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Édito
Le bien-être de nos aînés constitue une des préoccupations essentielles 
de notre municipalité. L’allongement de la durée de la vie, la place et le 
rôle des personnes âgées en tant qu’acteurs au sein de notre ville ainsi 
que la solidarité intergénérationnelle représentent autant de défis qu’il 
nous faut relever. Un Conseil des Seniors a été créé en 2018 et donne 
la voix aux anciens. 

Nous veillons à adapter et à améliorer toujours plus la communication 
auprès des seniors et de leur famille afin que personne ne se sente isolé. 
Des rendez-vous conviviaux rythment l’année comme les thés dansants, 
la distribution des colis de Noël, les ateliers créatifs et sportifs ou encore 
les voyages... Diverses occasions pour les seniors de se rencontrer et de 
partager des moments chaleureux. 

A travers ses actions, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) met 
tout en œuvre pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. 
Portage de repas, téléalarme, plan canicule, aides, accompagnement 
aux droits et aux démarches… Autant de services de proximité proposés 
depuis des années par la Ville pour faciliter votre quotidien et vous 
permettre de vivre en autonomie le plus longtemps possible. 
Ne doutez jamais de notre engagement inconditionnel envers l’ensemble 
de la population. 

avec
Jeanne Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNOCHARRIÈRES-GUIGNO

Adjointe au maire déléguée au Social
et au CCAS

et Vice-présidente du CCAS

et
Bruno Bruno DE CARLIDE CARLI

Conseiller municipal délégué aux Seniors
et aux Anciens combattants
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Côté ServicesCôté Services
Tout au long de l’année le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) propose 
aux seniors de Franconville des services (Minibus, portage des repas, livres…) et des 
activités gratuites.

Renseignements et inscriptions : au 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77Renseignements et inscriptions : au 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77
Le C.C.A.S est fermé au public le jeudi après-midi.Le C.C.A.S est fermé au public le jeudi après-midi.

PORTAGE DE REPAS
Le C.C.A.S a mis en place le service du portage des repas à domicile pour les seniors et 
pour les personnes à mobilité réduite. Inscriptions au C.C.A.S sur rendez-vous, avec un 
certificat médical, carte d’identité et le dernier avis d’imposition.

LE SERVICE SENIORSLE SERVICE SENIORS
ORIENTE LES FAMILLES POUR LES DOSSIERS :ORIENTE LES FAMILLES POUR LES DOSSIERS :

•• TÉLÉALARMETÉLÉALARME
Installation par une société spécialisée agréée par le Conseil départemental chez les 
personnes âgées, formulaire à retirer au C.C.A.S.

•• L’APA  (Allocation Personnalisée d’Autonomie)L’APA  (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
Dossier à retirer au C.C.A.S  et à envoyer au Conseil départemental du Val-d’Oise  pour les 
personnes de 60 ans et plus60 ans et plus justifiant d’une perte d’autonomie et attestant d’une résidence 
stable et régulière en France.

•• MDPH  (Maison Départementale des Personnes Handicapées)MDPH  (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Dossier à retirer au C.C.A.S, réservée aux personnes handicapées souhaitant obtenir une 
aide financière, une aide humaine et cartes de priorités.

•• AIDE SOCIALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTALAIDE SOCIALE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Destinée aux personnes de 60 ans et plus60 ans et plus ou aux personnes handicapéeshandicapées, vous pouvez 
obtenir une aide financière pour divers frais :

• Hébergement en établissement
• Portage de repas
• Aide-ménagère

Contact : 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77 sur rendez-vousContact : 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77 sur rendez-vous
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UN MINIBUS POUR LE TRANSPORT DES SENIORS
Un minibus de 8 places est à la disposition des Franconvilloises 
et Franconvillois. Pour en bénéficier, vous devez être inscrit sur les 
listes du CCAS.

