prévues. L’une se déroulera dans le quartier de
l’Épine-Guyon, à l’arrière du Centre Socioculturel, et
la dernière est prévue à 20h30 face à l’entrée de la
résidence senior Arépa.
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LE MÉTIER
DE POLICIER MUNICIPAL
En France, en 1984, on dénombrait 5 640
agents dans 1 748 communes. Dix ans plus
tard, on comptabilise 10.980 agents dans 2 849
communes. Entre 2012 et 2016, les effectifs
ont augmenté de 20%. Aujourd'hui, on estime à
un peu plus de 22 000 le nombre de policiers
municipaux. Petit panel des nombreuses
missions que doit assurer au quotidien le
policier municipal pour répondre aux besoins
des administrés.

E

ngagés au service de la commune et de ses
administrés, les agents de la police municipale
travaillent chaque jour pour préserver la tranquillité
des habitants et améliorer le vivre-ensemble. Ces
fonctionnaires territoriaux sont délégataires des pouvoirs
de police du maire qui a la responsabilité d’assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. À pied, en
voiture, en moto, à cheval, toujours en uniforme et en équipe,
le gardien-brigadier de police municipale intervient au plus
près des populations. Son objectif : prévenir tout incident en
assurant, de jour comme de nuit, une surveillance visible de
la voie publique. « Il faut savoir gérer le stress », indique une
policière municipale qui a fait ses débuts à la gendarmerie
et a ensuite intégré la police municipale en 2007. Sa
philosophie ? Etre exemplaire et rigoureuse. « Je souhaitais
être plus proche de la population. J’ai toujours voulu faire
ce métier, c’est une vocation, un choix du cœur. Aider les
personnes qui en ont besoin, c’est ce qui me motive tous
les jours. »

PROCHE DU CITOYEN

à l’honneur

U n m é t i er

Le policier municipal est à l'écoute des besoins des citoyens
et leur porte assistance. « Nous sommes toujours à l’écoute
pour répondre au mieux à toutes les demandes, témoigne
la policière municipale. Souvent le premier réflexe qu’ont
les personnes en difficultés, c’est de faire appel à la police
municipale, on se doit d’être là pour elles, d’être réactif et
de les guider. »
L’augmentation des délits et la lutte contre les trafics et le
terrorisme ont donné une envergure nouvelle aux polices
municipales qui assurent de plus en plus, en coordination
avec les polices nationales, des missions de patrouilles, de
surveillance et de dissuasion de jour comme de nuit mais
aussi des missions d’interventions pour des nuisances :
bruits ou différents de voisinage, constatation d’agressions,
de vols, d’accidents de circulation, cambriolage… De plus,
depuis le début de la crise sanitaire elles ont également
pour mission de faire respecter les mesures sanitaires
pour la sécurité et la protection de la population. « Ce
métier demande une très grande implication et un grand
dévouement, des valeurs indispensables pour servir nos
citoyens » conclue la brigadier-cheffe principale.

Aider (…), c’est ce qui
me motive
Le policier municipal représente la forme d’autorité la plus
proche du citoyen. Il est à l’écoute des administrés, gère les
problèmes du quotidien et prévient la petite délinquance tels
que les vols, les petites escroqueries ou encore les actes de
vandalisme. Outre l’aspect sécurité, le gardien-brigadier de
police municipale a un rôle de médiation et d’information,
très proche des administrés il est à l’écoute de chaque
doléance. Il renseigne sur les services publics de la ville,
oriente géographiquement les usagers ou rédige des mains
courantes en cas de plainte…

PARCOURS
Le concours d’agent de police municipale a lieu une fois
tous les deux ans. Six mois de formation s’ensuivent avec
quatre stages à effectuer dans un service social, dans une
autre structure de police municipale, dans un commissariat
de police nationale et dans un service collaborateur comme
les pompiers ou encore les douanes.
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TENNIS CLUB
DE FRANCONVILLE
PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE
D’EXISTENCE !

