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NUMÉROS UTILESNUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• SAMU : 15
• SAMU Social : 115 
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 66 66
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48 
• Urgences dentaires : 09 705 00 205 
• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info : 39 19
• Allo enfance maltraitée : 119
• Alcooliques Anonymes : 09 69 39 40 20
(numéro cristal, appel non surtaxé)

• SOS Amitié : 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires : 08 36 68 99 33
• Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92
(collecte des déchets)

• Dysfonctionnement éclairage public : 0801 230 515
  ou sur l’application de la Ville de Franconville

PHARMACIESPHARMACIES
DE GARDEDE GARDE
Samedi 3 et dimanche 4 avril
Pharmacie du Parc - ZAHIR
2 square des Coteaux – FRANCONVILLE
01 34 13 23 88

Lundi 5 avril 
Pharmacie LASJUNIES 
Centre commercial Carrefour – SANNOIS
01 30 25 73 04

Samedi 10 et dimanche 11 avril
Pharmacie BOULBET 
86 Boulevard Charles de Gaulle - SANNOIS
01 39 81 20 53

Samedi 17 et dimanche 18 avril
Pharmacie COLIN
9 place Louis Jean Finot - ANDILLY
01 39 59 21 68

Samedi 24 et dimanche 25 avril
Pharmacie des Peupliers - NGUYEN
115 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE
01 34 13 43 40

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.

AvrilAvril
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Maire de Franconville 

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

Vous rencontrez un problème de distribution du Mag’ ou vous voulez nous faire part de vos suggestions...
N’hésitez pas ! Adressez vos mails à communication@ville-franconville.fr ou au 01 39 32 66 02

Ils voulaient le non-cumul, 
ils ont créé une Haute Administration Bananière

Des Ministres hors sol, des Parlementaires déconnectés, des sujets survolés pour peu 
qu’ils ne soient même pas traités ou compris, une haute administration autocentrée, 
condescendante et décisionnaire… 
Les faits sont là. Plus le temps passe, pires sont les décisions prises et les lois votées.
Le dernier exemple criant reste l’attestation dérogatoire du nouvel épisode de la 
COVID19 ! Mise en ligne le matin, supprimée le midi, réécrite le soir. Et l’on apprend avec 
stupéfaction que ni le Président, ni le Premier Ministre ne l’avaient validée... 
Autre exemple, la suppression d’une voie sur l’A15. La technostructure décide sur le 
coin d’un bureau parisien et les Élus n’ont plus leur mot à dire. Pire, le Ministre répond 
aux Maires qu’il ne les recevra pas, reléguant avec condescendance leur fonction à celle 
du Préfet de Région, simple exécutant, lui-même désireux de ne recevoir personne…
La liste est longue… La loi SRU voulue par la Ministre Wargon sera pire que l’ancienne. 
Comment doubler la population des villes ? Comment financer les équipements 
supplémentaires, les écoles, les gymnases… ? À Franconville, si la loi était respectée, 
nous passerions de 40 à 70 000 habitants, il nous faudrait 18 écoles, 7 gymnases et 
plusieurs dizaines de millions d’Euros. Qui paye ? 
Les exemples sont tellement nombreux. 
Une raison explique toutes ces aberrations administratives : avec cette loi sur le non-
cumul, les Maires ont été exclus du Parlement. 

Remettez les Maires au cœur de la vie démocratique du Pays. 
La France ne s’en portera que mieux.
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GRANDGRAND
Ang leAng le

L’onde de choc de la Covid-19 a entraîné une récession 
économique internationale. Les mesures strictes 
de confinement et de couvre-feu ont limité les 
déplacements et restreint la circulation des matières 

premières et produits finis ainsi que l’activité de certains 
secteurs économiques. En 2021, ces effets se poursuivent 
impactant les Etats et les collectivités territoriales. C’est 
dans ce contexte sanitaire, social et économique incertain 
que Franconville a dû définir ses orientations budgétaires 
2021. Le 23 mars, celles-ci ont été actées lors du Conseil 
municipal. Le budget primitif de la commune est soumis 
chaque année au vote après présentation du Rapport 
d’Orientation Budgétaire dont le dernier a eu lieu le 4 février 
et diffusé sur la page Facebook de la Ville. 

CONTEXTE INCERTAIN
La crise sanitaire a conduit, comme en 2020, à des dépenses 
supplémentaires. L’an dernier, la COVID-19 a coûté 4,6 
millions d’euros à Franconville qui a maintenu les salaires 
des agents à 100% et financé les primes octroyées à celles et 
ceux qui ont travaillé en 1ère et 2ème lignes et les équipements 
nécessaires au déploiement du télétravail. Grâce aux 
anticipations opérées l’an dernier, seule la fourniture des 
masques et du gel hydroalcoolique aux agents municipaux 
doit être assurée cette année. Elle représente un coût de  
34 000 €. « Nous avons par exemple constitué un stock 
prévisionnel de masques et les produits et équipements 
sanitaires pour approvisionner les agents de la commune, 
explique Xavier Dubourg, Adjoint au maire. Pour rappel, 
l’an passé, la ville avait fourni des masques en tissu aux 
habitants et aux commerçants. »

Dans la continuité de 2020, le budget de fonctionnement de la collectivité s’adapte au contexte 
sanitaire.

BUDGET : ÉCOLES, VOIRIE, SANTÉ... 
LES TAUX D’IMPOSITION 

N’AUGMENTERONT PAS EN 2021

BUDGET TOTAL 
POUR 2021
68,63 M€

SUBVENTIONS 
ET CONTRIBUTIONS

VERSÉES
3 045 022 € 

La commune poursuit son engagement 
au soutien des associations à hauteur de :

Associations  : 1 064 147 € 

Caisse des écoles  : 276 062 €

CCAS  : 584 653 €

Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) : 647 525 €  

Institution Jeanne d’Arc  : 139 080 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 
Cette année, la ville entreprend de nouvelles opérations 
et supporte des travaux qui auraient dû être réalisés l’an 
dernier dont le plus important concerne la réhabilitation 
et l’extension de l’accueil de loisirs Arc-en-Ciel. La 
sécurisation du Bois des Éboulures pour laquelle l’équipe 
municipale s’est engagée dans son programme va être 
opérée avec la fermeture du site sur certaines parties pour 
limiter notamment la circulation des motos. Ces reports de 
chantiers expliquent en grande partie la hausse du budget 
total pour 2021. Des réajustements pourront d’autre part 
être apportés à ces prévisions d’investissements selon 
l’évolution de la crise sanitaire.
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FONCTIONNEMENTLes dépenses de fonctionnement s’élèvent à 52,67 M€. Elles concernent toutes les opérations 
nécessaires au fonctionnement des services de la Ville

INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement 

s’élèvent à 

15,96 M€. 
Elles concernent, à la fois, la réalisation 

d’équipements et le remboursement 

du capital des emprunts.

LES CHIFFRES CLÉS 
DU BUDGET 2021 

* Ces chiffres restent, comme chaque année, prévisionnels en 
attente des notifications de l’Etat qui seront transmises après le 
vote du budget en mars.

Total des recettes 
de fonctionnement 
dont :

52,6 M €
dont 3M € de fonctionnement 

reporté de 2020

Recettes fiscales  22,17M €

Dotations * 7,95 M €

Attribution de 
compensation et 
dotation de solidarité 
communautaire

6,13 M €

Produits des services 
et des domaines 6,24M €

RECETTES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT 
(Masse salariale intégrée)

Services Administratifs et Financiers 15 942 030 €   
Services Techniques 8 975 251 €
Petite Enfance - Enfance
Jeunesse - Handicap 8 602 745 €

Culture 2 982 182 €
Sécurité - Relations Publiques 3 213 859 €
Scolaire - Restauration 6 510 229 €
Sport  3 551 009 €

Social et Santé  2 848 118 €
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LES DOTATIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

EN 2021
La Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF)

5 015 867€ 
La Dotation de Solidarité Urbaine

(DSU)

1 146 161€
Le Fonds de Solidarité 

de la Région Ile-de-France
(FSRIF)

1 790 489€.
Les montants définitifs seront communiqués par l’État après le vote 
du budget.
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José
69 ans 
Quartier du Bel-Air

« La sécurité et 
l’éducation sont 

les services les plus importants 
pour qu’une ville fonctionne bien. 
Les deux sont liés d’ailleurs. Plus 
les jeunes sont éduqués et bien 
orientés pendant leur scolarité, 
moins il y a de délinquance et de 
bêtises de faites. Et ce qui compte, 
c’est de se sentir en sécurité quand 
on sort se promener. 

QU’EST-CE QUI POUR 
VOUS EST PRIMORDIAL 
DANS LE BUDGET 
DE LA VILLE ? 

votre avis sur...votre avis sur...

POINT SUR LA DETTE 
La dette de la commune est exempte de tout emprunt 
toxique. « La stratégie initiale était de désendetter la ville 
parce que les taux d’emprunts étaient chers à l’époque » 
rappelle Xavier Melki, le Maire de Franconville. Les taux 
d’emprunt étant très faibles aujourd’hui cela permet à la 
Ville d’emprunter davantage et sur une période plus longue. 
L’intéret est de stabiliser l’endettement. 

« À partir de cette année, nous allons pouvoir réendetter la 
commune de façon mesurée et maîtrisée car nous avons 
besoin aujourd’hui de travailler sur des équipements et 
la remise aux normes globale du patrimoine, explique 
l’édile. Nous allons notamment rénover notre réseau et les 
infrastructures de chauffage durant douze ans en nous 
concentrant sur les économies d’énergie possibles. Nous 
allons rénover deux à trois rues chaque année, nous allons 
agrandir le poste de police municipale et nous attacher à 
la rénovation des sanitaires dans les écoles ». 

Travailler à la restructuration de la dette pour trouver 
des solutions c’est pouvoir faire baisser les annuités. 
Pour information, il faut savoir qu’une commune ne peut 
emprunter que pour financer des investissements. 70% 
de l’investissement public est porté en France par les 
collectivités territoriales mais par contre dans la dette 
nationale elles pèsent moins de 10%.
« Le sujet de la dette n’est pas tabou lorsque celle-ci est 
maîtrisée », souligne le Monsieur le Maire.

La moyenne nationale de l’endettement par habitant de la 
même strate est de 1 050 € alors qu’elle représente pour 
chaque Franconvillois 794,52 € en 2020. En parallèle, 
les impôts n’augmenteront pas à Franconville. « C’est 
un choix politique assumé parce que la fiscalité est 
devenue inéquitable. Nous n’avons plus la main sur la 
taxe d’habitation et nous ne voulons pas utiliser les 
propriétaires comme simple variable d’ajustement du 
budget », explique Xavier Melki. 

