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LETTRE A L’ATTENTION DES FRANCONVILLOIS 

Franconville, le 18 octobre 2020 

 

 

COVID 19 : Point de situation numéro 14 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme sur de nombreux autres territoires, les données relatives à l’épidémie dans notre commune et notre 

département, se dégradent. 

Le taux de positivité à Franconville était de 8% fin septembre. Il est aujourd’hui de 16% (Paris : 16,3% / IDF : 17% / 

France : 12,6%). Dans notre département, ce taux est passé de 1,5% en juillet à 18,1% cette semaine.  

Le taux d’incidence est passé à Franconville de 121,8 à 274,1 en 4 semaines (Paris : 435,8 / IDF : 316,3 / France : 195,5). 

En Ile-de-France, le taux de contamination des personnes de plus de 65 ans a augmenté de 44% ces derniers jours.  

35 malades occupent actuellement les lits de réanimation du Val-d’Oise sur un total de 58 lits. 

Comme vous le savez, dès hier, samedi 17 octobre, un couvre-feu de 21h à 6h a été instauré, notamment pour l’Île-de-

France, sans limite de déplacements inter-régions. 

Le Préfet du Val-d’Oise a rédigé un arrêté samedi après-midi, complétant les informations jusqu’alors en notre 

possession. Ainsi, les points restés en suspens sont éclaircis et d’autres, non abordés, ont été traités. 

Vous trouverez donc ci-dessous les conséquences pour Franconville, telles qu’à ce jour nous les connaissons. 

Naturellement, en cas d’évolution de ces règles, nous reviendrions vers vous sans délai. 

 

CADRE GENERAL 

 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la durée des mesures de couvre-feu est de 4 semaines. Le gouvernement 

proposera au parlement de porter cette durée à 6 semaines. Nous devrions donc être sous ce dispositif jusque fin 

novembre. 

Sur une grande partie du Val-d’Oise, et par arrêté préfectoral, le port du masque est toujours obligatoire dans tout 

l’espace public pour les personnes de plus de 11 ans, exceptions faites notamment des activités sportives (jogging…). 

Les sorties durant la période de couvre-feu sont possibles et permises dans des situations très précises. Une attestation 

de déplacement dérogatoire est disponible par téléchargement et en version numérique sur le site du Gouvernement. 

Dès lundi, des exemplaires vierges seront à votre disposition en mairie et en mairie annexe. Sont donc possibles : 

• Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et 

de formation, 

• Les déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés 

ou pour l'achat de produits de santé, 

• Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou 

pour la garde d'enfants, 

• Les déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant, 

• Les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, 

• Les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative, 

• Les déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances, 

• Les déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux 

de compagnie. 
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La mairie et services municipaux restent ouverts mais les rendez-vous sont à privilégier afin d’organiser au mieux votre 

venue dans nos locaux. 

La Police Municipale ainsi que la Police Nationale sont mobilisées pour garantir la sécurité de tous et la bonne 

application de ces mesures. Une amende de 135 € sera appliquée en cas de non-respect de ces mesures et sera portée 

à 1500€, voire 3750 €, en cas de récidive. 

Un numéro vert est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le coronavirus (SARS-CoV-2, Covid-19) 

24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 

 

VIE ASSOCIATIVE SOCIALE ET CULTURELLE 

 

La Maison des Associations, le Centre Socioculturel de l’Epine Guyon et les lieux municipaux recevant des associations 
sociales et culturelles sont fermés sauf pour les mineurs, les groupes scolaires, parascolaires, périscolaires et leurs 
encadrants. 

Attention : les parents et adultes accompagnateurs (donc non encadrants) devront rester à l'extérieur des équipements 
et bâtiments communaux accueillant leurs enfants mineurs, dans le respect des gestes barrières (port du masque, 
distanciation, respect de groupes de 6 personnes maximum dans l’espace public...) 

 

PROGRAMMATION CULTURELLE & CINEMA 

 

L’ensemble des spectacles et représentations prévu durant cette période de couvre-feu se tiendra. Aucune annulation 
n’aura lieu. Ci-dessous, les nouveaux horaires : 

• ADRENALINE : le dimanche 8 novembre à 16h 

• Olivia MOORE : le mercredi 11 novembre à 16h 

• DEJEUNER EN L’AIR : le samedi 14 novembre à 19h 

• LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE : le jeudi 19 novembre à 19h 

• PLUS HAUT QUE LE CIEL : le dimanche 22 novembre à 16h 

 

Le service culturel pourra répondre à vos questions dès lundi aux horaires, mails et téléphones habituels. 

Le cinéma adaptera ses horaires également pour que les séances se terminent vers 20h ou 20h30. 

 

CONSERVATOIRE 

 

Les cours pour les mineurs (- 18 ans) sont maintenus. 

Les cours pour les adultes (+ 18 ans) sont supprimés. 

Attention : les parents et adultes accompagnateurs devront rester à l'extérieur de l’enceinte du conservatoire, dans le 
respect des gestes barrières (port du masque, distanciation, respect de groupes de 6 personnes maximum dans l’espace 
public...) 

 

STADE & EQUIPEMENTS SPORTIFS INTERIEURS ET EXTERIEURS 

 

Tous les Etablissements sportifs (gymnases, piscine, patinoire…) sont fermés au public. 