’origine du Tennis Club de Franconville remonte au
début des années 1960. La municipalité lance alors
un club multisports qui initie les enfants à différentes
disciplines sportives dont la pratique du tennis.
L’engouement pour ce sport de raquette gagne toute la
France et mène en 1968 à la mise en place de tournois
ouverts entre amateurs et professionnels. C’est dans ce
contexte qu’est créé la même année le Tennis Club de
Franconville (TCF) notamment grâce à quatre dirigeants
passionnés : Lucien Di Vincenzo, qui fut le premier
Président de l’association, Jacqueline et Jacques Pieyre De
Mandiargues et Claude Besnard. Directeur sportif pendant
de nombreuses années, Philippe Pieyre De Mandiargues
a fait ses débuts au TCF en 1968 et a pris sa retraite en
décembre 2019.

+
600
ADHÉRENTS

CRÉÉ EN MARS 1968

Depuis sa création le TCF n’a cessé d’évoluer avec un record
de licenciés enregistré entre 1985 et 1990. L’association
était à l’époque forte de plus de 600 adhérents contre une
cinquantaine lors de sa fondation. Très vite, le club se
structure avec la création de deux nouveaux courts en 1969,
deux autres en 1972 et un en 1979. En 1970, l’école de tennis
est fondée. Reconnu Meilleur club du Val-d’Oise en 1984,
1986 et en 1993, le TCF a formé des joueurs qui se sont
illustrés au niveau international comme David Gelsomino
chez les plus de 35 ans. Ce Franconvillois a été auréolé
d’une place de ½ finaliste au Championnat de France dans
sa catégorie, d’une sélection en équipe de France et d’une
6e place aux Championnats du Monde en Croatie.
Aujourd’hui, le TCF compte deux courts en greenset et un en
béton poreux ainsi que trois courts extérieurs en terre battue
et trois courts ouverts en terre battue couverts. Durant la
dernière saison pourtant perturbée par la crise sanitaire,
l’association a continué à promouvoir le tennis chez les
plus petits. Seize classes de maternelles ont pu bénéficier
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de cours d’initiation et deux murs pédagogiques ont été
installés sur deux des courts couverts de l’association.
Le pôle compétition a également été restructuré avec le
suivi d’une dizaine de jeunes lors des entrainements et en
compétitions et le nombre d’équipes inscrites a augmenté.
« Cette année, nous espérons pouvoir réouvrir le plus
vite possible la totalité de nos installations à tous nos
adhérents pour qu’ils puissent retrouver non seulement la
joie de pratiquer leur sport favori mais aussi la convivialité
du club house autour d’animations pour petits et grands.
Notre souhait est également de pouvoir à nouveau
organiser nos tournois habituels (internes et open)»,
explique Josiane Decker, trésorière du club.

Philippe
PIEYRE DE MANDIARGUES
Joueur, juge-arbitre et enseignant

« J’ai découvert le tennis grâce à
mes parents qui sont à l’origine
de l’affiliation du club, le premier
secrétariat était d’ailleurs à la
maison, au grenier de notre
pavillon », se souvient-il lui qui a
débuté la compétition au club en 1974 à l’âge de 16 ans
et a remporté un an plus tard ses deux premiers titres
de Champion du Val-d’Oise en juniors NC et en Seniors
NC. Philippe Pieyre de Mandiargues a remporté le titre de
Champion de France en Double Mixte à Roland Garros
avec Catherine Suire. Mais en tout, ce sont 1045 matchs
en simple qu’il a disputés dont 714 se conclurent par une
victoire. Il a remporté 22 titres de Champion du Val-d’Oise
et a participé à 25 reprises au Championnat de France
individuel. En 1983, le joueur devient juge-arbitre. « C’est
mon père qui m’a donné le virus. J’ai pu juger-arbitrer
38 tournois Open dont 30 à ses côtés », raconte-t-il. Il a
ainsi formé pendant plus de 30 ans les joueurs du club avec
les valeurs sportives qui l’ont toujours animé : le plaisir, la
fidélité, l’investissement, le partage et le fair-play. En retraite
depuis un peu plus d’un an, l’ancien directeur sportif a gardé
sa casquette de juge-arbitre.

