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ÉDITO

Madame, Monsieur
Nous sommes très heureux de vous présenter votre nouveau
livret d’information. Vous trouverez au fil des pages tous les
renseignements nécessaires concernant les activités proposées
au cours de l’année.
Nous espérons que ce guide saura répondre à vos questions et
que vous trouverez dans notre programme un atelier créatif ou
sportif qui correspond à vos attentes.
Le bien-être de nos aînés constitue une des préoccupations
essentielles de notre ville. Nous sommes attachés à vous
proposer des activités riches et diversifiées. Elles permettent de
rompre la solitude et renforcent le lien social à travers le partage,
la convivialité et le rire.
Toujours à la recherche de nouveauté, nous vous proposons
dorénavant de prendre de la hauteur et de gravir des sommets
en toute sécurité avec notre atelier « Escalade ». Notre semaine
bleue annuelle fait son grand retour cette année, de même que
nos voyages, nos thés dansants et nos repas où nous vous
attendons nombreux.
A travers ses actions, le Centre Communal d’Action Social
(CCAS) met aussi tout en œuvre pour faciliter le maintien à
domicile avec le portage de repas, plan canicule, téléassistance,
minibus pour le transport…
Ce guide regroupe tous les services de proximité proposés par
la Ville pour faciliter votre quotidien et vous permettre de vous
épanouir pleinement. Pour toutes questions supplémentaires,
nous sommes à votre écoute.
Réaffirmant notre volonté d’être présents à côté, vous pouvez
compter sur notre engagement.
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Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
déléguée au Social
et au CCAS
et Vice-présidente du CCAS

BRUNO DE CARLI
Conseiller municipal
délégué aux Seniors
et aux Anciens combattants
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et

Lundi, mardi et vendredi :
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
Mercredi, jeudi et samedi :
de 8h30 à 12h

In

Fermé les mercredis
et jeudis après-midi

sc r i pt i on
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CÔTÉ SERVICES

Tout au long de l’année le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
propose aux séniors de Franconville des services (Minibus, portage des
repas, livres…) et des activités gratuites.

Portage des repas
Le C.C.A.S a mis en place le service du portage des repas à domicile. Cette
prestation s’adresse aux personnes âgées, ainsi qu’aux personnes à mobilité
réduite, convalescentes ou malades.
La commune ne peut pas prendre en charge les personnes diabétiques (liste
des prestataires à l’accueil du CCAS). Inscriptions au C.C.A.S sur rendezvous, avec un certificat médical, précisant qu’il n’y a pas de contre-indication
alimentaire, carte d’identité, avis du dernier avis d’imposition ou de nonimposition sur le revenu et en cas de prélèvement bancaire fournir un RIB.
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Le service Séniors oriente les familles
pour les dossiers
Téléassistance
C’est
un
dispositif
permettant aux personnes
âgées de 60 ans et plus
ou personne handicapée, d’être reliés
24h sur 24h et 7j sur 7j à une centrale
d’écoute et de recevoir l’aide des
secours d’urgence ou de l’entourage.
Ce service permet, également,
de bénéficier si vous le souhaitez,
d’une assistance psychologique. Des
psychologues vous proposent leur
écoute et leur soutien.
Ce service est compris dans la prestation de la téléassistance. IL n’engendre donc pas de
coût supplémentaire pour les abonnés de la téléassistance.
Installation faite par une société spécialisée agréée par le Conseil Départemental chez les
personnes âgées /et ou personnes à mobilité réduite. Le formulaire est à retirer au C.C.A.S.

L’APA (Allocation
Personnalisée
d’Autonomie)
Cette allocation est destinée
à prendre en charge une partie des
dépenses engendrées par la dépendance
d’une personne âgées en particuliers les
interventions d’aidants professionnels et à
favoriser un maintien à domicile.
Le dossier est à retirer au C.C.A.S et
à transmettre directement au Conseil
Départemental du Val-d’Oise pour les
personnes de 60 ans et plus justifiant
d’une perte d’autonomie et attestant d’une
résidence stable et régulière en France.
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CÔTÉ SERVICES
6

MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) :
Demande de prestation, carte ou orientation liée au handicap
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Le formulaire unique est à retirer au CCAS, téléchargeable ou à remplir en
ligne sur le site : www.mdph.valdoise.fr.
Conseil et aide aux démarches sur demande au CCAS.

Aide sociale du conseil départemental
Destinée aux personnes de 60 ans et plus ou aux personnes
handicapées. Cette aide financière permet de prendre en charge
tout ou partie des frais liés à :
y L’hébergement en établissement
y Le portage de repas
y L’aide-ménagère
Contact : 01 39 32 67 88 / 01 39 32 67 77 sur rendez-vous

Un minibus pour le transport des séniors
Le CCAS a mis en place le service minibus (8 places). Les personnes qui
souhaitent en bénéficier doivent s’inscrire auprès du CCAS en présentant votre
pièce d’identité et un justificatif de domicile. CE TRANSPORT EST GRATUIT.

