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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.

Février
NUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• SAMU : 15
• SAMU Social : 115 
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 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
• Harcèlement scolaire : 30 20
• 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

PHARMACIES
DE GARDE

Dimanche 6 février
Pharmacie Amouzou 
50 Rue Louis de Savoie - Ermont
01 34 15 01 83

Dimanche 13 février
Pharmacie Barbosa
Pharmacie du Mont d’Eaubonne
66 Avenue de Paris - Eaubonne
01 39 59 42 99

Dimanche 20 février
Pharmacie Bounetta 
23 Boulevard Charles de Gaulle - Sannois 
01 39 81 72 37

Dimanche 27 février
Pharmacie Peycli
14 bis rue de la république - Ermont
01 34 15 77 03

Sous réserve de modifications
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PUBL ICAT ION DE  LA  MA IR I E  DE  FRANCONV ILLE

Imprimé sur du papier écologique avec des encres végétales.  
Tiré à 18 000 exemplaires

Mot

Xav ier  MELK I
Maire de Franconville 

Conseiller Régional d’Île-de-France

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

Une version audio est à votre disposition sur demande à contact@donnemoitesyeux.fr

Vous le savez, nous avons initié une révision 
complète de notre Plan Local d’Urbanisme dès 
2020 et à ce titre, plusieurs réunions se sont déjà 
tenues en visioconférence. En ce début d’année, 

ce sont des « ateliers urbains » sur des thématiques 
fortes (devenir des quartiers pavillonnaires, nature en ville, 
identité et style architectural…) qui ont eu lieu où chacun a 
pu prendre part au devenir de notre commune. Une réunion 
publique de restitution est d’ailleurs prévue le 1er Février à 
19h30 à l’Espace Saint-Exupéry.

Ce processus de révision de PLU se terminera fin 2022 avec 
le vote de notre nouveau règlement en Conseil municipal.
D’ici là, et parce que les compromis de vente entre les 
propriétaires et les promoteurs avaient été signés de 
longue date, seulement 3 programmes sont en cours de 
réalisation sur la base de notre ancien PLU :

1. En face d’IKEA pour terminer l’entrée de ville,

2. À l’angle de la rue de la Station et de la Rue 
Maurice Dalesme pour un programme qui accueillera, 
quasiment pour moitié, une résidence services seniors 
haut-de-gamme et des logements en accession à la 
propriété,

3. Et enfin sur la Chaussée Jules César car la commune 
a été condamnée en appel à délivrer le permis de 
construire.

J’ai par ailleurs expliqué à de très nombreux promoteurs 
qui nous interrogeaient, que nous nous opposerions à 
tout nouveau projet issu de notre ancien PLU. Pourtant, 
certains continuent de solliciter allègrement bon nombre 
d’entre vous pour que votre maison ou votre terrain, leur 
soient cédés.

J’invite donc les Franconvillois qui subissent cette situation 
de démarchage commercial excessif à la plus grande 
prudence : la ville n’a et ne validera aucun projet tant que 
notre nouveau PLU ne sera pas voté.

En outre, le service urbanisme travaille à la rédaction 
d’une « charte des promoteurs » qui sera débattue en 
Conseil municipal et qui dictera les usages souhaités sur 
la commune (modalité de démarchage, organisation des 
chantiers, taille des logements, typologie…) afin que les 
Franconvillois exposés, soient accompagnés et rassurés.

Vous l’avez compris, après la phase de développement 
nécessaire que nous avons connue grâce à notre PLU 
de 2009, notre nouveau Plan Local d’Urbanisme devra 
stabiliser notre population et permettre un urbanisme 
de finition, tout en renforçant la protection des 
quartiers pavillonnaires, l’harmonisation des secteurs 
résidentiels collectifs, la facilitation du stationnement, des 
déplacements et la sanctuarisation de nos espaces verts.

Madame, Monsieur,
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Rétroen imag es
16 ET 17 DÉC.
PASSAGE DU PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES

13 DÉC.
COMMISSION CONSEIL DES SENIORS

19 DÉC.
NOËL ENCHANTÉ À LA PATINOIRE

Spectacle par l’association
Franconville Sport de Glace

21 DÉC.
SPECTACLE RUDOLPH

Conte de Noël musical à la Maison de l’Europe
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16 JANV.
INITIATION AU SELF DÉFENSE
avec la Police Municipale - Gymnase Jules Ferry

VACANCES 
DE NOËL
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 
ET LES MAISONS DE PROXIMITÉ

6 JANV.
CONFÉRENCE DE RÉZA

Mois de la Photo - Espace Saint-Exupéry

21 DÉC.
EXPOSITION FAKE NEWS À PARIS

Sortie avec le Service Jeunesse
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Dans les projets de la ville consacrés aux enfants, nombreux sont ceux qui concernent la culture. « C’est 
une notion essentielle pour nous, explique Claire Le Berre, il est nécessaire que tous les enfants, peu 
importe leur âge, aient accès à la culture. »

SPECTACLES ET EXPOSITIONS
En effet, pour les petits comme les grands, de la petite section de maternelle jusqu’au collège, la ville 
offre la possibilité aux enfants de venir assister à des spectacles ou des expositions. Proposées en 
collaboration avec le service culturel de la ville ces représentations sont complétement gratuites. Autour 
de ce moment de divertissement, il est demandé aux troupes d’artistes de prévoir un atelier, avant ou 
après la représentation, en lien avec la thématique du spectacle ce qui permet aux élèves de prolonger 
l’expérience culturelle.
Pour transmettre l’amour de la lecture aux enfants, la ville finance entièrement le projet Un auteur dans la 
classe. Il prévoit l’intervention d’un écrivain ou d’un illustrateur afin qu’il explique son travail aux enfants. 
En parallèle, les élèves étudient la thématique de l’auteur et réalisent leur propre œuvre. 
À la fin de l’année scolaire est organisée une grande exposition à l’Espace Saint-Exupéry des réalisations 
de toutes les classes. Les artistes sont également présents pour dédicacer leur livre. 
« Cette année, nous avons 71 classes qui se sont inscrites à ce programme donc une belle exposition en 
perspective ! » indique l’élue. La ville subventionne par ailleurs l’association Lire et faire lire qui intervient 
dans les écoles pour proposer un temps de lecture avec les enfants. 

« Ces moments permettent aux élèves de découvrir de nouveaux livres et de développer un peu plus 
leur goût pour la lecture. » précise Claire le Berre.  
La Médiathèque Saint-Exupéry ou le bibliobus pour les écoles les plus éloignées proposent en parallèle 
des ateliers personnalisés avec le concours des professeurs.

GRAND
Ang le

LES ENFANTS AU CŒUR 
DE FRANCONVILLE

Ces deux dernières années ont été compliquées pour tout le monde, notamment pour 
les enfants qui ont vu leur quotidien chamboulé par la crise sanitaire. En ce début 
d’année 2022, Claire Le Berre, Adjointe au maire, nous parle des nombreux projets 
qui offrent aux élèves Franconvillois la plus belle scolarité possible, pour réussir.  

LA CULTURE À TOUS LES ÂGES

C’est une notion 
essentielle pour nous
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LA MUSIQUE
L’oreille musicale peut se développer très tôt, il est donc 
important d’offrir un accès à la musique aux jeunes enfants. 
À Franconville, deux dumistes, des musiciens intervenants, 
se rendent dans les classes de maternelle, moyenne section, 
grande section et CP pour proposer une initiation musicale 
à travers 6/7 séances par classe. 

Pour les musiciens en herbe souhaitant une formation 
un peu plus poussée, l’Orchestre à l’École est un projet 
sur trois ans qui se déroule à l’École Fontaine Bertin. 
Les enfants en CE2 intègrent la classe orchestre et ont 
à disposition un instrument de musique qu’ils peuvent 
découvrir. Cette initiative est gratuite pour les élèves et est 
gérée par le Conservatoire. L’École Fontaine Bertin propose 
aussi un éveil artistique à travers cinq séances de théâtre, 
cinq séances de danse et cinq séances de musique. 
« Les écoliers peuvent ainsi essayer des choses différentes 
et découvrir ce qui leur plaît le plus. »  
À la fin du programme, une représentation est organisée 
pour les élèves et leur famille.

« Le projet phare de notre mandat est la création du 
7-77 avec notamment l’installation d’une « microfolie » 
ou musée virtuel. Les enfants auront accès à plusieurs 
expositions interactives nationales voire internationales 
animées par un médiateur culturel.  Cet outil sera une 
véritable chance, c’est une porte ouverte sur le monde 
sans quitter la ville » indique Claire Le Berre.