ELLE EST CAPITAINE,
ENTRAINEUR
ET JOUEUSE AU TCF

de...

Po r t ra i t

Celle qui revêt depuis plusieurs années la casquette de capitaine et d’entraineur de l’équipe féminine
de tennis du club de Franconville est également présente sur le terrain en tant que joueuse.
Carine Guyard transmet sa passion pour cette discipline avec la fougue qui la caractérise.

L

e tennis a pratiquement
toujours fait partie de sa vie.
Si Carine Guyard a fait une
coupure durant un peu plus
d’une dizaine d’années, cette exChampionne de France et du Vald’Oise au début des années 1990,
a repris de plus belle la compétition
en 2006. Elle remporte à 35 ans le
Championnat départemental dans
sa catégorie et s’est qualifiée en
individuel pour les Championnats
de France à Rolland Garos. Terre
battue qu’elle a déjà foulée vingt ans
auparavant !

EX-CHAMPIONNE
DE FRANCE

En effet, en 1990, cette originaire du
Vexin a participé au Championnat
de France de tennis à Blois,
compétition qu’elle a remportée
avec son équipe, puis en 1991 avec
la Ligue du Languedoc-Roussillon
pour finalement rejoindre le club
de Franconville en 1992. « J’ai
commencé le tennis à l’âge de cinq
ans en même temps que le judo »,
raconte Carine Guyard. Repérée à
la Ligue du Val-d’Oise deux ans plus
tard, la tenniswoman a bénéficié très
vite d’entrainements de tennis plus
poussés et quotidiens aux côtés des
meilleurs joueurs du département.
« Ce sport est devenu une véritable
passion, j’aime me fixer des objectifs
et me surpasser sur le terrain, on est
seul sur le court, ce n’est pas comme
les sports collectifs où on peut
trouver des excuses à un échec et
j’adore la confrontation, confie Carine
Guyard. On doit savoir gérer son
stress et ses émotions pour donner
le meilleur de soi-même. Ce sont des
choses qui servent dans la vie de
tous les jours et c’est ce que j’aime
dans le tennis. »
En 2009, la joueuse devient également
entraineur. « J’ai formé tous les âges
et j’ai coaché l’équipe féminine de
tennis au TCF qui évolue aujourd’hui
en N3 », explique Carine Guyard qui
en plus de transmettre sa passion
aux licenciés du club a transmis
le virus pour ce sport à deux de

ses enfants. L’une de ses filles a
notamment suivi le même chemin en
participant à des Championnats de
France en individuel et en équipe et
en décrochant à plusieurs reprises le
titre de Championne du Val-d’Oise. Et
selon Carine Guyard, il n’y a pas d’âge
pour se mettre au tennis.

Ce sport est
devenu
une véritable
passion

« Que ce soit en loisir ou en
compétition, chacun y trouve son
compte », explique-t-elle. Carine
Guyard intervient dans les écoles
maternelles de la commune depuis
deux ans dans le cadre du projet de
la Cour aux courts mis en place par la
Fédération française de Tennis et du
Comité du Val-d’Oise. « Je ne compte
pas m’arrêter de sitôt, maintenant je
suis contaminée (rires) », déclare la
capitaine et joueuse passionnée.

Carine Guyard
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LE PLEIN D’ÉNERGIE
AVEC LES LÉGUMINEUSES

L

es lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, les
fèves, les haricots blancs, les pois cassés, …
Ces différentes graines de formes et de couleurs
très variées, composent la famille des légumineuses.
Elles sont appelées également légumes secs et sont des
trésors de bienfaits pour notre santé.

DE BONNES SOURCES DE PROTÉINES

Les légumineuses sont connues pour leurs richesses en
protéines (20g en moyenne de protéines pour 100g), elles
peuvent remplacer la viande. Dans ce cas, on associera les
légumes secs avec des céréales : lentilles et riz parfumé
au curry, semoule de blé et pois chiches comme dans
le couscous, maïs et haricots rouges, … Ces mélanges
permettent d’obtenir un meilleur équilibre des acides
aminés, ces petites « briques » qui composent les protéines.