CE TRANSPORT EST GRATUITCE TRANSPORT EST GRATUIT

•• JOURS DE PASSAGEJOURS DE PASSAGE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : dès 9h le matin
                                              et 14h l’après-midi
Mercredi : de 9h à 12h

•• DESTINATIONDESTINATION
CoursesCourses : Cora, Leader Price, Leclerc, Ikéa, Quai des 
Marques, Auchan City, Marché, Carrefour, Leroy Merlin, 
Boulanger …

HôpitauxHôpitaux : Argenteuil, Montmorency et Eaubonne

Cliniques Cliniques : Claude Bernard et Mirabeau

Laboratoire d’analysesLaboratoire d’analyses

Cimetière ancien et nouveauCimetière ancien et nouveau

MERCI DE RÉSERVER 48H À L’AVANCEMERCI DE RÉSERVER 48H À L’AVANCE
au 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77au 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77

Ce planning est susceptible d’être modifié.
Pendant les vacances scolaires, le minibus ne fonctionne pas la 22èmeème semaine semaine

des vacancesdes vacances et au mois d’août.mois d’août.

FORMULAIRE AMETHYSTE
La carte Améthyste concerne les personnes de 65 ans et plus non imposables, les adultes 
handicapés, les anciens combattants et les veuves de guerre. Cette carte de transport permet de 
voyager sur le réseau d’Île de France.
Ce formulaire est à retirer à l’accueil du C.C.A.S et à retourner au Conseil départemental.Ce formulaire est à retirer à l’accueil du C.C.A.S et à retourner au Conseil départemental.
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PASS LOCAL
Le pass local est un titre de transport délivrée par les CARS LACROIX aux personnes de 60 ans 60 ans 
et pluset plus.
Cette carte permet de voyager sur des lignes de bus de la communauté d’agglomération du 
Parisis. La demande de carte se fait à l’accueil du C.C.A.S qui une fois les pièces réunies (carte (carte 
d’identité, photo d’identité)d’identité, photo d’identité) est envoyée au CARS LACROIX.

Plan Canicule
Chaque année du 1Chaque année du 1erer juin au 15 septembre juin au 15 septembre

Le Centre Communal d’Action Sociale tient à jour en mairie un registre où sont inscrits les noms, 
âges, adresses des personnes nécessitant une surveillance particulière (maladie, isolement, 
grand-âge...) Ces personnes font l’objet d’un appel téléphonique quotidien de la part d’un 
agent du service social en cas de forte chaleurforte chaleur.
Ce service est à destination des personnes isolées, âgées de plus de 65 ans ou les personnes 
handicapées. Il vient en complément d’autres actions de la ville : comme le rappel des consignes 
pour se protéger de la chaleur et s’hydrater. 

Pour s’inscrire ou faire inscrire un parent, un proche, un voisin :Pour s’inscrire ou faire inscrire un parent, un proche, un voisin :
Accueil du service social 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77Accueil du service social 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77
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Côté LoisirsCôté Loisirs
Pour bénéficier de toutes les activités, il faut au préalable s’inscrire auprès de l’accueil du 
C.C.A.S muni d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile (quittance, EDF…)
Contact et inscriptions : Accueil Service Social 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77Contact et inscriptions : Accueil Service Social 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77

Atelier GYMNASTIQUE  Gratuit
Le C.C.A.S propose un atelier gymnastique au CSL, Boulevard Rhin et Danube
Reprise le lundi 6 septembre 2021.Reprise le lundi 6 septembre 2021.