Jours de passage :Lundi, mardi, jeudi, vendredi : dès 9h le matin et 14h l’après-midi
			

Mercredi : de 9h à 12h

Destinations :

Courses : Cora, ALDI, Grand et petit Leclerc, Ikéa, Quai des
Marques, Auchan city, Marché, Carrefour, Leroy Merlin, Boulanger
Hôpitaux : Argenteuil, Montmorency et Eaubonne
Cliniques : Claude Bernard et Mirabeau
Laboratoire d’analyses
MERCI DE RÉSERVER
Cimetière ancien et nouveau

			
			
			
			
			

48H A L’AVANCE
AU 01 39 32 67 88
OU 01 39 32 67 77
Ce planning est susceptible
d’être modifié
Le minibus n’est pas accessible
la 2ème semaine des
vacances scolaires
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CÔTÉ SERVICES

Formulaire amethyste
La carte améthyste est un titre de transport qui concerne
les personnes de 65 ans et plus non imposable, les adultes
handicapés, les anciens combattants et les veuves de guerre.
Cette carte de transport permet de voyager sur le réseau d’Ile de France.
Seul le passe Navigo, personnalisé avec votre nom, prénom et votre photo
vous permet d’accéder au forfait Améthyste.

Plan canicule
Chaque année du 1er juin
au 15 septembre, le plan
canicule est mis en place.
Il est destiné à prévenir et à lutter
contre les conséquences sanitaires
d’une canicule.

Vous pouvez :
y Vous rendre dans les agences commerciales des transporteurs ou au
sein de certains comptoirs clubs de la RATP pour le faire fabriquer
immédiatement sur place. Une photo de face, tête nue, sera prise sur
place
y Le commander sur www.navigo.fr
y Retirer un formulaire à un guichet et le retourner à l’Agence Navigo
qui vous transmettra le passe par courrier sous 3 semaines.

Ce service est à destination des
personnes isolées, âgées de plus de
65 ans ou les personnes handicapées.

Ce formulaire est à retirer à l’accueil du C.C.A.S et à retourner au Conseil
Départemental.

Le Centre Communal d’Action
Sociale tient un registre actualisé où
sont recensés les personnes qui en
ont fait la demande.

Pass local
Le pass local est un titre de transport délivrée par les CARS
LACROIX réservé uniquement aux personnes de 60 ans et plus.
Il permet d’avoir accès à 30 lignes de bus gratuitement. Pour
en bénéficier, 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 loyer,
edf…)

Il vient en complément d’autres
actions de la ville : comme le rappel
des consignes pour se protéger de
la chaleur et s’hydrater.

Les personnes seront contactées
quotidiennement, par le CCAS,
lorsque le plan canicule sera
déclenché.

Le pass local est valable sur les lignes :
30-03, 30-05, 30-07, 30-09, 30-10, 30-11, 30-12, 30-14, 30-18, 30-21, 3022, 30-23, 30-37, 30-38, 30-42, 30-43, 30-46, 30-47, 30-48, et 30-49.
CitéVal, Herblay, CitéVal, Cormeilles-en parisis, CitéVal Franconville :
95-03, 95-19, 95-20, 95-29, 38-01, 38-03 et 38-04
Le renouvellement peut être effectué à partir du mois de novembre pour
l’année suivante.

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 77
ou par mail accueilccas@ville-franconville.fr
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CÔTÉ 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 77

Atelier Gymnastique
Gratuit

La gymnastique d’entretien est un mélange d’exercices physiques de
renforcement musculaire. Ce type de discipline s’adapte pour les personnes,
quel que soit l’âge, souhaitant conserver la forme.
Le C.C.A.S propose un atelier gymnastique au CSL, Boulevard Rhin et Danube
Reprise le lundi 12 septembre 2022
y Lundi 14h-15h (nouveaux inscrits),
15h-16h (renouvellement)
renforcement musculaire
+ bâton / élastique
y Mardi 9h-10h (renouvellement),
10h -11h (nouveaux inscrits)
14h-15h (renouvellement) et de
15h à 16h (nouveaux inscrits)
renforcement musculaire
+ bâton/élastique
y Mercredi 14h-15h (nouveaux
inscrits), 15h-16h (renouvellement)
et jeudi 14h-15h (nouveaux
inscrits) et 15h-16h
(renouvellement) musculation sur
machine
y Jeudi 9h-10h (nouveaux inscrits),
10h-11h (renouvellement)
renforcement musculaire + bâton/
élastique
y Vendredi 14h-15h et 15h-16h
(Espace Fontaines, 5 Allée du
Lavoir). Les inscriptions se feront à
l’Espace des Fontaines.