DES ALIMENTS RASSASIANTS

Assimilées à des féculents, les légumineuses sont des
sources intéressantes d’énergie. Grâce à leurs richesses en
fibres, elles ont un bon pouvoir rassasiant. Les fibres vont
permettre d’abaisser le taux de cholestérol, de glycémie et
de favoriser le transit intestinal.
Les légumes secs apportent de la vitamine B indispensable
au bon fonctionnement du cerveau et également du
magnésium qui est bien connu pour son effet bénéfique
sur le stress. Toutes ces qualités en font des aliments
protecteurs de notre santé.

ASTUCES POUR FACILITER
LEUR DIGESTION

Manger des légumineuses peut nous procurer quelques
désagréments comme des flatulences, des ballonnements.
Voici quelques conseils pour mieux les digérer et profiter de
tous leurs bienfaits :
l Trempez les avant de les cuire et n’utilisez pas l’eau de
trempage pour la cuisson.
l Augmentez progressivement votre consommation de
légumineuses.
l Consommez-les en purée, en potage, elles sont plus
digestes. Les lentilles corail sont mieux tolérées que les
lentilles vertes.
l Cuisinez-les avec des aromates comme le fenouil, le
cumin.
Aliments santé très économiques, invitez-les souvent dans
vos menus !

Maryse Fabre
Diététicienne Nutritionniste au Centre Municipal de Santé

SOUPE DE LENTILLES
CORAIL ET TOMATES
l Éplucher l’oignon et le hacher. Laver les tomates et les
couper en quartiers. Rincer les lentilles corail.
l Faire chauffer l’huile d’olive dans une marmite ou une
cocotte et y faire revenir l’oignon avec le curry en mélangeant
pendant 2 à 3 minutes.

POUR 4 PERSONNES
150g de lentilles corail		
4 tomates

l Ajouter les lentilles corail, les tomates et la tablette
de bouillon émiettée, puis couvrir d’eau à hauteur. Saler
modérément, poivrer et faire cuire 25 minutes en remuant
régulièrement.

1 oignon

l Mixer et servir bien chaud.

Sel, poivre
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1 tablette de bouillon de volaille
1 cuillère à soupe d’ huile d’olive
1 à 2 cuillères à café Curry en poudre

À VOS AGENDAS
Du 9 au 21 mars 2021, l’Institut Curie organise la 17ème édition de sa campagne
nationale d’appel à mobilisation et à générosité, « Une Jonquille contre le
cancer. »
La ville de Franconville s’associe à cet évènement

Samedi 20 mars - de 8h à 13h

VILLE

En

Journée exceptionnelle de vente de jonquilles

Sous la halle du marché - Centre ville
avec la participation de bénévoles.

Vous pouvez pré-réserver votre pot au 01 39 32 66 02
au prix de 5€ au profit de l’Institut Curie.

LES MARCHÉS
DE FRANCONVILLE

En cette période de crise sanitaire l’ensemble des
commerçants des marchés continue de vous accueillir
dans le respect des protocoles sanitaires. Tous les
mercredis et samedis de 8h à 13h pour le marché du
Centre, tous les dimanches de 8h à 13h pour le marché
de l’Épine-Guyon et tous les jeudis exceptionnellement
de 13h à 17h45 au lieu de 15h à 19h suite à la mise en
place du couvre-feu à 18h pour le marché de la Gare.
#SoutenonsNosCommerces
https://www.ville-franconville.fr/actualite/lescommercants-de-vos-marches-a-votre-service/

RELEVEZ
LE DÉFI !
À l‘occasion de la Journée mondiale de la Trisomie 21,
dimanche 21 mars et dans la continuité des actions
menées par les accueils de loisirs durant ce mois, l’opération
« Chaussettes dépareillées » lancée par le service
Enfance - Jeunesse et portée également par l’association
Franconvilloise Hope n’ Down, vous proposent un défi.

QUEL EST LE PRINCIPE ? Cette action symbolique
consiste à montrer l’acceptation de la différence en se
chaussant de façon déparaillée.

COMMENT ?

