
 

 

 

 

 

Franconville, le 13 mars 2020 

 

Lettre à l’attention des Franconvillois 

 

Coronavirus : Point de situation numéro 1. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-après la déclinaison sur Franconville des mesures et des recommandations annoncées par le 
Président de la République lors de son allocution d’hier, le 12 mars. 

Ces mesures sont renforcées suite à l’intervention ce jour du Premier Ministre, qui interdit les rassemblements 
de plus de 100 personnes. 

Naturellement elles sont susceptibles d’évoluer à tout moment selon les directives nationales. Nous ne 
manquerons pas, alors, de vous les communiquer. 

  

A ce titre, une plateforme téléphonique est mise en place par la ville, pour les Franconvillois 

• Numéro fixe : dès lundi 16 mars au 01 39 32 76 18 aux heures d’ouverture de la Mairie 
• Numéro de portable : 06 88 03 95 42 dès aujourd’hui (ne pas hésiter à laisser un message avec vos 

coordonnées afin d’être rappelé). 

Vous pouvez également poser vos questions par mail : info.covid19@ville-franconville.fr 

Nous ferons tout notre possible pour vous répondre dans les meilleurs délais. 

 

Les publics ciblés par le Président sont les enfants, les jeunes, les personnes de plus de 70 ans et les plus 
vulnérables d’entre nous. 

A Franconville, et en complément des sites évoqués par le Président, cela impliquera donc la fermeture des 
bâtiments publics susceptibles d’accueillir plus de 100 personnes.  

Le Centre Municipal de Santé reste quant à lui ouvert. 

 

Sites municipaux concernés par une fermeture 

• Crèches collectives, 
• Relais Assistantes Maternelles, 
• Lieux d’Accueil Enfants Parents, 
• Etablissements scolaires, 
• Cantines scolaires, 
• Accueils périscolaires, 
• Conservatoire, 
• Maisons de proximité (Mare des Noues, Europe, Espace Fontaines), 
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• Latitude, 
• Centre Socio-Culturel de l’Epine-Guyon, 
• La K’Fête (avec suspension des réunions et activités du Conseil Municipal des Jeunes), 
• Piscine, 
• Patinoire,  
• CSL, 
• Gymnases, 
• Espace Saint-Exupéry (Médiathèque, Cinéma Henri Langlois, Salle de spectacles et d’expositions…), 
• Tout autre site non répertorié et répondant aux critères précédents. 

 

Les Franconvillois, parents d’enfants de moins de 16 ans, travaillant dans le domaine médical et n’ayant pas 
trouvé de solution de garde, sont invités à se signaler au plus vite au 06 88 03 95 42. 

 

Concernant le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

• Suppression des activités, des sorties, des voyages et des ateliers,  
• Suspension des réunions et activités du Conseil des Seniors, 
• Maintien des rendez-vous individuels, 
• Maintien du portage des repas à domicile pour les seniors, 
• Mise en place d’une veille téléphonique auprès des seniors isolés. 

 

Concernant les Elections Municipales des 15 et 22 mars prochains 

Dans tous les bureaux de vote : 

• Des gels désinfectants seront disponibles à l’entrée et à la sortie, 
• L’accès aux sanitaires équipés de savon bactéricide sera facilité, 
• Des marquages au sol seront matérialiser pour que chacun respecte les distances de protection 

sanitaire recommandées, 
• Les électeurs pourront signer avec leur propre stylo : encre bleue ou noire et indélébile, 
• Des gants seront mis à disposition pour le dépouillement et pour ceux qui le souhaitent, 
• Les Présidents et membres des bureaux de vote feront appliquer les bonnes pratiques d’hygiène. 

 

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, soyez assurés de notre pleine et entière mobilisation à vos 
côtés dans cette épreuve. 

 

 

 