GESTION ACTIVE 
DE LA DETTE
En 2021, le capital restant dû au 1er janvier s’élève à 
29,30 M€ contre 30,052 M€ en 2020. Cette baisse résulte 
de l’extinction de certains emprunts.
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Ernada
43 ans
Quartier de l’Hôtel 
de Ville

« Pour moi, la santé 
et l’éducation dans nos écoles 
doivent être renforcés. Comme les 
médecins, cela prend souvent trop 
de temps pour que les professeurs 
soient remplacés. Il faudrait que 
ce soit fait systématiquement car 
cela handicape les enfants qui 
sont vite perturbés et peuvent 
alors décrocher dans leur parcours 
scolaire. »

Maxim
21 ans
Quartier de l’Épine-
Guyon

« L’état des routes 
et la propreté dans 

la ville nécessite encore plus 
d’investissements. Peut-être qu’il 
faudrait recruter plus d’agents dans 
ce service. C’est un problème général 
qui ne touche pas que Franconville 
mais il faudrait trouver une solution. 
C’est quand même plus agréable de 
se balader sans croiser un sac de 
déchets, des canettes ou encore des 
mégots par terre. »

André
65 ans
Quartier de l’Hôtel 
de Ville

« Il faut soutenir 
les commerçants et accueillir 
davantage de commerces de 
proximité. Je trouve que de 
nos jours, il y a trop d’agences 
immobilières et d’auto-écoles. 
Ce serait bien d’investir pour 
pouvoir accueillir une charcuterie 
par exemple. La commune doit 
continuer de protéger et d’entretenir 
les espaces verts. » 

ZOOM SUR LA SÉCURITÉ
1,6 MILLIONS D’EUROS ont été consacrés en 2020 à la sécurité. En début d’année, une nouvelle brigade a été 
créée pour lutter contre les incivilités. Cette unité dédiée à la prévention et à la sensibilisation autour des bons gestes 
à avoir en matière de propreté et de civisme, apparait trois ans après la mise en place de la brigade équestre et quatre 
ans après la naissance de la brigade motorisée. Ces polices de proximité s’adaptent à l’évolution des comportements 
afin de préserver un cadre de vie plus serein. Cette année encore, un autre projet d’envergure se prépare. Il s’agit de 
la rénovation et de l’extension du poste de police municipale situé rue d’Ermont. Le coût du chantier est estimé à  
100 000 €. 

ZOOM SUR DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENTS EN 2021

BÂTIMENTS
Reconstruction des locaux 
et aménagement extérieur 
de l’accueil de loisirs Arc-en-Ciel 

2 450 000 €

Bâtiments Scolaires notamment toiture 
Bel Air, étanchéité, Jules Ferry 444 918 €

Bâtiments Culturels 
dont climatisation Auditorium Benzi 112 453,12 €

Travaux d’entretien du chauffage 700 000 €
Réaménagement de l’accès 
Groupe scolaire F. Buisson 120 000 €

Travaux d’agrandissement 
de la Police municipale 100 000 €

Climatisation des structures 
de la petite enfance 84 000 €

Sono du stade 35 000 €
Aménagement locaux CCAS 80 000 €
Création de 2 vestiaires au stade 
et de réserves 300 000 €

Extension de la salle Omnisports CSL 
Rangement paniers de basket et 
installations de 2 tribunes

186 000 €

Réfection des canalisations Côte Rôtie 100 000 €

VOIRIE
Réaménagement Voirie rue de Cernay 400 000 €
Réaménagement Voirie 
Rue Ferron Boussely 120 000 €

Création emplacement stationnement 
ruelle Fontaine des Boulangers 50 000 €

Nids de poules affaissements 250 000 €
Réfection dalles du centre-ville 75 000 €

AMÉNAGEMENT ESPACES VERTS
Résidentialisation des bornes enterrées 60 000 €
Clôture du bois des Éboulures 200 000 €
Achat d’une nacelle 100 000 €
Achat d’une balayeuse thermique 178 000 €
Végétalisation parvis de Saint-Exupéry
Création de toilettes à la gare 50 000 €
Arrosage automatique plaine du 14 juillet 45 000 €
Décorations et éclairage de Noël 
(Hors Centre-ville) 40 000 €

Création d’une Aire de fitness au Grand 
Jardin
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RÉVISION DU PLU

RÉUNIONS PUBLIQUES ET 
ATELIERS THÉMATIQUES 

L’an dernier, la procédure de révision du Plan local 
d'urbanisme (PLU) voté en 2009 a été engagée afin de 
passer d’un urbanisme de développement à un urbanisme 
de finition, les objectifs du précédant PLU étant atteints.

Pour redessiner Franconville et la faire prospérer, les élus 
accompagnés d’un bureau d’études invitent les habitants 
à contribuer à ce travail d’envergure dans le respect des 
mesures sanitaires en place. 

MARDI 6, MERCREDI 7, JEUDI 8, VENDREDI 9 AVRIL - À 19H
SAMEDI 10 AVRIL - À 10H

Ateliers urbains thématiques : durée environ 1h/1h30.
Si la situation sanitaire le permet, ces ateliers pourront avoir lieu en présentiel, à l’Espace 
Saint-Exupéry. 
SUR INSCRIPTION au 01 39 32 67 21 ou par mail : service.urbanisme@ville-franconville.fr
Places limitées (d’autres dates d’ateliers pourront être proposées en fonction des demandes 
d’inscriptions)
Atelier 1 : « La nature en ville »,
Atelier 2 : « Maitriser le devenir des quartiers pavillonnaires », 
Atelier 3 : « Identité urbaine : gabarit, hauteur des constructions, style architectural »,
Atelier 4 : « Comment se déplacer dans la ville ? »,
Atelier 5 : (samedi matin) Dédoublement du thème « Maitriser le devenir des quartiers pavillonnaires ». 

JEUDI 6 MAI - À 19H
 
Deuxième visioconférence avec les Franconvillois OUVERTE À TOUS
Animée par le bureau d’études - En présence de Monsieur le Maire. Bilan des 
groupes de travail sur les ateliers urbains thématiques dans le cadre du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
L’information sur la visioconférence sera communiquée dans le Mag’ de mai.

JEUDI 24 JUIN

Conseil Municipal : Débat du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. À l’issue du Conseil municipal, d’autres réunions et concertations auront 
lieu pour définir le futur règlement du PLU qui sera adopté en 2022.

PLUS D’INFOS 
Service Urbanisme : 01 39 32 67 21

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 
contient les orientations générales concernant l’urbanisme, 
l’aménagement du paysage, l’habitat, les équipements, les 
commerces, les loisirs, les transports et déplacements, le 
développement économique, la protection des espaces 

naturels et forestiers,  la préservation ou la remise en bon 
état de continuités écologiques, les réseaux d’énergie, les 
communications numériques, les objectifs chiffrés de 
limitation de la consommation de l’espace.
C’est à partir de cette feuille de route que se définit le 
zonage de la ville et l’écriture du futur règlement du PLU.  

8.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
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UNE VOIE DE 
L'A15 SACRIFIÉE 
Sans concertation préalable des élus valdoisiens 
et des usagers, la DiRIF* entend bien neutraliser 
l’une des voies de circulation sur l’A15 pour la 
réserver au covoiturage dès cet automne.

Circulez, il n’y a rien à voir. Malgré l’opposition 
unanime de la Présidente de la Région Ile-de-
France, Valérie Pécresse, de la Présidente du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, Marie-Christine 

Cavecchi, et des maires concernés par le projet de l’État de 
neutraliser la voie de gauche de l’A15 (sens province-Paris) 
au profit du covoiturage, l’expérimentation aura bien lieu sur 
huit kilomètres de cet axe déjà saturé aux heures de pointe. 
La DiRIF maintient ses positions, l’expérimentation débutera 
en octobre prochain de Franconville à Gennevilliers et ce, 
pour une durée de trois ans au détriment des usagers qui 
connaissent déjà la galère qu’engendre automatiquement 
une réduction des voies de circulation sur l’A15 depuis 
l’affaissement du viaduc de Gennevilliers en mai 2018. Pour 
rappel, l’A15 est l’une des seules artères reliant le Val-d’Oise 
à Paris. C’est dire le rôle éminemment stratégique que cet 
axe joue sur notre territoire d’autant qu’il s’agit de la seule 
autoroute non reliée au périphérique. 

AXE ESSENTIEL 
La ville a lancé début mars une consultation en vue d’une 
étude d'impact afin de dénombrer les conséquences de la 
suppression d'une voie de l'A15 sur son territoire en termes 

de report de circulation, de congestion des voiries, de temps 
de trajet, de bruit mais aussi de pollution... « En moyenne, 
près de 1,5 million de véhicules empruntent l’A15 chaque 
semaine. Au lieu de réduire les effets de gaz à effet de serre, 
ce projet va les alourdir », s’inquiète le Maire, Xavier Melki. 
Au vu de la saturation de cet axe essentiel et du manque 
d’entretien notamment sur les bretelles d’accès, que 
déplorent depuis des années les usagers et riverains, cette 
expérience est malvenue. Elle aura un impact économique, 
humain et écologique immédiat et considérable. 

TRIPLE IMPACT 
Pour protéger Franconville et ses habitants, les conclusions 
de cette étude justifieront la prise de mesures coercitives 
nécessaires comme l'interdiction du transit ou la mise en      
« sens interdit sauf riverains » de certains axes. 
« Le covoiturage est une solution d'avenir que nous 
soutenons. Mais son déploiement doit être une offre 
supplémentaire et non un boulet dogmatique accroché aux 
pieds d'un territoire déjà fort peu considéré », s’est exprimé 
le maire dans un communiqué exigeant un moratoire sur ce 
projet avec une concertation sérieuse et une finalité utile. 
Un mois seulement après la diffusion de la pétition sur la 
plateforme www.change.org, plus de 3 350 personnes 
avaient déjà donné leur avis « Non à la neutralisation 
d’une voie de circulation sur l’A15 ! » lancée par le Conseil 
départemental et l’Union des Maires du Val-d’Oise. 