Adressez-nous vos photos avec vos
chaussettes dépareillées :
via Messenger - Ville de Franconville 95130
ou par mail : communication@ville-franconville.fr

du 12 au 18 mars

Les photos seront diffusées le 21 mars sur nos réseaux
sociaux
www.hope-n-down.fr - 06 58 61 41 05

unejonquillepourcurie.fr

STAGES SPORTIFS
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 19 au 23 avril

Réservés aux enfants du CP au CM2
Inscription UNIQUEMENT en ligne sur le site « Kiosque
Famille » du lundi 28 mars, à partir de 9h au vendredi 2 avril
inclus.

PLUS D’INFOS

Service des Sports : 01 39 32 67 14

J’APPRENDS À NAGER
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 19 au 30 avril
l Réservé aux enfants de 6 à 12 ans
l Constitution de 2 groupes de niveau
1er groupe : 10h05 - 11h05 / 2ème groupe : 11h15 - 12h15.
l L’enfant inscrit sur un groupe doit être présent à 8
séances minimum. Les groupes comportent 8 enfants
minimum et 15 maximum.
l Test d’entrée obligatoire sans RDV : mercredi 24 mars à
14h et samedi 27 mars à 14h

PLUS D’INFOS

Service des Sports : 01 39 32 67 14

TÉLÉTHON 2020

Le TÉLÉTHON FRANCONVILLE 2020 aura permis de
remettre 2 100 € à AFM TÉLÉTHON grâce à la mobilisation
des accueils de loisirs, de La Croche Choeur et des
Seniors de l’ARSF. MERCI À EUX !
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LES ÉLUS

Les permanences au marché sont pour l’instant suspendues suite aux conditions sanitaires actuelles.

Xavier
MELKI*

Marie-Christine
CAVECCHI*

1er Vice-président de la
Communauté d’agglomération de
Val Parisis

Culture, Associations culturelles,
Communication, Jumelage
Présidente du Conseil départemental
du Val-d’Oise

Maire

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

Dominique
ASARO

Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

1er Maire adjoint

Sandrine
LE MOING*

Xavier
DUBOURG*

Adjointe au maire

Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

Enfance, Petite enfance, Jeunesse,
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ), Affaires intercommunales

01 39 32 65 91

01 39 32 66 02

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité

Sport, Associations sportives,

01 39 32 66 12

01 39 32 66 64

Handicap

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Politique de la ville

Social, CCAS

Adjointe au maire

Nadine
SENSE

Adjointe au maire

Espaces verts, Développement
durable, Environnement, Service
Communal d’Hygiène et de Santé
(SCHS)

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 14

Adjointe au maire

Adjoint au maire

01 39 32 67 65

01 39 32 66 88

01 39 32 67 22
Conseiller municipal

Laurie
DODIN

Roland
CHANUDET

Etiennette
LE BÉCHEC*

délégué au logement
et au patrimoine locatif

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

déléguée aux commerces
et aux marchés de détail

Henri FERNANDEZ*

Conseillère municipale

01 34 14 26 66

Conseiller municipal

01 39 32 67 26

Conseillère municipale

01 39 32 67 24

Bruno
DE CARLI

Françoise
GONZALEZ*

déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

déléguée au contrôle de gestion, aux
assurances automobiles, à l’entretien
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND

Sophie
FERREIRA

Hervé
GALICHET

Maryem
EL AMRANI

délégué aux transports en commun,

déléguée aux relations avec la
PMI et les assistantes maternelles
indépendantes auprès de l’Adjointe au
maire chargée de la Petite enfance

délégué aux affaires générales,
État civil

déléguée aux actions de
sensibilisations et au Handicap
auprès de l’Adjointe au maire
chargée du Handicap

Franck
GAILLARD*

Conseiller municipal
délégué au numérique

Conseiller municipal
taxis

Florence
DECOURTY

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

01 39 32 67 72

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Stéphane
VERNEREY

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

délégué aux actions éducatives
scolaires auprès de l’Adjointe au
maire chargée du Scolaire

déléguée à la fête foraine et aux
forains auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Voirie et de la Sécurité

délégué aux Conseils Citoyens
auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Politique de la Ville

déléguée à la lutte contre les
nuisances aériennes auprès de
l’Adjointe au maire chargée du
Développement durable

