
Sur le pied de guerre depuis la mise en place du confinement, 
nous avons dû nous organiser pour adapter les services 
municipaux afin d’assurer la sécurité de la population et de celles 
et ceux qui ont continué de travailler. Qu’ils soient médecins, 

infirmiers, pompiers, policiers, commerçants, livreurs, enseignants, animateurs, ATSEM, éboueurs, 
agents techniques, caissiers, facteurs… ils ont eux aussi, chaque jour œuvré pour que notre vie soit 
la moins impactée possible.
Malgré la crise, les services de la ville n’ont évidemment pas cessé de fonctionner avec notamment 
le Centre Municipal de Santé particulièrement sollicité en cette période, le CCAS chargé du 
portage des repas, la Police Municipale, Infirmières, nos agents extérieurs, nos animateurs, nos 
ATSEM... Tout a été pensé au fur et à mesure de façon à ce que la sécurité de tous, agents sur le 
terrain, commerçants, médecins soit assurée. 
Notre rôle est d’appliquer les mesures prises par les représentants de l’Etat qui travaillent avec les 
sachants pour assurer la sécurité de la population et faciliter la solidarité. Nous avons, comme le 
département, mobilisé des couturières pour créer des blouses et des surblouses, de nombreux 
bénévoles ont été redirigés vers les associations comme la Croix Rouge ou le Secours Populaire, 
des volontaires ont créé des visières de protection, d’autres encore sont mobilisés en ce moment 
même pour conditionner les masques « grand public » qui vont être distribués… C’est une telle 
fierté de voir toute cette richesse locale, ces ressources internes œuvrer de concert pour aller 
de l’avant. Le 11 mai ne signe pas la fin de la crise du coronavirus. C’est le début d’une autre 
étape et c’est à ce moment que tout va se jouer. Malgré toutes les raisons compréhensibles qui 
poussent l’État à vouloir rouvrir les écoles, cela ne peut être envisageable sans l’avis des Conseils 
d’Écoles. Ils doivent être consultés sur les mesures sanitaires appliquées dans les cadres scolaire 
et périscolaire. Cette réouverture, y compris celle des accueils de loisirs et des crèches, doit se 
faire progressivement pour assurer des conditions étudiées et validées par tous. A travers une 
lettre ouverte, l’association des Maires d’Ile-de-France a d’ailleurs demandé au Président de la 
République le report de la réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai. À Franconville, 
nous ne sommes pas capables, en si peu de temps, d’appliquer toutes les mesures sanitaires 
aussi, nous ne prendrons aucun risque et les écoles, crèches et accueils de loisirs resteront fermés 
tant que nous ne serons pas prêts. Pour éviter le décrochage scolaire de certains enfants, des 
tablettes ont à ce titre été distribuées à des familles coupées du numérique. Un groupe de travail 
formé de spécialistes de la santé publique et de représentants des services 
Techniques, Enfance, Petite enfance, Jeunesse et Scolaire vient d’être formé 
pour organiser le déconfinement dans chacun de ces secteurs et veiller 
à ce que toutes les mesures sanitaires soient appliquées. Nous travaillons 
au cas par cas, site par site, école par école, afin de trouver les meilleures 
solutions pour les enfants et les personnels. Pour celles qui les concernent, 
les mesures seront soumises aux Conseils d’Ecole qui rendront un avis avant 
la fin de l’année scolaire. 
Rouvrir nos crèches, nos accueils de loisirs, assurer si possible la fin de 
l’année scolaire, et surtout la rentrée des classes de septembre, constitue 
aujourd’hui notre plus gros défi. 

Restons en lien, organisés et solidaires. C’est notre force.

Mai 2020 
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ÉQUIPEMENT
Le Centre Municipal de Santé
en première ligne
Depuis le début de la crise du coronavirus et la mise en place du 
confinement, le Centre Municipal de Santé et ses soignants sont 
mobilisés et soulagent les hôpitaux déjà surchargés. En un mois, 305 
patients ont été reçus en consultation dans le cadre du Covid-19. 