Atelier Prévention des chutes
Gratuit

Cet atelier d’activité physique est adapté. Il permet de prévenir les chutes et de lutter
contre la sédentarité et l’isolement. La séance dure 45 minutes. La salle se situe au CSL,
Boulevard Rhin et Danube Reprise le lundi 12 septembre 2022
y lundi : 9h15-10h (nouveaux inscrits), 10h-10h45 (renouvellement) et 10h45-11h30
(nouveaux inscrits)
y mercredi et vendredi : 9h15-10h (renouvellement), 10h-10h45 (renouvellement) et
10h45-11h30 (nouveaux inscrits)
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Atelier escalade
30€ / Cycle

Vous avez entre 60 et 70 ans, venez découvrir la joie de la verticalité et ainsi conquérir
les sommets en toute sécurité.
Mur d’Escalade – Gymnase de l’Europe, 25 Av. des Marais 12 personnes maximum
Jours à confirmer jeudi ou vendredi de 12h à 14h (Hors jour férié et vacances scolaires)
y Cycle 1 : du 6 ou 7 octobre au 15 ou 16 décembre 2022
y Cycle 2 : du 12 ou 13 janvier au 16 ou 17 mars 2023
y Cycle 3 : du 6 ou 7 avril au 15 ou 16 juin 2023
LE CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION EST OBLIGATOIRE

CERTIFICAT MEDICAL
OBLIGATOIRE
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CÔTÉ LOISIRS

Atelier danses de salon

Franconvillois : 52€/an et 32€/semestre
Non Franconvillois : 72€/an et 52€/semestre.
Cette activité vous apprendra toutes les danses (danse de salon : tango,
tchatchatcha, valse, rumba, charleston, rock n roll etc). 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.
Fermeture pendant les vacances scolaires.
Au CSL, Boulevard Rhin et Danube (salle de danse)
Reprise le jeudi 15 septembre 2022
y Jeudi de 15h à 16h et/ou 16h à 17h

Natation

Tarif réduit : 2,50 € sur
présentation d’un justificatif
(pièce d’identité)
« Vous souhaitez conserver une activité sportive pour entretenir votre forme.
Ce programme vous permettra de conserver votre tonicité musculaire et
d’améliorer votre souffle ».
Une ligne d’eau est à votre disposition
y Mercredi de 10h30 à 12h à la piscine : 25 Avenue des Marais

Atelier mémoire
52€/an

L’atelier mémoire s’inscrit dans le cadre d’actions d’éducation pour la santé
et de prévention. Il a pour objet de proposer aux personnes des activités de
stimulation cognitive, un entraînement à la mémorisation et un apprentissage
des fonctions altérées.
A la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch,
Reprise le mardi 13 septembre 2022
y Mardi de 9h30 à 10h30, de 11h à 12h et de 14h à 15h
FERMETURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.
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Atelier multimédia
Gratuit

Cet atelier a pour objectif d’acquérir une base ou une progression dans les principaux
domaines du multimédia.
y L’ordinateur et de son environnement (la tour, les périphériques, la souris et ses fonctions,
le clavier et ses nombreuses fonctions)
y Windows et de ses éléments (le bureau, les icônes, la barre des tâches, le menu Démarrer,
la zone de notification, lancer un programme)
y Utiliser le traitement de texte, enregistrer un document (mieux connaitre son clavier,
expliquer l’interface d’un logiciel de traitement de texte, notion de rangement)
y Le rangement en informatique (Notion de classement, l’arborescence, création de dossiers/
sous-dossiers, Couper/Copier/Coller)
y La navigation (Les navigateurs, les utiliser, les moteurs de recherches)
y La communication par Internet (savoir ce qui existe, les mails, comment ça marche)
A la Médiathèque Intercommunale Saint-Exupéry, 32 Rue de la Station.
y Vendredi de 10 h à 12 h 00 sur cinq sessions.
y
y
y
y
y

1ere session : 16/09/2022 au 21/10/2022
2ème session : 10/11/2022 au 16/12/2022
3ème session : 06/01/2023 au 10/02/2023
4ème session : 10/03/2023 au 14/04/2023
5ème session : 26/05/2023 au 30/06/2023

Travaux d’aiguilles (crochet, couture...)
Gratuit

Dans une ambiance conviviale, les ateliers travaux d’aiguilles permettent l’apprentissage
de tous les petits secrets nécessaires pour les projets créatifs de chacun. 26 personnes
maximum
A la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch.
Reprise le mardi 13 septembre 2022
y Mardi de 14h à 17h.
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CÔTÉ LOISIRS

Atelier créatif
Gratuit

A la portée de tous, au travers des réalisations proposées, les participants
développent dextérité, goût de l’agencement des couleurs et des matières
et originalité personnelle en plus de la découverte des techniques.
A la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch,
Reprise le jeudi 15 septembre 2022
y Jeudi de 14h à 17h.