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Jacques
DUCROCQ

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

délégué aux actions de jumelage
auprès du Maire adjoint chargé de
la Culture

déléguée aux actions citoyennes du
CMJ auprès de l’Adjointe au maire
chargée de la Jeunesse et du CMJ

délégué à la mise en place du plan
vélo auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Voirie

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Marion
WERNER

Conseillère municipale

déléguée aux actions et aux
associations culturelles auprès
du Maire adjoint chargé de la Culture

* Conseiller(ère) communautaire

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

09/11/2020 Sarah ZAMFIRACHE
23/12/2020 Marya SISSANI
26/12/2020 Imrân BOUTADJINE
26/12/2020 Sophia DECRUYENAERE
29/12/2020 Maëva YEO
30/12/2020 Mahammad IQBAL
31/12/2020 Roméo REAL
31/12/2020 Daniel ALEXANDRU
01/01/2021 Nilda ASLAN
01/01/2021 Hayden HEBIE MAZANGA
02/01/2021 Jade LEFAUCHEUR
03/01/2021 Alita QUÉNET
04/01/2021 Aliyah DIANGANA
05/01/2021 Mylann CHIH
05/01/2021 Loén DILLON
05/01/2021 Milhan ABDLI
07/01/2021 Manël HAMMOUCHI AUBRY
07/01/2021 Marie-Kayla ZOHOUN
07/01/2021 Khadija OULTI
08/01/2021 Parfait NGOMA KITOKO
08/01/2021 Lisa PFITZNER PURSER
08/01/2021 Idris-Ali BEYAZ
09/01/2021 Nesta GUIRASSY
10/01/2021 Malïa NGUISANI LUVUALU
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10/01/2021 Adam FARIS
11/01/2021 Isaac MEKKI
11/01/2021 Issa AHMED
12/01/2021 Sandro REBELO SILVA
13/01/2021 Salma QURESHI
15/01/2021 Ralia OUZAL
16/01/2021 Luisa NARDIN
16/01/2021 Célia REBBOUH
17/01/2021 Husnain JAHANGHIR
18/01/2021 Haydan KEMME KONTCHIE
19/01/2021 Fadi-Assile BELLOUL
19/01/2021 Kéziah BONGOUT RESISSAL
19/01/2021 Dana DEJEAN
20/01/2021 Emma AKOPOFF KHALDI
21/01/2021 Angela SCHEIRE

MARIAGES

09/01/2021
Antony GRILO et Mariam SAME
09/01/2021
Hamza GHAZOUANI et Nermine BENDADA
23/01/2021
Benjamin HOAREAU et Cécilia JEANVILLE
30/01/2021
Xavier ROUILLARD et Agnès LECOMTE

30/01/2021
Schneider TELISMA et Nancy CHOISEUL

DÉCÈS

26/12/2020 Saleh MUHAMMAD
26/12/2020 Ravy SOK née PHAN
28/12/2020 Claude CLOUIN
30/12/2020 Colette BOBOLI née VIDAL
31/12/2020 Françoise CHANCE née PIERRE
01/01/2021 Thi-Nhet MAVIER née LE
02/01/2021 Valdino BARAZZUTTI		
02/01/2021 Michel REMY
03/01/2021 Micheline DEAAN née ISTACE
04/01/2021 Joseph LEONETTI
05/01/2021 Ouiza ILLOUL née SLIMANI
07/01/2021 Andrée DELAUNAY née JEANNOT
09/01/2021 Andrée LIONNET née PERRAULT
11/01/2021 Amor BENSAID
15/01/2021 Marie CLAVEL
20/01/2021 Claudette PINTARELLI née COUGNARD
21/01/2021 Angèle ECALLE née ARNUT
21/01/2021 Claude BLANCHAR
22/01/2021 Marie AROULANDA
24/01/2021 Paulette SALMON

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. »