LE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES
Nos écoles sont à la pointe de la technologie. Pour toutes 
les classes de grande section jusqu’au CM2, la mairie a 
fait l’acquisition et met à disposition des robots pour la 
programmation. Ces valises tournent dans les différentes 
écoles et permettent aux élèves de valider la notion de 
programmation, obligatoire dans leur cursus. Autre outil 
indispensable pour une scolarité moderne et connectée, 
l’ENT (Espace Numérique de Travail) est un support de 
communication installé dans toutes les écoles pour les 
enseignants et les familles. 

En 2022, la ville va augmenter ses capacités et prendre 
une nouvelle extension pour l’ENT avec plus de contenus 
pédagogiques. « Depuis le confinement, l’utilisation des 
ENT s’est énormément développée donc il était important 
pour nous de continuer à améliorer cet outil. » confie Claire 
le Berre.  

4 ANS
INITIATION MUSICALE

À PARTIR DE
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L’éducation à la citoyenneté est importante, elle doit 
commencer très tôt et elle s’apprend tout au long de la 
scolarité. Pour apprendre aux enfants ce que veut dire être 
citoyen et quels sont les droits et les devoirs d’un citoyen, la 
ville a mis en place différents projets.

LE PERMIS PIETON
S’il est encore un peu tôt pour apprendre à conduire, en CE2, 
c’est le moment parfait pour obtenir son permis piéton. Pour 
ce faire, La Police Municipale intervient dans toutes les 
classes de CE2 pour leur résumer les règles de circulation 
les plus importantes.  Les enseignants poursuivent  ensuite 
la formation avec les élèves grâce à un support adapté, et 
enfin, les enfants passent leur permis piéton. 
Au terme de l’examen, les élèves sont réunis en fin d’année 
pour une remise de diplôme ainsi qu’un spectacle, offert 
par la Caisse des Écoles. Compte tenu du succès du 
permis piéton et surtout de son utilité, la ville a pour projet 
de mettre en place le permis vélo. « Au collège beaucoup 
d’enfants se rendent dans leur établissement en vélo c’est 
donc important qu’ils maitrisent la pratique et les règles 
de déplacement en toute sécurité. Avec Sabrina Fortunato, 
adjointe au Maire, nous travaillons actuellement sur la 
mise en place d’un cycle vélo en élémentaire pour la 
rentrée scolaire 2022 si possible. », indique Claire Le 
Berre. Le but de ce permis est donc qu’au plus tard en fin 
d’élémentaire, chaque élève sache faire du vélo comme ce 
n’est pas encore le cas de tous les enfants en primaire.

LES ENFANTS 
ET LA CITOYENNETÉ 

À un âge où l’on se pose plein de questions, il 
est important pour les enfants de comprendre 
un peu mieux le fonctionnement des institutions 
françaises. Tous les ans, Monsieur le Maire intervient 
avec Madame Le Berre dans toutes les classes 
d’élémentaire pour créer un lien avec la collectivité. 
Grâce à ces rencontres, les enfants découvrent ce 
qu’est un Maire, ce qu’est un élu, quelles sont leurs 
fonctions et leurs responsabilités. 

« Au fur à mesure des années, nous nous rendons 
compte qu’il y a une vraie progression dans le 
questionnement des enfants. Au début les enfants 
demandaient si le maire vivait à la Maison Blanche 
par exemple, alors que maintenant les questions sont 
plus axées sur son travail et sur l’organisation de la 
commune. »

LES RENCONTRES AVEC 
MONSIEUR LE MAIRE

LA BRIGADE ÉQUESTRE
Depuis mai 2018, ils assurent la sécurité de nos rues 
juchés sur leurs chevaux. Grâce à une initiative de la ville, 
la brigade équestre de Franconville a aussi pour mission, 
depuis 2019, d’intervenir dans les écoles pour échanger 
avec les enfants. Les cavaliers viennent rendre visite aux 
élèves pour parler de leur fonction et de leurs missions. À 
travers cette intervention, un lien se crée entre les enfants 
et la Police Municipale et cela permet aux enfants d’avoir 
plus confiance dans les forces de l’ordre. « Il est important 
que les enfants n’aient pas peur de la police, il faut qu’ils 
comprennent que la police est là pour les protéger. »
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LE SPORT À L’ÉCOLE

La Ville met à disposition des écoles des ÉTAPS (Éducateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives) fin d’accompagner les enseignants lors de 
leur séance sportive dans la cour ou en gymnase. Toutes les écoles bénéficient 
d’un cycle piscine et patinoire. Certaines peuvent même pratiquer le cirque. 
C'est une véritable richesse pour les enfants.

LE RÉAAP
ZOOM SUR...

Le Réseau d’Écoute, d’Aide à l’Accompagnement à la Parentalité 
(RÉAAP) est déjà en place depuis plusieurs années à Franconville.  
Le but de ce projet est d’aider et d’accompagner les parents qui 
peuvent rencontrer des problématiques particulières et qui ne 

savent pas où trouver de l’aide et des réponses. Le RÉAAP fonctionne 
grâce à un groupe de travail qui est composé de parents, de professionnels 
de l’éducation, de membres du corps médical et des services de la ville. Ce 
groupe constitue le Comité de pilotage. Il est en charge de la sélection des 
différents sujets à aborder et des actions qu’ils souhaitent réaliser pour 
en parler.  Ce comité travaille souvent en transversalité avec les autres 
services pour proposer un accompagnement complet. 
« Le fait de travailler avec tous les services permet de démultiplier l’action 
prévue et de réussir à aider le plus de gens possible et c’est vraiment 
ce que l’on souhaite », conclue Claire Le Berre. Un beau projet humain, 
qui, comme tous les projets portés par la ville, met au centre l’enfant, son 
bien-être, et son épanouissement lors de sa scolarité. 

PLUS D’INFOS
Service Scolaire 01 39 32 67 48
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UNE SCOLARITÉ ÉCO-RESPONSABLE
De nos jours, sensibiliser les enfants à l’écologie est une évidence. Cette conscience écologique, elle est enseignée 
aux enfants de Franconville dès leur plus jeune âge avec, par exemple, les plantations qu’effectuent les maternelles. 
Deux fois par an, au printemps et en automne, tous les enfants de maternelle sont invités à venir au Parc Cadet de 
Vaux ou au Square de l’Europe pour réaliser des plantations avec l’aide du service des espaces verts. Par la suite, ils 
peuvent venir au cours de l’année avec leur classe pour observer leurs fleurs. Très jeunes, les enfants prennent donc 
conscience qu’il est important de respecter la nature. 
« Dans la continuité de ce projet, nous aimerions faire la même chose mais avec des arbres cette fois-ci.  Ma collègue 
Nadine Sense Adjointe au maire travaille au reboisement d’une partie du bois des Éboulures, nous souhaiterions 
faire participer les enfants à ce beau projet », explique Claire Le Berre. Une scolarité responsable passe aussi par un 
bon traitement des déchets à la cantine. Les écoles de Franconville s’engagent dans une restauration plus écologique 
avec la suppression des emballages plastiques qui contenaient la nourriture et le remplacement de ces derniers par 
des contenants compostables. De plus, ce qui est servi dans les assiettes des élèves a aussi changé, depuis 2021, 80% 
des produits proposés par la cuisine centrale municipale sont bio ou labellisés.
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LE QUARTIER DE LA GARE 
ACCUEILLE DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS

Le chantier du quartier de la gare commence prochainement avec la 
création de nouvelles résidences pour les habitants. 
Le premier coup de pelle sera lancé fin février pour laisser la place à un 

immeuble collectif de 240 logements disponibles à la vente et 99 logements 
en résidence gérée pour les Seniors qui seront proposés aux habitants. Le 
rez-de-chaussée de ce beau bâtiment sera occupé par des commerces, 
dont la nouvelle brasserie flambant neuve d’Omar, figure emblématique 
de Franconville. Le chantier s’étalera sur quatre rues, Rue de la Station, 
Rue Maurice Dalesme, Rue Mounet Sully et Rue Pierre Delalet. Les travaux 
devraient durer 2 ans.
Une réunion publique de présentation de projet aura lieu le 15 février, à 19h, 
au restaurant administratif, 30 rue de la Station.

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE PLU LE 1ER FÉVRIER

Véritable outil de référence pour la ville depuis sa création, le Plan Local 
d’Urbanisme établit le projet global d’urbanisme et d’aménagement et 
fixe les règles applicables lors de l’instruction des permis de conduire et 

de déclarations préalables, à l’échelle de la ville. 
Depuis 2009, le PLU s’est vu plusieurs fois modifié pour s’adapter au mieux 
aux besoins de la ville et de ses habitants. La participation des administrés 
est primordiale, c’est pourquoi, des ateliers urbains ont été organisés en début 
d’année 2022 afin de donner la parole aux Franconvillois. 
Quatre ateliers ont eu lieu en janvier. En février, une réunion publique de 
restitution aura lieu le mardi 1er février, de 19h à 21h30. 
Lors de ce rendez-vous, un résumé des précédents ateliers sera exposé aux 
habitants. La réunion publique se tiendra dans la salle polyvalente de l’Espace 
saint Exupéry et sera ouvert à toute la population. 

