
 

 

LETTRE A L’ATTENTION DES FRANCONVILLOIS 
 
Franconville, le 16 avril 2020 

 
 
COVID 19 : Point de situation numéro 8 
 
Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous les informations hebdomadaires relatives à la crise sanitaire que nous traversons.  

 

- PRATIQUE SPORTIVE INDIVIDUELLE :  
L'arrêté Préfectoral limitant, jusqu'au 15 avril, les horaires des pratiques sportives entre 10h et 19h n'est 
pas reconduit. 
Depuis aujourd’hui, avec l'attestation dûment remplie et dans le respect des gestes barrières, la pratique 
d'une activité physique individuelle est de nouveau autorisée en journée dans la limite d'une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, à l'exclusion de toute pratique 
sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes. 
Les parcs, bois, jardins... restent, quant à eux, fermés jusqu'à nouvel ordre. 
 

- NOS COMMERCANTS A VOTRE SERVICE :  
Pour faciliter la lisibilité et permettre à nos commerçants de répondre au mieux à vos besoins, la 
présentation en ligne des commerces va être modifiée. Dès la semaine prochaine, vous aurez directement 
accès à ceux qui sont ouverts, ou à ceux qui livrent ou à ceux chez qui il faut venir retirer sa commande. 
La liste des commerces en activité sur l’agglomération est également disponible sur le site 
www.valparisis.fr 
Informations « Foire Aux Questions – Vos Commerçants » www.ville-franconville.fr 
 

- JARDINS FAMILIAUX (ASSOCIATIFS) :  
La Préfecture a rendu possible l’exploitation des jardins familiaux associatifs puisque ceux-ci concourent 
à la chaine alimentaire. 1 personne par parcelle. La stricte application des gestes barrières est 
indispensable. 
 

- CENTRE MUNICIPAL DE SANTE RAPPEL : 
Les patients devant se rendre au centre de santé pour des motifs autres que ceux en lien avec le COVID19 
peuvent s’y rendre en toute sécurité. En effet, les consultations COVID sont délocalisées à la Maison des 
Associations (rue du Maréchal Foch). 
Les rendez-vous sont à prendre selon les modalités habituelles via Doctolib ou par téléphone 
01.39.32.66.01 
 

- RENTREE SCOLAIRE DU 20 AVRIL – EXCLUSIVEMENT ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS… : 
Les enfants des personnels soignants, assimilés et des forces de l’ordre et de sécurité seront accueillis aux 
horaires habituels au groupe scolaire BEL AIR. 
 

- ACCES AU NUMERIQUE POUR LES ENFANTS EN ECOLE PRIMAIRE : 
En lien avec l’inspection académique et les directeurs d’établissement, des tablettes sont mises à 
disposition des familles ciblées comme n’ayant pas accès au numérique. Celles-ci sont contactées 
directement. 
 
 

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


 

 

- INSCRIPTION AU LYCEE JEAN MONNET :  
o Pour les élèves de 1ère Générale et de Terminale : les réinscriptions auront lieu comme à 

l'habitude en juin. Ils seront informés des modalités de celles-ci par leurs professeurs principaux. 
Il s'agit d'une simple formalité interne. 

o Pour les élèves qui vont entrer au lycée pour la 1ère fois (élèves de Seconde et de 1ère 
Technologiques) : les inscriptions se feront au début de juillet selon un calendrier qui leur sera 
transmis à la fois par leur établissement d'origine et par le lycée Monnet. 

o Pour le postbac (BTS et DTS) : inscriptions en juillet et fin août (les étudiants seront prévenus par 
mail). 

Dans tous les cas de figure, le lycée contacte et relance les familles dont les enfants ne sont pas inscrits 
avant les vacances. 
Contacts du lycée Jean Monnet : ce.0951722f@ac-versailles.fr / tél : 01 30 72 46 61 
Toutes les informations nécessaires seront indiquées sur le site du lycée avant la fin de mai : 
http://www.lyc-monnet-franconville.ac-versailles.fr/ 
 

- REMBOURSEMENT DE FRAIS MUNICIPAUX : 
Pour rappel, tous les frais engagés n’ayant pas donné lieu au service attendu seront remboursés ou 
reportés (ex : spectacle, abonnement stationnement, carte CSL…).  
Toutes les demandes sont à formuler par mail auprès des services concernés.  
Informations : restons en lien – www.ville-franconville.fr 
 

- EVENEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS : 
Conformément aux directives en vigueur émises par le Gouvernement, toutes les manifestations sont 
annulées jusqu’à mi-juillet (fête de la musique, fest-noz, festivités du 13 juillet…) 
 

- PORTAGE DE REPAS RAPPEL 
70 personnes supplémentaires se sont inscrites et bénéficient dorénavant de cette prestation.  
Les portages de repas sont maintenus. Infos et inscriptions : 01.39.32.67.88 
 

- VIGILANCE ET SOLIDARITE RAPPEL :  
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. 

o 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) 

o Appel aux volontaires et aux structures pour déposer des offres sur la plateforme nationale 
d’engagement www.jeveuxaider.gouv.fr 

o 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 

o Autres informations : valdoise.fr/coronavirus  
 

Je vous retrouve en direct sur la page Facebook de la ville, samedi 18 avril 2020 à 10h. 

Recevez, Madame, Monsieur, mes plus respectueuses salutations.  
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