ET NOUS DEVRIONS NOUS TAIRE ?
• Agnès BUZIN, ex-ministre de la Santé, 24/01/20 « Les risques de propagation
du coronavirus sont très faibles »
• Agnès BUZIN, ex-ministre de la Santé, 26/01/20 « Nous avons des dizaines
de millions de masques en stock en cas d’épidémie »
• Sibeth N’DIAYE, porte-parole du gouvernement, 03/03/20 « Moi, je ne sais
pas utiliser un masque »
• Emmanuel MACRON, 04/03/20 « L’État réquisitionne tous les stocks et la
production de masques de protection »
• Emmanuel et Brigitte MACRON au Théâtre pour « inciter les français à sortir
malgré le coronavirus » O7/03/20
• Sibeth N’DIAYE, porte-parole du gouvernement, 03/20 « Les Français ne
pourront pas acheter de masque dans les pharmacies car les masques ne
sont pas nécessaires pour tout le monde »
• Le Conseil d’État condamne le 17/04/20, le Maire de Sceaux parce qu’il a
rendu le port du masque obligatoire dans sa ville : « Les maires ne peuvent,
de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la
catastrophe sanitaire que celles décidées par l’État »

Tribunes

LIBRES

« J ’ a i m e F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Xavier Melki

• Emmanuel MACRON, allocution 04/2020 « tester toutes les Françaises et
tous les Français, ça n’aurait aucun sens »
• Olivier VERAN, 15/04/20 « tester tous les Français reviendrait à partir à la
pêche à des informations très peu informatives »
• Olivier VERAN, 31/12/20 « nous savons organiser une vaccination de masse »
• Olivier VERAN, 14/01/21 « tester jusqu’à un million d’enfants et d’enseignants
par mois »
• TF1/LCI, 15/02/21 « la grande inégalité dans la répartition des doses de
vaccin »
La liste est longue…
Alors, que cela plaise ou non à Mme LASCOT (LaREM), nous continuerons de
dénoncer ce qui doit l’être parce que dans une République, c’est le rôle des
élus locaux.
Nous invitons cependant l’équipe de Mme LASCOT à l’accompagner dans la
préparation de ses dossiers. Cela pourrait lui éviter, en débat d’orientations
budgétaires, de n’avoir qu’une ambition pour la ville : « peindre, comme
en Grèce, les murs des bâtiments publics en blanc pour lutter contre les
canicules »…

« F r a n c o n v i l l e É c o lo g i q u e e t S o l i da i r e » groupe conduit par Marc Schweitzer
Droit au logement et loi SRU
Le logement est un droit et pourtant le manque de logements dignes et
durables à un coût accessible à tous est un problème majeur de notre pays.
La part du logement dans le budget des ménages a explosé ;17 % en 1984
contre près de 25 % aujourd’hui. l’effort financier augmente évidemment en
proportion inverse des revenus du ménage. On compte ainsi 5,7 millions de
personnes consacrant plus de 35 % de leurs revenus au logement, un chiffre
qui a augmenté de 44 % depuis 2006.
65% de ménages français sont éligibles à un logement social et on compte à
ce jours près de 2 millions de ménages qui en attendent un.
Notre ville n’échappe pas à cette situation. Selon l’INSEE (chiffres de 2017) le
revenu moyen des ménages est de 22 900 euros par an et le taux de pauvreté
est de 14%. 70% des ménages pourraient, demander un logement social.
En 2008 le taux de logements sociaux était de 25%. Depuis la ville a beaucoup
construit et la population est passé de 32 000 à 37 000 habitants aujourd’hui.
Comme elle n’a quasiment pas réalisé de logements sociaux, le taux est
tombé à 19%.