PLUS D’INFOS
revisionplu@ville-franconville.fr

PASS ET MASQUE OBLIGATOIRES

POINT
Travaux

12.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
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LE STADE
JEAN ROLLAND 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Au second trimestre, des travaux seront lancés pour créer 8 blocs 
vestiaires dont deux dédiés aux femmes au Stade Jean Rolland.
Le bâtiment prend aussi un beau virage pour devenir éco-

responsable avec la mise en place d’une bâche de récupération des eaux 
pluviales. L’eau recueillie sera disponible pour le besoin des espaces verts, 
mais aussi pour diverses utilisations comme le nettoyage des crampons 
des joueurs. Nouvelle installation aussi du côté des chauffages du stade, 
qui fonctionneront dorénavant uniquement lorsqu’une présence sera 
détectée dans le batiment. 

Grâce à ces nouveaux aménagements, le stade Jean Rolland pourra 
diminuer sa consommation d’énergie et de fluides, devant ainsi un lieu 
d’accueil sportif éco-responsable. 

 Budget : 1.3 millions € HT

UNE NOUVELLE 
PLATEFORME 
POUR VOS 
PROJETS 
URBAINS

Depuis le début de l’année, le service 
d’urbanisme de Franconville peut 
recevoir les dossiers des habitants 

directement par voie numérique. 
En accord avec la loi ELAN portant sur 
l’évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique, Franconville a mis 
en place le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme appelé GNAU.

Plus besoin d’envoyer votre dossier 
par la poste, toutes les demandes et 
autorisations concernant l’urbanisme 
pourront dorénavant être réalisées en ligne 
sur le GNAU, accessible via Mes services et 
démarches sur le site de la ville. Toutefois, 
il est possible, si vous le souhaitez, de 
réaliser votre dossier au format papier. 

Pour toutes questions relatives à ce 
dispositif numérique ainsi que pour vos 
demandes numériques en cours, vous 
pouvez contacter le service urbanisme à 
sve.urba@ville-franconville.fr

La tribune télescopique motorisée a été installée dans la 
salle omnisport du CSL. Ces travaux constituent le début 
d’une série de travaux qui seront probablement finalisés 
pour cet été (tribune, agrandissement, peinture).

 Budget : 148 800 €

Les remplacements des éclairages des gymnases du 
Moulin et du Bel air ont également été réalisés. 

 Budget : 21 050 € pour les deux gymnases

RÉNOVATION DANS LES GYMNASES
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S Scolaire
UN COMBAT SANS MERCI 

CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE

Pour lutter au mieux contre les situations 
d’intimidation et de harcèlement au sein des 
établissements scolaires, la ville déploie des actions 
de prévention auprès des enfants, et ce dès le plus 

jeune âge avec l’Éducation nationale. « L’important est 
de se répartir les rôles, précise Claire le Berre adjointe au 
Maire, quand il y a une potentielle situation d’intimidation, 
la Direction académique met en place un protocole. » 

La ville a plutôt pour mission de travailler sur la prévention 
dès la maternelle, « c’est un âge important, c’est à ce 
moment qu’il faut travailler sur l’importance du respect de 
l’autre et ce malgré nos différences. » 

LA PRÉVENTION PAR LE THÉÂTRE
La ville a ainsi organisé des séances de théâtre forum pour 
les CM1 et CM2. « Nous souhaitons informer tous les 
enfants sur le harcèlement avant leur entrée au Collège. 
L’idée est vraiment d’apprendre aux enfants à prendre 
la parole et à oser venir demander de l’aide. Des petites 
moqueries peuvent vite finir par un enfant en détresse 
donc il est important de stopper la situation dès le début. 
» précise l’élue. 

L’intervention se termine par un petit débat lors duquel 
les enfants peuvent partager leurs remarques et surtout 
poser leurs questions. Les retours sont unanimes, certains 
enfants ont pris la parole pour parler de leur situation alors 
qu’ils n’osaient pas au début.

La ville travaille en étroite collaboration avec la Direction académique sur la thématique 
du harcèlement. Inspecteur de L’Education nationale en charge de la circonscription 
de Franconville et Cormeilles-en-Parisis, Guillaume Le Breton nous en parle

En quoi consiste le programme « pHARe », programme de lutte contre le harcèlement à l’école 
proposé par l’Education nationale ? 

Depuis la rentrée scolaire 2021, le programme pHARe est proposé à toutes les écoles et collèges. 
Il s’agit d’un programme national mis en place par le Ministère qui comprend la formation de personnes 
ressources au sein de chaque circonscription ou établissement afin de prendre en charge chaque situation 
avec les outils adaptés tant pour l’accompagnement des élèves harcelés que des élèves harceleurs. Elle 
se complète d’actions de sensibilisation auprès des élèves et l’inscription dans les différentes actions 
nationales comme la Journée ou le concours « Non au harcèlement ». En collège, elle comprend aussi la 
formation d’élèves ambassadeurs contre le harcèlement. Pour aider les équipes, une plateforme numérique 
a été conçue sur laquelle on trouve de nombreux outils, tant pour aider à l’accompagnement des situations, 
que pour mener des actions de sensibilisation et pour communiquer avec les parents par exemple. 

Quels sont les projets que vous avez mis ou souhaitez mettre en place pour lutter contre le 
harcèlement à l’école ? 

Bien avant d’intégrer ce programme, nous avions déjà mis en place une « équipe ressource » 
composée de conseillers pédagogiques, de directeurs d’école, d’enseignants et de moi-même, qui, lorsqu’elle 
est sollicitée, a pour mission d’observer, d’analyser la situation pour ensuite construire des stratégies de 
résolution adaptées à la situation. Compte tenu du succès de l’équipe ressource qui a déjà résolu plusieurs 
situations, nous souhaiterions maintenant mettre en place une « équipe de programme » à l’aide de parents, 
de professeurs et même d’élèves, pour travailler dans la prévention. Nous aimerions mener un projet avec 
des élèves ambassadeurs contre le harcèlement du collège. Ces collégiens sont formés aux situations 
de harcèlement et nous souhaiterions pouvoir organiser des déplacements pour qu’ils rendent visites aux 
élèves de plusieurs écoles. Enfin, dans la continuité de notre travail avec la ville, nous voudrions proposer des 
ateliers pour les parents cette fois-ci, afin de répondre aussi à leurs questions et leur donner les bons outils. 

LE RÔLE DE LA DIRECTION ACADÉMIQUE INDISPENSABLE 
DANS LA PRISE EN CHARGE DU HARCÈLEMENT
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LE 17 FÉVRIER À 20H
Les Maisons de Proximité en partenariat avec 
le RÉAAP vous invitent à la projection du 
film « Marion, 13 ans pour toujours », suivi 
d’un débat animé par Nora Tirane Fraisse, la 
fondatrice de l’association « Marion la Main 
Tendue » et maman de la petite Marion.

En France, environ un élève sur dix est victime de 
harcèlement scolaire. Ce fût le cas de Marion, 
collégienne de 13 ans qui, le 13 février 2013, a mis 
fin à ses jours après avoir été harcelée dans son 

établissement. Depuis cette tragédie, sa maman, Nora 
Tirane Fraisse, se bat pour que le harcèlement scolaire soit 
pris au sérieux et pour que les choses changent vraiment. 
Par le biais de l’association qu’elle a créée,   « Marion La 
Main Tendue », elle rencontre de nombreux enfants et 
adolescents victimes, elle sensibilise les adultes qui 

les entourent afin de lutter le mieux possible contre les 
violences et le harcèlement en milieu scolaire. Pour ce faire, 
elle agit sur quatre axes principaux, la formation, la lutte, 
la prévention et le développement de la recherche. De plus, 
grâce à la création des « Maisons de Marion » à Orsay et 
à Paris, l’association propose de véritables refuges aux 
enfants victimes et des groupes de paroles. Un des objectifs 
pour 2022, est d’ailleurs l’ouverture de nouvelles maisons, 
en Île-de-France mais aussi en province, afin de pouvoir 
aider le plus de monde possible et d’être présent sur place 
pour agir rapidement. 