•• LundiLundi de 14h à 15h, 15h à 16h

•• MardiMardi de 9h à 10h, 10h à 11h et 14h à 15h et de 15h à 16h

•• MercrediMercredi de 14h à 15h et de 15h à 16h 
(renforcement musculaire sur machine)

•• Jeudi Jeudi de 9h à 10h, de 10h à 11h, de 14h à 15h et de 15h à 16h 
(renforcement musculaire sur machine)

•• VendrediVendredi de 14h à 15h et de 15h à 16h 
(Espace Fontaines, 5 Allée du Lavoir)

La gymnastique d'entretien est un mélange d'exercices physiques de renforcement musculaire. 
Ce type de discipline s'adapte pour les personnes d'un certain âge souhaitant conserver la 
forme.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRECERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE

Atelier PRÉVENTION DES CHUTES  Gratuit
Au CSL, Boulevard Rhin et Danube
Reprise le lundi 6 septembre 2021.Reprise le lundi 6 septembre 2021.

•• Lundi Lundi de 9h15 à 10h, 10h à 10h45 et de 10h45 à 11h30

•• MercrediMercredi de 9h15 à 10h, 10h à 10h45 et de 10h45 à 11h30

•• VendrediVendredi de 9h15 à 10h, 10h à 10h45 et de 10h45 à 11h30
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Ces ateliers d'activité physique sont adaptés. Ils permettent de prévenir les chutes et de lutter 
contre la sédentarité et l'isolement. Séance de 45 mn durant l’année scolaire.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRECERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE

Atelier DANSES DE SALON
Au CSL, Boulevard Rhin et Danube (salle de danse)
Reprise le jeudi 9 septembre 2021.Reprise le jeudi 9 septembre 2021.

•• JeudiJeudi de 15h à 16h et/ou 16h à 17h

Tarif : 52 Tarif : 52 €€/an et 32 /an et 32 €€/semestre./semestre.
Hors Franconville : 72 Hors Franconville : 72 €€/an et 52 /an et 52 €€/semestre./semestre.

Cette formule vous permettra, à terme, d'apprendre toutes les danses. Cet atelier est accessible 
à tous, que vous soyez seul ou en couple ; c'est une activité culturelle divertissante, attrayante 
qui favorise la convivialité, le relationnel et la santé.

NATATION
Une ligne d’eau est à votre disposition le mercredimercredi de 10h30 à 12h
Piscine, 25 Avenue des Marais
Renseignements auprès de la piscine : 01 34 13 86 50Renseignements auprès de la piscine : 01 34 13 86 50

Vous souhaitez conserver une activité sportive pour entretenir votre 
forme. Ce programme vous permettra de conserver votre tonicité 
musculaire et d’améliorer votre souffle.

Atelier MÉMOIRE
À la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch
Reprise le mardi 7 septembre 2021.Reprise le mardi 7 septembre 2021.

•• MardiMardi de 9 h 30 à 10 h 30, de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h

Tarif : 52Tarif : 52€€/an/an
Autour de supports et d'activités ludiques, cet atelier se déroule dans une ambiance conviviale 
où sont proposés des informations sur le fonctionnement de la mémoire et des outils pour la 
stimuler et l'entretenir.
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Atelier MULTIMÉDIA Gratuit
À la Médiathèque, 32 Rue de la Station.

•• VendrediVendredi de 10h à 12h sur cinq sessions.
11èreère session : 17/09/2021 au 22/10/2021 session : 17/09/2021 au 22/10/2021
22èmeème session : 12/11/2021 au 17/12/2021 session : 12/11/2021 au 17/12/2021
33èmeème session : 14/01/2022 au 18/02/2022 session : 14/01/2022 au 18/02/2022
44èmeème session : 11/03/2022 au 15/04/2022 session : 11/03/2022 au 15/04/2022
55èmeème session : 13/05/2022 au 24/06/2022 session : 13/05/2022 au 24/06/2022

Cet atelier a pour objectif d’acquérir une base ou une progression dans les principaux domaines 
du multimédia.

TRAVAUX D’AIGUILLES Crochet, couture, broderie… Gratuit
À la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch.
Reprise le mardi 7 septembre 2021.Reprise le mardi 7 septembre 2021.

•• MardiMardi de 14h à 17h

Dans une ambiance conviviale, les ateliers travaux d’aiguilles permettent l'apprentissage de 
tous les petits secrets nécessaires pour les projets créatifs de chacun.

