
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – le 17 mars 2020 
 

Confinement : la Ville mobilisée 
 
 
Suite aux annonces du Président de la République le 16 mars à 20h, et dans le cadre du 
confinement annoncé pendant au moins 15 jours, la Ville de La Madeleine adapte les services 
municipaux à l’évolution de la crise sanitaire pour les Madeleinois. 
	
	
Un accueil téléphonique et une adresse mail unique :  

ü Si vous avez une question d’organisation relative à votre quotidien, envoyez en priorité un 
mail sur le site de la Ville www.ville-lamadeleine.fr rubrique « Je vais le dire à mon 
Maire ». Privilégiez l’envoi de votre demande via la messagerie : votremessage@ville-
lamadeleine.fr 
 

Pour vos questions urgentes, appelez le numéro 03 20 12 79 79 ou le 03 20 12 21 69 de 8h15 à 
12 h et de 13h30 à 17h15 du lundi au vendredi. L’agent d’accueil vous aiguillera selon la nature de 
votre demande. 
 
 
Les démarches d’état-civil 
 
Sont reportées : les rendez-vous pour les cartes d’identité et les passeports, les déclarations de 
changements de noms, les mariages, PACS, les parrainages. 
 
Sont maintenues : les déclarations de naissance, de reconnaissance et de décès.  
Comment ? Si vous avez un acte de naissance ou de décès à enregistrer, le service reste à votre 
disposition par téléphone au 03 20 12 79 79 de 8h15 à 12 h et de 13h30 à 17h15 du lundi au 
vendredi. 
Vous pourrez ainsi organiser un rendez-vous physique, en prenant toutes les précautions liées au 
virus.	
 
 
Vous êtes une personne vulnérable et/ou isolée ? 
 
Déjà suivie par le Centre Communal d’Action Sociale  
Le Centre Communal d’Action Sociale assurera un suivi des personnes vulnérables, sous forme de 
permanences téléphoniques. Contactez-le 06 85 54 71 49 de 8h30 à 12h et le 06 76 59 60 38 de 
13h30 à 17h15 du lundi au vendredi. Si votre demande concerne les repas de la Ville proposés aux 
personnes âgées, nous vous invitons à contacter le 06 32 13 63 95 aux horaires d’ouverture 
indiqués ci-dessus. 
 
Pour les autres personnes,  
Appelez le 03 20 12 79 92 qui vous aiguillera vers l’interlocuteur qui répondra à votre demande. 



Vous êtes personnel chargé de la lutte contre l’épidémie et avez des enfants à garder ? 
 
La Ville met en place un système de garde d’enfants complémentaire à l’Education Nationale pour 
les Madeleinois chargés d’assurer un service public en matière de santé et de sécurité : soignants, 
policiers, pompiers, en coordination avec les services de l’Etat. Envoyez un mail à 
votremessage@ville-lamadeleine.fr 
Votre demande sera transmise au service famille qui prendra en charge votre besoin et vous 
rappellera pour vous donner la marche à suivre et le lieu d’accueil de votre enfant.  
 
Les policiers municipaux restent présents sur le terrain et sont à votre disposition en cas de 
problèmes, appelez le 03 20 74 17 25. 
 
Appel à la solidarité 
 
Si vous connaissez des personnes âgées ou handicapées qui ont besoin d’aide et/ou  si vous êtes 
disponibles pour leur venir en aide, vous pouvez contacter le 03 20 12 79 92  de 8h15 à 12 h et 
de 13h30 à 17h15 du lundi au vendredi. 
Nous vous rappelons que la plateforme ON VA S’AIDER permet également de proposer ou de 
bénéficier d’aide.  
https://onvasaider.ville-lamadeleine.fr 
 
 
Les parcs, jardins, cimetières et équipements publics sont fermés jusqu’à nouvel ordre.  
 
Les commerces alimentaires et les pharmacies restent ouverts. Le marché alimentaire reste 
ouvert le lundi et le vendredi matin. 
 
Rappel des règles :  
 
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être 
munis d'une attestation (disponible sur https://www.interieur.gouv.fr ou attestation à rédiger 
sur papier libre) pour : 

• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas 
possible ; 

• Faire ses achats de première nécessité dans les commerces autorisés ; 
• Se rendre auprès d’un professionnel de santé ; 
• Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la 

stricte condition de respecter les gestes barrières (rester à distance, utiliser des mouchoirs 
à usage unique et les jeter, se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, 
tousser ou éternuer dans son coude) ; 

• Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans 
aucun rassemblement. 

 
Dans ce contexte sanitaire inédit, les élus et les services municipaux restent mobilisés et 
concentrés pour vous apporter toute l’aide dont vous aurez besoin. 
 
 
 

Retrouvez les informations complémentaires sur le site de la Ville 
www.ville-lamadeleine.fr et sur les comptes twitter et facebook. 