UN CINÉ-DÉBAT FORMATEUR
Le jeudi 17 février, Nora Tirane Fraisse sera présente avec 
Frédéric Lépron et Claire Le Berre, adjoints au maire, pour 
la diffusion du téléfilm « Marion, 13 ans pour toujours ». 
Adapté du livre écrit par sa maman, il retrace le parcours 
des parents de Marion dans leur combat pour comprendre 
ce qui a poussé leur fille à se suicider. 
À l’issue du téléfilm, des échanges auront lieu « Avec ce 
débat, on peut apporter des réponses aux adultes qui 
se posent des questions sur la situation de leur enfant, 
indique Nora Tirane Fraisse. Nous souhaitons donner aux 
adultes, mais aussi aux enfants, les meilleurs outils et le 
bon protocole pour apprendre à détecter, lutter et prévenir 
ces violences. »
Cette soirée ciné-débat est ouverte aux parents et 
adolescents à partir de 13 ans, à l’Espace Saint-Exupéry. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
PASS ET MASQUE OBLIGATOIRES

Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, parent 
d’un enfant qui le subit, ou encore témoin de violences, 
vous pouvez contacter l’association 

« Marion La Main Tendue » 
au 01 69 30 40 14 

ou appeler le numéro vert national GRATUIT 

3020
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
AU CŒUR 
D’UN CINÉ-DÉBAT

LE RÔLE DE LA DIRECTION ACADÉMIQUE INDISPENSABLE 
DANS LA PRISE EN CHARGE DU HARCÈLEMENT
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LES COLLÉGIENS 
SE METTENT À LA RADIO

Depuis l’année dernière, les élèves du Collège Jean-François 
Clervoy partagent leurs passions et leurs musiques à 
travers la Web radio installée par le Département du Val-
d’Oise.

Pour Florence Decourty , Conseillère municipale, « la radio est 
un support très intéressant pour permettre aux jeunes de parler 
de l’actualité mais aussi de ce qu’ils aiment, de leurs centres 
d’intérêts ». L’émission de l’année dernière a été réalisée avec 
l’aide du service jeunesse de la ville ainsi que le soutien de la 
documentaliste du lycée. 
Mise en place dans l’établissement, elle couvre de nombreux sujets, 
« les élèves ont réalisé l’interview d’une responsable du service 
jeunesse et ont abordé des choses plus personnelles comme les 
loisirs, les mangas ou encore la mode » précise l’élue.

Cette année, les jeunes de Jean-François Clervoy passent à 
nouveau derrière les micros de leur web-radio. Au programme, 
les activités prévues par le centre de jeunesse et un sujet très 
intéressant sur le droit à la diffusion et le droit à l’image. 
L’émission de nos jeunes animateurs radio sera disponible sur le 
site du collège Jean-François Clervoy prochainement. 

PLUS D’INFOS
Service Jeunesse : 01 34 14 84 84
Inscriptions : CDI - Collège Jean-François Clervoy
     jeunesse_franconville95

OPÉRATION
SAC ADOS

Vous avez un projet de vacances en France ou à l’étranger !
Vous avez entre 18 et 25 ans !

Le service Jeunesse vous donne un coup de pouce pour monter 
et financer votre premier départ en autonomie en vous aidant 
à élaborer et à financer le projet de vos premières vacances 
autonomes, seul ou en groupe.

Réservé aux Franconvillois.

PLUS D’INFOS
Service Jeunesse : 01 34 14 84 84

www.ville-franconville.fr
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À travers un projet soutenu 
par la ville et par l’association 
l’Arche de Noé, trois 
étudiantes se lancent dans 
la construction de petites 
maisons pour accueillir les 
chats errants. 

Dans le cadre de leur 2e année 
de DUT Génie Biologique à 
l’IUT de Cergy-Pontoise, trois 
jeunes femmes passionnées 

par les animaux ont souhaité leur venir 
en aide en construisant des abris. 
Elles ont imaginé de véritables petites 
maisons pour les chats, d’un mètre 
cube environ, afin qu’ils puissent venir 
s’y reposer et manger tranquillement. 

UNE TRÈS 
BELLE INITIATIVE 
Pour mener leur projet à bien, les trois 
étudiantes ont contacté l’association 
de protection animale Franconvilloise, 
l’Arche de Noé, qui a apporté son 
soutien à la proposition par la voix de 
sa Présidente, Mme Peysson. Sollicités 
également, Nadine Sense, adjointe au 
maire et Jacques Ducrocq, conseiller 
municipal délégué au bien-être animal, 
ont immédiatement répondu à l’appel 
qui s’intègre parfaitement aux objectifs 

définis par le label « Ville amie des 
animaux », obtenu il y a quelques mois 
par la ville.  En effet, la proposition 
de ces étudiantes a été la bienvenue 
dans la mesure où l’idée de départ des 
élus était d’installer des chats dans les 
maisons de retraite. 

« C’est une très belle initiative ces 
abris, indique Jacques Ducrocq, car 
ce projet s’intègre dans l’idée de la 
protection animale défendue par la 
ville, mais a aussi une dimension 
écologique. En effet, à partir de 
matériel de récupération  dont 
des planches de bois de toutes 
tailles et du polystyrène collectés, 
ces étudiantes construisent ces 
nids douillets étanches et isolés. 
Nadine Sense, moi-même et Jeanne 
Charrières-Guigno adjointe au maire 
allons rencontrer dans un premier 
temps le directeur de la maison de 
retraite Yvonne de Gaulle pour voir 
comment nous pouvons procéder à 
l’installation de 3 cabanes à chats 
dans l’établissement. Nous verrons 
ensuite s’il est possible d’étendre 
ce projet aux deux autres structures 
accueillant nos seniors, ce que nous 
souhaiterions. ». 

DE BEAUX AVANTAGES
Il y a deux avantages à cette initiative. 
Les bienfaits de la présence d’animaux 
ne sont plus à prouver. 

« Les personnes âgées vont ainsi 
trouver du réconfort, indique Nadine 
Sense, une certaine joie à être au 
contact d’animaux dont la présence 
est très souvent apaisante mais 
aussi une activité qui va les maintenir 
en forme physique et psychologique. 
Nos amis félins seront certainement 
source de discussion, ils offriront des 
moments « câlins » et permettront 
notamment à nos ainés de sortir 
dans le parc pour aller à la rencontre 
des nouveaux pensionnaires, les 
nourrir ou leur apporter des soins ». 

« La câlinothérapie ou ronronthérapie 
sont des méthodes qui se 
développent et permettent aux 
personnes de se sentir mieux, précise 
Jacques Ducrocq, car elles entrainent 
la production de sérotonine                                
(« l’hormone du bonheur ») ainsi 
que d’endorphines qui agissent 
comme relaxant et anxiolytique tout 
en baissant la sécrétion de cortisol, 
molécule liée au stress. Les animaux 
ont donc un effet émotionnel positif 
d’autant plus important en ces 
temps de distanciation sociale et 
d’isolement affectif ». 

Le deuxième avantage à ce projet est 
que les chats errants vont trouver 
ainsi un foyer. Bien entendu, ces chats 
seront stérilisés et vaccinés par un 
vétérinaire qui a accepté d’intervenir 
gratuitement ou à prix coûtants, ce qui 
limitera leur prolifération incontrôlée.

Bravo pour ce beau projet !
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Associati on

DES ABRIS 
POUR LES CHATS ERRANTS
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Margaux, Cassandre et Lucie
Étudiantes en DUT
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SLY JOHNSON
HIP-HOP FOR KIDS
MERCREDI 2 FÉVRIER – 15H

Pour ce concert spécial, Sly Johnson – aka 
The Mic Buddah du Saïan Supa Crew – fait 
découvrir la richesse et la diversité de la 
culture hip-hop pour le jeune public. 
Le chanteur, beatboxer, rappeur et 
instrumentiste nous embarque dans son 
univers hip-hop et soul, en interprétant 
notamment quelques titres issus de sa 
discographie et des reprises. 
Accompagné sur scène de jeunes musiciens 
hors pairs, Sly prend le public par la main et le 
fait voyager dans son monde, en interprétant 
les classiques du genre revisités. 
Artiste polymorphe, incroyablement généreux, 
Sly Johnson prend un plaisir fou à entrainer 

jeunes et moins jeunes dans ses rythmes, et 
le plaisir est communicatif !

Durée : 55 min.
FAMILIAL

À partir de 4 ans

Voix : Sly Johnson 
Guitare : Anthony Jambon 

Batterie : Martin Wangermée 
Basse : Laurent Salzard 

Claviers : Fred Dupont

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS
01 39 32 66 06 ou www.ville-franconville.fr

Un artiste passionné et passionnant à découvrir en famille.

