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LETTRE A L’ATTENTION DES FRANCONVILLOIS 

Franconville, le 27 septembre 2020 

COVID 19 : Point de situation numéro 13 

 

 

Madame, Monsieur, 

Comme vous avez pu le suivre dans les médias ces derniers jours, de nouveaux critères et de nouvelles 
classifications des territoires ont été créés, imposant de nouvelles règles qui évoluent très régulièrement. 

Pour rappel, Franconville est maintenant en zone « alerte ». Paris et sa petite couronne sont, elles, classées en 
zone « alerte renforcée », plus restrictive. 

A ce jour, et en complément du port du masque déjà obligatoire sur toute la ville, le Préfet du Val-d’Oise a pris 
un nouvel arrêté aux conséquences suivantes :  

« A compter du lundi 28 septembre à 8h, et pour une durée de 15 jours, l’accueil d’évènements festifs ou 
familiaux rassemblant plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public est interdit. 

Les cérémonies civiles dans les mairies, comme les cérémonies religieuses dans des lieux de cultes ne sont pas 
soumises à cette jauge de 30 personnes. » 

Vous trouverez donc, ci-dessous, les impacts à l’échelle de notre ville bien que de nombreux points, peu clairs, 
méritent d’être précisés. Nos questions vont être posées rapidement aux services de l’Etat et dès que nous 
aurons toutes les réponses, nous reviendrons naturellement vers vous.  

 

POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
Une réunion téléphonique est prévue vendredi prochain, à l’initiative de Monsieur le Préfet, autour duquel 
siègeront la direction départementale de l’Agence Régionale de Santé, de l’Education Nationale, la Direction 
Jeunesse et Sports et de nombreux autres services. Cette réunion, très utile, s’est déjà tenue à plusieurs reprises 
et permet d’éclaircir de nombreux points. 

Aussi, nous vous proposons de nous faire part de toutes vos remarques ou de poser toutes vos questions 
directement par e-mail à l’adresse suivante : info.covid19@ville-franconville.fr, mercredi soir au plus tard.  

Que vos questions concernent le sport, l’école, les associations…nous les regrouperons par thématiques pour les 
adresser dès jeudi aux services de l’Etat et obtenir, si possible, le plus de réponses. 

Naturellement, cette boite mail reste active au-delà de cette date et nous permettra de pouvoir gagner en 
efficacité dans les réponses que vous attendez. 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS & CULTURELS 

Franconville n’est, à ce stade, pas concernée par une quelconque fermeture d’équipements sportifs 
(gymnases, piscine, patinoire…) et culturels. Seules les zones « alerte renforcée » (Paris et petite couronne) le 
sont. 

Toutefois, l’arrêté du Préfet limitant le nombre à 30 personnes dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) 
lors d’évènements « festifs et familiaux » contraint nécessairement à des adaptations dont les contours méritent 
certains éclaircissements. Il s’agit surtout de savoir ce que regroupe cette mesure. Les services de l’Etat seront 
saisis dès lundi de cette demande de précisions. 

Il est cependant utile de rappeler la nécessité de respecter les protocoles en vigueur, qu’ils soient édictés par les 
services de la ville, ou par les fédérations sportives ou toutes autres instances de tutelle. 
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SCOLAIRE, CRECHES, PERISCOLAIRE 

Les protocoles sanitaires en place depuis le début de l’année dans nos structures sont maintenus, que ce soit en 
crèches, sur le temps scolaire, sur le temps de cantine ou sur le temps périscolaire.  

A ce jour, aucune évolution des protocoles ni aucune mesure restrictive n’ont été annoncées, y compris pour les 
activités culturelles et sportives financées par la ville sur le temps scolaire. 

 

SERVICES MUNICIPAUX 

Les services municipaux fonctionnent normalement. 

Cependant, pour des raisons organisationnelles, et pour faciliter le respect des mesures de protection sanitaire, 
il est préférable de prendre rendez-vous. En effet, la gestion des effectifs présents au regard du télétravail 
recommandé par le Gouvernement pourrait allonger la prise en charge des situations dites « sans rendez-vous ». 

Soyez assurés que l’ensemble des agents de Franconville reste extrêmement mobilisé pour répondre au mieux à 
chacune de vos demandes. 

 

PARCS, BOIS ET JARDINS PUBLICS 

A ce stade, aucune restriction supplémentaire n’est en vigueur dans les parcs, bois et jardins publics.  

Nous rappelons cependant que le port du masque y est obligatoire. 

 

EVENEMENTS MUNICIPAUX 

Nous sommes contraints de revoir les festivités des prochains mois. Ainsi, et avec regret, sont annulés : 

- Les repas des seniors, 
- Les vœux à la population de Janvier 2021, 
- Les foulées nocturnes, 
- La semaine bleue, 
- Les thés dansants de nos ainés, 
- Et plus généralement, toutes les activités festives regroupant plus de 30 personnes ou pouvant générer 

un risque de brassage et donc, de transmission du virus. 

 

Dans les jours prochains, nous reviendrons vers vous pour tous les points encore en attente de réponse. 

D’ici là, soyez sûrs, Madame, Monsieur, de notre dévouement le plus total à vos côtés en cette période de crise 
sanitaire. 

 

 

Xavier MELKI 
Maire de Franconville 

1er Vice-président de l’agglomération Val Parisis 