* DiRIF : Direction des routes d’Ile-de-France
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COUP DE JEUNE 
POUR LES AIRES DE JEUX

Chaque année, les aires de jeux évoluent 
avec l’ajout ou le remplacement de structures 
ludiques. Des travaux indispensables qui 
permettent aux enfants de se dépenser dans 
des espaces dédiés et sécurisés.

Tout au long de l’année les enfants profitent des 
aires de jeux dans les quartiers de la ville. Au mois 
de janvier, un jeu de billes agrémenté de circuits 
et de ponts a vu le jour sur la Plaine du 14 Juillet 

(budget : 6 912 €). Un jeu de voitures sur sol souple a été 
installé dans le parc Cadet de Vaux (budget : 3 060 €) . 

DES NOUVEAUTÉS
D’autres jeux ont fait ou feront bientôt leur apparition 
dans plusieurs cours de récréation d’écoles et de 
structures d’accueil spéciales petite enfance. Celle de la 
crèche des Quatre Noyers dispose désormais d’un train 
et d’une cabane (budget : 6 679 €) et un jeu sur ressort a 
été installé à la maternelle du groupe scolaire du même 
nom (budget : 741 €). 

Une structure de jeux complète avec tobogan, passerelle 
et filet à grimper a été aménagée à l’école maternelle de 
l’Épine-Guyon (budget : 18 950 €). 

Une structure comprenant deux tours et trois jeux sur 
ressort ont été aménagés à l’école Jules Ferry (budget  
30 867 €). Des sols souples seront changés aux squares 
de jeux Jacky Ferand et Épine-Guyon.

À l’école de la Source, le petit train va d’ici peu faire l’objet 
d’une rénovation.

 Budget en 2021 
octroyé aux aires de jeux : 86 037 €

Parc Cadet de Vaux

Square de la Gare
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Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

LE SERVICE DES SPORTS 
S’EST INSTALLÉ DANS SES 
NOUVEAUX LOCAUX

Comme toutes les villes de France, Franconville dispose d’un ossuaire dans l’ancien cimetière situé au 1 
Chemin de la Croix Rouge. Ce site abrite tous les restes des disparus dont la concession est arrivée à terme. 
En effet, lorsque les concessions expirent et ne sont pas reprises par les familles, les ossements sont retirés de 
leur emplacement et recueillis dans des boites à ossements  répertoriés. La commune a engagé durant l’été 
2020 des travaux d’agrandissement 
sur le site et un bâtiment du cimetière 
a été réhabilité pour cela pour un 
budget de 60 000 €. Lors de ce 
chantier, l’étanchéité, la maçonnerie, 
l’éclairage et la peinture ont été refaits. 
Les fenêtres du bâtiment réhabilité ont 
été remplacées par des pavés de verre. 
Le ravalement de la façade côté rue a 
également été réalisé. La commune 
s’est aussi procurée des rangements 
spécifiques et des étagères en inox 
pour compléter l’aménagement du lieu 
ainsi prêt pour les trente prochaines 
années.

Le mois dernier, le Service des sports a déménagé de la rue 
de la Station pour regagner le Centre de Sports et de Loisirs 
(CSL - 25 avenue des Marais). Un nouvel accueil au public 
plus spacieux, une rampe et des sanitaires conformes aux 
normes PMR* ont été installés. L’Office Municipal des 
Sports est également présent dans ces nouveaux bureaux.

* PMR : Personne à Mobilité Réduite

 Budget : 177 153 € (TTC)

ACCUEIL
Lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 18h 

Samedi : 8h30 – 12h

PLUS D’INFOS
Service des Sports : 01 39 22 67 14

Ossuaire - 1 chemin de la Croix Rouge

Nouveaux locaux du service des Sports
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES 
MAISONS DE PROXIMITÉ

Les maisons de proximité se renouvellent avec la mise 
en place cette année d’un atelier d’art-thérapie. Ces 
séances animées par la thérapeute spécialisée Fanny 
Blanchard invitent les habitants intéressés, quels 

que soient leur âge et leur situation, à s’exprimer à travers 
les arts plastiques ou la danse. « C’est une discipline dite 
thérapeutique qui s’inscrit dans une démarche de soins ou 
de développement personnel », explique Fanny Blanchard, 
art-thérapeute depuis 2006. Aucune connaissance 
particulière n’est nécessaire pour prendre part à cet atelier. 

Des propositions simples vous aident, à votre rythme, 
à exposer vos ressentis ainsi qu’à améliorer votre 
épanouissement personnel en mobilisant vos potentiels 
créatifs. « La spécificité de l’art-thérapie est qu’elle repose 
sur le principe du cheminement créatif pour évoluer. Cela 
peut permettre à certains de prendre du recul sur leur 
histoire ou de faciliter l’expression des émotions que 
l’on n’arrive pas forcément à mettre en mots, indique 
l’intervenante. L’art-thérapie mobilise et stimule les 
ressources psychiques et l’accès à ses propres capacités 
à symboliser et à imaginer. » L’idée de ces ateliers est 
d’aider les participants à s’orienter vers un mieux-être.

L’atelier est programmé deux vendredis par mois, de 14h 
à 16h, à l’Espace Fontaines et à la Maison de l’Europe 
et un lundi par mois, aux mêmes horaires à la Mare des 
Noues, sous réserve des conditions sanitaires. 

APPRENDRE L’ANGLAIS EN S’AMUSANT 
Des cours tous niveaux sont proposés pour adultes à la 
Maison de la Mare des Noues deux mardis par mois de 
10h à 12h pour pratiquer l’Anglais de manière simple et 
ciblée. Les enfants pourront pendant les vacances scolaires 
apprendre ou se perfectionner, tout en s’amusant à travers 
le jeu, le chant ou des discussions de la vie courante, dans 
une ambiance festive et chaleureuse. Cet atelier intitulé 
« Come on & speak english » animé par Nathalie Grabier, 
coach d’anglais depuis une quinzaine d’années, permet un 
apprentissage ludique et instructif. Il prend la forme d’une 
séance de discussions et de jeux en passant notamment 
par la traduction de chansons, de recettes, la danse, le 
chant. 
« Pour donner envie aux enfants à apprendre à parler 
l’Anglais, je leur montre qu’il est utilisé partout notamment 
dans leurs jeux-vidéos. Le jeu est un levier de motivation 
puissant, estime Nathalie Grabier. Pour m’adresser aux 
adultes, les cours seront axés sur les voyages et sur le 
vocabulaire utilisé lors de l’entretien d’embauche pour 
booster ses chances auprès des grandes entreprises. » 
Ce moment d’immersion permet aux participants 
d’appréhender autrement l’apprentissage et la pratique de 
la langue. So, ready ?

Cette année, de nouveaux ateliers viennent renforcer le panel d’activités proposées à l’Espace 
Fontaines, à la Maison de l’Europe et à la Mare des Noues.

Le service Maisons de proximité propose en 
partenariat avec le Parisis Rugby Club des 
séances de découverte du rugby pour les jeunes 
franconvillois de 11 à 15 ans tous les mercredis 
en périodes scolaires. 

Depuis la mi-mars, filles et garçons, ont le plaisir de 
se retrouver sur le terrain pour s’initier à ce sport 
connu pour ses valeurs de respect et de solidarité. 

PLUS D’INFOS
Renseignements et inscription au 01 34 15 20 27Atelier d’art-thérapie

Faciliter l’expression 
des émotions

INFOSINFOSi

ATTENTION
Des ateliers adultes débuteront dès que les mesures 
sanitaires le permettront. Les enfants pourront 
bénéficier de ces ateliers dès les vacances d’avril.
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Le 15 avril, l’école primaire des Quatre Noyers 
installera sur l’une de ces façades une fresque 
représentant l’engagement écoresponsable de 
l’établissement. A l’œuvre ? Les élèves de la 
classe de CM1. 

Réaliser une fresque en mosaïque à partir d’éléments 
de vaisselle cassée. C’est le défi que se sont lancés 
les élèves de la classe de CM1 encadrés par Laure 
Gonard et Quentin Dupont, deux enseignants de 

l’école des Quatre Noyers. Du 11 au 15 janvier dernier, 
les enfants, pour certains à peine âgés de dix ans, ont pu 
s’initier à cet art auprès de l’artiste plasticienne et mosaïste 
vexinoise Brigitte Goupil. Et l’expérience ne s’est pas faite 
n’importe où ! Les artistes en herbe ont été accueillis 
pour l’occasion au Domaine de Villarceaux (95) dans le 
cadre d'une classe artistique proposée par l'association 
La Source-Villarceaux et animée par Laurianne Pradines 
et Jean Luk Fages (conseiller pédagogique), un endroit 
atypique inspirant et propice à la création. « Cela leur a 
permis de découvrir un monument historique et culturel 
qui fait partie du patrimoine de leur département », 
explique Laure Gonard, à l’initiative du projet. 

25 ARTISTES EN HERBE
Durant quatre jours, les 25 écoliers ont composé leur 
œuvre autour de l’écologie, le recyclage et le vélo. Des 
thèmes qui ne sont pas étrangers à ces élèves. « Depuis 
2019, tous les élèves de l'école travaillent sur l'écologie et 
particulièrement sur les déchets », rappelle l’enseignante. 
D’où l’idée d’inviter les enfants à intégrer dans la fresque 
des éléments de vaisselle cassée rapportée de chez eux. 
« Je trouvais intéressant d'utiliser le recyclage de matériaux 
destinés à être jetés pour en faire une œuvre artistique 
qui représentera notre école », résume Laure Gonard 
qui a choisi de mettre en avant le vélo, un transport dont 
l’établissement fait la promotion à travers la sensibilisation 
au code de la route et lors de balades découverte avec 
l'intervention des membres du Cyclo Club de Franconville. 

L’école des Quatre Noyers a ainsi fait découvrir aux élèves 
lors de ces promenades l'Abbaye de Maubuisson, le Château 
d'Auvers-sur-Oise et l’Ile de loisirs de Cergy. Le but étant de 
les sensibiliser au fait de se déplacer sans polluer tout en 
découvrant des lieux de culture. 