©
 A

le
xa

nd
re

 L
ac

om
be

LE DISCOURS
SAMEDI 5 FÉVRIER – 21H

Adrien a 40 ans.
Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, 
sa sœur, lui offre une encyclopédie. Et bah 
ça fait trente-deux, quand même.
Mais aujourd’hui il y a plus grave. Adrien 
dîne chez ses parents avec sa sœur et 
Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande 
de faire un discours pour leur mariage. Ludo 
voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour 
le rassurer il lui conseille de faire quelque 
chose de simple, et qu’il est sûr que ça va 
être merveilleux.
Adrien a bien entendu… On n’attend pas 
de lui un simple discours. Non. On attend 
de lui quelque chose de « merveilleux ». Il 
se retrouve en réalité investi d’un geste 
messianique sur lequel reposent la qualité 
d’une cérémonie élaborée depuis des mois, 
la cohésion de deux familles entières, 
l’avenir affectif de sa sœur, et peut-être 
même sa santé mentale. Mais ce n’est pas 
tout… Il a envoyé un texto à son ex, Sonia, 
avec qui il est en « pause » depuis trois 
semaines. « Coucou Sonia, j’espère que tu 
vas bien. Bisous ! ».
Le message a été envoyé à 17h24. Lu à 
17h56. Il est 20h bien passé. Pourquoi elle 
ne répond pas ? Pourquoi cette pause ? Et 
surtout pourquoi un point d’exclamation 
après « bisous » ?

Durée : 1h15
THÉÂTRE

Interprété par Simon Astier
Auteur : Fabrice Caro 

dit FabCaro, 
en accord avec 

les éditions Gallimard
Adaptation : Simon Astier

Mise en scène : 
Catherine Schaub

Scénographie et costumes : 
Delphine Brouard

Création Lumières : 
Thierry Morin

Conception sonore : 
Aldo Gilbert
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L’ADIEU À LA SCÈNE
MARDI 8 FÉVRIER - 19H

LE LAC 
DES CYGNES

VENDREDI 11 FÉVRIER – 21H
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Racine n’écrira plus pour le 
théâtre.
C’est décidé, Phèdre sera son 
dernier chef d’œuvre ! La Fontaine, 
son cousin et ami arrivera-t-il 
à percer le secret de ce choix 
insensé ? Saura-t-il trouver les 
mots pour l’en dissuader ? Grâce 
à l’aide de Clarisse et Sylvia, deux 
jeunes femmes singulières et sous 
couvert d’un artifice malicieux, 
commence alors un duel amical, 
rhétorique et subtil. Qui de la raison 
ou de la passion l’emportera ?

Un spectacle éclairant et passionnant.
Durée : 1h05
THÉÂTRE

Pièce de Jacques Forgeas
Mise en scène : Sophie Gubri
Avec : 
Perrine Dauger, 
Baptiste Caillaud, 
Chloé Stefani, 
Mathurin Voltz 
Création musicale : 
Nicolas Jorelle 
Scénographie : 
Camille Dugas 
Lumières : 
Marie-Hélène Pinon
Costumes : Claire Belloc 
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S’il est un ballet qui est universellement connu, c’est bien Le lac 
des Cygnes. Créé pour la première fois au Bolchoï, le succès de 
ce ballet ne viendra que lorsque Marius Petipa le reprend, c’est 
la chorégraphie qui est présentée lors de cette tournée du Grand 
Ballet de Kiev. 
Le Lac des Cygnes raconte l’histoire du prince Siegfried et 
d’Odette, condamnée à se transformer en cygne dès le lever 
du jour. Le sort ne peut être rompu que par le mariage de la 
jeune fille. Toutefois, le sorcier responsable de la malédiction 
présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette, au prince, qui lui 
déclare aveuglément son amour. Ayant avoué ses sentiments à 
la mauvaise personne, Siegfried condamne celle qu’il aime pour 
toujours.
L’occasion unique de découvrir le niveau internationalement 
reconnu du Grand Ballet de Kiev et de redécouvrir ce chef-
d’œuvre de la danse classique.

Durée : 2h45
DANSE

Grand Ballet de Kiev

Ballet en trois actes de : 
Piotr Illitch Tchaikovski

Chorégraphie : Marius Petipa
Etoiles : S. Sotianov 

et E. Khukar
Direction : A. Stoyanov
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UNE VIE DE PIANISTE
MARDI 15 FÉVRIER – 21H

Voir article page 21

Pour ce voyage initiatique au pays du piano, destiné aux 
curieux, musiciens ou non, Paul Staïcu instaure une 
interactivité rare avec le public. Dans une autobiographie 
humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit 
d’une vie de pianiste : la sienne. Voué au piano classique dès 
son plus jeune âge, formé à la rude école roumaine élevé 
parallèlement au jazz dans la plus grande clandestinité, Paul 
vit son adolescence dans le Bucarest du régime Ceausescu. 
Viennent ensuite son évasion rocambolesque, l’asile 
politique, le Conservatoire de Paris et les débuts dans la vie 
professionnelle. Copieusement primé dans les deux pays qui 
sont les siens, Paul Staïcu promène son regard candide sur 
un parcours atypique qu’il illustre en interprétant avec le brio 
qu’on lui connaît, des musiques de tous horizons.

Durée : 1h15
THÉÂTRE MUSICAL

Co-écriture et Mise en scène : 
Agnès Boury 
Avec : Paul Staïcu 
Lumières : Charly Hové 
Son : Allan Hové
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À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

L’AMOUR 
C’EST MIEUX 
QUE LA VIE  
de Claude Lelouch

SUPER-HÉROS 
MALGRÉ LUI   
de Philippe Lacheau

PRESQUE
de Bernard Campan, 
Alexandre Jollien

NOS ÂMES 
D’ENFANTS  
de Mike Mills
    
LES 
PROMESSES 
de Thomas Kruithof 

LYNX 
de Laurent Geslin

LAUREL 
ET HARDY 
PREMIERS 
COUPS DE GÉNIE  
de Leo McCarey, 
James W. Horne, 
Clyde Bruckman

HOPPER 
ET LE HAMSTER 
DES TÉNÈBRES   
de Ben Stassen, 
Benjamin Mousquet

KING
de David Moreau

MOONFALL  
de Roland Emmerich
    
MORT 
SUR LE NIL  
de Kenneth Branagh

ZÉRO DE 
CONDUITE ET 
LES COURTS 
MÉTRAGES 
DE JEAN VIGO   
de Jean Vigo

ENQUÊTE SUR 
UN SCANDALE 
D’ÉTAT   
de Thierry de Perett

LES JEUNES 
AMANTS  
de Carine Tardieu

UNCHARTED 
de Ruben Fleischer

LA VRAIE 
FAMILLE 
de Fabien Gorgeart

SCÈNE OUVERTE 
Samedi 5 février / 15h30

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
AU COLLÈGE 

(Jean-François Clervoy) 
Vendredi 11 février /19h

SCÈNE OUVERTE 
AUX 1ÈRES ANNÉES 
Samedi 19 février / 15h30

CONSERVATOIRE
AUDITORIUM

Sur réservation au 01 39 32 68 43
Dans la limite des places disponibles.

PASS ET MASQUE OBLIGATOIRES

SAMEDI 5 FÉVRIER  // 15H
ATELIER NUMÉRIQUE
Initiation à l’imprimante 3D 

9 ans et plus - Sur réservation

DIMANCHE 6 FÉVRIER  // 15H30
SPECTACLE

« Bruissements d’images, encore ! » 
par Le Souffle des Livres

Public familial - Sur réservation
Un duo lecture à voix haute et musique qui place les 

albums de la littérature jeunesse au cœur du spectacle. 
La musique et la voix se font complices et s’entremêlent 
pour susciter une émulation de l’imaginaire des enfants. 

 
MARDI 8 FÉVRIER  // 15H 

RENCONTRE
La littérature américaine du XXe siècle

Ados/adultes - Entrée libre
Conférence littéraire par Olivier Macaux 

JEUDI 10 FÉVRIER   // 15H
SOS NUMÉRIQUE

Tout public - Entrée libre
Besoin d’aide avec un appareil connecté ? 
Nous sommes là pour vous accompagner.

SAMEDI 12 FÉVRIER   // 15H
GOÛTER PHILO 
Les Petites Lumières

8 ans et plus - Sur réservation
Être courageux, ça veut dire quoi ? 