S’il a toujours été un plus pour les habitants 
souhaitant consulter sans sortir de leur ville, le 
Centre Municipal de Santé (CMS) s’est révélé 
être d’autant plus un atout dans le cadre de 
la crise d’urgence sanitaire actuelle. Le Centre 
Municipal de Santé n’a heureusement pas 
souffert de la pénurie de masques qui a touché 
bon nombre d’autres structures.
« Nous avons été approvisionnés par la 
CPAM, l’ARS et les dotations de l’État via 
les pharmacies », témoignent les médecins 
qui avaient également en leur possession une 
réserve de ces précieux masques, utilisés par 
les chirurgiens-dentistes travaillant au CMS. 

PARER AU PLUS PRESSÉ
Dès le début du mois de mars et la propagation 
fulgurante du coronavirus depuis la Chine, un 
cabinet particulier et une salle d’attente de la 
structure ont été réquisitionnés pour recevoir les 
cas « potentiellement à risque ». Puis, une antenne 
spéciale Covid-19 a été aménagée à la Maison des 
associations située à quelques centaines de mètres. « 
Il est apparu nécessaire de délocaliser complètement 
les consultations pour le Covid-19 afin d’isoler les 
patients présentant les symptômes et continuer à 
assurer les autres consultations en toute sécurité au 
CMS » explique Sylvie Aubonnet, médecin responsable 
du CMS.

Cinq médecins généralistes assurent en alternance les consultations 
pour le Covid-19. Un praticien y est affecté chaque jour et peut recevoir 
jusqu’à 24 patients. « Ce roulement permet aux médecins de continuer 
à assurer le suivi de leurs patients réguliers », souligne Christine, 
Directrice du Centre. Pour assurer la continuité des stocks en blouses, 
masques, gel hydroalcoolique, visières, charlottes, surchaussures, 
produits désinfectants, ou encore en gants, l’ensemble du matériel est 
comptabilisé afin d’anticiper au maximum. « On nous a donné tous les 
équipements nécessaires pour nous protéger et sécuriser l’accueil. 
On se sent en sécurité, c’est rassurant de venir travailler dans ces 
conditions », déclare Camille, infirmière au CMS depuis octobre 2019. 
Enfin, la téléconsultation a été mise en place. Une alternative pour les 
patients ne nécessitant pas d’être reçus physiquement.

« C’est rassurant de venir travailler
dans ces conditions »

Une antenne Covid-19
à la Maison des associations

Les consultations Covid-19 imposent de 
prendre toutes les précautions et d’assurer 
la protection des praticiens tout autant que 
celle des patients. Trois cabinets médicaux 
ont été aménagés le 17 mars à la Maison 
des associations 2 rue du Maréchal Foch, 
avec un espace d’accueil pour orienter les 
visiteurs et une deuxième salle d’attente 
pour limiter la proximité entre les patients. 
De même, chacun des cabinets a été 
pensé de façon à disposer d’un accès 
extérieur indépendant permettant au 
SAMU d’y accéder sans traverser la salle 
d’attente et aux patients de ressortir de leur 
consultation sans repasser par l’accueil.

« Le personnel soignant et l’agent 
d’accueil ont tous été équipés d’une tenue 
complète de protection et, à leur arrivée, 
les patients se désinfectent les mains avec 
du gel hydroalcoolique. S’ils ne portent pas 
de masque, on leur en remet un », souligne 
Christine. En un mois, ce sont 305 patients 
qui ont été auscultés dans cette antenne 
sans aucun débordement. 

« Les patients sont compréhensifs et 
se montrent même très reconnaissants 
de la mise en place de cette antenne, 
note Nathalie, l’agent d’accueil. J’assure 
mon poste de manière sereine. Tout 
s’organise bien et heureusement car nous 
appréhendions un peu qu’il y ait au début 
un effet de panique.»