Et lorsque les enfants présentent leur travail, impossible 
de ne pas sentir l’engouement qui les anime. « Il fallait 
que notre projet représente l’école et l’écocitoyenneté », 
témoigne Ines, 9 ans. « On ne fait pas assez attention à la 
nature, c’est pour ça qu’on a choisi le message « Protégez 
la terre » , ajoute Mehdi, 9 ans. 
Pour illustrer ce message, des animaux, une bicyclette et 
des arbres figurent dans l’œuvre. Pour cela, les enfants se 
sont inspirés de leur excursion à Villarceaux où la nature 
et le calme prédominent. « On a vu des ragondins, il y 
a beaucoup de végétation là-bas, on a même fait un 
cache-cache dans le labyrinthe », racontent les écoliers. 
L’expérience fait en tout cas l’unanimité parmi les jeunes 
artistes qui ont laissé libre court à leur imagination et 
ont en même temps découvert une technique artistique 
aux multiples possibilités et un des lieux magiques du  
patrimoine valdoisien.  
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Écoles PrimairesÉco les Primaires

ÉCOLE DES QUATRE NOYERS 
INAUGURATION IMMINENTE 
D’UNE FRESQUE ENGAGÉE

PROTÉGEZ LA TERRE
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LE 8 AVRIL : COMMENT 
CONSERVER LES LIENS 

AVEC SON ADO ? 
Le prochain REAAP prévu le 8 avril, en 
visioconférence à 20h, traitera de l’adolescence 
et des moyens d’éviter que les liens ne se 
tendent ou rompent dans la famille lors de cette 
étape complexe de la vie. Cette conférence 
sera animée par la psychopédagogue Jessica 
Hollender.  

Qu’est-ce vraiment que l’adolescence ? Crise 
d’adolescence ou crise de relation ? Ce nouveau 
REAAP qui se tient le 8 avril promet d'être instructif. 
La spécialiste Jessica Hollender présentera lors de 

cette conférence les différents outils que les parents ont à 
leur disposition pour adoucir le quotidien à la maison, et 
notamment le fameux moment des devoirs.
« J’utilise une approche globale, concrète et outillée qui 
prend en compte le cognitif, l’émotionnel et le somatique 
(la tête, le cœur et le corps) et permet à chacun de 
comprendre sa manière d’apprendre pour reprendre du 
plaisir dans ses apprentissages et de développer, sa 
confiance, son efficacité et sa flexibilité », explique cette 

praticienne en psychopédagogie positive depuis sept ans. 

La psychopédagogie positive est l’intégration et l’application 
concrète des enseignements de la psychologie positive et de 
la pédagogie positive dans le cadre de l’accompagnement 
des apprentissages et du développement à tout âge.

Également formée en thérapie systémique familiale, 
Jessica Hollender accompagne également des parents et 
leurs adolescents lors de ce passage charnière en prenant 
soin de leurs relations. De ces échanges est d’ailleurs né le 
livre La crise d’adolescence n’aura pas lieu dont la sortie 
est prévue prochainement. À chaque étape de son parcours, 
dans chaque lieu de son développement, à chaque moment 
important de son histoire, il est important que chaque 
individu se forge une image positive de lui-même pour se 
développer et apprendre efficacement et harmonieusement.

NOUVEAUX RAPPORTS
Selon la spécialiste, la séparation entre parents et leur 
adolescent est inévitable et saine. « Les enfants ont besoin 
de quitter leurs parents pour apprendre à se construire. 
La famille doit alors bâtir de nouvelles frontières pour 
permettre à l’adolescent qui s’éloignerait de se rapprocher, 
afin qu’il puisse construire son identité avant de prendre 
son envol », souligne Jessica Hollender. Devenir adulte 
suppose en effet de devenir autonome, de se distancer du 
référentiel externe parental pour prendre contact avec son 
référentiel propre interne. C’est alors que l’autonomisation 
de l’adolescent devient complémentaire de celle de ses 
parents. Chacun doit pouvoir redéfinir son identité pour 
envisager et accepter la séparation et tisser ensuite de 
nouveaux liens. Les moyens de recréer du lien avec son ado 
ne manquent pas. Ils se cachent dans notre quotidien. Selon 
Jessica Hollender, « les adolescents ont soif d’expériences 
et ont besoin d’apprendre grâce à des activités simples 
et variées comme la cuisine, le jardinage, les jeux de 
société ou à des activités extrascolaires comme le sport, 
la musique ou encore le théâtre ».

INSCRIPTIONS
accueil.scolaire@ville-franconville.fr

PLUS D’INFOS
Service scolaire : 01 39 32 67 48

Une approche globale, 
concrète et outillée
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Avril 2021   #275   .15

agendaagenda

LE 17 AVRIL : APRÈS-MIDI 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
À LA K'FÊTE

Dans la continuité du groupe de parole pour les 
parents d’adolescents et de la conférence du 8 avril  
« Comment conserver le lien avec son ado à travers 
les loisirs », le service Jeunesse organise un après-

midi autour du jeu. Au programme : jeux géants, jeux de 
société, tournoi de jeux vidéo, escape game… 
« Développer la thématique des jeux de société fait 
partie de nos ambitions auprès des jeunes. Nous avions 
proposé le samedi 6 mars un après-midi jeux uniquement 
à destination des jeunes. Les jeux constituent un moyen 
d’apprentissage et de valorisation des compétences 
et créent une complicité », explique Sandrine Le Moing 
adjointe au maire.

Inscription renseignements : 01.34.14.84.84

FAVORISER L’INTERACTION 
Une référente jeunesse numérique et ludothèque a intégré 
l’équipe du service Enfance Jeunesse il y a quelques mois et 
a pour mission de mettre en place des projets avec et pour 
les jeunes sur la thématique du numérique et du jeu. « Le 
numérique est un enjeu de société et il faut accompagner 
les jeunes dans son utilisation, leur faire découvrir les 
innovations dans ce domaine et les amener à interagir 
autour de jeux sans écrans », indique Sandrine Le Moing. 
Pour rappel, des soirées jeux sont proposées un vendredi 
soir par mois depuis quelques années. Suspendus depuis 
la mise en place du deuxième confinement, ces soirées 
seront de nouveau organisées quand la situation sanitaire 
le permettra.

* Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Samedi 17 avril* à 14h30 se tiendra un après-midi jeux de société à la K’Fête. Sont conviés autour 
de la table des adolescents et leurs parents. 

DES VACANCES DE 
PRINTEMPS ANIMÉES !

Durant les vacances, le Service Jeunesse prévoit 
de nombreux ateliers. Au programme : des activités 
manuelles pour les 11-13 ans avec fabrication de 
bijoux, de slime naturel, réalisation de photographies, 
de cadres photo, de graffiti mais aussi du sport 
avec des matchs de Kin Ball, de la trottinette 
électrique et de l’accrobranche. Les jeunes pourront 
également s’initier au stand-up lors d’un stage 
animé par Guillaume Dollé, humoriste stand-upper 
franconvillois, qui est récemment apparu dans le 
Tarmac Comedy Club. 

STAGE DE STAND-UP
L’objectif est de permettre aux participants de 
s’épanouir sur scène de façon détendue et spontanée 
en utilisant l’improvisation et la comédie. Le stage 
aura lieu pendant trois jours du lundi 19 au mercredi 
23 avril, de 14h30 à 16h30 à la K’fête. Douze jeunes 
âgés de 11 à 13 ans, ayant adhéré au service jeunesse, 
peuvent y participer sur inscription. 

Pour les 14-17 ans : action painting, graffiti végétal, 
slam, sculpture à la manière de Giacometti. Côté sport, 
il y aura de la boxe, du foot et une course d’orientation. 
Des ateliers sur la thématique du développement 
durable sont également prévus avec notamment 
la réalisation d’un mini-jardin, la fabrication de 
déodorants naturels ou encore de meubles à partir 
de matériaux de récupération. Durant la deuxième 
semaine de vacances, les jeunes feront une sortie 
« photographies à Enghien-les-Bains » ainsi qu’une 
autre sortie dans un parc d’accrobranche.  

Inscriptions du 5 au 14 avril
service.jeunesse@ville-franconville.fr
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FRANCONVILLE 

« VILLE AMIE DES ANIMAUX » 

Franconville compte cette année parmi les quatre villes valdoisiennes et les 44 communes 
franciliennes ayant décroché le label « Ville amie des animaux ». 

16.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Créé l’an dernier par la Région Ile-de-France, 
ce titre (assorti de deux pattes qui figureront 
prochainement sur les panneaux d’entrée de 
ville) vient récompenser les réalisations et efforts 

opérés en faveur du bien-être animal. Franconville se voit 
ainsi récompensée pour son travail réalisé depuis des 
années dans le cadre de cette cause. « C’est une grande 
satisfaction pour les agents des espaces verts, du Service 
Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) et des ateliers. 
Nous sommes très contents et fiers, cela nous montre que 
nous avançons dans le bon sens même s’il reste encore 
beaucoup à faire », se réjouit Nadine Sense, adjointe au 
Maire. 

Pour rappel, notre ville a signé en 2017 
une convention Refuge avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) pour 
évaluer et protéger la faune présente 
au Bois des Éboulures et permettre 
une régénération durable du bois. 
Un bilan est en attente et le premier 
inventaire sur les batraciens a déjà pu 
être réalisé. 

DES ANIMAUX PROTÉGÉS
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) se 
mobilise également tout au long de l’année pour retrouver 
les propriétaires d’animaux de compagnie perdus. 
L’application mobile Franconville facilite les signalements. 
Des lecteurs de puces sont aussi à la disposition des 
agents.
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Franconville soutient l’association l’Arche de Noé basée sur 
son territoire. 
Oeuvrant au profit de nos amis les bêtes, elle fait appel 
à des familles d’accueil ou organise des collectes 
d’alimentation pour chiens et chats. La police municipale 
intervient également dans le cadre du secours aux animaux 
égarés. De nombreuses actions en faveur des animaux ont 
été réalisées ces dernières années dans la commune et 
d'autres projets sont en cours, comme des constructions 
pour les moineaux, des nichoirs pour chauve-souris et la 
création d’un refuge pour hérissons (lire encadré). Parce 
que la biodiversité et la préservation de l’environnement n’a 
pas de prix. 

UN REFUGE 
POUR HÉRISSONS 

BIENTÔT CRÉÉ DANS 
LE PARC CADET DE VAUX

 
La ville envisage de recueillir les hérissons en détresse 
au moment de l’hibernation. Les hérisons, amis des 
jardiniers, jouent un rôle crucial dans la biodiversité en 
chassant différents petits insectes nuisibles. Tous les 
ans, des Franconvillois trouvent des hérissons jeunes 
et adultes en perdition et les signalent au Service 
Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS). La Ville a 
décidé de s’engager pour le sauvetage de ces petits 
mammifères si utiles en voie d’extinction.