C’est dans ce contexte que la loi SRU de 2013 fait obligation aux communes
d’avoir un taux de 25% de logements sociaux sous peines de sanctions.
Alors que le besoin de logements dignes et accessibles est important dans
le contexte d’une aggravation de la précarité et de la pauvreté, 29 maires du
département, dont le notre, remettent en cause cette loi. Cette attitude ne peut
que, pour le moins, nous interroger.
Il ne s’agit pas de revenir aux années 1960, 1970 ou il fallait construire en
nombre pour satisfaire la forte demande de l’époque.
Nous partageons l’idée qu’il ne faut plus augmenter la population. Il ne faut
pas la diminuer non plus. Pour simplement la maintenir, il faut construire
environ 150 logements par an.
La municipalité a lancé des études sur 5 secteurs. Construire des logements
sociaux, dans un pourcentage à étudier plus finement, ne déséquilibrerait pas
ces quartiers, n’augmenterait pas la population et donc ne créerait pas de
besoins nouveaux en terme d’équipement.
Agir ainsi permettrait à la Franconville de satisfaire à la loi ce qui est le moins
qu’on puisse demander.

« F r a n c o n v i l l e e n A c t i o n ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot
Bashing par ambition
Alors que notre ville mériterait toujours un peu plus d’attention,
Alors que celle-ci n’a depuis bien longtemps pas eu à souffrir d’une situation
aussi difficile,
Alors que nos commerces déclinent et que notre population souffre de
toujours attendre une issue à cette crise sanitaire inédite, notre édile continue,
inlassablement, son bashing en règle de l’exécutif.
Il rappelle çà et là les soi-disant « couacs » liés au seul manque de solutions
vaccinales, en omettant volontairement de préciser que ce manque est
uniquement imputable à des problèmes logistiques et/ou de productions. En
oubliant également la formidable mobilisation de nombres de laboratoires qui
ont su en moins de 10 mois nous fournir un traitement préventif.
Quand ce n’est pas l’exécutif, c’est l’ARS qui essuie les foudres de notre
Maire, n’ayant donné suite à sa proposition de créer un centre de vaccination
à Franconville. Doit-on rappeler à M. Melki que ces choix se font en fonction
de critères précis et objectifs ? Doit-on signaler à notre Maire que ces choix
ne se font pas en fonction de la couleur politique de l’équipe municipale en

place (Argenteuil, Taverny et Ermont pour les plus proches de nous ne sont pas
connues pour être des communes proches de l’exécutif)?
Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que d’autres échéances,
amèneront notre édile à adopter ce que nous pouvons que nommer « posture ».
Alors, en ces temps troublés par une crise sanitaire sans précédent,
nous comprenons de moins en moins ces sorties régulières, par voie de
communiqués, qui ne mènent qu’à semer le doute sur l’engagement que
chacun de nos politiques poursuit, qu’ils soient de droite, du centre ou de
gauche, à nous sortir de ce cauchemar…
Retrouvons la raison et travaillons ensemble, chacun avec ses armes, à
retrouver notre vie d’avant, solidairement et pas individuellement. Mettons de
côté nos ambitions personnelles, pour une fois, au profit du bien collectif !
Retrouvez nous sur : www.franconville-en-action.org

« R a s s e m b l e m e n t p o u r F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Sébastien Ustase
Tribune non reçue

Les tribunes libres sont un espace d’expression régi par la loi, des différents groupes politiques formant notre Conseil municipal. Cet espace
est réglementé et protégé. Les groupes politiques sont responsables de leurs publications, signent leurs tribunes et leurs coordonnées y sont
disponibles. Toutefois et afin de garantir la bonne tenue de ces lieux d’expression, chaque tribune est soumise à une veille juridique neutre et
indépendante qui s’assure que les propos tenus n’entravent pas les droits des uns et des autres.
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LE COIN

d e s enfa n t s
Le printemps reviendra
Hé oui, je sais bien qu’il fait froid,
Que le ciel est tout de travers ;
Je sais que ni la primevère
Ni l’agneau ne sont encore là.
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La terre tourne ; il reviendra,
Le printemps, sur son cheval vert.
Que ferait le bois sans pivert,
Le petit jardin sans lilas ?
Oui , tout passe, même l’hiver,
Je le sais par mon petit doigt
Que je garde toujours en l’air...
Maurice Carême

lier
Points à re
Relie les points pour découvrir
l’ami de Pilou !

28. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Toutes les réponses sur le site www.ville-franconville.fr