INFOS +
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SÉCURITÉ
La Police municipale veille au respect des mesures de confinement

Tout comme la Police nationale et les gendarmes, la Police municipale assure la sécurité publique pendant la 
crise d’urgence sanitaire et a un rôle clé dans la lutte contre la propagation du coronavirus en France. 

La mise en place du confinement a bouleversé le train de vie de chacun et le travail des agents de la police municipale en même temps. Le projet 
de loi Covid19 entériné le 22 mars dernier donne aux policiers municipaux la possibilité de contrôler et de verbaliser les infractions relatives aux 
mesures de confinement. Entrés en vigueur la semaine précédente, les gestes barrières et la mise en quarantaine des habitants ont pour but 
d’endiguer l’épidémie. 

DISTANCIATION SOCIALE
Depuis le 16 mars, tous les agents du service sont mobilisés avec pour 
objectif : faire respecter le confinement en plus de répondre aux appels des 
administrés et de se rendre disponible en cas de besoin. « Nous contrôlons 
les attestations d'autorisation de sortie mais nous opérons également un 
rôle de médiation pour les personnes qui ont des difficultés à les remplir, 
explique une chef de brigade de la Police municipale. Nous sensibilisons 
notamment les administrés du danger de sortir sans motif valable ou faire 
des achats à plusieurs et veillons au respect des gestes barrières devant 
les supermarchés ainsi que sur la voie publique. » 

Scindées par groupe de trois agents au maximum, les équipes appliquent elles-mêmes les gestes barrières. Il leur est interdit de se croiser. 
Gants, masques et gel sont mis à disposition et sont obligatoires dans chaque véhicule. Plus nombreuses sur le terrain, les équipes peuvent 
lutter efficacement contre les resquilleurs qui mettent en danger la population. « Malheureusement, certains ont du mal à suivre les règles de ce 
confinement. Ils prennent ce règlement sanitaire à la légère. Ils reçoivent de la famille, des amis, sortent en groupe, se côtoient et ne respectent 
pas les gestes barrières », raconte la chef de brigade qui ne compte plus les anecdotes. Comme cette fois où trois personnes trouvaient normal 
le fait de se réunir sur un muret entre amis pour boire le café ! Plus de 20 000 contrôles ont été effectués à Franconville depuis le début du 
confinement.

« Plus le confinement sera prolongé,
plus il y aura de vies sauvées »

« STAY AT HOME ! »
« Il faut comprendre que ces mesures ont été prises afin 
d'éradiquer un virus qui a fait des milliers de victimes. Nous 
ne sommes toujours pas à l'abri de cette maladie. Nous 
avons perdu plusieurs collègues qui se sont battus pour 
faire respecter cette mesure sanitaire. Le Covid génère 
du stress et de l’angoisse notamment sur la transmission 
potentielle du virus à sa propre famille », confie l’agent . Ce 
qui la motive chaque jour à enfiler l’uniforme ? « Aider les 
personnes en détresse et savoir que cette mesure peut être 
utile », résume-t-elle. 

l Informations : 01 34 44 04 80
de 8h à 2h
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LE QUOTIDIEN ET LES 
GESTES BARRIÈRES

Les agents sur place se lavent 
systématiquement les mains. Un 
mécanisme devenu un rituel aussi 
pour les enfants qui ont bien intégré 
les gestes barrières. Lors des jeux et 
activités manuelles, 
les animateurs  proposent aux enfants 
ce qu’ils veulent faire afin de répondre 
aux besoins et envies de chacun.

ANIMATION
Les enfants des personnels de santé et assimilés pris en charge à l’accueil 
de loisirs Bel Air 
Tous les jours depuis le 16 mars, l’accueil de loisirs Bel Air reçoit les enfants des soignants et autres personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire scolarisés en maternelle ou en élémentaire de 7h à 19h15.Cet 
accueil a également été ouvert aux enfants scolarisés au collège pendant les vacances scolaires.