« C’est une catastrophe écologique, le hérisson 
représente l’un des maillons dont on ne peut pas se 
passer et selon le pire scénario, si rien n’est fait, ils 
auront totalement disparu d’ici 2025. C’est pour cela 
que nous souhaitons réagir et mettre en place un 
refuge dans le Parc Cadet de Vaux, déclare Nadine 
Sense, adjointe au maire. Pour cela, nous devons nous 
mettre en lien avec un centre de soins spécialisés ou 
et un vétérinaire car l’espèce est protégée. » 
Ce refuge servirait à protéger les hérissons qui n’auront 
pu se mettre à l’abri avant l’hiver en attendant leur 
remise en liberté au printemps.

Si rien n’est fait, 
ils auront totalement 

disparu d’ici 2025
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BORNES ENTERRÉES, 
CE QU’IL FAUT SAVOIR ! 

Les bornes enterrées sont dédiées aux résidences qu’elles équipent. En effet leur contenance a été 
calculée en fonction du nombre de résidents, permettant de trier et jeter leurs déchets. 350 bornes 
enterrées sont réparties sur l’ensemble de la commune de Franconville. Depuis peu, il a été observé 
une recrudescence des dépôts de déchets en tous genres au pied de ces bornes. Pour y remédier, 
révisons ensemble les bonnes pratiques.

PAS DE DÉPÔT AUTOUR DES 
BORNES ENTERRÉES
Pour des règles d’hygiène et de sécurité, aucun déchet ne 
doit être déposé à proximité des bornes. Cela empêche la 
levée des bornes, et par conséquent leur collecte créent 
des problèmes d’insalubrité. Il est à noter que, le dépôt 
de déchets sur un espace non autorisé, comme la plate-
forme des bornes enterrées est sanctionné par la loi, d’une 
amende de 68 €.

ATTENTION 
AU STATIONNEMENT GÊNANT
Le stationnement gênant à proximité des bornes empêche 
le camion de se positionner correctement. Pour des raisons 
de sécurité évidentes, les prestataires ne peuvent pas faire 
passer une borne par-dessus une voiture.
RAPPEL : Le stationnement gênant peut être sanctionné 
par la mise en fourrière immédiate du véhicule et d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 135 €.

SACS POUBELLES BIEN FERMÉS 
DE 50 LITRES MAXIMUM
Afin de ne pas boucher la borne, il est préférable d’utiliser 
des sacs poubelles bien fermés d’un volume maximum de 
50 litres. Pour des raisons d'hygiène et de propreté, il ne 
faut pas jeter vos ordures en vrac. 
RAPPEL : Il appartient à la copropriété d’entretenir et 
nettoyer ses bornes, l’extérieur et l’intérieur du tambour 
doivent être entretenus régulièrement.

350
BORNES IMPLANTÉES

À FRANCONVILLE
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...SI LA BORNE EST PLEINE ? 
Si la borne est pleine, vous pouvez vous orienter vers 
une autre borne (même couleur , même résidence)  à 
proximité. En cas de problème, parlez-en à votre gardien 
d’immeuble, un membre du conseil syndical ou à votre 
syndic de copropriété. Pensez à noter le numéro de la 
borne pour faciliter l’intervention du Syndicat Emeraude.

...DE MES AUTRES DÉCHETS ?
Pour les autres déchets, qui ne vont pas dans les bornes 
enterrées, vous avez plusieurs solutions.

RÉEMPLOI : donnez vos objets réutilisables à des 
associations comme la Croix-Rouge, Emmaüs …

DÉCHÈTERIE : vous pouvez déposer gratuitement tous 
vos autres déchets à la déchèterie du Plessis-Bouchard, 
notamment les déchets dangereux et toxiques, les 
déchets électriques et électroniques, le mobilier, les gros 
cartons…

ENCOMBRANTS : Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer en déchèterie vous pouvez déposer les jours 
de collecte : gros cartons, ferrailles, planches, mobilier, 
matelas. (70kg maximum par objet, démonté et d’une 
longueur maximale de 2 m). 
RAPPEL : Les déchets dangereux et réputés toxiques 
ne doivent pas être présentés aux encombrants. Ils ne 
seront pas collectés, comme les appareils électriques 
ménagers.

Les conditions d’accès à la déchèterie et les consignes 
de présentation des déchets sont détaillées sur le site  
du Syndicat Émeraude.

PLUS D’INFOS
www.syndicat-emeraude.fr  -  01 34 11 92 92

? QUE FAIRE...QUE FAIRE...
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SÉPARER TOUS LES EMBALLAGES 
Tous les emballages et les papiers se trient. Ils sont à déposer 
directement dans les bornes jaunes un à un ; et non dans 
un sac.  Il est important de séparer tous les emballages 
les uns des autres, pour qu’ils soient correctement triés. Au 
centre de tri, les déchets imbriqués les uns dans les autres 
ne peuvent pas être séparés et donc recyclés. 
ATTENTION : Les grands cartons doivent être déposés 
aux encombrants ou en déchèterie. Ces derniers, trop 
volumineux, bloquent les bornes.

LES EMBALLAGES EN VERRE
Jeter uniquement les bouteilles, flacons de parfums, pots et 
bocaux en verre. Attention à ne pas y jeter vaisselle, vases, 
miroirs ... 
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Le printemps est arrivé et les abeilles se mettent au travail. 
Grand nettoyage dans la ruche et reconstruction des alvéoles 
par les cirières pour accueillir les bébés.
                                                        

Elles sont beaucoup plus nombreuses que pendant l’hiver et leur durée de 
vie beaucoup plus courte, environ quatre semaines.quatre semaines.
Le butinageLe butinage reprend et les abeilles récoltent pollen, miellat, nectar et 
propolis.

Ainsi si vous observez l’entrée des ruches vous pourrez voir les abeilles partir 
et revenir par brigade. Elles sont parfois tellement chargées qu’elles peinent à 
pénétrer dans la ruche et doivent se poser pour reprendre des forces. En été le 
peuple d'abeilles peut atteindre 60 000 individus60 000 individus dans une ruche, parfois plus. 
Lorsqu’elles sont trop nombreuses la ruche se divise.

La reine part en emmenant la moitié des effectifs de la colonie. C’est 
l’essaimageessaimage. L’essaimL’essaim se pose dans un arbre et les abeilles sont amassées 
autour de la reine. Des éclaireuses s’empressent de visiter les alentours pour 
trouver un nouveau toit.
Dans la ruche une nouvelle reine nait et effectue son vol nuptial. À l’extérieur 
une brigade de faux bourdons attend son passage. La reine ne vole qu’à cette 
occasion et pour essaimer. Son travail unique est la ponte. 

ELLE POND

1500 À  2000 
OEUFS EN 24 HEURES 

Les abeilles assurent sa nourriture et sa toilette. 
Dans la ruche les abeilles doivent toujours 
assurer une température constante de 35° température constante de 35°. La 
régulation est produite par l’agitation des abeilles 
qui, soit produit de la chaleur, soit évacue la 
chaleur par ventilation.  

LES 
ABEILLES

Pour rappel, vous pouvez contribuer 
activement à la lutte contre le frelon asiatique 
en signalant un nid sur l’application de la 
Ville. Invasif, cet insecte nuit aux populations 
d’insectes pollinisateurs comme les abeilles, 
particulièrement menacées de nos jours par la 
propagation des frelons asiatiques mais aussi 
la pollution et les pesticides. Plus vite un nid est 
détecté, plus sa destruction se révèle rapide et 
facile.

ZOOM SUR...ZOOM SUR...
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L’ouvrier paysagiste est un spécialiste de l’aménagement et 
de l’entretien des parcs, jardins et espaces verts. Il prépare les 
sols, retourne la terre, apporte des engrais, réalise des semis, 
installe les pelouses, plantes, arbres et arbustes… Coup de 
projecteur sur un beau métier proche de la nature
 

Entretien, plantation, création… Le métier de jardinier municipal couvre de 
nombreuses tâches et celles-ci s’adaptent aux saisons. L’hiver, les agents 
des espaces verts se concentrent sur la confection des décorations de 
Noël et la création de massifs notamment au niveau des ronds-points 

mais aussi dans les parcs et squares. « On engazonne à partir de mars selon 
les températures, explique Benjamin, agent des espaces verts depuis six ans. 
À la mi-avril, nous commençons la tonte du gazon. Nous préparons des 
jardinières en avril sous serre et plantons des annuelles et vivaces en mai 
ainsi que des bulbes et biannuelles en octobre. À partir de juin jusqu’à la 
fin du mois d’août, nous arrosons aux heures les moins chaudes selon les 
besoins de la végétation avec une attention particulière pour les jardinières 
et suspensions. » En plus de la taille, des plantations ou de l’arrosage l’été, les 
jardiniers assurent le ramassage des papiers sur les gazons ou aux abords des 
espaces verts. « Il y en a énormément et de plus en plus, nous y consacrons 
du temps et ce sont des heures d’entretien en moins pour la nature. C’est 
dommage car ce ne sont pas les poubelles qui manquent », souligne l’agent. 

Les agents des espaces verts s’attachent à favoriser le retour de la biodiversité 
notamment en attirant les insectes butineurs, les amphibiens, les oiseaux ou 
encore les rongeurs comme les mulots avec notamment le fauchage tardif 
mis en place sur la Butte Jacky Ferand et aux Grands Jardins. « Nous semons 
également du gazon fleuri pour que les insectes pollinisateurs puissent trouver 
du pollen un peu partout. Et grâce aux hôtels à insectes, différentes espèces 
ont des endroits où cohabiter », ajoute Benjamin. Des nichoirs à mésanges 
ont été installés dans le Bois des Éboulures et dans le Parc Cadet de Vaux. Ces 
aménagements servent de refuges pour les oiseaux qui disparaissent peu à 
peu des campagnes à cause de l’utilisation des pesticides et de la disparition 
des petits bois et des haies que l’on trouvait auparavant entre les champs. 

