
 

 

 
LETTRE A L’ATTENTION DES FRANCONVILLOIS 
 
Franconville, le 24 mars 2020 

 
 
COVID 19 : Point de situation numéro 5 
 
 
Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à l’intervention du Premier Ministre hier soir, lundi 23 mars, vous trouverez ci-dessous 
la déclinaison locale du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : 

- MARCHES ALIMENTAIRES 
Article 8 – III : « La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. »  
En conséquence, et conformément au décret du Premier Ministre, les marchés du Centre-ville, 
de l’Epine-Guyon et de la Gare sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Certains commerçants de nos marchés s’organisent toutefois pour vous livrer à domicile dans le 
respect des règles et des mesures de protections sanitaires. 
Informations « Foire Aux Questions – Vos Commerçants »  
www.ville-franconville.fr 
 

- NOS COMMERCANTS  
Nos commerçants s’organisent également pour vous servir au mieux. 
Livraisons, retraits en magasin…  
Informations « Foire Aux Questions – Vos Commerçants »  
www.ville-franconville.fr 
 

- CIMETIERES & INHUMATIONS 
Bien que difficile à vivre, une mesure de restriction s’impose aussi à celles et ceux qui 
souhaiteraient rendre visite à un proche dans l’un des cimetières de la commune.  
En effet, et jusqu’à nouvel ordre, l’accès libre aux cimetières n’est plus possible.  
Seules les cérémonies funéraires s’y dérouleront selon les directives des services de l’Etat. 
Informations « Foire Aux Questions – Cimetière »  
www.ville-franconville.fr 
 

- DEPLACEMENTS 
De nouvelles modalités sont entrées en vigueur ainsi qu’un nouveau formulaire téléchargeable 
sur le site du gouvernement, également duplicable sur papier libre. 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

En complément, sur Franconville : 

- TELECONSULTATION AU CENTRE DE SANTE 
Depuis ce jour, et par l’intermédiaire de la plateforme internet DOCTOLIB et du standard du 
Centre de Santé, vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin généraliste pour réaliser 
une téléconsultation aux horaires d’ouvertures habituels. 
Infos et rendez-vous : 01 39 32 66 01 
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- INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Nos équipes mettent au point la dématérialisation des préinscriptions. Dans les jours qui 
viennent, nous mettrons en ligne (site internet et réseaux sociaux) les formulaires afférents. 
 

- LE BUREAU DE POSTE 
A ce jour, les horaires d’ouverture du bureau de poste, bd Maurice Berteaux, sont les suivants : 
Du lundi au vendredi – 9h/12h – 14h/17h, fermé le samedi.  
Naturellement ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances. 
 

- GESTION DES DECHETS MENAGERS 
Chaque jour, le Syndicat Emeraude communique sur son site internet, les modalités de collecte. 
www.syndicat-emeraude.com 
 

- PORTAGE DE REPAS 
Pour rappel, des repas, cuisinés par le personnel de la cuisine centrale municipale, sont livrés 
pour tous les jours de la semaine aux seniors de 70 ans et plus, inscrits au CCAS.  
Infos et inscriptions : 01 39 32 67 88. 
 

- GARDE DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS ET ASSIMILES 
En complément des dispositions nationales visant à accueillir les enfants des personnels 
soignants et assimilés, cet accueil est élargi aux enfants des pompiers de Franconville.  
Infos :  
Enfant de moins de 3 ans, contactez le 01 39 32 67 93, 
Enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, contactez le 01 39 32 66 12, 
Pour les questions relatives à l’accueil périscolaire, contactez le 01 39 32 66 44. 
 

- FRANCONVILLE LE MAG’ 
Aucune parution du magazine mensuel durant la crise sanitaire. 

 

Sans doute vous posez-vous encore des questions. Aussi, j’aurai le plaisir de vous retrouver et d’y 
répondre Samedi 28 mars à 10h, en direct sur la page Facebook de la ville. 

Je vous rappelle que pour sauver des vies, il faut impérativement rester chez vous. 

Soyez certains de tout mon dévouement, de celui des élus du Conseil municipal, et de l’implication sans 
faille des agents de la commune que je remercie. 

   