Depuis la mise en place des mesures de confinement, les équipes d’animation de la ville ne 
ménagent pas leurs efforts à l’accueil de loisirs Bel Air. L’établissement accueille entre 15 et 20 
enfants de soignants et autres personnels indispensables à la gestion de la crise par jour. Pour 
assurer ce service en toute sécurité, celles-ci, bien que réduites en cette période, procèdent à 
des roulements. « Chaque semaine, un planning est distribué afin d’organiser l’accueil de façon 
à ce que l’on soit le moins possible en contact entre collègues, explique Séverine, co-directrice 
de l’accueil de loisirs Croc’ Loisirs, mobilisée dans la structure de Bel Air pendant le confinement. 
Les équipes d’animation montrent toutes une implication sans faille. Malgré une certaine 
crainte naturelle du coronavirus, nous savons pour quelle raison nous sommes là, nous rendre 
utiles et nous travaillons de manière sécurisée. Nous avons reçu des masques de la mairie assez 
rapidement et nous avions déjà des gants et du gel hydroalcoolique dans les structures. J’ai 
plus d’appréhension lorsque je me déplace pour faire les courses que lorsque je suis au travail».

PETITE ENFANCE
La crèche Pom' Pouce

mobilisée pour la bonne cause

Depuis le 16 mars, premier jour de confinement en France, la crèche 
Pom’Pouce a revu son organisation pour la bonne cause. 

Afin de répondre aux besoins des parents soignants et assimilés habitant Franconville, la 
structure Petite Enfance située rue des Pommiers Saulniers s’est adaptée pour pouvoir 
recevoir chaque jour dix enfants âgés de 3 mois à 3 ans (le maximum autorisé par le 
gouvernement). Les autres crèches de la commune fermées, tout le personnel du secteur Petit Enfance a été mobilisé sur ce site. « Seuls les agents 
qui ont des enfants âgés de plus de 16 ans ou qui n’ont pas d’enfants ont été sollicités », explique Elsa, directrice adjointe de la crèche Pom’Pouce. 

« J’ai plus d’appréhension lorsque je me déplace
pour faire les courses que lorsque je suis au travail. »

ACCUEIL ADAPTÉ
Cinq auxiliaires puéricultrices et Cap Petite enfance œuvrent chaque jour sur le terrain et un roulement a été mis en place de façon à ce que 
chaque professionnel travaille deux jours par semaine. Ouverte de 7h30 à 19h, la crèche s’adapte aux horaires des parents. Actuellement, 7 enfants 
sont présents chaque jour dans la structure. « Mise à part l’urgence de la situation et la réduction de la période d’adaptation pour l’enfant et la 
famille, les enfants se sont vite familiarisés  à leur nouveau lieu d’accueil. Nous organisons des jeux libres, des activités dessins et gommettes, des 
exercices de motricité, énumère la directrice adjointe. Tout se passe très bien depuis le début de la crise, pour nous c’est une manière de rendre 
service aux parents mobilisés. » 

LIVRAISON ANTICIPÉE
Pour sécuriser un maximum l’accueil des enfants, la crèche a été livrée en masques, lingettes nettoyantes et désinfectantes et gel hydroalcoolique 
en nombre. Et ce, dès la semaine précédant la mise en place du confinement. « Les services municipaux ont très rapidement approvisionné les 
agents de crèche en masques. Ainsi, l’ensemble des agents mobilisés travaillent en toute sécurité et de façon à protéger les autres et eux-mêmes », 
se félicite Elsa.

l Informations : 01 39 32 67 93

BOL D’AIR
La cour extérieure a été un grand avantage pour les animateurs mobilisés. 
« On mutualise la salle de motricité et la cour extérieure de l’école 
maternelle du Bel Air, ce qui permet aux enfants de prendre l’air, c’est très 
important pour eux de respirer l’air frais et de ne pas rester enfermés », 
souligne Séverine. Chaque activité dans la structure est scrupuleusement 
encadrée.
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RESTAURATION
La cuisine centrale en action
Durant cette pandémie qui a entrainé la fermeture des crèches et écoles, l’activité de la Cuisine centrale a 
été modifiée mais ses missions n’ont pas changé. La préparation et le portage de repas ont demandé une 
organisation millimétrée.