GESTION DIFFÉRENCIÉE
Le paillage est également un dispositif simple pour aider la nature à se 
développer et se protéger sans l’utilisation de produits phytosanitaires. Une fois 
que les agents ont procédé au désherbage, ils ajoutent du chanvre concassé, 
une sorte de foin, et du bois broyé autour des plantations. Objectif : ralentir 
naturellement la pousse des mauvaises herbes et protéger les plantes du froid. 
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Un métierUn métier

C’est dommage 
car ce ne sont pas les poubelles 

qui manquent

LE MÉTIER 
DE JARDINIER

PARCOURS
Pour faire ce métier, les intéressés 
peuvent passer un CAP par exemple au 
lycée Saint-Jean, à Sannois. Il est aussi 
possible d’approfondir sa formation 
comme Benjamin qui a passé un BPA 
option « aménagements paysagers » 
après l’obtention du CAP, puis un brevet 
professionnel de niveau baccalauréat. 
En 2019, le jeune agent a décroché la 
médaille de bronze au Concours des 
Meilleurs Apprentis de France. Une 
fierté pour lui qui a voulu faire d’une 
passion son métier. « Je suivais déjà 
des ateliers jardinage plus jeune et ça 
m’a donné très vite envie de travailler 
dehors », confie-t-il. Une solide 
constitution physique et une bonne 
résistance aux conditions climatiques 
sont nécessaires pour exercer ce métier 
sans oublier de bonnes connaissances 
sur les végétaux, un certain sens de 
l’esthétique et de l’organisation.

Benjamin, agent des Espaces Verts
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Depuis 2006, des passionnés font vivre Art 
Acro. Cette association enseigne le cirque aux 
enfants et aux adultes.
 

Quinze ans. L’association Art Acro créée par 
Eric Lempereur et Xavier Riollet grandit depuis 
sa fondation en 2006. Au départ constituée 
d’une cinquantaine d’adhérents, elle en compte 

aujourd’hui une centaine qui s’entrainent au Gymnase 
Jules Ferry. Cette association loi 1901 à but non lucratif 
propose des cours de cirque et d’acrobatie urbaine pour les 
enfants à partir de l’âge de 2 ans mais également pour les 
adultes. Art Acro intervient également régulièrement lors de 
manifestations notamment lors des Francofloralies qui se 
tiennent habituellement au mois d’avril, à Noël ou encore 
lors des fêtes de quartier. « Il n’y avait pas d’école de cirque 
dans les alentours à l’époque et nous avons toujours été 
passionnés avec Xavier par cet art et ce sport », explique 
Eric Lempereur, coordinateur de l’équipe et référent 
événementiel. 

Le but d’Art Acro est de favoriser l’autonomie et le bien-
être des pratiquants à travers les arts circassiens, tout en 
développant leur expression et leur créativité, la maitrise de 
leur corps et de leur environnement avec un esprit d’équipe. 
Art Acro fait partie des cinq associations spécialisées dans 
le Val-d’Oise. « Dès 2014, le club a développé ses activités 
avec la formation d’animateurs dans les accueils de loisirs 
et dans les maisons de proximité, raconte Xavier Riollet, 
Président depuis la création d’Art Acro. La même année, 
nous avons participé à l’organisation et à l’animation 
d’une semaine dédiée aux arts du cirque en partenariat 
avec le service des sports de la Ville et cette manifestation 
a été reconduite durant quatre années. Puis nous avons 
développé l’accueil d’enfants atteints de handicap. » 

SECTION SPÉCIALISÉE
En 2018, Art Acro a mis en place une demi-journée d’éveil 
à la discipline à destination d’enfants atteints du trouble 
autistique. Ce qui a donné naissance, l’année suivante, à la 
section spécialisée sports adaptés créée par la Ville et pour 
laquelle l’association met à disposition des intervenants 
afin de renforcer l’encadrement des enfants. Art Acro a 
été reconnue par l’Éducation Nationale comme étant une 
référence au niveau local dans l’initiation au cirque et à la 
médiation culturelle. Pour faciliter le passage de la primaire 
au collège, Art Acro contribue au projet de liaison CM2-6e 
mis en place par le service des Sports.  

L’association accueille les enfants de 4 à 5 ans les 
mercredis après-midi de14h à 15h, les enfants de 6 
à 10 ans le même jour de 15h15 à 16h45, la catégorie 
2/3 ans : 3 créneaux de 1h entre 9h et 12h les samedis 
matin et enfin, les adultes les vendredis soir de 20h à 
22h. Créneaux habituels hors crise sanitaire.  

PLUS D’INFOS
https://www.artacro-asso.com/
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Un art et un sport

TOUT UN CIRQUE 
AVEC ART ACRO !

FONDÉE EN

2006 
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Issu du monde de la 
gymnastique, Éric Lempereur 
était entraineur dans la 
discipline avant de se 

rediriger vers la formation 
des plus jeunes en sport. 
« J’ai commencé à Jules 
Ferry en 1989 après avoir 
décroché mon Brevet d’état 
de gymnastique », explique ce 
Franconvillois. Depuis 31 ans, il 
intervient dans les écoles de la 
commune en initiant les élèves 
de primaire au cirque dans les 
gymnases de l’Épine-Guyon et 

de Jules Ferry spécialement aménagés pour la pratique de 
cette activité. « Ça me plait de travailler avec des enfants, 
de monter des projets et de suivre leur évolution du CP au 
CM2 », confie-t-il.

ARTS CIRCASSIENS
Recruté par la ville, il a ensuite passé son concours 
d’Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
(ETAPS). En 2010, Éric Lempereur s’est spécialisé dans 
les arts circassiens en passant un Brevet d’animateur 
jeunesse et sports option cirque (BPJEPS). 94 classes 
franconvilloises bénéficient aujourd’hui de ses conseils. 
« J’aime le côté artistique de cette discipline, le côté créatif 
et je retrouve l’aspect technique de la gymnastique. C’est 
un sport complet et même plus encore », estime-t-il. 
En effet, le cirque est adapté à chaque enfant qui peut trouver 
sa place soit dans l’expression soit dans la performance.
« Cela réunit la danse, le chant, le mime, l’humour. »  Selon 
lui, cette discipline est à la croisée de toutes les activités 
d’expression. 

« J’aime arriver à convaincre les enfants même réticents 
des bienfaits du sport. C’est un moyen de se dépasser et 
de s’accepter. On ne sera pas tous des Stéphane Diagana, 
l’objectif est de prendre du plaisir », résume Éric Lempereur. 

PASSIONNÉ ET BIENVEILLANT
Passionné et bienveillant, l’éducateur sportif s’attache à 
aider les enfants qui sont en difficulté. Depuis 2019, une 
section spécialisée sports adaptés a été mise en place 
par la commune pour initier un public atteint de handicaps 
cognitifs. Tous les mercredis matin, deux groupes d’enfants 
sont ainsi accueillis par Éric Lempereur accompagné de 
deux autres encadrants (un adulte pour deux enfants). 
Les enfants se dépensent autour de parcours généraux de 
motricité, de jeux collectifs et s’initient à la natation et au 
cirque. 

« Ça crée du lien, on constate une vraie progression 
au fil des séances dans le comportement et dans le 
développement physique des enfants atteints de ce type 
de handicap », constate-t-il. Enfin, durant les vacances 
scolaires, Éric Lempereur encadre les stages sportifs avec 
au programme de la course d’orientation, de l’escalade, du 
tir à l’arc et du VTT. 
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ÉRIC LEMPEREUR
ÉDUCATEUR SPORTIF
DEPUIS 31 ANS

 J’aime le côté artistique 
de cette discipline,

le côté créatif 

Éric Lempereur travaille auprès des élèves de primaire de la ville depuis plus de trente ans. 
Sa mission : les éduquer à la pratique du sport.

Éric Lempereur
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Un Centre de vaccination contre la COVID a ouvert ses 
portes au CSL (bd Rhin et Danube) le lundi 29 mars. 

Ouverture du lundi au samedi 
de 9h à 17h

Les critères d’éligibilité sont arrêtés par l’ARS et le Ministère 
de la Santé.* 
À ce jour, peuvent être vaccinées les personnes :
l âgées de 75 ans et plus (nées en 1946 et avant)
l atteintes de pathologies à très haut risque de forme 
grave
l âgées de 50 à 54 ans inclus (nées de 1966 à 1971) avec 
comorbidités à risque de forme grave

ATTENTION, si vous ne remplissez pas ces critères, vous 
ne pourrez pas encore prétendre à la vaccination. La liste 
est à retrouver sur le site : www.iledefrance.ars.sante.fr

Les rendez-vous sont disponibles sur : 
l Application Doctolib ou site www.doctolib.fr 
l www.sante.fr
l 0800 009 110

Le personnel du Centre de Santé, de nombreux agents 
communaux et vos élus s’associeront à nos médecins, 
infirmières et infirmiers libéraux ainsi qu’à de très nombreux 
bénévoles pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

Si vous êtes médecins, infirmières et infirmiers 
libéraux en activité et que vous souhaitez effectuer des 
vacations au centre de vaccination, vous pouvez nous 
contacter au  06 87 01 52 52.

E
N VilleVille

À VOS AGENDAS !

MÉDIATHÈQUE
SAINT-EXUPÉRY

34, rue de la station - 95130 Franconville

Dans le cadre du passage au couvre-feu strict de 19h à 6h, 
la Médiathèque adapte ses horaires d’ouverture au public 
pour une durée de 4 semaines minimum à compter du 23 
mars.

l Mardi : 15h-18h30
l Mercredi : 10h-18h30
l Jeudi et vendredi : 14h-18h
l Samedi : 10h-18h

Dimanche 18 avril
de 9h à 13h30 

Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon
2 rue des Hayettes

Si vous souhaitez y participer, il faut obligatoirement 
prendre rendez-vous 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

COLLECTE
DON DE SANG

NOUVEAU

CENTRE DE VACCINATION COVID-19

* Les conditions d’éligibilité sont suceptibles d’évoluer 
en fonction des annonces gouvernementales.
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Anne-Frédéric,
« Nous garderons toujours en nous le souvenir de ton sourire, ton dynamisme et l’éclat de joie qui brillait dans tes beaux yeux 
verts, ainsi que ton investissement quotidien auprès des autres.
Nous te disons au revoir avec ces quelques mots qui symbolisent nos sentiments face à l’inexplicable.»
Pascale, Assia, Tiphaine, Anne-Sophie, Edith, Chrystel, Océane, Evelyne, Florence, Audrey, Sophie, Emmanuelle, Marion, 
Anthony, Pauline, Stéphanie, Maëlie, Laure, Delphine, Audrey, Francine et Sasa.

Il restera de toi…

Il restera de toi
ce que tu as donné.
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés:
Il restera de toi, de ton jardin secret,
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée.
Ce que tu as donné
En d’autres fleurira.
(…)
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre les bras ouverts un matin au soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu,
Que tu as attendu plus loin que les réveils.
Ce que tu as souffert
En d’autres revivra.
(…)
Il restera de toi une larme tombée,
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé
En d’autres germera.
(…)
                                                        Simone Veil

L’ÉCOLE DE LA GARE-RENÉ WATRELOT 
REND HOMMAGE À

ANNE-FRÉDÉRIC OBSZYNSKI 
Enseignante en maternelle disparue prématurément en mars dernier.

