LETTRE A L’ATTENTION DES FRANCONVILLOIS
Franconville, le 09 avril 2020

COVID 19 : Point de situation numéro 7
Madame, Monsieur,
Comme chaque semaine, veuillez prendre connaissance des nouvelles mesures mises en place dans le cadre de la
crise sanitaire que nous traversons.
-

L’APPLICATION MOBILE « FRANCONVILLE » :
Sur Android ou sur IPhone, l’application est téléchargeable et vous permet de rester en lien avec les
informations de notre ville.

-

NOS COMMERCANTS A VOTRE SERVICE :
Qu’ils exercent sur nos marchés ou dans les différents secteurs de la ville, nos commerçants se mobilisent
pour mieux vous servir. Régulièrement, la liste de ceux ouverts et/ou qui peuvent vous livrer évolue et
reste consultable sur le site de la Ville. Nous élaborons actuellement la liste des restaurants qui peuvent
également vous livrer ou vendre à emporter. Naturellement, tous sont respectueux des gestes barrières
et nous les remercions, ainsi que leurs collaborateurs, de leurs efforts et de leur disponibilité.
Informations « Foire Aux Questions – Vos Commerçants » www.ville-franconville.fr

-

VISIERES PLASTIQUES :
Nous collectons des visières réalisées par imprimante 3D, principalement par notre association locale
« @DN des Petits Génies », mais également par d’autres partenaires qui se mobilisent à nos côtés. Ces
visières sont distribuées progressivement au personnel de première ligne (médecins, laboratoire
d’analyses, infirmières…) à mesure des livraisons. D’ici au 17 avril, ce seront 200 visières qui auront été
remises.

-

MASQUES TISSUS :
La commune a fait l’acquisition de 3000 masques en tissus, lavables. Ceux-ci sont en cours de distribution
aux commerçants et à leur personnel afin de renforcer les mesures de protection dans les lieux fréquentés
par le public. Les agents municipaux en seront également équipés. Cependant, ces masques ne doivent
en aucun cas réduire la stricte application des gestes barrières.

-

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE :
Le Centre Municipal de Santé sera ouvert, uniquement pour les consultations COVID19 à la Maison des
Associations, ce samedi 11 avril au matin et le lundi de Pâques toute la journée. Les rendez-vous sont à
prendre selon les modalités habituelles via Doctolib ou par téléphone 01.39.32.66.01

-

DESINFECTION DES ESPACES EXTERIEURS
Le Haut Conseil de la Santé Publique a rendu un avis sur la désinfection des espaces extérieurs confirmant
les orientations prises par la commune. Sont donc désinfectés, les abris bus et le mobilier urbain aux
abords des espaces fréquentés (commerces, centre de santé…). Ces opérations se déroulent par
roulement et sont effectuées par nos agents, mais elles ne doivent en aucun cas réduire la stricte
application des gestes barrières.

-

LIMITATION DES ACTIVITES SPORTIVES
Par arrêté préfectoral, les activités sportives individuelles ne sont autorisées qu’avant 10h et après 19h.
Cette mesure ne concerne pas les promenades des enfants ou autres sorties (animal de compagnie…).

-

PORTAGE DE REPAS RAPPEL :
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.

-

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, PERI-SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS RAPPEL :
Pour les personnes qui ont emménagé sur Franconville, celles qui ont changé d’adresse sur 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 titre exceptionnel, il n’y aura pas
de préinscriptions pour les enfants entrant au CP, une réactualisation des fichiers sera faite
ultérieurement.

-

VACANCES SCOLAIRES RAPPEL :
Durant les vacances, les enfants des personnels soignants et assimilés, des forces de l’ordre et de sécurité
seront accueillis aux horaires habituels afin de permettre à ces personnels d’exercer au mieux 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

-

VIGILANCE ET SOLIDARITE RAPPEL :
o

o

o
o
o

Numéro vert 0.800.130.000 pour répondre aux questions sur le COVID-19. Ouverte 24h/24 et
7j/7, cette plateforme téléphonique permet d’obtenir des informations mais n’est pas habilitée à
dispenser des conseils médicaux.
Numéros nationaux d’urgence et d’écoute :
▪ Violences sur les enfants : 119 (ou par internet www.allo119.gouv.fr)
▪ Violences conjugales : 114 ou 3919 (par internet www.arretonslesviolences.gouv.fr)
Appel aux volontaires et aux structures pour déposer des offres sur la plateforme nationale
d’engagement www.jeveuxaider.gouv.fr
Appel de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France aux personnels médicaux et paramédicaux
pour venir en renfort du système de santé sur www.renfort-covid.fr
Autres informations : valdoise.fr/coronavirus

Retrouvons-nous Samedi 11 avril à 10h en direct sur la page Facebook de la ville.
Soyez assurés de notre pleine et entière mobilisation à vos côtés.

