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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
Sous réserve de modifications

Dimanche 1er mai
DAUTRY - Pharmacie des Tilleuls
2 Rue des tilleuls
EAUBONNE - 01 39 59 01 18

Dimanche 8 mai
SERVENTI

11 Rue Auguste Renoir
MARGENCY - 01 34 16 40 12

Dimanche 15 mai
RICHARD

127 Boulevard de la république
EAUBONNE - 01 39 59 91 08

Dimanche 22 mai
VALIBHAY - Pharmacie du Parc
9-11 Place Aristide Briand
EAUBONNE - 01 34 06 10 00

Dimanche 29 mai
BARBOSA
Pharmacie du Mont d’Eaubonne
66 Avenue de Paris
EAUBONNE - 01 39 59 42 99

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.

Mesdames, Messieur s,

L

e mois dernier, les Français ont été appelés aux
urnes pour élire leur Président. J’en profite pour
remercier les agents, les bénévoles et les élus qui
ont tenu les bureaux de vote et permis le bon déroulement
de cet exercice démocratique.
Dans notre Mag’ du mois de mai, nous abordons un sujet
important pour la ville, celui du budget. Chaque année,
nous avons à cœur d’être clairs et précis sur nos dépenses
et nos investissements pour que chaque Franconvillois
soit informé de la façon dont nous nous gérons les
finances. Nous avons un programme d’investissements
très ambitieux pour notre mandat et qui, sans précédent
en 2022, s’étalera sur plusieurs années.
Franconville a une population dynamique et vivante, il est
de notre responsabilité d’avoir des structures sportives,
culturelles et éducatives rénovées, modernes, soucieuses
de l’environnement et des dépenses énergétiques.

Merci à tous
pour votre confiance.

Xavier MELKI
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
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cérémonie

d e s d i s t i nc t i o n s

l Remise de chèques cadeaux aux bacheliers
ayant obtenu leur bac avec mention
l Remise des diplômes du travail
l Remise des médailles de la ville

PHOTOS À VOTRE DISPOSITION

AU 01 39 32 66 02

Sonia M CHAREK
Centre de vaccination
Estelle CARDERON
Centre de vaccination
Camille VERON
Centre de vaccination
Didier CHANUDET
Centre de vaccination
Anthony CADHEROUSSIN
Centre de vaccination
Monique KLOPP
Présidente du Club de Scrabble
Colette BERANGER
Présidente du Secours Catholique
Cédric MAHE
Président de l'Harmonie Big Bang
Maxime MICHOU
Président l’association
des Commerçants Actioncom

JEUDI 17 MARS

Laurent CHEVALIER
Secrétaire de l’association
des Commerçants Actioncom

Sans oublier les directions des établissements
scolaires, très présents pendant ces deux années
de crise.

Remise des cocardes aux membres du Conseil des Seniors

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

Le Mag’

Thibaud COCHÉ
Entraineur du Club de Rugby
Marie LIONS
Secrétaire du Club d'Athlétisme
Minh VOYRON
Président du Club de Volleyball
Carine GUYARD
Enseignante du Club de Tennis
Jean-Baptiste TIERCELIN
Educateur bénévole
et entraineur d'Athlétisme
Corinne VION-BOULLE
Bénévole au club de Pétanque
Patrice GOBAUT
Bénévole chargé du développement
du para-hockey
Tom DOUILLET
Animateur du Club d'Échecs
Isabelle ALLUSSON
Secrétaire du Club de Handball
Thierry MORIN
Entraineur Handi SCAF
Cécile TABANAUD
Bénévole du Club de Hockey
Corinne JALLAIN
Secrétaire du Club de Basket
Sophie EIBRAND
Bénévole du Club de Basket
Bossa VASSEUR
Bénévole depuis plus de 10 ans
du Club de Handball
Grégory BOREL
Membre de l'OMS
et Vice-président du Club de Judo
Vanessa SAVARD
Bénévole de l'OMS
et du Club de Rugby

Rétro
en i m a g e s

19 MARS
AU 13 AVRIL
DU

EXPOSITION
Association La Palette en Franconville
Espace Saint-Exupéry

20 MARS

EXPOSITION DE MODÉLISME
Association Le train d’enfer

20 MARS
MATINÉE RÉCRÉATIVE
Comité Franconvillois de la Culture
et des Fêtes

22 MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CONSEILS DE QUARTIER
Les 20 ans d’existence

24 MARS

LA GRANDE LESSIVE
De nombreuses œuvres d’écoliers ont été affichées aux abords des
établissements scolaires pour la plus grande fierté des jeunes artistes !
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24 MARS

INSTALLATION D’ABRIS POUR LES CHATS ERRANTS
Margaux, Cassandre et Lucie étudiantes et passionnées des
animaux ont réalisé trois «cabanes» pour chats errants avec
des matériaux de récupération reçus par les Franconvillois.
Elles les ont installées dans les parties extérieures de la
maison de retraite Yvonne de Gaulle en présence des
partenaires du projet Annie Peysson Présidente de l’Arche
Noé et des élus. Bravo à tous pour cette belle initiative !

24 MARS

2 AVRIL
CONCERT VIVALDI
Association Lyrico Presto
Église Sainte-Madeleine

PROJET BIEN VEILLIR À FRANCONVILLE
Dans le cadre du projet Bien vieillir proposé
pour les + de 65 ans par les services des Sports,
CCAS et le PRIF (Prévention Retraite Île-deFrance), une première séance de l’atelier « Bien
chez soi » s’est déroulée au CSL.
PLUS D’INFOS / www.ville-franconville.fr

2 AVRIL
2 AVRIL
SPECTACLE DE STAND UP
Service Jeunesse
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VICTOIRE DE L’ÉQUIPE
FÉMININE DU BASKET CLUB
FRANCONVILLE
au CSL

3 AVRIL

CONCERT DE LA CROCHE CHOEUR
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
RÉTINA FRANCE

9 AVRIL

5 AVRIL

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Service Jeunesse - K’Fête

THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR LE CCAS
Espace Saint-Exupéry

9 AVRIL

JARDIN DES GLACES SPÉCIAL PÂQUES
Patinoire

9 AVRIL

5ÈME JOURNÉE DU TOP 12 AU CSL
L’Albonaise a rencontré Antibes pour le dernier
match de qualification.
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GRAND
Ang le
BUDGET

DES INVESTISSEMENTS
SANS PRÉCÉDENT
Dans un contexte plutôt contraint, la ville fait
le choix de croire en l’avenir avec, en 2022, un
budget prévisionnel avec des investissements
ambitieux.

S

i en 2022 la crise sanitaire semble s’être quelque
peu apaisée, de nouveaux évènements sont
apparus et ont entrainé une récession économique
internationale. La guerre qui touche actuellement
l’Ukraine a fait bondir le prix des matières premières ce qui
a d’énormes conséquences sur les pays, les collectivités
territoriales et les habitants. La ville s’est engagée en 2022
à épargner le plus possible aux Franconvillois l’impact de
l’inflation.

SUBVENTIONS
ET CONTRIBUTIONS
VERSÉES

3 172 626 €

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

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

Le Mag’

INVESTISSEMENT

Les dépenses prévisionnelles
d’investissement s’élèvent à

27,5 M€.

Elles concernent, à la fois, la réalisation
d’équipements et le remboursement
du capital des emprunts.

l Associations : 1 080 297 €
l Caisse des écoles : 270 000 €
l CCAS : 654 123 €
l Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) : 643 301 €
l Institution Jeanne d’Arc : 138 904 €

FONCTIONNEMENT

Les dépenses prévisionnelles
de fonctionnement
s’élèvent à

54,7 M€.

Elles concernent
toutes les opérations nécessaires
au fonctionnement
des services
de la Ville

Pour Xavier Dubourg, Adjoint au maire ce point était une
des priorités du budget : « Nous avons réussi à élaborer
un budget avec des projets ambitieux et nécessaires
sans pour autant augmenter les taux d’imposition. Il faut
surtout arrêter de faire supporter aux collectivités des
dépenses supplémentaires. En France, la dette publique
locale représente 10% de la dette publique nationale alors
que les collectivités réalisent 70% des investissements ! »

BUDGET TOTAL
POUR 2022

82,21 M €

INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
Chaque année, le budget primitif de la commune est soumis
au vote après présentation du Rapport d’Orientations
Budgétaires qui a eu lieu le 10 février dernier. Le 24 mars,
le budget prévisionnel a été voté lors du Conseil municipal.

LES CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET 2022
Total des recettes
prévisionnelles de
fonctionnement dont :

54,7 M €
dont 3,44 M €

de fonctionnement
reporté de 2021

Recettes fiscales
(Impôts directs locaux)

23,95 M €

Dotations *

9,88 M €

Attribution de compensation
et dotation de solidarité
communautaire

6,21 M €

Produits
des services
et des domaines

6,27 M €

* Ces chiffres restent, comme chaque année, prévisionnels en attente des
notifications de l’État qui sont transmises après le vote.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(Masse salariale intégrée)
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ZOOM SUR...

DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS EN 2022
Études d’enfouissement de réseaux voirie Secteur rue des 11 Arpents
École Épine-Guyon (études extension)
Rénovation énergétique et extension - Gymnase Raymond Blaisel
Solde des travaux de reconstruction - Centre de loisirs Arc-en-Ciel
Sonorisation du Stade

40 000 €
130 000 €
3 250 000 €
593 000 €
55 000 €

Travaux d’extension - Poste de Police Municipale (1ère partie)

593 600 €

Étude de l’extension - École de la Gare-René Watrelot

220 000 €

Travaux de rénovation énergétique - Espace Saint-Exupéry

312 200 €

Études et travaux de reconstruction des vestiaires du Stade

570 000 €

Étude réseaux Cimetière

75 000 €

Budget ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmé)
dans les bâtiments communaux

150 000 €

Extension du CSL, zone de stockage

200 000 €

Amélioration énergétique : Passage en éclairage LED du CSL et piscine

150 000 €

Travaux d’amélioration dans les écoles

1 200 000 €

UN CONTEXTE DIFFICILE MAIS PAS
D’AUGMENTATION DU TAUX D’IMPOSITION
Élaborer un budget dans un contexte économique et
social conjecturel n’est pas chose facile, cependant, cela
fait trois ans que la commune s’adapte dans ce cadre..
Pour Xavier Dubourg, « cette tâche n’est pas des plus
faciles car il faut compiler des données financières,
proposer des scénarios prospectifs, tout en respectant
un cadre réglementaire. Nous avons donc débattu sur nos
orientations de choix budgétaires basées sur les éléments
du contexte international, national et local dont nous
avions connaissance.»
En effet, la crise sanitaire que nous avons connue,
désormais conjuguée à l’invasion de l’Ukraine ont nécessité
l’anticipation de nouvelles augmentations : énergie, métaux,
céréales... L’inflation des prix à la consommation touche
tout le monde, la ville est également fortement impactée
par l’augmentation du coût des fluides, « c’est très
préoccupant pour nos finances car nous n’avons pas le

10. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

bouclier tarifaire de l’État dont les ménages bénéficient.
Pour l’année 2022, nous avons chiffré à plus de 600 000
euros les seules hausses d’énergie. »
Pour pallier ce contexte difficile, le budget de 2022 se veut
donc prudent au niveau des charges générales, d’autant
que des dépenses de fonctionnement supplémentaires
pourraient intervenir en cours d’exercice.
Par exemple, le gouvernement a déclaré le 14 mars, que la
valeur du point d’indice, qui sert à calculer la rémunération
des agents publics, serait revalorisé avant l’été « Cette
charge reposera automatiquement sur notre collectivité,
précise l’élu, le pourcentage possible d’augmentation
n’est pas encore défini donc pour l’instant nous pouvons
simplement faire des simulations. À titre d’exemple, 3%
d’évolution à partir du mois de juillet équivaut à 250 000€
pour 2022 . »

INVESTIR POUR

L’AVENIR

La ville prévoit dans ses finances des investissements sans
précédent et se projette dans l’avenir. La municipalité a fait le choix
de prévoir des investissements conséquents dans la rénovation et
la réhabilitation de ses bâtiments.
Une extension du poste de la Police Municipale est programmée,
tout comme une nouvelle zone de stockage au CSL. Au-delà
d’une simple rénovation, de nombreuses structures vont pouvoir
bénéficier de travaux pour devenir plus écoresponsables. L’un
des chantiers débutés cette année est consacré au gymnase
Raymond Blaisel où de gros travaux d’extension et de rénovation
énergétique sont prévus. Du côté de l’Espace Saint-Exupéry aussi,
l’écologie est à l’honneur, le bâtiment va bénéficier de travaux de
rénovation énergétique. « Ces chantiers sont nécessaires pour
permettre de respecter les nouvelles normes écologiques ayant
pour conséquences de belles économies d’énergie, qui réduiront
nos dépenses. » précise Xavier Dubourg.

LES DOTATIONS

PRÉVISIONNELLES DE
FONCTIONNEMENT
EN 2022
La Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF)

5 029 793 €

La Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU)

1 176 422 €

Le Fonds de Solidarité
de la Région Ile-de-France
(FSRIF)

1 591 119 €

Les montants définitifs sont communiqués par l’État
après le vote du budget.

POINT SUR
LA DETTE

INVESTIR DANS L’AVENIR
C’EST ÉVIDEMMENT INVESTIR
POUR LA JEUNESSE

En 2022

, plusieurs gros chantiers auront lieu sur
les structures accueillant les enfants. Les
travaux de construction de l’accueil de loisirs Arc-en-Ciel prendront
fin, des études d’extension seront lancées pour les écoles de l’ÉpineGuyon et de la Gare-René Watrelot. Une enveloppe de 1,2 M€ est
prévue pour des travaux d’amélioration dans plusieurs écoles.
« Nous avons une population jeune à Franconville et beaucoup
de familles. Il est important de leur offrir les meilleurs services
possibles et de faire vivre la ville en parfaite harmonie. » explique
Xavier Dubourg.

E

n premier lieu, il est important de rappeler
que la dette de Franconville est une
dette saine, exemptée de tout emprunt
toxique. En 2022, la commune poursuit
sa stratégie mise en place l’année dernière soit
un réendettement mesuré et maitrisé.
« L’endettement d’une commune est un
indicateur d’ambition et de dynamisme,
commente l’Adjoint au maire et c’est pour cela
que nous souhaitons engager de nouveaux
investissements. »

En 2022, le capital restant dû au 1er janvier s’élève
à 32,69M € contre 29,37M € en 2021. Si la dette
de la commune augmente, elle reste maîtrisée.
En effet, la moyenne nationale de l’endettement
par habitant de la même strate est de 1 236 €
alors qu’à Franconville, elle représente 870,30 €
par habitant en 2021.
Mai 2022 #287
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POINT
T ra v a u x
L’EAU POTABLE
DE NOUVEAU EN
SERVICE À L’ANCIEN
CIMETIÈRE
Durant plusieurs semaines, des travaux de
renouvellement du réseau d’eau potable du
cimetière, chemin de la Croix Rouge ont été réalisés
sur 580 mètres. Le système est de nouveau
opérationnel.

Budget : 168 551€ TTC

FIN DES TRAVAUX
POUR LA RUE
DE PARIS
En février, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France
(SEDIF) a lancé des travaux pour remplacer les
canalisations d’eau potable situées rue de Paris
qui dataient des années 1930. Les travaux, financés
intégralement par le SEDIF, se sont achevés le mois
dernier.

NOUVEAU MAIL
POUR L’ÉPINE-GUYON
En février, un chantier avait été lancé pour réaménager le mail
de l’Épine-Guyon. Les travaux viennent de s’achever et le mail
est donc de nouveau ouvert à tous.

UN CHANTIER
SPORTIF
En vue du meeting d’athlétisme que
Franconville s’apprête bientôt à accueillir,
la ville organise d’ores et déjà sa venue
avec la reprise de l’aire de lancer du Stade
Jean Rolland. Au programme, reprise du
stabilisé, suppression de la dalle présente et
modification des différentes aires de lancer
avec mise en place de pare-ballons.

Budget : 220 000€ HT
12. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

FAITES
VOS DÉMARCHES
D’ASSAINISSEMENT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

V

ous construisez un pavillon et vous souhaitez être
raccordé à l’assainissement. Vous souhaitez faire
une demande de conformité d’assainissement ? Rien
de plus simple ! Depuis la fin du mois de mars, toutes les
démarches concernant l’assainissement, dont s’occupe la
Communauté d’Agglomération Val Parisis, peuvent se faire
directement en ligne.

POUR UN RACCORD À L’ASSAINISSEMENT
DE LA VILLE

Source : www.valparisis.fr

©Fotolia

Il vous suffit de vous rendre sur le site fayolleassainissement.fr pour remplir le formulaire en ligne de
demande d’autorisation de raccordement. L’autorisation
comporte certaines précisions qui devront être transmises
au prestataire choisi par le demandeur afin d’établir le devis
et programmer les travaux. Le prestataire devra être habilité
à travailler sur le domaine public et posséder toutes
les qualifications requises pour effectuer des travaux
d’assainissement.

POUR UNE DEMANDE DE CONFORMITÉ
D’ASSAINISSEMENT DANS LE CADRE
D’UNE VENTE IMMOBILIÈRE

Rendez-vous sur le site fayolle-assainissement.fr pour
remplir le formulaire en ligne. Le service d’assainissement
vous adressera ensuite un document à retourner complété
et signé pour que vos coordonnées soient bien enregistrées.
Ce document sera ensuite transmis au prestataire en charge
des enquêtes domiciliaires qui contacte le demandeur pour
la visite sur site. Un rapport sera ensuite adressé au service
assainissement qui vous transmettra une attestation.

PLUS D’INFOS

https://www.valparisis.fr/

Mai 2022 #287

.13

UN CONCERT

EN SOUTIEN AUX UKRAINIENS
LE
14 MAI, 20H30
à Franconville, l’orchestre Harmonie Big Band

se réunit avec celui de notre ville jumelle
Vierhneim, en Allemagne, pour un concert au
profit du peuple ukrainien.
C’est un beau concert franco-allemand qui aura lieu
à l’Espace Saint-Exupéry. L’Harmonie Big Band de
Franconville et le THW Big Band Ortsverband de Viernheim
se retrouvent pour un
double concert le 14 mai,
à 20h30.Subventionnés
par le Fonds Citoyen
Franco-Allemand,
les
musiciens de Viernheim
ont pu prévoir leur
déplacement.
« Cela fait plus de 2
ans que l’on souhaitait
faire quelque chose
ensemble,
explique
Cédric Mahé, le Président
de l’orchestre Harmonie
Big Band, nous sommes
ravis que le projet
aboutisse enfin. »

Le groupe franconvillois
jouera en première partie
de soirée, l’orchestre
allemand montera sur
scène après l’entracte et
enfin, les deux groupes
performeront quelques
morceaux
ensemble
pour le plus grand plaisir de tous. Au-delà de ces belles
retrouvailles franco-allemandes, l’objectif de cette soirée
est aussi de récolter des fonds pour l’Ukraine.
« Cette soirée musicale a pour objectif de soutenir les
Ukrainiens car c’était important pour nous. Toutes les
recettes seront divisées entre notre orchestre et celui de
Viernheim. »
Côté français, la somme récoltée sera versée à l’antenne de
la Protection Civile du Val d’Oise. Le prix des billets pour ce
concert caritatif s’élève à 10 euros (gratuit pour les moins
de 12 ans) et les places sont disponibles à la vente sur la
billetterie en ligne. L’occasion, lors d’une soirée, de briser les
frontières grâce à la musique et d’apporter son soutien à
nos voisins européens.
Lien de la billetterie en ligne
https://www.billetweb.fr/we-are-family

PLUS D’INFOS

ACTUS

J u m el a g e

A

hbbf95130@gmail.com – 06 19 69 04 40

près deux années de pause, le jumelage peut enfin
reprendre doucement avec de beaux projets comme
ce concert franco-allemand en soutien aux ukrainiens.
En 2020, nous sommes entrés en contact avec la Pologne
grâce à Viernheim pour être jumelé avec Mława, une ville
dans le centre-est du pays. Depuis que la guerre a éclaté
en Ukraine, la ville polonaise accueille régulièrement de
nombreux réfugiés et nous espérons pouvoir l’aider grâce à
notre futur lien de jumelage. En mars, le Conseil municipal
a voté pour une donation de 5000 € à l’Ukraine. Ce beau
geste solidaire a été possible grâce aux liens de jumelage
qui relient nos villes. Le jumelage permet de s’ouvrir aux
autres, d’échanger avec différents pays et de créer de beaux
moments de convivialité.

14. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Jacques DUCROCQ
Conseiller municipal
délégué aux actions de Jumelage

« Quand la situation le permettra, nous espérons pouvoir
nous rendre à Mława pour faire plus ample connaissance
avec le Maire et ses habitants. En attendant, nous
regardons les prochaines villes avec lesquelles nous
pourrions créer un lien, nous avons déjà envoyé des
candidatures pour trois belles villes en Irlande. » précise
Jacques Ducrocq, Conseiller municipal délégué.

INVITATION AU PREMIER
BANQUET CITOYEN
LE
SAMEDI 21 MAI
L’Espace Fontaines organise en partenariat
avec les membres du Conseil citoyens et du
Conseil de quartier, son tout premier banquet
citoyen.

P

our Frédéric Lépron, adjoint au maire, récréer du lien
social est indispensable, « la vie actuelle est difficile
pour nombre d’entre nous et nous a fait perdre le
sens premier du mot « échange ». S’inspirant des
banquets de la Grèce antique où l’on échangeait sur la
vie de la Cité, la ville de Franconville, avec son « banquet
citoyen » s’inscrit dans cette démarche : Donner aux gens
un espace de libre parole, créer un moment de cohésion
sociale, dans le respect de l’autre, avec la volonté d’y être
force de proposition.

concitoyens. Nous prenons en compte celles-ci pour une
possible mise en œuvre ».

actus

Ma i s o n s d e p r o xi m i té

Pour créer un espace de débat ludique et agréable,
des ateliers seront mis en place pour tous les âges. Au
chamboule tout, vous serez invité à envoyer valser les idées
reçues, les tables du « café croquis » permettront à chacun
d’exprimer par le dessin son avis et ses idées…
« Le banquet citoyen va, je l’espère, être un moment
important dans la vie du quartier de la Fontaine Bertin. On
doit y venir pour partager avec les autres, mais aussi pour
s’y divertir. Rien de plus rassembleur, rien de plus festif
qu’une scène musicale. Ce sont les jeunes du quartier,
évoluant au sein des studios de musique de l’Espace
Fontaines, qui seront à l’œuvre, qui apporteront la force
et l’enthousiasme de leur jeunesse, qui nous montreront
combien ce quartier est musical, dynamique et…vivant. »

CE BANQUET CITOYEN EST

UNE PREMIÈRE
À FRANCONVILLE

Dans l’idée de la Fête des voisins, de 12h à 17h, les
habitants du quartier sont invités à partager leur repas et
leurs idées autour de thématiques importantes telles que
le vivre ensemble, la place des femmes et des filles dans
l’espace public, le lien intergénérationnel. « La municipalité
qui place la vie démocratique au cœur de ses actions
s’inspire constamment des remarques et des idées de ses

V

« C’est avec l’intention de pérenniser ce « banquet
citoyen » que nous nous positionnons aujourd’hui. La ville
est porteuse de cet événement fédérateur mais ce sont les
Franconvillois qui doivent le faire vivre. Je ne doute ni de
leur engagement ni de leur détermination. »

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Venez nombreux avec vos « petits plats » et vos grandes
idées. En cas de pluie, le banquet débutera à 14h à l’Espace
Fontaines.

RÉVISEZ VOTRE BREVET
À L’ESPACE FONTAINES

otre ado a besoin d’un coup de pouce pour ses révisions de fin
d’année ?
L’Espace Fontaines propose tous les mercredis du 25 mai
au 22 juin de 14h à 17h, des ateliers de révision. Les jeunes seront
accompagnés par un animateur qui leur donnera les bons outils pour
mieux réussir encore leur Brevet des Collèges.

GRATUIT

sur inscription du 9 au 13 mai
au 01 34 15 20 27 ou directement à l’Espace Fontaines
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ACTUS

Scolaire

LA PRÉCOCITÉ
INTELLECTUELLE

LE
12 MAI
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
(RÉAAP) organise une conférence pour échanger sur la précocité
intellectuelle. Jean-François Laurent, conférencier spécialisé
sur le sujet, animera la soirée pour partager son expérience et
proposer aux parents des outils.

R

egarder son enfant grandir
et évoluer est toujours une
source de bonheur pour les
parents, mais que se passet-il lorsqu’un enfant évolue trop vite
ou trop tôt ? Il est parfois difficile de
repérer la précocité intellectuelle
chez un enfant. Pour reconnaitre un
enfant intellectuellement précoce
ou un enfant à haut potentiel (HP),
certains signes existent auxquels
parents, professeurs et pédiatres,
doivent rester attentifs. Facilité
d’apprentissage, grande curiosité,
langage maitrisé très tôt mais
aussi angoisse et hypersensibilité,
la précocité intellectuelle est une
richesse mais peut aussi entrainer
des difficultés.
En effet, la précocité intellectuelle
peut mettre l’enfant en situation de
souffrance si l’environnement qui lui
est proposé n’est pas en adéquation
avec ses besoins. C’est pour cela qu’il
est important de poser un diagnostic
le plus tôt possible pour pouvoir par la
suite accompagner les enfants HP de
la meilleure manière qu’il soit.

UNE CONFÉRENCE

POUR REDONNER
CONFIANCE AUX PARENTS
Pour pouvoir sensibiliser les parents
à ce sujet, les informer et les aider, le
RÉAPP met en place une conférence
sur ce thème. Le jeudi 12 mai à 20h
à l’Espace Saint-Exupéry, la ville
accueillera pour l’occasion JeanFrançois Laurent, un conférencier
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spécialisé sur le sujet. Fort de son
expérience du terrain, après 30
ans dans l'Éducation nationale, le
spécialiste viendra échanger avec les
parents.
« À travers mes conférences, je
veux vraiment aider les parents, leur
partager mes astuces, mes conseils
parce qu’être parent ça demande
beaucoup d’énergie et être parent d’un
enfant à haut potentiel en demande
encore plus. » S’il maitrise aussi bien
le sujet, ce n’est pas seulement grâce
à son parcours, l’ancien professeur a

À travers mes conférences,
je veux vraiment aider les parents
découvert qu’il était lui aussi à haut
potentiel il y a quelques années. Lors
de ses conférences, il partage donc
sa propre expérience en tant que HP
mais aussi en tant que grand-père car
ses petits-enfants le sont aussi.
« Quand je donne des conseils, je veux
qu’ils soient concrets, explique JeanFrançois Laurent. Je partage souvent
mes propres erreurs, mes réussites
et surtout je me mets vraiment à la
place des parents. »
Des erreurs, il est malheureusement
facile d’en faire lorsqu’on découvre
que son enfant est intellectuellement
précoce. En effet, il n’est pas rare que
les enfants HP aient des difficultés
d’intégration et souffrent d’un gros
manque de confiance en eux. Pour le
spécialiste, il en va de même pour les
parents.

« Souvent les parents perdent
confiance en eux car ils voient leur
enfant souffrir et pensent être des
mauvais parents alors qu’en réalité
ils ont simplement besoin d’aide. »
Avec les enfants à haut potentiel, le
conférencier prône une éducation
ferme mais bienveillante et veille
surtout à déculpabiliser les familles
qu’il rencontre. « Avec les bons outils,
tout le monde peut y arriver et moi
je veux que les parents sortent de
mes conférences rassurés et surtout
qu’ils aient passé un beau moment
de partage parce que pour moi c’est
toujours le cas. »

PLUS D’INFOS

Service Scolaire : 01 39 32 67 48

LES JEUX OLYMPIQUES
S’INVITENT AU COLLÈGE
BEL AIR
Dans le cadre des JO 2024, la classe de 6ème 5
du Collège a été sélectionnée pour participer au
programme « Classe Olympique », organisée
par le Comité Départemental Olympique et
Sportif du Val-d'Oise et le Département.

actus

J eu x O l y m p ique s

Le Mardi 31 Mai, ce sont toutes les classes sélectionnées
par le CDOS 95 qui se réuniront au Centre Départemental de
Formation et d'Animation Sportives du Val-d'Oise (CDFAS)
pour partager une olympiade autour de multiples activités
olympiques et paralympiques.