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. »

N A I S S A N C E SN A I S S A N C E S
02/01/2021 Alexandru PLAMADEALA
21/01/2021 Mohamed BENNAI
22/01/2021 Ilyan ADANE
23/01/2021 Ali SAMI
23/01/2021 Camil HABES
23/01/2021 Léo SIMON
24/01/2021 Timothée GOUELE ICKIAS
24/01/2021 Ambre DAYDÉ COTTEBRUNE
25/01/2021 Jade TAOUJI GROSSE
25/01/2021 Rose MARTINS
28/01/2021 Léa BARBIER
28/01/2021 Anne-Cynthia 
                      XAVIER ARUMAINAYAGAM
29/01/2021 Leïna TABA
29/01/2021 Manon ROGEON
30/01/2021 Naël CHOUALI
31/01/2021 Karidia DIARRA
03/02/2021 Lyam HILEM
07/02/2021 Bilal ÇENDEK
08/02/2021 Riyad YEFSAH
09/02/2021 Kaylee EBOTU SANGELA BELLA
09/02/2021 Liam DOUYON
10/02/2021 Nehla CHERIFI

11/02/2021 Odin PEREIRA CARDOSO SANTAIS
12/02/2021 Khiyan QUISTIN DELY
12/02/2021 Noya LECERF
13/02/2021 Amadou N’DIAYE
14/02/2021 Lyne TOURE
15/02/2021 Maëlann MICHAU
18/02/2021 Emma SUN
19/02/2021 Dondu-Eslem HANKULU
22/02/2021 Ariane VECCHINI
23/02/2021 Yusuf GENÇTÜRK

M A R I A G E SM A R I A G E S
19/02/2021 
Christophe BOURIN et Myriam GUILLARD
20/02/2021 
Imad LAMRI et Farah OUICHKA

D É C È SD É C È S
23/01/2021 Micheline MASSOTTE née MILLOT 
30/01/2021 Alain COLLAND
30/01/2021 Guy MANNEQUIN
01/02/2021 Simone DEVIGNE née RICHÉ  
05/02/2021 Huguette FULJER née LABEAU
05/02/2021 Mohamed ZALEGH
07/02/2021 Pierre MERRER 
08/02/2021 Noredinne KELLOUA 
09/02/2021 Pierre CARNET
09/02/2021 Joseph CEBOLLERO
11/02/2021 Aurélio RODRIGUES da SILVA
11/02/2021 Roger THIERRY
13/02/2021 Simone CARTRON née JOUVIN 
14/02/2021 Bernard BRICAIRE 
14/02/2021 Jacqueline GUILLAUMAUD
                       née MADET 
15/02/2021 Micheline LARBI née MAILLY 
16/02/2021 Witold SAWINA
18/02/2021 Dulce BORGES née  BARDOTE 
18/02/2021 Blanche MOREL née ROY 
19/02/2021 Michel GENDRON
22/02/2021 Jeanne LE BERVET née CLAUDEL

ÉTAT CIVIL

Monsieur le Maire et le Conseil municipal présentent à sa famille et à 
ses proches leurs sincères condoléances et s’associent à leur peine.
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* Conseiller(ère) communautaire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint
Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage
Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise

01 39 32 66 02
Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

Claire
LE BERRE
Adjointe au maire
Affaires scolaires, Restauration

01 39 32 66 12

Xavier
DUBOURG*
Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

Sandrine
LE MOING*
Adjointe au maire
Enfance, Petite enfance, Jeunesse, 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), Affaires intercommunales

01 39 32 65 91

Patrick
BOULLÉ*
Adjoint au maire
Voirie, Régie voirie, Sécurité

01 39 32 66 64

Sabrina
FORTUNATO*
Adjointe au maire
Sport, Associations sportives, 
Handicap

01 39 32 67 14

Dominique
ASARO
Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

Nadine
SENSE
Adjointe au maire
Espaces verts, Développement 
durable, Environnement, Service 
Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS)

01 39 32 67 22

Frédéric
LÉPRON
Adjoint au maire
Politique de la ville

01 39 32 67 65

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
Social, CCAS

01 39 32 66 88

Laurie
DODIN
Conseillère municipale
déléguée au personnel communal

Roland
CHANUDET
Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier

01 39 32 67 26

Henri FERNANDEZ*
Conseiller municipal
délégué au logement
et au patrimoine locatif

01 34 14 26 66

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

Etiennette
LE BÉCHEC*
Conseillère municipale
déléguée aux commerces 
et aux marchés de détail

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

Bruno
DE CARLI
Conseiller municipal
délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

Françoise
GONZALEZ*
Conseillère municipale
déléguée au contrôle de gestion, aux 
assurances automobiles, à l’entretien 
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND
Conseiller municipal
délégué aux transports en commun, 
taxis

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

Hervé
GALICHET
Conseiller municipal
délégué aux affaires générales,
État civil

01 39 32 67 72

Maryem
EL AMRANI
Conseillère municipale
déléguée aux actions de 
sensibilisations et au Handicap 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée du Handicap

Stéphane
VERNEREY
Conseiller municipal
délégué aux actions éducatives 
scolaires auprès de l’Adjointe au 
maire chargée du Scolaire

Ginette
FIFI-LOYALE
Conseillère municipale
déléguée à la fête foraine et aux 
forains auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie et de la Sécurité

Mohamed
BANNOU
Conseiller municipal
délégué aux Conseils Citoyens 
auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Politique de la Ville

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

Jacques
DUCROCQ
Conseiller municipal
délégué aux actions de jumelage 
auprès du Maire adjoint chargé de 
la Culture

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Conseillère municipale
déléguée aux actions citoyennes du 
CMJ auprès de l’Adjointe au maire 
chargée de la Jeunesse et du CMJ

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

Marion
WERNER
Conseillère municipale
déléguée aux actions et aux 
associations culturelles auprès 
du Maire adjoint chargé de la Culture

Xavier
MELKI*
Maire
1er Vice-président de la 
Communauté d’agglomération de 
Val Parisis

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

DROIT DE REPONSE 
DE MONSIEUR DAVID CORCEIRO

 « DROIT DE REPONSE DE  Monsieur David 
CORCEIRO : Monsieur David COERCEIRO 
a découvert avec surprise l’honneur 
qui lui a été fait par le groupe « J’aime 
Franconville » conduit par M. Xavier 
MELKI dans une tribune libre figurant 
dans l’édition de février 2021 du bulletin 
municipal de la ville de Franconville. Les 
propos attribués à M. CORCEIRO sous 
l’intitulé « relevé de bêtises » auraient été 
tenus par lui lors d’une émission diffusée 
sur IDFM au sujet de la loi SRU et du 
logement social.  M. CORCEIRO estime 
mensonger de lui attribuer des « bêtises 
» qu’il n’a jamais proférées, comme il est 
exposé ci-après :
Mensonge n°1 : mensonge par ignorance
Comme le mentionnent de nombreux 
articles de presse, l’action de M. MELKI 
et de plusieurs maires du département 
porte bien sur une demande de révision 
de la loi SRU, et plus précisément de son 
article 55. Or, M. CORCEIRO maintient 
que l’article 55 de la loi SRU date du 13 

décembre 2000, et non de 2013. C’est la 
« Loi de mobilisation du logement » qui a 
été votée en 2013, modifiant par ailleurs 
ledit article 55 de la loi SRU. Il est donc 
mensonger d’affirmer que M. CORCEIRO 
a proféré une « bêtise ». On pourra vérifier 
que sur IDFM M.MELKI a été repris par 
des parlementaires concernant son 
ignorance à  ce sujet. 
(facebook.com/383598025782511/
videos/898423774235285)(à 1H08.59).
Mensonge n°2 : mensonge par 
attribution de propos 
M. CORCEIRO aurait tenu le propos 
suivant « le logement social est pour 
n’importe qui ». Ce propos est à la fois 
imaginaire et stigmatisant. M. CORCEIRO, 
qui a lui-même vécu plus de 15 ans en 
logement social a en réalité affirmé : « Il 
faut savoir que le logement social, ça peut 
être très bien un jeune avec un premier 
emploi ou une femme seule avec des 
enfants. Je vous donne ces exemples là 
pour que les auditeurs se rendent compte 
que quand on parle de logement social 
c’est tous types d’habitants, il y a tous 
types de personnes qui peuvent y habiter 

».  Ces propos, filmés et enregistrés par 
IDFM, sont disponibles sur le lien internet 
https://www.davidcorceiro.fr/article/
invite-du-bar-de-l-economie-sur-idfm. Il 
est donc là aussi mensonger d’affirmer 
que M. CORCEIRO a proféré une « bêtise 
».
Mensonge n°3 : Mensonge par 
détournement de la réalité
Monsieur CORCEIRO a effectivement  
affirmé sur IDFM : « Je vois les maires 
environ une fois par mois. Aucun ne 
m’a parlé de ce problème-là. (…) depuis 
4 mois que je suis élu, aucun ne m’a 
parlé de ce dispositif-là donc pour moi 
c’est compliqué de défendre quelque 
chose quand les maires qui sont sur ma 
circonscription ne m’ont pas interpellé ». 
(Propos, filmés et enregistrés par IDFM, 
disponibles sur le lien internet https://
www.davidcorceiro.fr/article/invite-du-
bar-de-l-economie-sur-idfm).
Ces propos seraient une « troisième bêtise 
», M. CORCEIRO « refusant le débat ». Or, 
force est de constater que M. MELKI et 
son groupe sont élus d’une commune ne 
faisant pas partie de la circonscription de 

M. CORCEIRO. Par ailleurs, M. CORCEIRO 
n’a reçu de M. MELKI aucune invitation à 
débattre et ne le connait guère. 
M. CORCEIRO maintient qu’aucun maire 
de sa circonscription ne l’a sollicité sur 
la question de la loi SRU à la date de 
l’émission radiodiffusée. Il est donc 
là aussi mensonger d’affirmer que M. 
CORCEIRO a proféré une « bêtise ».