MERCREDI 16 FÉVRIER   // 10H30
LECTURE

Histoires pour petites oreilles
De 18 mois à 3 ans - Sur réservation
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Avec son spectacle Une Vie de Pianiste, co-écrit avec Agnès 
Boury, il emmène les curieux, musiciens ou non, dans un 
voyage initiatique au pays du piano. Dans une autobiographie 
humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit de sa 
vie de pianiste. Voué au piano classique dès son plus jeune âge 
et formé à la rude école roumaine, Paul passe son adolescence à 
Bucarest sous le régime Ceausescu. Viennent ensuite son évasion 
rocambolesque, l’asile politique, le Conservatoire de Paris et les 
débuts dans la vie professionnelle. Aujourd’hui, il répond à nos 
questions et nous parle de son amour inconditionnel pour la 
musique. 

agenda

l Dans votre spectacle Une Vie de 
Pianiste, vous racontez votre vie, 
comment vous est venue cette idée de 
faire un spectacle sur vous ? 
L’idée initiale n’était pas vraiment de 
parler de moi, je voulais surtout parler 
de la relation que les gens ont avec 
la musique. Grâce à mon précèdent 
spectacle, « Duel », j’ai pu beaucoup 
voyager et j’ai remarqué que souvent, 
les spectateurs venaient me voir à la 
fin pour me dire qu’eux aussi ils avaient 
fait de la musique et qu’ils auraient 
bien aimé continuer finalement. Je 
suis tombé sur un sondage qui détaille 
combien de personnes ont abandonné 
la musique au cours de leur vie et 
j’ai été surpris par le nombre si élevé 
d’abandons. Avec mon spectacle j’ai 
voulu montrer à ces gens ce qu’est 
vraiment la vie d’artiste, avec ses très 

bons côtés, mais aussi ses mauvais et 
comment cette vie se construit sur des 
événements qui sont propres à chacun.

 
l Il y a beaucoup d’échanges avec le 
public pendant le spectacle, pourquoi 
était-ce important pour vous ? 
J’ai souhaité avoir de l’interactivité 
dans mon spectacle pour changer 
un peu de ce que l’on voit d’habitude. 
Souvent, les spectacles de ce genre 
sont des monologues, l’artiste reste 
dans sa bulle et moi j’ai voulu sauter 
le pas, enlever le 4ème mur et passer 
au dialogue. En général, dans le 
milieu de la musique classique, les 
représentations sont très sérieuses, 
dans mon spectacle ce n’est pas ce 
que je voulais, je voulais que les gens 
profitent avec moi, qu’ils s’amusent.

l Vous vous êtes lancé dans la 
musique très jeune, est-ce qu’à 
l’époque c’était une évidence que 
vous alliez en faire votre métier ? 
Je suis né dans une famille de 
musiciens donc ça a forcément été une 
évidence. Pour moi, à cet âge-là c’était 
comme lire ou écrire, c’était naturel 
mais je ne voyais pas encore ça comme 
une passion. C’était simplement une 
autre matière à étudier à l’époque. Le 
matin j’avais mes cours standards et 
l’après-midi mes cours de musique. 
C’est quelques années plus tard que 
j’ai découvert le véritable plaisir que 
me procurait la musique et c’est à ce 
moment que j’ai décidé de ne plus la 
lâcher. 

lQuels conseils donneriez-vous aux 
personnes qui n’osent pas se remettre 
à la musique après un abandon ou à 
ceux qui souhaitent se lancer ? 
D’abord je leur demanderai d’imaginer 
une vie sans musique, c’est impossible. 
La musique est partout, elle est dans 
notre quotidien et on en entend tous les 
jours sous différentes formes. Du coup, 
la musique on l’a déjà partout autour 
de nous au final donc il suffit juste de 
se lancer. Il ne faut pas se décourager 
au début et il faut tuer certaines idées 
reçues comme le fait que le solfège 
est forcément difficile. Il suffit de 
s’accrocher un peu au début et après le 
plaisir de la musique viendra. 

UNE VIE 
DE PIANISTE
 MARDI 15 FÉVRIER - 21H 

Voir page 19
THÉÂTRE MUSICAL

RÉSERVATION : 01 39 32 66 06 
www.ville-franconville.fr
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FRANCONVILLE ACCUEILLE 
LA COMPÉTITION 

DE BALLET SUR GLACE
Rendez-vous le SAMEDI 26 FÉVRIER 
à partir de 13h pour une magnifique compétition de ballet sur glace 
regroupant plus d’une quinzaine d’équipes françaises à la patinoire 
de Franconville. Le ballet sur glace est une discipline à part entière 
très complète qui conjugue à la fois sport et spectacle. 

Plus qu’une simple compétition, c’est un véritable évènement qui se 
déroulera au CSL. Au total 17 équipes venues de toute la France se 
retrouveront sur la glace dans le cadre d’une compétition qualificative pour 
les Championnats de France de ballet sur glace en mai marquant la fin 

de la saison. À l’inverse du patinage artistique, le ballet sur glace, lui, est un sport 
d’équipe qui ne se concentre pas uniquement sur l’aspect technique du patinage 
mais aussi sur le potentiel théâtral et artistique de la représentation. 
Le Club Franconville Sports de Glace possède quatre équipes (constituées de 8 
à 24 patineurs) de ballet sur glace, Novice, Junior, Senior et Adulte, et trois d’entre 
elles prendront part aux épreuves.

TROPHÉE 
LYDWINE DE SCHIEDAM

UN SPECTACLE DE COMPÉTITION
Les groupes sont notés sur leurs choix artistiques de musique, de décors et de 
chorégraphies. Les compétitions de ballet sur glace sont un véritable régal pour 
les yeux, créatrices d’émotions ! 
Deux épreuves auront lieu durant la journée : un programme court dit « Exercice 
chorégraphique » avec des éléments imposés (thème, chorégraphie et gestuelle) 
et un programme long dit « Ballet libre » ou cette fois-ci aucune contrainte n’est 
imposée. Ce deuxième exercice permet aux équipes d’exprimer toute leur créativité 
dans leur performance, ce qui donne sans nul doute un très beau spectacle.

RENDEZ-VOUS
Samedi 26 février, de 13h à 18h30 - Entrée payante

Réservation : ballet.franconville@gmail.com 
ou 06 30 92 70 78

LE PASS EST OBLIGATOIRE AINSI QUE LE PORT DU MASQUE 
À PARTIR DE 6 ANS. 
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UN BABY-FOOT 
QUI RASSEMBLE
Derrière le Club mythique de baby foot de 
Franconville âgé de plus de 20 ans maintenant, il 
y a des véritables passionnés qui se rassemblent 
non seulement pour jouer mais aussi pour faire 
découvrir ce sport au plus grand nombre.

Qui n’a pas connu les soirées baby-foot endiablées, 
le baby-foot au café, les fameuses parties entre 
amis, en famille petits et grands ?  Le baby-foot 
est également une véritable discipline sportive 

internationale, avec ses règles, ses compétitions, ses Clubs 
et ses Champions. Franconville est l’unique Club de baby-
foot du Val-d’Oise. Il a su briller lors de compétitions telle 
que la Coupe de France ou encore la Coupe du monde il y 
a quelques années. Aujourd’hui, la compétition est toujours 
bien présente mais le Club souhaite ouvrir ses portes à tous.

DES BÉNÉVOLES 
PLUS MOTIVÉS QUE JAMAIS
Accueillir de nouvelles personnes et démocratiser le baby-
foot tels sont les objectifs ambitieux de Christian Chazal, le 
Président, d’Anne Latri la Secrétaire et de Mathieu Delacour, 
le Trésorier. Depuis maintenant plusieurs années, les trois 
joueurs ont souhaité partager davantage leur expérience en 
ouvrant un dimanche sur deux, en plus des créneaux de la 
semaine.
« On souhaite faire découvrir ce sport et notre Club à des 
gens nouveaux, aux curieux, aux femmes, aux joueurs de 
tous les niveaux dans un esprit bienveillant, chaleureux, 
convivial et de partage » explique Anne. 

UN SPORT POUR TOUS 
Au Club de Franconville, l’âge n’est pas un frein bien au 
contraire, les inscriptions débutent à l’âge de 16 ans, le plus 
jeune membre a 24 ans tandis que le plus âgé a dépassé 
les 80 ! Christian et Mathieu, le confirment, « c’est vraiment 
un avantage avec ce sport, il n’est pas aussi physique que 
les autres donc il n’y a pas de risque de blessure et tout le 
monde, peu importe sa condition physique, peut y jouer. » 
Chacun joue à sa vitesse et reste libre du nombre d’heures 
qu’il veut consacrer au baby-foot. La salle est ouverte en 
soirée de 19h à 22h les mardis, vendredis et un dimanche 
sur deux, de 14 à 18h. Alors plus d’hésitation laissez-vous 
tenter par une partie de baby foot ! La prochaine journée 
portes ouvertes du Club est programmée le 20 mars, de 9h 
à 18h sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 
( La salle de Baby-Foot se situe près du gymnase Jules 
Ferry - 10 rue d’Ermont ) 

PLUS D’INFOS
babyfootfranconville@gmail.com ou 06 77 01 85 04 

UNIQUE
CLUB DE BABY-FOOT 

DU VAL-D’OISE
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RAPPEL 
Les service des impôts des particuliers 

de Saint-Leu-la-Forêt a été transféré à Ermont 
depuis plusieurs mois. 