160
repas livrés

par jour

Celle qui alimente en temps habituel les cantines scolaires, les crèches, 
et quelques foyers n’a pas rendu son tablier avec le coronavirus. Durant 
cette crise sanitaire, la cuisine centrale concocte des repas pour les 
personnes âgées, les résidents de la Maison de retraite médicalisée 
Arpavie sans oublier les services municipaux travaillant en première 
ligne. 
Chaque jour depuis le début de la crise, 160 menus sont ainsi livrés au 
total, pour le midi et le soir. En temps normal, ce sont 3 200 repas/jour 
qui sont préparés.. 

« L'important est de garantir la livraison de repas complets et 
équilibrés, de l'entrée au dessert sans oublier le goûter», indique 
Frédéric, cuisinier responsable de la Cuisine centrale. 

Actuellement, les deux équipes qui se relaient à la cuisine centrale sont 
constituées d'environ huit personnes en cuisine, un magasinier, et quatre 
chauffeurs pour assurer les livraisons dont celles du CCAS pour les 
personnes fragiles. Et si l’activité de la cuisine centrale a chuté pendant 
le coronavirus, les mesures sanitaires mises en place pour endiguer 
le virus n’ont en rien effrayé ses agents. « Nous sommes habitués à 
travailler dans un milieu demandant des conditions sanitaires strictes 
et ce, tout au long de l'année », relève Frédéric. 

HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE
Les tenues des agents sont lavées tous les jours et les ports du masque 
(bucco-nasal), de la charlotte et des gants sont obligatoires dès l'entrée 
en cuisine. Ajoutée à cela une formation sur l'hygiène alimentaire en 
cuisine centrale dispensée tous les ans à tout le personnel, réexpliquant 
toutes les règles d'hygiène et notamment le lavage des mains obligatoire 
et indispensable avec un savon bactéricide et fongicide.
« Seules quelques mesures ont été ajoutées dont le port du masque 
en dehors de la cuisine, la distanciation des agents présents sur le 
site, le port du masque pour les chauffeurs et la mise à disposition du 
gel hydroalcoolique dans chaque camion », énumère le responsable 
satisfait d’être accompagné par une équipe motivée et de pouvoir, à 
travers son travail, participer à un effort commun.

   Karim, 55 ans,
                   est l’un des agents chargés du portage des repas. 

« Nous vivons une situation exceptionnelle et on se doit de répondre aux besoins des 
personnes vulnérables », souligne-t-il. Pour les personnes isolées, des imprimés proposant 
plusieurs articles du quotidien vendus au supermarché leur sont distribués afin qu’elles puissent 
se faire livrer le samedi suivant par le magasin. « Il n’y a aucune obligation mais au moins, nous 
nous assurons de cette façon que personne ne manque de rien. Parfois, le portage de repas 
permet de discuter avec ces habitants, d’échanger sur l’actualité, de remonter le moral de 
certains, confie Karim qui travaille au CCAS depuis 2016. J’ai toujours aimé le côté relationnel 
de mon travail et j’adore les personnes âgées, elles ont un vécu et sont très intéressantes. »
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SERVICE SOCIAL
Le CCAS
Un service de première nécessité 

Ces dernières semaines, le service social 
a été très sollicité notamment pour venir 
en aide aux personnes ne pouvant 
se déplacer et faire leurs courses par 
elles-mêmes. Une priorité au vu de 
l’isolement vécu par certains pendant le 
confinement. En plus des quatre livreurs 
effectuant le portage de repas, quatre 
agents effectuent des permanences en 
mairie et des astreintes téléphoniques. 