Les équipements sportifs en plein-air (Sreet Work Out, aires de fitness…) restent ouverts et accessibles pour l'activité 
sportive et/ou la pratique libre, dans la continuité du respect des gestes barrières. 
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Contrairement aux premiers éléments fournis, une distinction est finalement faite entre les équipements intérieurs 
et extérieurs. 

 « Le ministère chargé des Sports rappelle que les publics prioritaires conservent l’accès à toute forme de pratique 
sportive, dans tous les types d’équipements sportifs (couvert ou plein air) sur l’intégralité du territoire (y compris zones 
de couvre-feu).  

Ces publics prioritaires sont les scolaires, les mineurs dont la pratique est encadrée, les étudiants STAPS, les personnes en 
formation continue ou professionnelle, les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les personnes pratiquant 
sur prescription médicale, les personnes en situation de handicap. 

La pratique sportive des publics non prioritaires est interdite dans les équipements sportifs couverts, salles de sport et 
gymnases dans les zones de couvre-feu mais reste possible dans tous les équipements sportifs de plein air sur 
l’intégralité du territoire. 

La pratique devra se conformer aux horaires autorisés (permettant aux pratiquants de respecter le couvre-feu entre 21h 
et après 6h du matin). » [Extrait du site du ministère des sports] 

 

Attention : les parents et adultes accompagnateurs (donc non encadrants) devront rester hors des équipements 
intérieurs accueillant leurs enfants mineurs, dans le respect des gestes barrières (port du masque, distanciation, respect 
de groupes de 6 personnes maximum dans l’espace public...). 

Le service des sports à d’ores et déjà communiqué ces informations aux associations concernées et toute l’équipe se 
tient à disposition pour faciliter l’organisation de cette période de couvre-feu. 

 

ASSEMBLEES GENERALES ET REUNIONS OBLIGATOIRES 

 

Toutes les assemblées générales dites statutaires revêtant un caractère juridiquement obligatoire sont autorisées à se 
réunir en présentiel dans le respect des gestes barrières en respectant la règle d’une personne pour 4m2. Ces réunions 
n’ouvrent pas droit à dérogation quant aux horaires du couvre-feu. 

Toutes les autres réunions (conseil d’administration…) ne pourront se tenir dans les bâtiments administratifs. 

 

COMMERCES et MARCHÉS 

 

Les débits de boisson sont fermés. Dans les commerces ayant plusieurs activités (Bars-restaurants, cafés-tabac…), seule 
l’activité dite « bar » est interdite. Le nombre de convives maximal est de 6 par table. 

Les marchés du centre-ville, de la gare et de l’Epine Guyon restent ouverts. Un sens de circulation doit cependant être 
respecté avec une seule entrée et une seule sortie. Des contrôles seront opérés par les services de l’Etat et la Police 
Municipale. 

Dans les grands centres commerciaux la jauge d’une personne pour 4m2 doit être respectée. Les enseignes doivent 
s’organiser en conséquence. 

Vide-greniers, brocantes, foires, fêtes foraines… et tout autre rassemblement festif sur le domaine public sont interdits. 

 

ESPACE PUBLIC - PARCS ET JARDINS 

 

Les rassemblements extérieurs sont limités à 6 personnes dans l’espace public.  

Les bois, parcs et jardins ne sont pas fermés. Il nous est impératif d’y respecter les mesures de distanciation, le port du 
masque et de ne pas y former de groupes de plus de 6 personnes. 

Les zones susceptibles d’accueillir un nombre de personnes important (entrées et sorties d’écoles, entrées et sorties 
d’accueils de loisirs…) seront très surveillés afin que les consignes sanitaires soient respectées. 
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ETAT CIVIL - COMMÉMORATIONS 

 

Les cérémonies civiles sont maintenues (parrainage, mariage…) dans la limite de 6 personnes. 

Les cérémonies funéraires peuvent se tenir dans le respect du protocole sanitaire des professionnels du secteur. 

Les commémorations du 9 novembre et du 11 novembre se tiendront en format restreint, sans public, dans la limite de 
6 personnes. Une retransmission sur les réseaux sociaux sera effectuée. 

 

CENTRE DE SANTÉ ET DÉPISTAGE  

 

Le Centre Municipal de Santé reste bien évidemment ouvert. La prise de rendez-vous se fait par téléphone, mais 
également via l’application Doctolib. 

En complément du Laboratoire de Franconville, un Centre de Dépistage a été ouvert pour notre intercommunalité par 
l’ARS sur la commune de Taverny. Le dépistage est effectué du lundi au vendredi de 9h à 15h45. Ce centre est situé Rue 
Jeanne Planche à Taverny et est destiné en priorité aux personnes disposant d’une ordonnance, présentant des 
symptômes ou étant « cas contact » envoyées par les autorités sanitaires. 

 

 

Cette nouvelle période de restrictions qui s’ouvre voit de nouvelles règles s’imposer à nous. Ces règles, aussi difficiles 
soient-elles, doivent être respectées et notre rôle est de vous permettre de les appliquer le plus simplement possible. 

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre présence à vos côtés. 

 

 

 

Xavier MELKI 
Maire de Franconville 

1er Vice-président de l’agglomération Val Parisis 

 