Les rédacteurs de la tribune libre ont 
ainsi décidé, par excès de zèle ou 
encouragement fortuit de proférer 
ces mensonges. Seule vérité que M. 
CORCEIRO reconnaisse, c’est qu’il est 
en effet un jeune travailleur, et c’est 
bien mieux que menteur. Mais vous 
connaissez la formule : « plus c’est gros, 
plus ça passe » pour l’équipe conduite par 
M. Melki». Apparemment, on a retrouvé la 
7è compagnie »

https://www.facebook.
com/383598025782511/
videos/898423774235285
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« « Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »»

«« Franconv ille  en  Act ion ! Franconv ille  en  Act ion !  » »

« « Rassemblement  pour Franconv illeRassemblement  pour Franconv ille  » »

«  «  J ’a ime  Franconv illeJ ’a ime  Franconv ille  » » groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Sébastien Ustase

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. 

Jeunesse sacrifiée… La pandémie a considérablement dégradée la situation 
des jeunes déjà mise à mal par les choix politiques du gouvernement. Les 
coupes budgétaires, comme la baisse des APL,  les impactent directement. 
La précarité s’est intensifiée.
Précarité des formations. L’enseignement, déjà avant la crise sanitaire, était 
malade des politiques libérales ; classes et amphis surchargés, enseignants 
non remplacés, manque de matériel … Le budget 2021 de la recherche et de 
l’enseignement supérieur n’a pas répondus à l’urgence actuelle. Ce budget a 
quasiment stagné en euros constants depuis 4 ans malgré une augmentation 
de 2,1% du nombre d’étudiants. De plus avec l’aide des dernières réformes 
(Parcoursup et réforme du bac) le tri social à l’entrée de l’université c’est 
accentué.
Précarité de l’emploi. Pour les jeunes, c’est la multiplication des contrats 
précaires, des CDD, de l’intérim, de l’auto-entreprenariat ou autres services 
civiques. Contrats temporaires et temps partiels sont  devenus la règle alors 
que dans le même temps le gouvernement a baissé drastiquement le nombre 
de contrats aidés, qui leurs permettaient de commencer à s’insérer dans le 
milieu de l’emploi.

Les jeunes sont les plus touchés par la hausse du chômage. Fin 2020, près 
de25% des jeunes était au chômage.
Précarité des revenus. Le nombre de jeunes vivants sous le seuil de pauvreté 
a explosé. Ils sont alors obligés de se tourner vers les organismes d’aide 
alimentaire ou vers la solidarité familiale. La jeunesse pâtit du manque 
d’ambition du gouvernement. Le plan  « un jeune, une solution » en ne 
proposant que des emplois précaires, ne fait que détériorer davantage le 
salariat des jeunes.
Le gouvernement se contente de mesures partielles et insuffisantes telles 
que le repas à 1euros pour les étudiants. Alors que les inégalités sociales 
progressent, aucun plan de rattrapage n’est proposé. Pourtant, la jeunesse 
regorge de forces d’innovation et d’ingéniosité qui ne demandent qu’à pouvoir 
s’exprimer. Combien de rêves  brisés par la machine à trier socialement, 
combien d’études arrêtées par la précarité alors que nous avons besoins de 
travailleurs qualifiés dans de nombreux domaines. Au-delà de la jeunesse 
sacrifiée, c’est notre dignité, à toutes et tous, qui est gâchée sur l’autel du 
profit. “La jeunesse est le sourire de l’avenir devant un inconnu qui est lui-
même”. Victor Hugo

Lors de l’hiver 1954, un «illuminé» bousculait l’ordre établi en venant en aide au 
plus déshérités, aux inutiles, aux sans dents
En 1985, c’est un clown qui ne promettait pas le grand soir, mais juste à manger 
et à boire.
Aujourd’hui en 2021, le monde a bien changé! Il s’est même métamorphosé, 
rapport à une pandémie comme il n’en avait plus connu depuis longtemps. 
Aujourd’hui c’est à notre jeunesse qu’il faut adresser un message... un message 
d’espoir, un message de soutien. Et qui mieux que les associations, œuvrant au 
quotidien auprès de nos jeunes, pourraient servir de relais entre cette jeunesse 
et le monde dans lequel ils évoluent ? 
Nous souhaitions utiliser notre tribune du mois d’avril pour mettre en lumière 
l’association Aiguillage qui y travaille au quotidien. Elle cible les zones de 
regroupement des jeunes de 11 à 25 ans : halls d’immeubles, esplanades, 
entres commerciaux, sorties de collèges
Ses membres interviennent sur le terrain chaque jour, suivant un parcours 
immuable, leur permettant d’être repérés des jeunes, mais aussi de leurs 
parents. 
A Franconville, un dispositif d’accueil d’exclu a été mis en place. Ce partenariat 

avec l’association, le département, les collèges permet de recevoir les 
élèves exclus temporairement de leurs établissements afin de leur offrir un 
accompagnement personnalisé. Les objectifs sont les suivants : 
• Proposer au jeune un accueil éducatif et structurant le temps de l’exclusion 
afin d’éviter qu’il soit livré à lui-même.
• Participer à la remobilisation scolaire
• Permettre au jeune de poser les 1ers jalons d’une remise à niveau scolaire
• Proposer des accès alternatifs à la culture et à la citoyenneté afin de prévenir 
les incivilités.
• Accompagner la famille dans la construction d’une posture soutenante au 
service de la scolarité de leur enfant.
Présente sur quatre communes de notre département (Deuil la Barre, 
Montmagny, Montigny les Cormeilles et Franconville), Aiguillage compte dans 
ses rangs 23 salariés.
http://aiguillage-association.fr

www.franconville-en-action.org

Liberté 
Après une année particulièrement éprouvante, je souhaite que les mots « 
confinement, fermetures administratives, couvre-feu » ne fassent plus partie 
de notre vocabulaire. Que notre gouvernement qui navigue à l’aveugle nous 
permette de retrouver notre liberté, et nous permette de retrouver pleinement le 
goût de la vie et des innombrables moments de bonheur qu’elle procure.

L’arrivée des vaccins anti-Covid 19 présage des jours meilleurs et logiquement 
un retour à une « vie normale ». Toutefois, le démarrage poussif du processus 
de vaccination a - une nouvelle fois - mis en exergue les insuffisances et 
l’impréparation de l’Etat, lesquelles ne font pas honneur à la 6ème puissance 
mondiale que nous sommes. Le vaccin étant la seule solution pour sortir de 
cette pandémie, il est ô combien important d’organiser cette vaccination de 
façon rapide, massive, efficace et opérationnelle. Pour ce faire, il n’y a pas le 
choix, les services de l’Etat et les autorités sanitaires doivent s’appuyer sur les 
territoires, tels que les régions et les communes, qui - elles - sont beaucoup 
plus agiles et plus à même de prendre la main.

Chacun d’entre nous a besoin de comprendre le sens de la stratégie déployée 
: quels vaccins utilisés, où trouver les doses, quels sont les potentiels effets 
secondaires, quand seront-ils ouverts à l’ensemble de la population … ?

La réussite de cette campagne repose sur la confiance de nos concitoyens dans 
le vaccin, et plus largement dans l’action publique qui doit donc être désormais 
essentiellement locale, à condition bien sûr que l’Etat et sa bureaucratie 
desserrent enfin les verrous et fasse confiance à nos collectivités et aux actions 
proposées comme la mise en place d’espaces de vaccinations.

Que se passe-t-il quand, dans un pays, les parlementaires LREM ne répondent 
pas aux demandes de débat des Maires, les Ministres ne répondent pas aux 
Élus Locaux, les lois sont votées par une majorité hors sol qui ne comprend 
pas ni ne considère la vraie vie des vrais gens.? La haute administration dirige. 
Seule. Et mal.
Que ce soit sur l’A15, le fret ferroviaire de la ligne Paris-Le Tréport, l’abattage 
des arbres de la forêt de Montmorency, la sécurité ou encore la loi SRU.

l Est-ce mentir que de rappeler que l’article 55 et son seuil ubuesque de 25% 
de logements sociaux imposé aux villes sans discernement date de 2013 
(loi Duflot) et non de 2000 ? Non. Vérifiable : https://www.vie-publique.fr/
loi/20643-mobilisation-du-foncier-public-en-faveur-du-logement
l Est-ce mentir que d’affirmer que le logement social n’est pas pour tout 
type d’habitant, que tout le monde ne peut pas y habiter ? Non. Car en sus 
des critères et des commissions strictes, les services de l’État ont la main 
mise sur une très grande majorité de logements pour certaines familles bien 
ciblées au détriment d’autres, pourtant déjà installées dans nos communes.
Vérifiable : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869

l Est-ce mentir que d’affirmer que c’est ahurissant qu’un député annonce 
qu’il n’y a pas de problème sur son territoire alors que 50% des villes du Val-
d’Oise redevables d’une lourde et injuste amende sont sur sa circonscription ?
Vérifiable : https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/quatre-
villes-du-val-d-oise-penalisees-pour-manque-de-logements-
sociaux-25-02-2021-8426274.php#xtor=AD-1481423552
l Est-ce normal qu’un parlementaire LREM refuse de débattre de la loi SRU 
avec un Maire, sujet hautement sensible et structurant pour tout un territoire ?

Avec plus de 30 Maires du département, nous avons constitué un collectif, 
rencontré le Préfet de Région, organisé une table ronde avec certains 
Parlementaires de toutes sensibilités politiques et avons également tenu une 
visioconférence avec la Ministre Wargon.
L’absence des députés LREM de tout dossier stratégique est affligeante. Leur 
méconnaissance des sujets est hallucinante.
Pourtant, ce sont eux, du haut de leur inconséquence, qui font les lois. Et de 
très mauvaises lois...
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Labyrinthe
Aide ce lapin 

à rejoindre ses 
amis !

7 différences
Trouve les 7 
différences 
entre ces 
deux dessins.

Jeu CONCOURS

Des chocolats à gagner !

Tu as moins de 13 ans ?
Pilou te propose de participer à son jeu concours spécial Pâques organisé en 
partenariat avec les commerçants d’Actioncom et les boulangeries de Franconville 
afin de gagner une figurine en chocolat.

A toi de jouer ! Compte les œufs cachés dans Franconville le Mag’ et 
connecte-toi, avec l’aide de tes parents, au site de la ville 
www.ville-franconville.fr afin de nous transmettre ta 
réponse, entre le 1er et le 11 avril. 
Un tirage au sort sera effectué le 12 avril 
parmi les bonnes réponses.

20 GAGNANTS !

Le service Communication contactera les heureux gagnants afin de leur 
remettre un bon pour le retrait du lot en boulangerie.
Plus d’infos : 01 39 32 66 02
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Toutes les réponses sur le site www.ville-franconville.fr28.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’