Atelier CRÉATIF Gratuit
À la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch.
Reprise le jeudi 9 septembre 2021Reprise le jeudi 9 septembre 2021

•• JeudiJeudi de 14h à 17h.

À la portée de tous, au travers des réalisations proposées, les 
participants développent dextérité, goût de l’agencement des 
couleurs, des matières et originalité personnelle en plus de la 
découverte des techniques.

Atelier CARTES Gratuit
Reprise le lundi 13 septembre 2021. Gratuit.Reprise le lundi 13 septembre 2021. Gratuit.

À la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch

•• Lundi, mardi, jeudi et vendrediLundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 45 à 18 h 

Au Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon, 2 Rue des Hayettes, 

•• Tous les après-midiTous les après-midi de 13h30 à 17h30 
(sauf le mercredi, le samedi et pendant les jours de fermeture).

Ambiance conviviale pour jouer au tarot, rami, belote... et au 
scrabble. Réservé aux franconvillois(es)Réservé aux franconvillois(es)
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PORTAGE DES LIVRES
Si vous ne pouvez plus vous déplacer à la Médiathèque Saint-Exupéry, la Médiathèque vient à 
vous !
La Médiathèque propose un service de portage de livres à domicile chaque 1chaque 1erer jeudi du mois jeudi du mois.

Une bibliothécaire se rend à domicile pour vous proposer un moment d'échange et de convivialité 
autour d'une sélection de livre.

Contact : Médiathèque Saint-Exupéry : 01 39 32 66 09Contact : Médiathèque Saint-Exupéry : 01 39 32 66 09

Animations, sorties et voyages du C.C.A.S
Thés dansants mensuels au Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon de 14h à 17h30
(sous réserve des conditions sanitaires)

Thé dansant de printemps organisé à l’Espace Saint-Exupéry

•• Vendredi 25 mars 2022Vendredi 25 mars 2022

Les personnes résidentes hors Franconville
peuvent participer au thé dansant aux tarifs suivants :

50 50 €€ /an /an
30 30 €€/semestre/semestre

Inscription au C.C.A.S

Deux sorties de printemps organisées en 2022Deux sorties de printemps organisées en 2022
Un voyage en France en juin 2022 
et un voyage à l’étranger en octobre 2022

 





LUNDI 4 OCTOBRE
Sortie payante

CATHÉDRALE ET HORTILLONNAGES AMIENSCATHÉDRALE ET HORTILLONNAGES AMIENS
EN AUTOCAREN AUTOCAR
Le matin, visite de la cathédrale Notre Dame d’Amiens. Le midi, 
déjeuner dans le quartier Saint Leu en bord de Somme. Et l’après-
midi, visite des hortillonnages en barque.
Places limitées à 45 personnes - de 51 € à 84 €
Se munir d’un Pass sanitaire à jourSe munir d’un Pass sanitaire à jour

MARDI 5 OCTOBRE
DE 14H À 16H

ACTIVITÉ MARCHE GRATUITE AVEC UN ANIMATEUR ACTIVITÉ MARCHE GRATUITE AVEC UN ANIMATEUR 
de la Retraite Sportive

Places limitées à 20 personnes

JEUDI 7 OCTOBRE
CINÉMACINÉMA

PROJECTION GRATUITE D’UN FILM PROJECTION GRATUITE D’UN FILM 
Le sens de la famille de Jean-Patrick BenesLe sens de la famille de Jean-Patrick Benes

À 14h à L’Espace Saint-Exupéry
Ciné Henri Langlois

Places limitées à 250 personnes  
Se munir d’un Pass sanitaire à jourSe munir d’un Pass sanitaire à jour

SEMAINE BLEUE
DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021



CCAS
11 rue de la Station - BP 90043
95130 FRANCONVILLE
01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77  R
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