L

e compte à rebours est lancé, dans un peu plus de deux
ans, Franconville accueillera les Jeux Olympiques et
paralympique d’été 2024. Pour l’occasion, le Comité
Départemental Olympique et Sportif du Val-d’Oise
(CDOS 95) a lancé le programme « Classe Olympique », une
action éducative à destination des établissements scolaires
pour utiliser des thématiques olympiques et sportives
comme support d’apprentissage. En début d’année, lorsque
le projet est proposé, Madame Plu, professeure d’EPS au
Collège Bel Air, est tout de suite enthousiaste. « J’en ai
directement parlé à Madame Guilbaud la principale du
collège et, avec son accord, j’ai envoyé notre candidature
pour les élèves de 6ème 5. »

Tous mes collègues
étaient enchantés
de pouvoir participer
au projet.
La classe est sélectionnée par le CDOS 95 et commence
alors un long travail de préparation pour l’enseignante. Au
total, ce sont trois belles journées sportives qui vont être
proposées aux collégiens. Le 19 avril a été programmée
une rencontre avec deux grandes sprinteuses, Myriam
Soumaré et Fabienne Beret-Martinel, avec lesquelles il
est prévu d’échanger sur leur carrière de sportives de haut
niveau puis de partager un moment sportif autour du sprint.
Le 12 mai, le rendez-vous se déroulera au stade. « Certains
jeunes n’ont encore jamais vu un vrai stade, raconte
Madame Plu, ils sont déjà très impatients de s’y rendre. »
Sur place, ils passeront l’après-midi avec des para-athlètes
pour découvrir leur quotidien et leur pratique du sport.
Enfin, le 19 mai, le dernier rendez-vous sera honoré par
Mouhamadou Fall, un grand spécialiste du sprint et du
relais.

UNE IMPLICATION DE HAUT NIVEAU

Derrière ces rendez-vous sportifs, il y a évidemment des
mois de travail. Par chance, le parent d’une des élèves
participants au projet s’est avérée être Fabienne BeretMartinel, une ancienne grande athlète française spécialiste
du sprint. Avec son aide, Madame Plu a pu organiser pour
ses élèves de très belles rencontres sportives. Si le sport
est bien sûr au cœur du projet, le programme « Classe
Olympique » s’étend en réalité à tous les cours, toutes
disciplines confondues.
Grâce à l’implication du corps enseignant du Collège Bel
Air, des initiatives ont été mises en place par plusieurs
professeurs. « Tous mes collègues étaient enchantés
de pouvoir participer au projet », explique la professeure.
Ainsi, les élèves ont travaillé sur la Marseillaise en cours
d’éducation musicale mais également sur l’évolution des
JO en cours d’histoire, ont créé un « Qui est ce ? » sur les
athlètes olympiques et paralympiques en cours d’anglais.
En mathématiques, les élèves ont pu travailler sur des
statistiques réelles provenant des performances des
athlètes. « Un tel projet demande beaucoup d’organisation
mais on sent vraiment que les élèves sont investis et très
heureux de participer, c’est la meilleure des récompenses
pour nous. »
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Re s p o n s a b l e

COMMENT

SE DÉBARRASSER
DE SES ENCOMBRANTS ?
À Franconville, le Syndicat Emeraude récupère vos
déchets volumineux tous les mois pour les collectifs et
tous les trois mois pour les pavillons.
Toutefois, pour le bon déroulement de cette collecte
certaines règles sont à respecter car tous les déchets
ne sont pas autorisés.

Je peux mettre :

Ferrailles

Mobilier

Planches

Matelas

Grands cartons
aplatis

2m de longueur maximum
70 kg maximum par objet

Produits
toxiques

Déchets
électriques

Pneus
Toilettes,
gravats, miroirs...

DÉCHETS VOLUMINEUX

Q

ue ce soit les cartons après un déménagement, un objet
cassé ou hors d’usage, tout le monde a déjà eu chez soi un
objet volumineux qu’il ne veut pas conserver. Pour faciliter la
tâche des Franconvillois, c’est le Syndicat Emeraude qui se déplace
directement et qui collecte vos encombrants. Tous les troisièmes
mercredis du mois, les camions du Syndicat passent devant vos
immeubles pour récupérer les objets que vous aurez déposés la veille
au soir. Pour les habitants qui vivent en pavillon, le processus est le
même si ce n’est que la collecte se déroule à date fixe ; en 2022 elle
aura lieu les 29 juin, 31 août et 30 novembre.

ATTENTION AUX CONDITIONS

T

rès pratique pour se débarrasser de ses
encombrants, cette collecte organisée par
le Syndicat Emeraude a toutefois plusieurs
conditions qu’il faut respecter.
Tout d’abord, concernant le dépôt des
objets, ce dernier se fait donc seulement
la veille au soir de la collecte et pas avant
sinon les déchets finissent par envahir nos
trottoirs. Les encombrants doivent être déposés devant
chez vous ou au bord du trottoir, mais veillez surtout
à ne pas les laisser sur la plateforme des bornes
enterrées.
Ensuite, tous les volumes ne sont pas autorisés, il faut

avoir un maximum de 2m3 par foyer, 2 mètres de haut
ou de long maximum et pas plus de 70 kg.
Tous les objets déposés sur le trottoir doivent être
manipulables par deux personnes afin que la collecte
se passe dans les meilleures conditions.
Enfin, certains déchets comme les produits toxiques,
les déchets électriques, les toilettes, les pneus ou
encore les déchets professionnels sont interdits et ne
seront donc pas ramassés lors de la collecte.
Ces objets-là doivent être déposés directement dans
une des déchetteries à proximité de Franconville.
Alors, pour vous débarrasser correctement de vos
encombrants, pensez à bien trier vos déchets.

PLUS D’INFOS

syndicat-emeraude.fr ou 01 34 11 92 92
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Lors de sa collecte des encombrants,
le collecteur ne peut récupérer que les
encombrants et non pas les ordures
ménagères ou autres déchets toxiques. Les
habitants doivent faire un tri au préalable et
mettre sur le trottoir seulement les objets
qui pourront être collectés, ce n’est pas un
débarras. Ces restes de dépôts qui traînent
sur nos trottoirs donnent un mauvais aspect
visuel à notre ville et sont même parfois
dangereux pour la population. »

VOS ENCOM
B
R

A

lors qu’ils sont de plus en plus nombreux
à Franconville, Nadine Sense, Adjointe
au maire fait le point sur les dépôts
sauvages et sur leurs conséquences.
« On retrouve de plus en plus de dépôts
sauvages, notamment lors des jours de
collecte des encombrants ou autour des
bornes enterrées. Nos services reçoivent de
plus en plus souvent des appels d’administrés
nous demandant de venir ramasser les
déchets et résidus de collecte qui traînent
dans leur rue après le passage du Syndicat
Emeraude.
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L’EXPOSITION
DES SUPERHÉROS
ÉCOCITOYENS
LE 24 ET 25 MAI

Les « chefs d’œuvre » de nos superhéros écocitoyens seront
exposés dans la salle Giacometti de l’Espace Saint-Exupéry.
L’entrée est libre, de 14h à 19h pour le mardi et de 13h à 18h
pour le mercredi.

Aujourd’hui, l’abandon d’ordures et autres
objets sur la voie publique peut être considéré
comme délit et être puni d’une contravention
pouvant aller jusqu’à 1500€.

Les 14 sculptures des enfants
et jeunes Franconvillois seront
accompagnées de photos,
d’énigmes sur l’écologie, de
quizz et de jeux sur le tri des
déchets.
Une exposition interactive et
ludique pour sensibiliser petits
et grands à l’importance du
respect de l’environnement.

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

ESPACE SAINT-EXUPÉRY
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Ex p o s i t i o n

TERRES ET TOILES
RÉVÈLE LA CRÉATIVITÉ
Depuis plus de 50 ans, l’association artistique
Terres et Toiles enseigne aux petits et grands le
dessin, la peinture et la sculpture.

L

’art nous fait
du bien, il est
indispensable à
notre quotidien.
Pour certains, cela
passe par la musique,
pour d’autres par le
cinéma… pour les 50
adhérents de Terres et
Toiles c’est la peinture,
le dessin ou encore la
sculpture. Créée en
1971,
l’association
franconvilloise s’est
donnée pour mission
de transmettre à ses
membres
l’amour
de l’art et l’envie de
s’ouvrir à la culture. Aujourd’hui, deux professeurs animent
les cours, Janine Kortz-Waintrop, artiste internationale
ayant exposé dans le monde entier et Jérôme Bouscarat,
franconvillois, peintre dessinateur de portraits atypiques et
touchants. Passionnés d’art, ils sont responsables de cinq
cours dont deux pour les enfants, d’un cours consacré à la
sculpture et de plusieurs ateliers libres.
Pour Alain Leclair, le Président de l’association, les moments
d’échanges sont très importants pendant les cours, « il ne
s’agit pas juste de dessiner, il y a un vrai partage culturel,
une découverte et une sensibilisation à l’art. »
C’est en février 1971 que le peintre
franconvillois André Gervais crée
l’association l’Atelier et pose ses toiles
et pinceaux au Château Cadet de
Vaux. Très vite, l’association prend de
l’ampleur et de plus en plus d’adhérents
rejoignent l’aventure artistique. « À
l’époque, une grande exposition avait
été organisée au centre socioculturel
de l’Épine-Guyon ainsi qu’un grand
concours de dessin, se remémore le
Président, les élèves franconvillois des
années 70-80 années s’en souviennent
probablement. »

20. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

En 1982, l’Atelier devient l’Atelier des Arts et quelques
années plus tard il va réaliser une fresque pour le passage
des « Jeux de 20 heures » à Franconville où Jean-Jacques
Goldmann était l’invité.
En 1992, l’association prend son nom actuel et, quelques
années plus tard, elle emménage dans ses locaux à la
Fontaine Bertin.

50 ANS

D’ART
ET D’HISTOIRE
Terres et Toiles participe aux différents événements
organisés par la ville.
« Nous avons travaillé avec le Conservatoire en réalisant
des décors de spectacles et nous participons régulièrement
aux Francofloralies. »
Lors de l’exposition qui se tiendra du 14 au 22 mai
à l’Espace Saint-Exupéry ce sont plus d’une centaine
d’œuvres qui seront présentées. « Chaque année nous
clôturons la saison culturelle, c’est un grand honneur
pour nous et un plaisir pour nos élèves de pouvoir
partager leur art avec les Franconvillois. » indique
Alain Leclair.