Atelier jeux de société
Gratuit

Animations, sorties et voyages du CCAS
y Thés dansants mensuels au Centre Socioculturel de l’Epine-Guyon de 14h à 17h30 les
vendredis ou jeudis en 2023 : vendredi 20 janvier, jeudi 16 févier, vendredi 10 mars, jeudi
11 mai, vendredi 30 juin 2023.
y Thé dansant de printemps organisé à l’Espace Saint-Exupéry, le vendredi 07 avril
2023
Les personnes résidantes hors Franconville
peuvent participer aux thés dansants aux tarifs suivants :
50 € /an
30 € / semestre
Inscription au C.C.A.S
Deux sorties de printemps organisées en 2023 :
un voyage en France et un voyage à l’étranger

Ambiance conviviale pour jouer au tarot, rami, belote, scrabble, jeux de
dames, petits chevaux etc…
Venez partager, découvrir, se rencontrer autour d’un jeu de société.
Reprise le lundi 12 septembre 2022
A la Maison des associations, Rue du Maréchal Foch
y Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 45 à 18 h.
Au Centre socio culturel de l’Epine Guyon, 2 Rue des Hayettes
y Tous les après-midis de 13h30 à 17h30.
(sauf le mercredi, le samedi et pendant les jours de fermeture)

Portage des livres
Si vous ne pouvez plus déplacer à la médiathèque Saint-Exupéry, la
médiathèque vient à vous !
La Médiathèque propose un service de portage de livres à domicile chaque
1er jeudi du mois.
Une bibliothécaire se rend à domicile pour vous proposer un moment
d’échange et de convivialité autour d’une sélection de livres.
Contact : Médiathèque Saint-Exupéry : 01 39 32 66 09
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SEMAINE
bleue
du 10 au 14 octobre 2022

Programme
Lundi 10 octobre

CONFÉRENCE : fraude contre les arnaques.
Conférence gratuite de 14h à 16h à l’Espace Saint-Exupéry.

Mardi 11 octobre

Cinéma Henri Langlois projection gratuite d’un film
+ Goûter
Champagne ! de Nicolas VANIER
A 14h à l’Espace Saint-Exupéry
(375 places, 2 places fauteuils roulants)

Mercredi
12 octobre
De 10h à 12h

Activités marche avec un
animateur de la Retraite
Sportive. 20 places

Jeudi
13 octobre :
Sortie payante

L’histoire de la Clouterie Rivierre, à Creil, créée en 1888 et visite guidée du pavillon de Manse
à Chantilly. 46 places : de 50 € à 83 €

© www.clous-rivierre.com

Vendredi
14 octobre

14h – 17h30

Thé dansant :
A l’espace Saint-Exupéry
animé par un pianiste et une
chanteuse.
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01 39 32 66 00

ECRIVAIN PUBLIC :

CCAS					

01 39 32 67 88 / 67 77

ESPACE FONTAINES			

01 34 15 20 27

SAMU					15

MAISON DE L’EUROPE		

01 34 13 31 34

POMPIERS				18

MAISON DE LA
MARE DES NOUES			

01 34 13 35 46

POLICE				17
MALTRAITANCE 		 3977
PERSONNES ÂGÉES				

ARPAVIE						01 34 13 53 04
YVONNE DE GAULLE			

01 34 14 30 03

EHPAD KORIAN
LES MONTFRAIS				01 34 37 20 00

AIDES À DOMICILE :
ARIAF 				

01 34 44 00 95

ALLIANCE VIE 		

01 71 68 10 20

AMELIS				 01 84 28 01 99
						06 22 16 21 34
AADSP				
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RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES :

01 34 22 02 44

CLIC ET RÉSEAU
JOSÉPHINE					01 34 15 09 62
CNAV							39 60
CPAM 							36 46
VSL							06 99 72 30 97

FAMILLES SERVICE 01 34 02 07 07

(VÉHICULE SANITAIRE LÉGER)

DESTIA				
						
				

TAXI CONVENTIONNÉ(*)		 06 09 31 37 94
								06 07 31 65 13

01 34 14 30 62
06 19 15 60 57

Crédits photos : Freepik, AdobeStock et Mairie de Franconville

LES NUMÉROSlisteUTILES
non exhaustive

MAIRIE					
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