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LETTRE A L’ATTENTION DES FRANCONVILLOIS 
Franconville, le 16 janvier 2021 

 
COVID 19 : Point de situation numéro 18 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-dessous la déclinaison locale des nouvelles directives gouvernementales. 
 

CADRE GENERAL 

 
A compter de ce samedi 16 janvier, le couvre-feu démarre à 18h au lieu de 20h jusqu’à présent, pour une durée 
de 15 jours. Les attestations de déplacement ne sont nécessaires qu’entre 18h et 6h du matin. Celles-ci sont 
disponibles sur les divers sites gouvernementaux et via l’application #TousAntiCOVID.  
 
 

VACCINATION 

 
Les services de l’ARS et de la Préfecture ont défini la liste des sites où il sera possible de se faire vacciner : 
Argenteuil, Cergy, Pontoise, Gonesse, Goussainville, Beaumont, l’Isle Adam, Magny-en-Vexin, Sarcelles, 
Taverny, Enghien les Bains, Montmorency, Saint-Brice-sous-Forêt, Ermont. 
 
Toutes les informations sont consultables sur le site de la préfecture :  
https://www.val-doise.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Campagne-de-vaccination-dans-le-Val-d-Oise 
 
Les modalités d’accès et les coordonnées des centres de vaccination, sont normalement mises à jour en temps 
réel et disponibles sur www.sante.fr. La prise de rendez-vous se fait pour la première et la seconde injection : 

- sur les sites doctolib (www.doctolib.fr), keldoc (www.keldoc.com), et maïa (www.maiia.com) 
- par téléphone en appelant directement le centre concerné (liste jointe) 

 
Aucun citoyen ne dépend d’aucun secteur, ni d’aucun centre. N’importe qui, éligible à la phase de vaccination 
selon les directives du gouvernement, peut prendre rendez-vous n’importe où et le lieu de résidence ne peut 
lui être opposé. Cependant et comme dans de nombreux endroits, les centres de vaccination du département 
semblent déjà saturés. 
 
Nous espérons que d’autres centres de vaccination ouvriront prochainement, qu’ils seront dotés en quantité 
suffisante de vaccins, et si Franconville est retenu, nous vous l’indiquerons naturellement sans délai.  
 
Malheureusement, les élus locaux ne sont absolument pas concertés ni décisionnaires dans ce déploiement. 
 
Sachez cependant que nous avons depuis quelques temps déjà adressé un dossier technique complet reprenant 
nos possibilités logistiques mobilisables pour disposer d’un centre de vaccination. Nous sommes en effet l’une 
des rares communes du département à disposer d’un Centre Municipal de Santé, de médecins et d’infirmières 
salariés de la commune, complétés de professionnels qui se sont manifestés.  
 
Nous avons donc les locaux et le personnel. Nous sommes prêts. Nous attendons… 

https://www.val-doise.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Campagne-de-vaccination-dans-le-Val-d-Oise
http://www.sante.fr/
http://www.doctolib.fr/
http://www.keldoc.com/
http://www.maiia.com/
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SCOLAIRE ET RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Le temps scolaire ne subit, à ce jour, aucune modification majeure exceptée l’impossibilité de pratiquer le sport 
dans les structures intérieures. Nous mettrons donc à disposition des directeurs et directrices, nos éducateurs 
sportifs pour qu’ils puissent intervenir directement dans les écoles si besoin. 
 
La cantine est en revanche concernée par un nouveau protocole plus strict encore. Il est consultable sur le site 
de l’Education Nationale dans la rubrique des fiches thématiques, ou via le lien ci-dessous : 
 
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-
2020-2021-305630 
 
Il y est notamment indiqué que : 
 
« Les mesures devront être mises en œuvre au plus tard le 25 janvier 2021. » 
« Dans le premier degré, le non brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être respecté. 
Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au moins un mètre avec 
ceux des autres classes. La stabilité des groupes d’élèves déjeunant à une même table est privilégiée. » 
« Le port du masque est obligatoire même lorsque les enfants sont assis, tant qu’ils ne consomment pas un plat 
ou une boisson. » ; 
« Prohiber les offres alimentaires en vrac (pains, corbeilles…) au profit d’un dressage à l’assiette » 
 
Nos équipes mettront tout en œuvre dès lundi pour garantir le strict respect de ce nouveau protocole. 
Bien que nous nous organiserons pour accueillir tous les élèves, il est demandé aux familles qui le peuvent, de 
faire déjeuner leur enfant à la maison. 
 
 

PETITE ENFANCE - PERISCOLAIRE - ACCUEILS DE LOISIRS - JEUNESSE 

 
Les horaires des structures petite-enfance et du périscolaire ne sont pas modifiés, ni en semaine, ni le mercredi.  
 
La Kfête fermera, elle, ses portes le soir à 17h30 et continuera d’accueillir les jeunes dans le strict respect du 
protocole sanitaire. Les activités seront naturellement adaptées. 
 
 
CONSERVATOIRE 

 
Le conservatoire dispensera les cours en distanciel les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les mercredis et samedis, les enseignements auront lieu en présentiel. 
 
Le service culturel viendra très rapidement vers vous pour préciser cette organisation.  
 

ASSOCIATIONS CULTURELLES & SOCIALES 

 
Ces associations peuvent poursuivre leurs activités dans le respect strict des protocoles sanitaires et selon les 
horaires du couvre-feu. 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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SPORTS & ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
Toutes les infrastructures sportives intérieures sont fermées (gymnases, piscine, patinoire, salle de danse…) 
Seule l’activité sportive en extérieur reste possible dans le respect des protocoles fournis par les fédérations et 
selon les horaires du couvre-feu. 
 
Extrait du site internet du Ministère des Sports : « Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, 
sportifs de haut niveau et autres sportifs inscrits dans le Parcours de performance fédéral, personnes en 
formation universitaire ou professionnelle, personnes détenant une prescription médicale APA et personnes en 
situation de handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent 
l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts). 
Pour ces publics, l’ouverture des vestiaires collectifs est autorisée, dans les conditions fixées par les protocoles 
sanitaires. 
Toutefois, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics en formation professionnelle 
ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, seront autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de 
leurs déplacements et de l’accès aux équipements sportifs. » 
 
Il est précisé également que la liste des sportifs de haut niveau est disponible sur le site du ministère des sports 
et que nous ne pouvons y déroger. 
 
 
 
 
C’est une nouvelle période de lutte contre cette pandémie qui s’ouvre et nous mettrons tout en œuvre pour 
que cela soit le plus simple pour chacune et chacun d’entre vous. 
 
 
. 
 
 
 

 
1er Vice-Président de l’Agglomération Val Parisis 

 
 