ÉRIC MÉTAYER
LE
13 MAI
Éric Métayer monte sur la scène de l’Espace Saint-Exupéry pour jouer sa pièce de théâtre Un monde

avec...

E n t r e t i en

fou. Mais attention, il ne vient pas seul. Au total, l’artiste va donner vie à plus d’une trentaine de
personnages ! À travers cette galerie de portraits étourdissante, le comédien présente une humanité
touchante, drôle et répond aujourd’hui à nos questions.

Comment vous est venue l’inspiration
pour votre spectacle

UN MONDE FOU ?

Très facilement en réalité parce que je me suis inspiré d’une pièce
américaine déjà existante. Il s’agit d’une comédienne américaine qui,
pour gagner sa vie correctement, a du faire des petits boulots et elle s’est
retrouvé à travailler dans un restaurant. Elle s’est inspirée de sa vie pour
écrire la pièce et moi je m’en suis inspiré pour donner vie à Un monde fou.

Au cours de votre carrière, vous avez exercé

© Fabienne Rappeneau

PLUSIEURS MÉTIERS

Vous interprétez

32 PERSONNAGES
sur scène, cela demande
énormément de travail ?

Oui beaucoup de travail mais surtout un
gros travail de précision pour pouvoir
jongler correctement entre les différents
personnages. Il faut pouvoir changer
de voix, de postures, de mimiques très
rapidement donc cela a demandé pas mal
d’entraînement. Finalement, le plus gros
challenge c’est que, sur scène, il faut que
cela paraisse facile, il ne faut pas que les
spectateurs se doutent du travail qu’il y
a eu derrière. Pour eux le spectacle doit
simplement être agréable et marrant.

RÉSERVATIONS

01 39 32 66 06 et www.ville-franconville.fr

très différents...

Oui c’est vrai que là on peut dire que je commence à avoir touché à pas mal
de choses dans ma carrière. Le fait est que je suis quelqu’un de vraiment
curieux et j’aime me faire peur. Si on me dit tu vas jouer dans une comédie
musicale, je ne me pose pas de questions et je me dis juste c’est parti, on
va tester les comédies musicales. J’aime découvrir de nouvelles choses
et j’aime les challenges. Pendant la Covid par exemple, les théâtres sont
restés fermés pendant une longue période et moi, ce sont mes casquettes
de metteur en scène et de réalisateur qui m’ont permis de continuer mon
activité.

Parmi tous
ces métiers lequel

PRÉFÉREZ-VOUS ?
Il n’y en a pas vraiment un que je
préfère plus qu’un autre, ils sont
tous différents. La famille à laquelle
j’appartiens de base c’est celle du
théâtre, mais j’aime aussi beaucoup
créer des histoires sur grand écran et
donner ma voix à des personnages
pour des dessins animés. À chaque
fois, ce sont des plaisirs différents mais
en tous cas, c’est toujours du plaisir.
Mai 2022 #287
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VENDREDI 13 MAI – 21H

Retrouvez l’interview d’Éric Métayer en page 21
Durée : 1h40
THÉÂTRE

Auteur : Becky Mode
Mise en scène et interprétation :
Éric Metayer

Direction artistique :
Andrea Bescond
Lumières : Jean-Yves
Desaint-Fuscien
Son : Vincent Lustaud

EXPOSITION

TERRES
ET TOILES

DU SAMEDI 14 MAI
AU DIMANCHE 22 MAI

Du mardi au dimanche 14h - 18h

ARTS 50 ans d’histoire et de
pratique des Arts avec
PLASTIQUES les Franconvillois et pour

les Franconvillois, c’est ce que l’association
aimerait fêter en 2021. En présentant leurs
réalisations travaillées tout au long de l’année
avec leurs professeurs en dessin, peinture et
sculpture, les adhérents de Terres et Toiles
vont avoir le plaisir de célébrer avec vous leur
jubilé et de rendre ainsi hommage à leurs
anciens. Voir article page 20

AVEC

Durée : 1h30

MARDI 17 MAI – 19H

THÉÂTRE

Compagnie Abraxas
Écriture et mise en scène : Damien Roussineau
Avec : Sarah Bensoussan, Chloé Donn, Flore Gandiol,
Alexis Perret et Damien Roussineau

Deux sœurs se déchirent suite au décès de
leur mère. Deux étages plus bas, un couple
traverse une crise. L’incursion d’un étranger
dans le local à poubelles va bouleverser
les relations des habitants de l’immeuble
et transformer le destin de chacun. AVEC
raconte la relation à l’autre, à travers le
parcours de cinq personnages : deux
sœurs que tout oppose (une cantatrice
et une photographe), un couple en crise
(une juge pour enfants et un employé des
Pompes Funèbres) et un instituteur afghan
qui a dû fuir son pays. AVEC s’est nourri du
travail d’improvisation des comédiens et de
l’actualité de sujets sociétaux. De ce travail
personnel et collectif est née une pièce
unique, qui pose avec acuité la place de
chacun, son interaction avec les autres dans
le monde d’aujourd’hui. Une pièce qui happe
et nous interroge.

22.
22. FFRRAANNCCO
ONNVVI ILLLLEE Le
Le Mag’
Mag’

Assistant mise en scène : Harold Crouzet
Lumières : Thomas Jacquemart
Son : Emeline Aldeguer et Jacques Descomps
Décors : Charlotte Arnaud et Clarisse Delile
Musique : Yaron Pe’er et Harold Crouzet
© Flore Gandiol

Franconville
21 22

Saison

UN MONDE FOU

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

BARCELLA

Il y a dix ans, Barcella s’invitait Durée : 1h30
pour de bon dans la cour des plus CHANSON
dignes représentants de la chanson
Chant / guitare : Barcella
française avec son premier album, Piano :
La Boîte à Musique. Depuis, c’est Philippe Billoin
:
libre et à grands renforts d’audace, Batterie
Guillaumew Destarac
de modernité et d’humour que cet ou Frantxoa Erreçarret
amoureux des mots n’a cessé de Son : Jeremy Hartmann
Lumières :
modeler les formes de son art pour Nicolas Hudela
bringuebaler du rire aux larmes un
fidèle public. Barcella compte aujourd’hui près de 1 000
concerts, et un parcours jonché de succès et de récompenses.
Du prix Barbara décerné par le ministère de la Culture (2012)
à la création du festival Charabia à Reims (2016), en passant
par l’écriture du tube Le Chant des Sirènes de Fréro Delavega
(2014) et sa participation aux plus grands festivals (Printemps
de Bourges, Francofolies, Paléo Festival…), Barcella s’est
définitivement fait un nom, sans jamais se soucier des
convenances ni des modes passagères.

FOCUS

MARDI 24 MAI – 21H
FOCUS [ˈfəʊkəs]
N.m. - Du latin focus : foyer, point où
plusieurs choses convergent.
• En photo : mise au point.
• En linguistique cognitive : point sur lequel
l’attention se concentre.
Tu me diras ce que t’en penses mais je
pense que c’est aussi un bon titre pour
un spectacle de stand-up… FOCUS c’est
simple, conscient du monde dans lequel on
vit et concentré pour en sortir ce qu’il y a de
meilleur, de plus marrant.
Focus, c’est mon 3ème spectacle.
Durée : 1h30
HUMOUR

© Julien Weber

De et avec Vérino
Mise en scène :
Thibaut Evrard
Collaboration
artistique :
Marion Balestriero
et Aude Gaillou

JUANJO MOSALINI
QUINTETO
PIAZZOLLA CIEN ANOS
MARDI 31 MAI – 21H
Héritier de la tradition du
bandonéon, Juanjo Mosalini
développe aujourd’hui toutes
les facettes de l’instrument au
sein d’ensembles qui perpétuent
la grande expression musicale
de l’Argentine. À l’occasion du
centenaire de la naissance d’Astor
Piazzolla, Juanjo Mosalini et son
quintet ont souhaité retrouver la
force de l’identité des œuvres
de ce compositeur génial, qui
a conceptualisé le « Tango
nuevo », et renouvelé un genre
devenu désuet. Fasciné par le
caractère universel et la force de
cette musique, Juanjo Mosalini
a voulu avec ses musiciens,
en restituer toute la richesse.
Interprète passionné des compositeurs
phares de ce début du XXIème siècle, dans
les formations de chambre ou les plus
prestigieux orchestres du monde dont il
est le soliste, Juanjo Mosalini fait parler le
« fueye » avec tout le vocabulaire musical
classique, moderne et contemporain.
Déjà vingt années de carrière font de cet
artiste l’une des figures incontournables
de l’avant-garde musicale de l’Argentine,
en Europe.

© Astrid di Crollalanza

VÉRINO

© JP Trottier

VENDREDI 20 MAI – 21H

Durée : 1h30

MUSIQUE DU MONDE
Bandonéon :
Juanjo Mosalini
Piano : Ivo de Greef
Violon : Mathias Naon
Guitare :
Adrian Fioramonti
Contrebasse :
Leonardo Teruggi
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PROGRAMMATION

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09
LES 3, 5 ET 6 MAI // 15H

MINI-STAGE

« FABRIQUE UNE BORNE D’ARCADE POUR LA MÉDIATHÈQUE »
11 ans et plus - Sur réservation
Au cours de trois sessions de deux heures (mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 17h), et grâce à l’utilisation de divers outils
numériques, les participants pourront fabriquer une borne d’arcade pour la médiathèque. Au menu : découpe laser,
programmation, et un peu d’électronique. L’inscription vaut pour les trois sessions.
SAMEDI 14 MAI // 15H

GOÛTER PHILO

animé par Les Petites Lumières
8 ans et plus - Sur réservation
« Une émotion, c’est quoi ? »

MERCREDI 18 MAI // 15H

JV UN JOUR, JV
TOUJOURS !