Nouvelle adresse : 421, rue Jean Richepin - BP 85 
95125 Ermont Cedex - 01 30 72 82 00 

EXPOBOT
Jusqu’au 6 février

Espace Saint-Exupéry - Entrée libre

Mardi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

EXPOSITIONS

RENDEZ-VOUS
PATINOIRE / PISCINE
l SAMEDI 12 FÉVRIER - de 20h45 à minuit
SOIRÉE LADIES
Entrée gratuite à la patinoire pour toutes les filles. 
Nombreuses animations et surprises !

l SAMEDI 19 FÉVRIER
AQUA’CINÉ
Venez regarder un film en barbotant à la piscine,
sur des fauteuils flottants dans une eau à 32°C.
18h (Enfant/famille) : Lucas
20h (Adultes) : 30 jours max  
Boissons et popcorns offerts (selon situation sanitaire) 

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

         

   
          du 1

er au 10 février

* Le service Communication se réserve le droit
d’effectuer une modération des messages reçus.
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F R A N C O N V I L L E

Envoyez-nous vos messages* 
d’amitié, d’amour ou déclaration...

communication@ville-franconville.fr

Ils seront diffusés le 14 février toute la journée sur 

Votre message ne pourra excéder 150 caratères. 
Ville de Franconville 95130

VALENTINSAINT

Facebooksur notre
Créez la surprise

CFCF - INFOS
Depuis le 17 janvier, le CFCF a repris ses permanences 
hebdomadaires de 14h à 16h à la Maison des Associations.

Les futures activités du CFCF*
• Sortie de printemps (date non encore définie)
« Une journée au cabaret »
• Dimanche 15 mai – Parvis de Saint-Exupéry
« Brocante »
• Sortie de début d’été (date non encore définie)
« Une croisière sur la Seine »
• Sortie d’automne : l’été indien aux USA 
« 5 jours à New-York »
Si vous êtes intéressé(e), pré-inscrivez-vous car un nombre 
de participants est requis pour organiser le voyage.
* Sous réserve des conditions sanitaires
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NETTOYER LE NEZ D’UN NOURRISSON 
DE MOINS DE SIX MOIS
Dès qu'un bébé est enrhumé ou semble avoir du 
mal à respirer, il est important de désencombrer 
son nez car il doit être plein de sécrétions. Ce 
geste est capital avant les repas et le coucher. 
Evitez de laver le nez du bébé après les repas 
car il risque de régurgiter. Le lavage de nez est 
indolore, même s’il peut se révéler désagréable.

Avant de commencer, lavez-vous les mains et 
munissez-vous de dosettes de sérum physiologique 
à usage unique. En effet, l’utilisation d’eau minérale 
ou du robinet est déconseillée, car ces eaux ne sont 

pas suffisamment salées et peuvent contenir des germes.

CINQ ÉTAPES
ALLONGEZ votre bébé sur le côté, et maintenez 
impérativement sa tête sur le côté. Cela est très 

important, pour éviter les risques de « fausse route » 
(passage involontaire de sérum dans les voies respiratoires). 
Si nécessaire, faites-vous aider pour maintenir votre enfant 
dans cette position.

PLACEZ DOUCEMENT l’embout de la dosette à 
l’entrée de la narine située le plus haut, par rapport à la 

position de votre bébé.
En appuyant sur la dosette, INTRODUISEZ entièrement 
son contenu dans la narine. En même temps, fermez 

la bouche de votre enfant, afin que le sérum ressorte par 
l’autre narine avec les sécrétions nasales.

ATTENDEZ que votre bébé ait dégluti correctement et 
que les sécrétions du nez se soient bien écoulées.
ESSUYEZ 
son nez à l'aide d'un mouchoir jetable.

Répétez cette opération pour l'autre narine :
l en couchant votre bébé sur l'autre côté et en lui tournant 
la tête de l’autre côté ;
l en utilisant une autre dosette.

LE LAVAGE DE NEZ EST PRÉFÉRABLE 
À L’UTILISATION D’UN MOUCHE-BÉBÉ
Un mouche-bébé est un appareil employé pour aspirer 
les mucosités, fluidifiées auparavant par l'administration 
dans le nez de quelques gouttes de sérum physiologique. 
Toutefois, ce système est moins efficace que le lavage de 
nez, car il débouche moins bien le nez.

1

2

3

4
5

BOM-BELO, L’E-SHOP RESPONSABLE 
Sur son site de commerce en ligne lancé en 2020, la Franconvilloise Carolina Noval ne se contente 
pas de vendre des produits écologiques, elle propose un nouveau mode de consommation, 
respectueux de l’environnement, des personnes et des animaux. 

Quand elle se lance dans l’ouverture de son e-shop 
avec sa cousine Catarina, Carolina Noval souhaite 
surtout partager les valeurs qu’on leur a transmises 
durant son enfance. Après avoir passé quelques 

années dans les tours de La Défense, elle souhaite donner 
du sens à sa vie et à ce qu’elle fait et ouvre Bom-Belo. Sur son e-shop, elle propose différentes gammes de produits, des 
articles zéro déchet, des cosmétiques solides, des accessoires de mode en portant une attention particulière à la matière. 
Produits écologiques, durables, fabriqués de manière éthique et, le plus possible « made in France ». 
Basée à Franconville, cette boutique en ligne est un joli moyen d’acheter et de consommer de manière plus responsable. 
Carolina propose en parallèle de son site un blog pour partager des astuces et conseils donc plus d’excuse pour ne pas 
tenter le zéro déchet !

PLUS D’INFOS
www.bom-belo.fr
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* Conseiller(ère) communautaire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint
Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage
Présidente du département
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

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

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 66 71

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 67 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 39 32 65 87

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

Étiennette
LE BÉCHEC*
Adjointe au maire
Commerces, Développement 
économique et Emploi

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse 
et à la 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 à 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 
et au bien-être animal auprès des 
Adjointes au maire chargées de la 
Culture et de l’Environnement

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Conseillère municipale
déléguée au Conseil Municipal 
des Jeunes

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 à l’Enfance, aux actions 
et aux associations culturelles 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée de la Culture 

Xavier
MELKI*
Maire
Conseiller Régional
d’Île-de-France

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

LES ÉLUS Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués

Alain
MAKOUNDIA
Conseiller municipal 
délégué au numérique auprès du 
Conseiller municipal chargé du 
numérique

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 S
24/10/2021 Aliénor PAUZAT TRÉHEUX
02/11/2021 Keyssian RODRIGUES 
VARELA
08/11/2021 Maylonn BOAVISTA
08/11/2021 Mamadou-Diaby FOFANA
08/11/2021 Sophia DARMOUL
08/11/2021 Théo BEUROIS
08/11/2021 Emna ABDELLI
09/11/2021 Léna BRIAND
09/11/2021 Isaac BIAKA
09/11/2021 Aïchatou SACKO
09/11/2021 Gabin VALLI MARTIN
09/11/2021 Zayd JEBALI
09/11/2021 Charlie PROVOST
09/11/2021 Jalil SAMAR
10/11/2021 Hanae BOUCHOUARI
10/11/2021 Ezio DROLLON CHASSAGNE
12/11/2021 Tenalya APPIAH DIAS
13/11/2021 Isaia ZLATARU
13/11/2021 Elyes TANZY
16/11/2021 Eléna PAPEGUAY
17/11/2021  Sumaya MOHAMMAD
18/11/2021 Imran PEREIRA
19/11/2021 Nelya CISSE CAGNY

20/11/2021 Elya MANIJEAN
21/11/2021 Gabriel KHALED RITT
25/11/2021 Naïm LABED
26/11/2021 Arya CLAMAY
26/11/2021 Kaylie JEAN SIMON
27/11/2021 Jibril OUKACI
27/11/2021 Meyzia MUNTABA 
MAKURINGA
29/11/2021 Nahil ATHMANI
29/11/2021 Lina-Rose DA COSTA
30/11/2021 Jana BOUAZZA
01/12/2021 Jade CORREIA BESSA
02/12/2021 Layanah MICHOUT
02/12/2021 Yacine BEDDIAR
03/12/2021 Siraj ZAFAR
04/12/2021 Étienne MATHIEU
05/12/2021 Ethan ACAR
05/12/2021 Louis JACMAIRE
06/12/2021 Noah EYOBOUE
07/12/2021 Syana MAZI
08/12/2021 Mohamed-Aly KONÉ
08/12/2021 Isaïah JANVIER
09/12/2021 Jennah MOSSO
09/12/2021 Gianni PROSPA
10/12/2021 Lyloo QUÉNET
12/12/2021 Fatimzara KONE