En complément chaque jour une équipe d’élus contacte par téléphone les seniors 
pour prendre des nouvelles.
C’est une nouvelle façon de travailler pour l’équipe du service qui s’est depuis la 
mi-mars adaptée par rapport à la situation sanitaire actuelle et aux besoins de la 
population. La priorité est donnée à la gestion du portage de repas à domicile. 
« Le lien professionnel et social n’est plus le même, les échanges se font 
essentiellement par téléphone et par mails et cela a créé une distanciation sociale, 
explique Natacha qui travaille au CCAS. Il a fallu s’adapter pour pouvoir remettre 
les tickets services aux personnes les plus en difficultés ainsi que les courriers aux 
personnes.» Mais, malgré la fermeture, le CCAS maintient une continuité de service 
auprès des seniors et des personnes les plus vulnérables. Un suivi administratif est 
également assuré (comptabilité, aides légales…).

l Informations :  01 39 32 67 88

ÉTAT-CIVIL
Le service répond à vos questions
Malgré la crise du coronavirus qui a paralysé certains services, 
celui de l’état civil est resté actif depuis la mi-mars et la mise 
en place du confinement.

Le service de l’État-civil de la commune est resté joignable durant toute la période 
de confinement, notamment grâce à la mobilisation de deux agents : Latifa et Marie. 
Les renseignements et le suivi sur les mariages et pacs, l’enregistrement des actes 
de naissance et de décès, l’étude des demandes de logements sociaux se sont 
ainsi poursuivis. « Les administrés ont toujours besoin de nous et c’est normal. 
Ils peuvent nous appeler, nous sommes là pour les renseigner, c’est rassurant 
surtout pendant cette période qui pose beaucoup de questions, explique Latifa,  
agent à l’État-civil depuis 2014. 
« J’adore mon poste, c’est 
riche, nous ne faisons jamais la 
même chose et devons toujours 
rester très concentrés car nos 
missions sont très importantes 
dans la société. » Les appels 
téléphoniques, envois de mails 
et de courriers rythment en 
grande partie les journées 
des deux femmes. Tous les 
dossiers pouvant être traités à distance, le sont. Seules certaines signatures sont 
maintenues lors de rendez-vous fixés en mairie. Pour toute demande ne relevant 
pas de l’urgence, les administrés sont invités à revenir vers le service après le 
confinement. « Je ne compte jamais mes heures d’autant plus en période de 
confinement. Certains actes n’attendent pas, tels que l’enregistrement des actes 
de naissance, de reconnaissance et de décès. Ils doivent être effectués chaque 
jour et ne peuvent être reportés », souligne Latifa. 

l Informations : 01 39 32 66 51 etat.civil@ville-franconville.fr

Le service scolaire
et le kiosque familleS

La dématérialisation
face à l’urgence 

Le service scolaire et le Kiosque familles ont travaillé 
à distance pour mettre en place les pré-inscriptions 
en maternelle. Celles-ci se sont bien déroulées via le 
site internet de la ville depuis le 30 mars. L'équipe du 
Guichet unique a ainsi traité plus de 600 demandes 
dématérialisées et une permanence téléphonique a été 
assurée par le service scolaire. « Pour les familles qui 
n'ont pas pu procéder à ces inscriptions, des rendez-
vous seront organisés à la mairie selon des modalités 
qui seront bientôt définies », prévient Sabrina, 
directrice des Affaires Scolaires.

« Par ailleurs, afin de poursuivre l'apprentissage de 
certains élèves, soixante-dix tablettes ont été prêtées 
par la ville à des familles afin de conserver le lien 
avec l'école », relève Stéphanie, directrice adjointe. 
Chaque semaine, une équipe de deux ATSEM s'occupe 
également des enfants de soignants accueillis sur le 
groupe scolaire Bel Air. 

Durant la période de confinement, les démarches 
dématérialisées ont explosé partout en France. À 
Franconville, le Kiosque familles, un portail internet 
mis en place pour valider les réservations, effectuer 
des préinscriptions en accueil de loisirs et en crèche 
est particulièrement sollicité ces deux derniers mois. 
« Nous sommes surtout pris actuellement par les 
préinscriptions scolaires en maternelle » explique 
Jean-Christophe, responsable du Guichet Unique.