8 ans et plus - Entrée libre
Entre amis ou en famille, le jeu vidéo
se partage !

JEUDI 19 MAI // 15H

SOS NUMÉRIQUE

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

À L’AFFICHE...

DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS
De Sam Raimi

APPLES

UN DRÔLE DE PAROISSIEN

DOWNTON ABBEY II / UNE
NOUVELLE ÈRE

TÉNOR

De Christos Nikou

De Jean-Pierre Mocky

De Simon Curtis

De Claude Zidi Jr.

¡ AY, CARMELA !
De Carlos Saura

À L’OMBRE DES FILLES

TOP GUN MAVERICK

LA VIE DE FAMILLE

THE DUKE

De Etienne Comar

De Joseph Kosinski

De Jacques Doillon

De Roger Michell

CONSERVATOIRE

DU 1ER AU 21 JUIN

DU 4 AU 15 JUILLET

RÉINSCRIPTIONS
des élèves déjà inscrits

INSCRIPTIONS
des nouveaux élèves

INSCRIPTIONS
en Éveil 1 (1ère année).

PLUS D’INFOS

01 39 32 68 43 - conservatoire@ville-franconville.fr

24. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

LE 14 MAI, LES FRANCOFLORALIES
CÉLÈBRENT LE PRINTEMPS !
LE SAMEDI 14 MAI, DE 10H À 18H

Au Parc Cadet de Vaux, les Francofloralies
vous invitent à célébrer la fête du Printemps.
Organisé par les Conseils de Quartier depuis
plus de dix ans, ce rendez-vous traditionnel
invite les Franconvillois à fêter le printemps, les
fleurs et la nature.

À

ACTUS

C ul t u r e

cette
occasion,
plusieurs ateliers
seront programmés
dont des séances florales
pour vous aider à réaliser
vos propres compositions ! Pour refleurir vos balcons et
jardins, des graines, des plants de légumes et des plantes
extérieures seront proposés à la vente. Des commerçants
viendront aussi vendre leurs produits comme du fromage
de chèvre, des confitures, du miel ou encore des jus de
pomme… Lors de cette journée familiale, les plus jeunes
pourront se faire maquiller, pendant que les plus grands
bénéficieront de conseils pour bien tenir leur jardin ou
d’informations sur le compostage.
L’association Armor Argoat animera l’événement avec sa
musique bretonne. Un food truck sera aussi présent pour
les plus gourmands.

ENTRÉE GRATUITE

Programme sur www.ville-franconville.fr

PLUS D’INFOS

01 39 32 67 26

UN VENT MUSICAL SOUFFLE EN VILLE
LE 21 MAI

Le département « Vents » du Conservatoire de Franconville
organise « Les Vents dans la Ville », une journée musicale avec
des représentations dans plusieurs endroits de la ville.

T

rompettes, flûtes, saxophones,
hautbois,
clarinettes
et
accordéons seront de sortie le
21 mai à Franconville. Pour célébrer le
printemps en musique, le département
« Vents » du Conservatoire sort des
murs. Les musiciens du Conservatoire
seront rejoints par les élèves du
dispositif « Orchestre au Collège » du
collège Jean-François Clervoy, mais
aussi par des élèves en formation
musicale. Ils formeront trois petits
groupes, un ensemble hautbois
et accordéon, un ensemble flûtes
traversières et chorale, et enfin, un
ensemble de trompettes, trombones,

tuba, saxophones et clarinettes.
Durant toute la journée, ces groupes se
répartiront entre le Parc Cadet de Vaux
de 11h à 12h, le parvis de l’Espace
Saint-Exupéry de 10h à 10h30 et la
place du marché, rue Général Leclerc
de 12h30 à 13h pour partager leur
musique. La journée musicale se
terminera par un spectacle au théâtre
de l’Espace Saint Exupéry à 18h,
regroupant plusieurs ensembles à
vents. Un samedi enchanteur !

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

pour toutes les prestations ainsi que
pour le spectacle du soir.
SUR RÉSERVATION
Place limitées
Mai 2022 #287
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SPORT

Natation

JETEZ-VOUS À L’EAU AVEC
LES SPORTS NAUTIQUES
DE FRANCONVILLE
Que vous soyez un grand compétiteur, que
vous appreniez tout juste à nager ou que vous
cherchiez simplement un moment de détente,
les Sports Nautiques de Franconville sont là
pour vous !

C

’est en 1975, que les adhérents du tout nouveau Club
Sports Nautiques de Franconville (SNF), ont nagé
pour la première fois avec les couleurs de leur Club.
Presque 50 ans plus tard, l’association accueille
toujours les Franconvillois de 6 à 99 ans pour les former
et leur apprendre à nager. Parmi tous ces nageurs, certains
s’orienteront rapidement vers le groupe de compétition du
Club tandis que d’autres préfèreront la natation loisirs.

commencer les entraînements réguliers. Cette formule plaît
beaucoup. « Nous avons beaucoup de succès, explique
Jean-Philippe Guillaume, chaque année nous ne pouvons
prendre que 20-30% des candidatures que nous recevons.
La force de notre club, ce sont nos éducateurs qui sont
très impliqués mais surtout passionnés et prêts à suivre
les jeunes tout au long de leur parcours. » Les SNF ont de
jolis classements au niveau départemental et régional.

DE

Depuis quelques années, l’association propose des
nouvelles disciplines telles que l’aquagym et l’aquabike.
Pour Jean-Philippe Guillaume, le Président du Club depuis
2016, il était important de « pouvoir offrir quelque chose
pour tous les profils et toutes les envies. »

CHACUN SON RYTHME,
CHACUN SON ENVIE

« Chez nous, il est important que tout le monde trouve son
bonheur », confirme le Président du Club. Dès le plus jeune
âge, les « Tritons » apprennent à nager pour, s’ils le peuvent,
passer en groupe « Compétition Avenir » à partir de 8 ans et

26. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

6 À 99 ANS

L’association franconvilloise propose aussi des créneaux
de natation loisirs ouverts à tous les âges et tous les
niveaux. « Nous avons souhaité proposer la natation
loisirs sur plusieurs créneaux horaires, dans la journée
et en soirée pour que différents publics puissent y avoir
accès », précise le Président. Le Club a ouvert il y a 15 ans
son cours d’Aquagym et il y a 5 ans son cours d’Aquabike,
en réponse à de nombreuses demandes. « Nous avons
très rapidement eu des adhérents, toujours présents au
rendez-vous et surtout un public qui, grâce au bouche à
oreille, continue de nous ramener du monde ! » Au-delà du
sport nautique, le Club de Franconville offre à ses membres
des moments d’échanges bienveillants et très appréciés,
en Aquagym notamment. « Il n’est pas rare qu’après un
cours les adhérents traînent un peu dans le petit bassin
jusqu’à 22h30, simplement pour le plaisir de se retrouver
et échanger dans la bonne humeur. »

PLUS D’INFOS

Site Web : SNFRANCONVILLE.FR

INSCRIPTIONS

Au Forum des Associations
et permanences de septembre
à mi-octobre dans le hall de la piscine

YOANN RAPINIER
UNE MÉDAILLE DE BRONZE
Huit ans après les Championnats d’Europe
d’athlétisme de Zurich en 2014, l’athlète licencié
à Franconville récupère la médaille de bronze
suite à un déclassement.

DE...

Po r t ra i t

d’émotion de voir que le travail et les efforts fournis ont
été reconnus et qu’ils ont abouti à quelque chose. » Cette
joie, l’athlète de 32 ans a pu la partager avec son Club et
son coach, « je suis très fier de ramener cette médaille à
Franconville. »

UN BEAU
PARCOURS SPORTIF

I

Yoann Rapinier

l aura fallu huit ans pour que Yoann Rapinier, athlète
licencié à l’Entente Franconville Césame Val- d’Oise, goûte
au bonheur d’obtenir une médaille aux Championnats
d’Europe. En 2014 à Zurich, il avait terminé quatrième de
l’épreuve de triple saut avec une performance de 17.01m,
à trois centimètres de la troisième marche du podium.
En 2019, une enquête pour dopage vise un athlète arrivé
deuxième. Trois ans plus tard, le verdict tombe et permet à
Yoann Rapinier de récupérer la médaille de bronze. « C’est
un sentiment très fort, confie le sportif, c’est beaucoup

E

Depuis ces fameux Championnats d’Europe, le natif de
Pontoise a persévéré « j’ai dû faire beaucoup de sacrifices
pour rester dans l’athlétisme mais je suis toujours là »
précise Yoann Rapinier. Déjà prêt à repartir en compétition,
il se prépare cette année pour les Championnats du Monde
d’athlétisme qui se dérouleront aux Etats-Unis en juillet
2022 mais aussi pour un grand rendez-vous programmé en
2024 ; « Bien sûr que je vise les Jeux Olympiques de Paris
2024, je suis motivé mais il ne reste que deux ans pour
me préparer alors il faut tout donner. » Cette motivation
et cette passion pour l’athlétisme se ressentent dans
ses performances mais aussi dans les cours qu’il donne
aux jeunes du Club de Franconville. Le sportif s’occupe
d’enfants entre 12 et 17 ans. « J’ai toujours trouvé qu’il était
important de promouvoir le sport dans une ville et dans
les écoles », explique le coach. Parmi ces petits athlètes,
plusieurs ont de très bons résultats, les « pépites du Club »
comme les appelle Yoann Rapinier.
« L’athlétisme est un beau sport, c’est un sport individuel
qui donne envie de se dépasser tout en ayant un bel esprit
d’équipe qui permet d’aller vers le haut et ça, nos jeunes
l’ont bien compris. »

FÉLICITATIONS À ASSIA-LILA,
CHAMPIONNE DE FRANCE POUSSINES !

n mars se sont tenus à Boulogne Billancourt les Championnats de France Poussins
patinage artistique et c’est une jeune Franconvilloise qui a remporté le titre ! Après
un programme presque parfait d’environ 3 minutes, Assia-Lila Khouader s’est
hissée à la première place.
« Nous sommes très fiers d’elle et du travail accompli avec l’équipe encadrante,
complimente Alexia Stellidis, la Présidente du Club Franconville Sports de Glace, nous
espérons qu’Assia puisse continuer sur sa lancée et se classer à nouveau dans les
meilleures places, l’année prochaine dans la catégorie supérieure. »
Agée d’à peine 9 ans, la jeune patineuse s’entraîne à Franconville depuis 2016 et la
saison prochaine, elle patinera officiellement dans la catégorie « Benjamin ». « Assia
s’entraine environ 15h par semaine et elle concourt en Benjamin de par son très bon
niveau », explique la Présidente. Avec le soutien de sa famille, notamment de ses sœurs
patineuses elles aussi, et l’aide de l’équipe de professeurs du club, Assia a toutes ses
chances pour faire un très beau parcours sur la glace.
ENCORE FÉLICITATIONS à notre jeune Championne de France Poussines !