14/12/2021 Williana DUPUY
15/12/2021 Tyron MEMENE-HOUMBA
15/12/2021 Daïa BADAOUI
15/12/2021 Gioia BADAOUI
16/12/2021 Adam AZGHAY
20/12/2021 Diogo RODRIGUES FERREIRA

M A R I A G E S
11/12/2021 
Ulrich NINTANG KOMBOU et Adja NDOYE
11/12/2021 
Luc DULIZE et Jennifer RIANT
18/12/2021 
Fabien VERBRUGGHE et Tomoe NAKANO

D É C È S
17/11/2021 Ghyslaine PHILIPPOT 
                       née LANCHY
18/11/2021 Viviane RACASSIER 
                       née LEPRÊTRE
19/11/2021 Sévérine CANEVY 
                       née GOVINDIN
19/11/2021 Gladys RIPA née BENISTI

19/11/2021 Mohand-Amokrane BRIHI
20/11/2021 Ngoc Tu NGUYEN
26/11/2021 Yvonne CIVIALE née GESRET
28/11/2021 Nicole TROALEN 
                       née LAMBERT
30/11/2021 Georgette LAMBERT 
                       née LE BORGNE
01/12/2021 Ellie VIDAL née KOTSIS
02/12/2021 Pierrette RENAULT 
                       née LAMBERT 
02/12/2021 Eugénie MOIZAN 
                       née JOURDAN 
02/12/2021 Daniel VANDEVILLE
03/12/2021 Jean-Pierre BOURDOISEAU
03/12/2021 Alain DUTRIEUX
08/12/2021 Shiloh DIAKITE
09/12/2021 Marcelle THION
09/12/2021 Solange MEUNIER 
                       née RANVASÉ
21/12/2021 Paul GUTTIN
24/12/2021 Maria MARTINS VENANCIO 
                       née PIRES CALVELHE 
25/12/2021 Michel GESTIN
26/12/2021 Dominique HÉRAULT
27/12/2021 Francis DUBOIS 
27/12/2021 Odette SAINT-LOUBERT

ÉTAT CIVIL
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Tribunes

« Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »

« Franconv ille  en  Act ion !  »

« Rassemblement  pour Franconv ille  »

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

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Monique Plassin

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. 

Tribune non reçue

Chez en Marche, ça se passe mal …
Force est de constater que le Président faisait preuve de lucidité lorsqu’il 
déclarait en février 2020 aux députés LREM « Soyez fiers d’être amateurs ». La 
situation ne s’est hélas pas améliorée. Nous avons pu le déplorer de nouveau 
dès les premiers jours de cette nouvelle année.

Que dire d’un ministre de l’Éducation nationale qui annonce par voie de presse 
un dimanche soir, le 2 janvier, veille de rentrée scolaire, le protocole applicable 
(ou plutôt inapplicable) dans les écoles dès le lendemain ?
S’en est suivi une confusion totale : des files d’attente interminables devant 
les laboratoires et pharmacies pour faire subir des tests nasopharyngés 
à répétition à des enfants terrorisés, des entreprises désorganisées, des 
parents d’élèves, enseignants et employeurs exaspérés et exténués, et une 
contamination qui ne faiblit pas. Prenant conscience après une semaine que 
les dispositifs mis en place sont inadaptés face au très grand nombre de 
nouveaux cas liés à la vague omicron, le Premier Ministre annonçait lundi 10 
janvier au Journal Télévisé de 20 heures sur France 2 trois nouvelles mesures 

de « simplification », ne laissant une nouvelle fois qu’une soirée et une nuit au 
personnel des écoles et aux familles pour s’adapter.
Pendant ce temps, l’Assemblée nationale débattait de la mise en place 
du Pass vaccinal.  Là encore la majorité parlementaire a une nouvelle fois 
démontré son amateurisme et son manque de préparation, notamment lors 
de la suspension de séance du 4 janvier au cours de laquelle la majeure partie 
des députés LREM étaient absents.

Puis celle du lendemain après que les débats aient été pollués par les propos 
du Président qui déclarait, en des termes indignes de sa fonction, son envie 
d’emm----- les non-vaccinés, allant même jusqu’à ne plus les considérer 
comme des citoyens.
Comment un Chef d’État peut-il ainsi insulter une partie de la population  et 
dresser les Français les uns contre les autres ?

Il est temps d’élire une Présidente de la République et des représentants à 
l’Assemblée nationale dignes de leurs fonctions !

La clôture inutile ou comment dépenser 250 000 € pour rien…..
Début Décembre, Les utilisateurs réguliers du Bois des Eboulures ont eu la 
(mauvaise) surprise de voir des travaux commencer ainsi que des panneaux de la 
ville de Montigny les Cormeilles demandant leur interruption.
De quoi s’agit-il ?
La municipalité a décidé, sans aucune concertation ni décision du conseil 
municipal, de fermer l’accès au bois sur toute la limite de Montigny par la pose 
d’une clôture de plus de 2m de haut. 
L’importance d’une telle décision, bien qu’elle n’y soit pas obligée, aurait surement 
nécessité plus de transparence et des concertations au moins avec les riverains 
y compris ceux de Montigny.
Pourquoi une telle décision ? Deux entrefilets parus dans le magazine municipal 
nous disent que c’est pour  « empêcher notamment les motos cross de pénétrer 
dans le bois ». Personnellement, depuis de très nombreuses années, je fréquente 
les lieux plusieurs fois par semaine pour y faire mon footing et je n’y ai jamais vu 
de moto. Les seules traces de pneus que l’on peut y voir sont celles des vélos et 

des véhicules des services  municipaux qui en font l’entretien. 
Il y a, peut être, des motos, mais elles sont fort rares et on peut, alors,  s’interroger 
sur l’efficacité des millions engloutis dans la police municipale et les caméras 
de surveillance. Par ailleurs, pour une moto de temps en temps, est-il juste de 
pénaliser tous les autres utilisateurs ? 
Y a-t-il d’autres raisons ? Qui veut-on « mettre en prison » derrière ces grilles, les 
Franconvillois ou les Ignymontains ?
Cette décision qui relève de la paranoïa sécuritaire ambiante nous montre 
une conception de la justice et du vivre ensemble qui ne manque pas de nous 
interroger. Ce n’est pas le modèle de société dans laquelle nous voulons vivre, 
nous préférons développer  les coopérations, l’éducation et la responsabilisation. 
Tout l’argent mis dans cet ouvrage serait plus utile pour développer des actions 
dans ces domaines
Il est encore temps de s’opposer à ce projet inutile et je vous invite à signer la 
pétition qui circule sur internet : https://www.change.org/p/non-à-la-fermeture-
du-bois-des-eboulures

Le dictionnaire Larousse défini le mot « Concertation » de la façon suivante : 
« Pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des 
parties concernées ». Ex : Se concerter avec les parties minoritaires du Conseil 
Municipal avant de prendre la décision de clôturer le bois des  Eboulures avec 
comme seule excuse, la volonté d’empêcher les motos cross de la ville voisine 
de nuire aux Franconvillois. Ah non!  Cela n’a pas été fait. Se concerter avec le 
maire de la ville voisine? Oh! Mauvais exemple cela n’a pas été fait. 
Se concerter avec ses administrés peut être ? Encore un très mauvais exemple, 
cela n’a pas été fait. 
En fin de compte, notre édile a pris cette décision seul car autour de lui personne 
semble avoir osé lui dire que cette idée n’était pas très judicieuse. On se 
demande si la Présidente du département, première adjointe de notre belle Ville 
de Franconville, a pu exprimer son avis. Elle était pourtant aux premières loges 
quand Francis Delattre, Sénateur Maire de Franconville, s’est battu pour que ce 
bois puisse être ouvert à tous . A-t-elle véritablement du poids dans la prise de 
décision? On peut légitimement se poser la question. 

Donc pas de concertation. Silence radio des autres maires de l’intercommunalité 
et pourtant 
Le maire de Franconville n’en est pas à son premier coup d essai si nous osons 
dire. Pour exemple, le mini scandale du parking « Lacroix » et la brutalité des 
termes employés envers la maire de Beauchamp. Ah non c’est vrai, une réunion 
a vite été mise en place afin de désamorcer ce différent. Mais dans notre cas, 
les maires des villes de Cormeilles en Parisis, d’Ermont, Saint leu la foret, de 
Taverny, de Bessancourt pourtant des défenseurs de l’environnement prêts à 
signer des tribunes ou des pétitions ont apparemment choisi leur camp. Hum?  
peut être que le maire de Montigny les Cormeilles ne possède pas la bonne 
étiquette? 
Les Franconvillois découvrent donc avec stupéfaction cette décision qui semble 
ne pas faire l’unanimité, y compris chez les personnes qui historiquement sont 
à l’origine du rayonnement de notre ville.
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