D’autre part, le Guichet Unique dispose d’une boite de 
messagerie sur laquelle sont postées quotidiennement 
plusieurs dizaines de mails qui doivent être traités.
« Nous disposons du matériel adéquat fourni par la 
ville mais cette nouvelle forme de préinscription en 
ligne, créée pour la circonstance, est beaucoup plus 
chronophage que le présentiel au guichet unique », 
relève le responsable. Néanmoins, pour répondre au 
mieux et être à jour dans le traitement des demandes 
qui arrivent en masse, les agents se sont mobilisés sur 
des horaires élargis. 

l Informations
01 39 32 67 48 (Service scolaire)

01 39 32 65 91 (Accueil périscolaire)

600 demandes
dématérialisées
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ENTRETIEN
Nettoyage des locaux
et de la ville une priorité
Avec le coronavirus, les souffleuses à feuilles, les pelles et râteaux ont laissé place à un 
autre ballet urbain. Chaque semaine, huit agents du service voirie munis de gants et de 
masques sont chargés du suivi du ramassage des poubelles pleines, du ramassage des 
détritus jetés au sol, du nettoyage et de la désinfection des abords des sites sensibles. 
Parmi eux, les crèches, les écoles, le Centre Municipal de Santé (CMS), l’antenne 
Covid-19, les centres commerciaux, la gare ainsi que les abris bus. 

DÉSINFECTION
L’équipe déployée dans chaque quartier de la ville 
dispose pour accomplir cette tâche d’une laveuse 
et d’une balayeuse de petit gabarit pour nettoyer 
dans les moindres recoins. « Depuis le début du 
confinement, nous assurons la propreté dans tous 
les lieux susceptibles de recevoir du public au sein 
de la commune puis il a fallu dans un deuxième 
temps procéder à la désinfection des mobiliers 
urbains», résume Jacky, agent de voirie en poste à 
la mairie depuis 2011. 

Au-delà de vouloir limiter la propagation du 
virus Covid-19, la municipalité souhaite éviter la 
prolifération de nuisibles d’où un suivi méticuleux 
et chronophage du ramassage des poubelles. « La 
ville reste une commune saine et propre comme à 

son habitude malgré les incivilités de certains », pointe Jacky passé technicien de voirie 
peu avant les prémices de la crise sanitaire. Depuis la mise en place du confinement, il 
assure les rotations des bouteilles d’oxygène nécessaires pour l’antenne Covid 19, les 
rotations de bennes de la décharge de la ville et le suivi et la mise en place des équipes 
et l’attribution du rôle de chaque agent de propreté.

« La ville reste
une commune

saine et propre »

Désinfection
des locaux fréquentés

Durant la période de crise sanitaire, le Centre 
Municipal de Santé, la crèche Pom’Pouce et le 
groupe scolaire Bel-Air ainsi que la mairie de la 
ville font l’objet d’un nettoyage quotidien. Une 
quinzaine d’agents est mobilisée sur le terrain 
chaque jour. « Il s’agit du même protocole 
de désinfection appliqué par exemple dans 
le milieu hospitalier », explique Laurent, 
responsable du service entretien. Toutes 
les poignées de portes et les surfaces qui 
peuvent être en contact avec les agents de 
la ville ou les visiteurs sont systématiquement 
désinfectées. Les locaux sont également 
aérés. Les mesures sanitaires déjà appliquées 
tout au long de l’année par le service entretien 
sont ainsi renforcées pendant cette période.