Assia-Lila Khouader
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À vo s

A g en d a s
COMMÉMORATION
77e ANNIVERSAIRE

DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
DIMANCHE 8 MAI

9h : Dépôt de gerbe
au cimetière de Franconville
9h30 : Messe à l’Église Sainte-Madeleine
11h : Rassemblement au Parc de la Mairie
11h30 : Départ du cortège
11h40 : Cérémonie
au Square du 8 mai 1945
À partir de 12h30 : Remise de médaille

ENFANCE
CONSEIL DES
ACCUEILS DE LOISIRS
CROC’LOISIRS - RUE DU MOULIN

LUNDI 16 MAI
18h45

RENDEZ-VOUS SPORT
AQUA’ TONIC

SAMEDI 14 MAI de 14h à 17h
PLUS D’INFOS
01 34 13 86 50

3 SÉANCES
l Aquabike (sur inscription)
l Circuit training
l Aqua-profondeur
Bonnet de bain OBLIGATOIRE

TEMPS D’ÉCHANGES
Parents/Élus
l RÉTROSPECTIVE
de l’année 2021/2022
l INFORMATIONS
pour l’année scolaire 2022/2023
l ÉCHANGE et questions diverses

PLUS D’INFOS
01 39 32 65 91

RENDEZ-VOUS ASSOCIATIONS
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JOURNÉE MONDIALE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES
LE 30 MAI
UNE MALADIE ENCORE PEU CONNUE

L

a sclérose en plaques est l’une des maladies les plus
courantes du système nerveux central et, en France,
elle touche aujourd’hui 100 000 personnes dont 700
enfants. La SEP représente la première cause de handicap
sévère non traumatique des jeunes adultes, bouleversant leur
vie personnelle, familiale et professionnelle.
De nos jours, de nombreux progrès ont été réalisés dans la
connaissance et la prise en charge de cette maladie auto-immune, il est donc
important d’obtenir un diagnostic le plus rapidement possible. La SEP apparaît le
plus souvent entre 20 et 40 ans et peut débuter par des signes très variés comme
une baisse de vision, des troubles du mouvement ou encore des sensations de
picotements. Dès l’apparition de symptômes, il faut consulter rapidement un
spécialiste afin d’obtenir un diagnostic et une prise en charge médicale efficace.

PLUS D’INFOS

https://solidarites-sante.gouv.fr

Les services vétérinaires nous
alertent sur les risques encourus
par la giardiose.
Fréquente
chez les chiens, cette maladie
touche l’appareil digestif et plus
particulièrement les intestins. Elle
est apportée par le Giardia, un
parasite qui infeste le tube digestif
de l’animal et s’évacue dans ses
selles. Bien que sans gravité, cette
maladie est malheureusement
très contagieuse et transmissible
à l’homme. Il est indispensable
que les propriétaires de chien
ramassent les déjections de
leur animal de compagnie sur le
domaine public et notamment
dans les parcs. Des sacs
toutounet
sont
disponibles
gratuitement dans différents
endroits de la ville et à l’accueil du
bâtiment administratif.

JOURNÉE SANS TABAC
LE 31 MAI ARRÊTONS DE FUMER !
Comme
chaque
année,
l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) organise la
journée mondiale sans tabac le
31 mai, l’occasion de rappeler
les dangers de la cigarette et
d’orienter ceux qui veulent
arrêter.

E

t si au mois de mai vous
arrêtiez de fumer ? Tous les ans,
l’Organisation Mondiale de la
Santé profite du 31 mai pour célébrer
la journée mondiale sans tabac et
ce depuis 1988. Chaque année, une
campagne est lancée avec un thème
autour du tabac et de la cigarette pour
informer de leurs dangers. En 2022,
le sujet abordé est : « Le tabac : une

menace pour notre environnement. »
En effet, chaque année ce sont environ
3.5 millions d’hectares de terres qui
sont détruits pour cultiver du tabac.

POUR ARRÊTER,
FAITES-VOUS AIDER

Si l’aspect écologique ne vous a pas
convaincu, il est bon de rappeler que
fumer est la première cause de mort
évitable en France. Le tabagisme actif
est responsable de 20% des cancers
dans notre pays et représente la
première cause des maladies cardiovasculaires. Arrêter de fumer vous
permet non seulement de protéger
votre santé mais aussi celle de votre
entourage. La fumée de cigarette est
toxique et en France, 1100 personnes
meurent chaque année des suites du

tabagisme passif. Arrêter de fumer
n’est pas toujours facile, alors n’hésitez
pas à consulter un tabacologue,
votre médecin généraliste, ou tout
simplement à vous rendre sur
le site tabac-info-service.fr. Un
accompagnement vous sera proposé
dans votre démarche pour arrêter le
tabac, des conseils et astuces vous
seront donnés pour surmonter les
difficultés que vous pourrez rencontrer
dans votre parcours.

a v e c l e c e n t r e m u n i c i pa l d e s a n t É

La Journée mondiale de la Sclérose en Plaques (SEP) se déroule
tous les ans le 30 mai, depuis son lancement en 2009 par la
Fédération Internationale des Sociétés de Sclérose en Plaques
(Multiple Sclerosis International Federation).

GARE
À LA
GIARDIOSE

santÉ

Po i n t

PLUS D’INFOS

tabac-info-service.fr
Des tabacologues sont à votre
écoute au 39 89 (service gratuit)
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Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués
assurent une permanence tous les samedis de 10h30 à 12h au marché du Mail.

LES ÉLUS
Xavier
MELKI*

Marie-Christine
CAVECCHI*

Xavier
DUBOURG*

Conseiller Régional
d’Île-de-France

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

Finances, Commémorations

Maire

1er Maire adjoint

Adjoint au maire

01 39 32 67 28

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

01 39 32 66 02

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité,
Intercommunalité

Sport, Associations sportives,
Handicap

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 66 12

Nadine
SENSE

Adjointe au maire

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

Adjointe au maire

Dominique
ASARO

Adjoint au maire

Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

01 39 32 66 64

01 39 32 67 14

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Étiennette
LE BÉCHEC*

Politique de la ville

Social, CCAS

Commerces, Développement
économique et Emploi

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 65

01 39 32 67 88

Laurie
DODIN

Roland
CHANUDET

Franck
GAILLARD*

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

délégué au numérique

Adjointe au maire

01 39 32 67 24

01 39 32 66 71

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

Conseillère municipale

01 39 32 65 87

Conseiller municipal

Conseiller municipal

01 39 32 67 26

Bruno
DE CARLI

Françoise
GONZALEZ*

Thierry
BILLARAND

déléguée à la Jeunesse
et à la Santé

délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

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

délégué aux transports en commun,

Sophie
FERREIRA*

Hervé
GALICHET

Maryem
EL AMRANI

Stéphane
VERNEREY

déléguée à la Petite enfance

délégué aux affaires générales,
État civil

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

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

Florence
DECOURTY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

01 39 32 67 72

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal
taxis

Conseiller municipal

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

Jacques
DUCROCQ

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

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

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

délégué aux actions de jumelage
et au bien-être animal auprès des
Adjointes au maire chargées de la
Culture et de l’Environnement

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

Marion
WERNER

déléguée au Conseil Municipal
des Jeunes

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

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

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Alain
MAKOUNDIA

Conseiller municipal

délégué au numérique auprès du
Conseiller municipal chargé du
numérique

* Conseiller(ère) communautaire

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

02/02/2022 Valeriu BAGRIN
03/02/2022 Solal AHADJI
04/02/2022 Sofia BONCIU
06/02/2022 Marie NOMA
07/02/2022 Margaux MUDJEREDIAN
07/02/2022 Kiril BOSTAN NAVIN
09/02/2022 Salomé DEREGNAUCOURT
09/02/2022 Tom PLOWY
12/02/2022 Thierno DIALLO
12/02/2022 Halice SEGHOUR WOJCIAK
13/02/2022 Amr MOUSTAFA
14/02/2022 Lila DRAMÉ
14/02/2022 Agathe HUET GUILLOUX
14/02/2022 Meryem DERFOUF
14/02/2022 Ange BELLOTTI
17/02/2022 Aliou KADIAKHE
19/02/2022 Amjad LANNABI
20/02/2022 Malika OCHARGUE
22/02/2022 Sidra SI ALI

22/02/2022 Lou SOUDAN MICHELS
27/02/2022 Naël FENDRI
01/03/2022 Haïthem CHAIB-DRAA
01/03/2022 Inaya BARRY
01/03/2022 Isaya YOASSI
03/03/2022 Maxence RÉVY
03/03/2022 Matéo GIL LÉPINE
04/03/2022 Raphaël THÉZÉNAS
04/03/2022 Mathys HELAS
05/03/2022 Isaiah MUKULAYANGI
05/03/2022 Nelson NDO
06/03/2022 Zeyna BERKIK
07/03/2022 Léonie RAQUIMAT
09/03/2022 Elisa NEHOS
13/03/2022 Nathanaël TWOREK
15/03/2022 Léa YESGUER
15/03/2022 Maya MESHISH
16/03/2022 Edéne JOSEPH
30/03/2022 Maya FERNANDES BRUTUS

30. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

MARIAGES

05/03/2022
Umar SHAHZAD et Saïna MOHAMMAD
11/03/2022 Emile AZAM LANGOUL
et Priscilla BIKOUMOU
12/03/2022
Youssef BENOUDA et Ouafa ZERIZER
19/03/2022 Alexandre MANNONE
et Assia BOUHADIBA
26/03/2022
Abed MELOUKI et Chahinez MEHENNI

DÉCÈS

21/02/2022 Bernadette DELAROCHE
28/02/2022 Marie ZÉBINA
01/03/2022 Christiane PAUCHET
née THÉRY
08/03/2022 Trinité ROVELAS
13/03/2022 Monique BRAUNWART
née HARENT
17/03/2022 Eric CLOSSON
17/03/2022 Marie-Christine LECOQ
18/03/2022 Michèle DAMOUR
née ABRIBAT
20/03/2022 Bruno FAGES
20/03/2022 Jeanne PRIGENT née GLITA
24/03/2022 Claude GOBILLOT
28/03/2022 Monique SALMON
née BASSOU

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. »

Lors de la séance du 24 mars 2022, il était notamment proposé au Conseil
municipal de voter les taux des taxes directes locales (taxes foncières) et
d’adopter le budget primitif 2022.
Nous proposions le maintien de ces taux au même niveau que l’année
précédente, malgré un contexte difficile, notamment du fait de la hausse
considérable du coût de l’énergie.
Le montant total des investissements inscrit dans le budget primitif, près
de 22 millions d’euros, atteint quant à lui un volume inédit. Il est dédié à la
construction de nouveaux équipements nécessaires à notre ville et à la
réhabilitation et la sécurisation du patrimoine existant auquel ils viendront
s’ajouter.

Tribunes

LIBRES

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

Peut-être auraient-ils préféré que nous augmentions les taux pour grever un
peu plus le pouvoir d’achat des Franconvillois, pourtant déjà mis à mal ?
Peut-être souhaitent-ils que nous stoppions les investissements, eux qui
nous reprochaient de ne pas dépenser assez pour équiper notre ville ?
Peut-être s’opposent-ils aux économies d’énergie considérables que les
investissements inscrits à ce budget nous permettront de réaliser, et à leur
impact positif sur notre environnement ?
Peut-être sont-ils contrariés de constater que nous respectons nos
engagements ?

Ces manœuvres ne nous empêcheront pas de poursuivre notre politique
ambitieuse d’investissement tout en continuant de maitriser notre fiscalité,
dans l’intérêt des Franconvillois, conformément à nos engagements.

Les groupes d’opposition conduits par Madame Mendy-Lascot (LREM) et
Monsieur Schweitzer (DVG) ont cependant souhaité ne pas se prononcer en
faveur de ces deux délibérations.

« F r a n c o n v i l l e É c o lo g i q u e e t S o l i da i r e » groupe conduit par Marc Schweitzer
Un pactole à récupérer
80 milliards d’euros ! C’est le chiffre vertigineux de la fraude fiscale en France
c’est-à-dire du montant soustrait tous les ans aux caisses de l’état. C’est bien
plus que le budget de l’Education Nationale qui est de 52 milliards d’euros. Et
encore ces 80 milliards n’incluent pas l’optimisation fiscale (qui n’est rien d’autre
que de la fraude légale). Ce sont les mêmes paradis fiscaux, dont certains sont
à nos portes, qui accueillent et blanchissent l’argent de la fraude fiscale, celui
de la drogue, de la traite des êtres humains et des trafics d’armes. Les diverses
enquêtes, qui ont révélé ces scandales (Pandora Papers, Panama Papers,
Luxleaks ….) n’ont jamais débouché sur une véritable lutte contre les fraudeurs.
Prendre de véritables mesures pour éradiquer la fraude fiscale implique une
volonté politique sans faille. On imagine sans peine le travail que pourrait fournir
une administration fiscale si elle disposait de tous les moyens pour le faire. Un
investissement minimes au regard du trésor à récupérer. La guerre en Ukraine
n’aura eu qu’une vertu : montrer qu’il est possible de bloquer, voire de confisquer,
les avoirs et les comptes d’individus, d’entreprises et mêmes d’Etats

Hold-up social
Le projet de réforme des retraites annoncé par les tenants du libéralisme
économique est totalement injustifié. L’argument « Nous sommes dans une
société qui vieillit, il est donc normal que nous travaillions plus, surtout compte
tenu de la nature des comptes publics » est simple mais il est faux.
Le besoin de financement n’a rien du gouffre qu’on nous dépeint. Au contraire
la branche retraite de la Sécurité Sociale est quasiment à l’équilibre. Le régime
complémentaire des cadres et salariés (Agirc-Arrcco) affiche un excédent de 2,6
milliard d’euros. Aucune urgence non plus sur le long terme. Tous les scénarios
actent un recul du poids des retraites dans la richesse nationale notamment du
fait de la disparition des baby-boomers.
Au contraire il faut bien comprendre que repousser l’âge des départs génèrera
une augmentation des dépenses en chômage et en invalidité.
C’est une réforme à somme nulle économiquement et à gros dégâts humains
Mais peut- être s’agit il seulement de satisfaire les marchés financiers et autres
vendeurs d’épargne privée qui lorgnent sur le pactole à récupérer ?

« F r a n c o n v i l l e e n A c t i o n ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot
Au soir du 10 Avril, les visages des deux candidats arrivés en tête du scrutin
présidentiel, n’ont pas créés la surprise, car en ligne avec ce que prévoyaient
les sondages depuis plusieurs semaines.
Certains justifieront ce résultat par le « vote utile », nous nous pensons que
la majorité dites « silencieuse » a utilisé son droit de vote, en son intime
conviction, pour ce qui pourrait être le mieux pour servir la France dans les
années à venir.
Le vote utile ne doit pas masquer l’effondrement des partis historiques et leur
rejet de la part des citoyens. La stratégie de vouloir systématiquement battre
Le Président Macron plutôt que de proposer un réel projet aux Français n’a
heureusement pas dupé les électeurs.
Il est facile pour les déçus du 1er tour, aujourd’hui, d’accuser le président
sortant d’avoir fait progresser l’extrême-droite durant son mandat.
N’oublions pas, n’oubliez pas, quels sont les partis qui ont dédiabolisé ces

thèmes extrêmes en les reprenant sans vergogne dans leurs discours. Le
rapprochement de certains candidats, durant cette campagne, avec les idées
nauséabondes de l’extrême-droite, leur aura couté toute chance d’exister.
A Franconville, les résultats du premier tour, montrent clairement les attentes
des Franconvillois, souhaitons qu’ils soient écoutés dans une politique plus
juste, plus sociale et plus progressiste.
A l’heure où nous écrivons ces lignes nous ne connaissons pas les résultats
du second tour. Nous ne pouvons qu’espérer que les électeurs auront fait un
choix éclairé et auront su rejeter l’extrême-droite. Nous avons tous le droit à
des sensibilités idéologiques différentes, mais une chose est certaine, le vote
« extrême » ne doit pas être une réponse à une forme de mécontentement,
c’est un vote dangereux auquel la France aurait du mal à se relever.
www.franconville-en-action.org

« R a s s e m b l e m e n t p o u r F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Florent Batier
L’Avenir de notre pays repose sur les épaules des primo-électeurs, des
abstentionnistes, des reports de voix des partis non représentés au 2eme Tour
des présidentielles.
Les deux principaux partis de gouvernement de la politique Française sont
écartés du 2eme tour, c’était prévisible, déjà en 2017, en mettant un Président,
Emmanuel Macron, candidat « hors système « qui incarne aujourd’hui »
l’Establishment »
tour des présidentielles a pour enjeu l’Identité même de le France,
Le 2
objectif de notre mouvement, le Rassemblement National, Augmentation
du pouvoir d’achat, relancer l’économie (Patriotisme Economique), défendre
notre modèle Social, rétablir la sécurité, stopper l’immigration clandestine,
faire respecter la France et les Français.
Les résultats du premier tour du 10 Avril 2022 à FRANCONVILLE sont les
mêmes qu’au niveau national, avec un vote du candidat Mélenchon (31,92% :
4974 voix), arrivé premier sur la ville et 3eme au niveau national ; le report de ses
voix, décidera du résultat du 2eme tour.
eme

Aussi, le Rassemblement National de FRANCONVILLE remercie les 2690
votants (17,26%) pour leurs votes du 1er tour, et met aussi en avant, le vote
des jeunes Franconvillois (primo-votants) qui se sont déplacés pour voter.
Après le résultat du 24 Avril 2022 ; il y aura le 3eme tour, législatives en Juin
; l’enjeu est aussi important pour la 4ème Circonscription du Val d’Oise ;
actuellement aux mains de « La République en Marche ».
Sans majorité à l’Assemblée Nationale, rien n’ai possible pour un Président,
si ce n’est une cohabitation ; la dramatisation de ce scrutin législatif, sera
la seule option pour Emmanuel Macron s’il est réélu, tant qu’il manque
d’implantation politique locale. Si cette élection était à la Proportionnelle, ce
scrutin ne serait pas un referendum, pour ou contre, le Président, élu au 2eme
tour de la Présidentielle ; mais une représentation juste de tous les partis.
« Toute Nation a le gouvernement qu’elle mérite » Joseph de Maistre.
« Tribune conçue, entre les deux tours de la Présidentielle »

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

