
 

 

LETTRE A L’ATTENTION DES FRANCONVILLOIS 

 

Franconville, le 01 avril 2020 

 

 

COVID 19 : Point de situation numéro 6 

 

 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous un nouvel état des mesures en cours sur notre commune répondant pour la plupart 

d’e t e elles, au  uestio s ui ’o t été ad essées sa edi de ie  lo s de ot e e dez-vous hebdomadaire sur 

Facebook. 

- MARCHES ALIMENTAIRES - RAPPEL 

Article 8 – III : « La tenue des marchés, couverts ou non et uel u’en soit l’objet, est inte dite. »  

En conséquence, et conformément au décret du Premier Ministre, les marchés du Centre-ville, de l’Epi e-

Gu o  et de la Ga e so t fe és jus u’à ouvel o d e. 
Certains commerçants de nos marchés s’o ga ise t toutefois pou  vous liv e  à do i ile da s le espe t 
des règles et des mesures de protections sanitaires. 

Informations « Foire Aux Questions – Vos Commerçants » www.ville-franconville.fr 

 

- NOS COMMERCANTS A VOTRE SERVICE :  

U  do u e t, joi t égale e t à e ou ie , ep e d la liste des o e ça ts s’éta t fait o ait e pou  
organiser les livraisons à domicile. Cette liste est également consultable sur notre site internet et est mise 

à jour à mesure des nouvelles propositions de nos commerçants. Nous les remercions vivement de leur 

mobilisation et de celle de leurs collaborateurs.  

Informations « Foire Aux Questions – Vos Commerçants » www.ville-franconville.fr 

 

- PORTAGE DE REPAS :  

Les portages de repas sont maintenus. Infos et inscriptions : 01.39.32.67.88 

En complément, il est déposé aux seniors bénéficiaires, différents bons de commande et la liste des 

commerçants acceptant de livrer à domicile. Le cas échéant, nos équipes récupèrent les bons de 

commande et les adressent aux commerçants.  

Le paiement est effectué par le bénéficiaire.  

 

- CENTRE MUNICIPAL DE SANTE :  

Les équipes du Centre de Santé se sont organisées pour recevoir, sur rendez-vous, les patients porteurs 

potentiels du virus, à la Maison des Associations. Ainsi, ils ne sont pas au contact des autres malades qui 

peuve t se e d e o e d’ha itude au Ce t e de Sa té pou  leu s o sultatio s.  
Par ailleurs, la téléconsultation est maintenant disponible sur rendez-vous via Doctolib ou par téléphone 

01.39.32.66.01. 

 

- INSCRIPTIONS SCOLAIRES, PERI-SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS :  

Pou  les pe so es ui o t e é agé su  F a o ville, elles ui o t ha gé d’ad esse su  Franconville, 

et celles qui ont un enfant qui entre à la maternelle, le site internet de la ville permet de réaliser la 

préinscription de leurs enfants (www.ville-franconville.fr). Attention, à tit e e eptio el, il ’  au a pas 
de préinscriptions pour les enfants entrant au CP, une réactualisation des fichiers sera faite 

ultérieurement.  

En ce qui concerne les Collèges et le Lycée, la question des modalités a été posée à la Direction 

académique et nous vous tiendrons informés dès u’u e épo se se a faite. 

http://www.ville-franconville.fr/
http://www.ville-franconville.fr/


 

 

- VACANCES SCOLAIRES 

Durant les vacances, les enfants des personnels soignants et assimilés, des fo es de l’o d e et de sé u ité 
se o t a ueillis au  ho ai es ha ituels afi  de pe ett e à es pe so els d’e e e  au ieu  leurs 

missions. 

 

- GESTION DES DECHETS MENAGERS - RAPPEL 

Chaque jour, le Syndicat Emeraude communique sur son site internet, les modalités de collecte. 

www.syndicat-emeraude.com 

 

- DESINFECTION DES ESPACES EXTERIEURS  

Depuis une semaine, le mobilier urbain est désinfecté, tout comme les abris bus, les abords des 

commerces ouverts, des écoles et des sites accueillant les enfants des personnels soignants et assimilés. 

Naturellement, les dosages des produits utilisés sont parfaitement respectueux de normes 

environnementales. 

 

- FERMETURES DES PARCS, JARDINS, BOIS… : 

Conformément au dernier arrêté du Préfet, ceux- i este t fe és, pou  l’i sta t, jus u’au 15 av il. 
 

- RESTONS EN LIEN 

U  do u e t ep e a t l’e se le des u é os et ails de la Mai ie est joi t à e ou ie . P ivilégiez 
les mails afin de libérer les lignes téléphoniques pour les urgences. Nos agents sont fortement mobilisés 

pour vous apporter des réponses. 

 

- VIGILANCE ET SOLIDARITE :  

 

o Le Gouvernement a mis en place un numéro vert 0.800.130.000 pour répondre aux questions sur 

le COVID-19. Ouverte 24h/24 et 7j/7, cette platefo e télépho i ue pe et d’o te i  des 
i fo atio s ais ’est pas ha ilitée à dispe se  des o seils édi au . 

o Nu é os atio au  d’u ge e et d’é oute : 

▪ Violences sur les enfants : 119 (ou par internet www.allo119.gouv.fr) 

▪ Violences conjugales : 3919 (ou par internet www.arretonslesviolences.gouv.fr) 

o Appel aux volontaires et aux structures pour déposer des offres sur la plateforme nationale 

d’e gage e t www.jeveuxaider.gouv.fr 

o Appel de l’Age e Régio ale de Sa té d’Ile de F a e au  pe so els édi au  et pa a édi au  
pour venir en renfort du système de santé sur www.renfort-covid.fr 

 

 

Je vous donne rendez-vous Samedi 4 avril à 10h en direct sur la page Facebook de la ville. 

Je reste à votre entière disposition dans cette épreuve que je vous souhaite de traverser au mieux.  

Restez prudents. 

   

http://www.syndicat-emeraude.com/
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.arretonslesviolences.gouv.fr/
http://www.jeveuxaider.gouv.fr/
http://www.renfort-covid.fr/


Dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons, les services municipaux 
sont réduits à leur strict nécessaire. Aucun accueil physique n’est effectué 
dans aucun service, toutefois l’accueil téléphonique sera assuré du lundi au 
vendredi aux horaires habituels de la Mairie :

Restons en lienRestons en lien

ACCUEIL DES ENFANTSACCUEIL DES ENFANTS

•Mode d’accueil des enfants de moins de 
3 ans des personnels de santé et assimilés : 
01.39.32.67.93

•Mode d’accueil des enfants de plus de 
3 ans des personnels de santé et assimilés 
(sur temps scolaire) : 01.39.32.66.12

•Accueil périscolaire des enfants des 
personnels de santé et assimilés : 
01.39.32.66.44

SOCIALSOCIAL

•Portage de repas pour les seniors âgés de 
plus de 70 ans : 01.39.32.67.88

•Situation d’urgence sociale : 01.39.32.67.88

POLICE MUNICIPALEPOLICE MUNICIPALE

•Police municipale : 01.34.44.04.80 (8h à 2h)

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉCENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

•Centre Municipal de Santé : 01.39.32.66.01

Pour toute interrogation 
autre que médicale concernant le covid19 : 

info.covid19@ville-franconville.fr

ÉTAT-CIVILÉTAT-CIVIL

•Etat-civil, établissement et remise de 
documents d’identité : 01.39.32.66.51 
etat.civil@ville-franconville.fr

Pour toutes autres questions nous vous remercions 
de nous adresser un mail à : 

communication@ville-franconville.fr