« Les agents travaillent avec les équipements 
de protection individuelle et les plannings 
sont organisés de façon à ce que le moins 
de personnes intervenantes possibles se 
croisent, détaille le chef de service. Le but 
étant de limiter les contacts et de se rassurer 
collectivement. Il faut nettoyer la ville mais 
pour tous se protéger, les agents doivent 
travailler dans les meilleures conditions 
possibles. »

INFOS +
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Mairie
l État-Civil : 01 39 32 66 51
etat.civil@ville-franconville.fr

l Carte d’identité et passeport : 01 39 32 66 52
cni.passeports@ville-franconville.fr

l CCAS : 01 39 32 67 88
accueilccas@ville-franconville.fr

l Élections : 01 39 32 66 48
elections.recensement@ville-franconville.fr

l Régies
Régie multi activités : 01 39 32 67 12
Régie créches : 01 39 32 67 43
Location garage à vélos : 01 39 32 67 43
regie.mairie@ville-franconville.fr

l Guichet Unique : 01 39 32 65 91
Guichet.unique@ville-franconville.fr 

l Enfance :
01 39 32 65 81
01 39 32 66 44
01 39 32 67 62
Direction.enfance@ville-franconville.fr

l Scolaire : 01 39 32 67 48
scolaire@ville-franconville.fr

Mairie annexe
Agence postale communale fermée

l Accueil : 01 34 15 64 50  

l Carte d’identité et passeport : 01 39 32 76 10
cni.passeports@ville-franconville.fr

l Logement : 01 39 32 65 87
service.logements@ville-franconville.fr

Centre Municipal de Santé
l Médical : 01 39 32 66 01

l Infirmerie  01 39 32 66 33

l Dentaire : 01 39 32 66 34

    www.doctolib.fr 

Centre administratif
l Hygiène et santé : 01 39 32 66 61
schs@ville-franconville.fr

l Urbanisme : 01 39 32 67 21
urbanisme@ville-franconville.fr

Service Jeunesse
01 34 14 84 84
service.jeunesse@ville-franconville.fr

Maisons de proximité
l Espace Fontaines : 01 34 15 20 27
espace.fontaines@ville-franconville.fr

l Maison de l’Europe : 01 34 13 31 34
maisondeleurope@ville-franconville.fr

l Maison de la Mare des Noues : 01 34 13 35 46
maredesnoues@ville-franconville.fr

ORGANISATION
des services de la Mairie
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Mairie
l Standard : 01 39 32 66 00

l Conseils de quartier : 01 39 32 67 26 

Centre administratif
l Accueil : 01 39 32 66 71

l Communication : 01 39 32 66 02
communication@ville-franconville.fr

l Direction des services Techniques
01 39 32 66 64

l Voirie : 01 39 32 66 64

l Bâtiments : 01 39 32 67 57

l Marchés publics : 01 39 32 67 10

Police municipale
01 34 44 04 80 (de 8h à 2h)
police.municipale@ville-franconville.fr

Service des sports
01 39 32 67 14
sports@ville-franconville.fr

CSL
01 34 13 86 50
sports@ville-franconville.fr

Espace Saint-Exupéry
Affaires culturelles : 01 39 32 66 05
espacesaintexupery@ville-franconville.fr

Conservatoire
01 39 32 68 43
ecoledemusique@ville-franconville.fr

Maison des associations
01 34 44 23 60
maisondesassociations@ville-franconville.fr

Centre Socioculturel
de l’Épine-Guyon
01 34 15 88 06
csocioculturel.e-guyon@ville-franconville.fr

Petite enfance
direction.petiteenfance@ville-franconville.fr

l Chalet des P’tits Loups : 01 30 72 68 72
Les jeudis et vendredis
crecheco-chalet@ville-franconville.fr

l Commission PE : 01 30 72 68 70
Les jeudis et vendredis
preinscription.creche@ville-franconville.fr

l Chalet Pom’Pouce : 01 34 44 70 00
crecheco-chalet@ville-franconville.fr

l RAM : 01 34 44 70 06
Les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis
et vendredis
RAM.franconville@ville-franconville.fr

Services assurant un accueil téléphonique ou par mail uniquement

Seules les personnes ayant un rendez-vous pourront se rendre en mairie en observant les gestes barrières, 
dès le 14 mai.
Pour tous renseignements, les administrés sont invités à joindre la mairie par mail de préférence ou par 
téléphone.

Accueil téléphonique à partir du 14 mai.

Services ouverts au public sur rendez-vous uniquement


