
 
	 Suite aux mesures prises par le Gouvernement pour limiter la 
propagation de l’épidémie de COVID-19, la Mairie des 6&8 a dû adapter 
le fonctionnement de ses services afin de répondre au mieux aux 
besoins des administrés tout en respectant les consignes sanitaires.  

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE MAIRIE  

Tél : 04.91.55.15.84 
mairiesecteur6.8@gmail.com 

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00  

LES SENIORS  

« Allo Écoute Séniors » 
Tél : 06.32.28.99.39 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Mise en place d’une ligne téléphonique dédiée aux aînés afin de leur 
apporter une écoute bienveillante, un soutien pendant cette période 
difficile et de les guider dans leurs démarches.  

En parallèle les responsables de nos centres d’animation continuent de 
garder le lien avec leurs seniors en les appelant chaque semaine pour 
prendre de leurs nouvelles. 


Enfin, l’adresse mail mairiesecteur6.8@gmail.com reste à disposition 
des séniors pour poser toute question. 


[#Covid-19]- LA MAIRIE DES 6&8 VOUS INFORME  
 

« Plan de Continuation d’Activités »
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ÉTAT CIVIL  

Tél : 04 91 55 28 36 
etatcivil6.8@gmail.com 

Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 

La Mairie des 6&8 continue d’assurer une permanence de l’Etat Civil 
mais uniquement pour les naissances, les décès et les 
reconnaissances anticipées. 

Des mesures barrières ont été mises en place pour protéger les 
administrés comme les agents :


- Marquage au sol pour respecter les distances  
- Filtrage à l'entrée pour limiter le nombre de personnes présentes

- Gel hydro-alcoolique à disposition 
- Pose de panneaux en plexiglass devant les bureaux des Officiers 
d'Etat Civil 

ANIMATION  

Ouverture de l'ACM Castellane (centre aéré) pour les enfants des 
personnels soignants, Police municipale, BMP, crèches (de 3 à 12 
ans) : 23 rue Falque – 13006 Marseille


INSCRIPTION : mairiesecteur6.8@gmail.com 

Cette ouverture exceptionnelle concerne les dates suivantes :  
- Les Week-end du 11/12, 18/19 et 25/26 avril 2020 : de 8h00 à 18h00

- Vacances de Pâques : du lundi 13 avril (Lundi de Pâques) au vendredi 
24 avril inclus de 8h00 à 18h00
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MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE DE DÉPISTAGE COVID-19  
(prélèvement nasal) 

La Mairie des 6&8 en partenariat avec le laboratoire ALPHABIO  
contribue à cette mission de santé publique que constitue la nécessaire 
montée en puissance du nombre de tests du COVID-19, avec la mise 
en place d’une cellule de dépistage à Bagatelle.


DÉPISTAGE OBLIGATOIREMENT SUR RENDEZ-VOUS ET  
PRESCRIPTION MÉDICALE 
 

• Par téléphone  
Du Lundi au Vendredi 7h30-16h et 


Samedi 7h30-12h 

    À la ligne dédiée : 04.84.89.48.08 

PLANNING DES PRÉLÈVEMENTS  
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 

EN CAS D’ABSCENCE DE PRESCRIPTION MÉDICALE 
Un médecin présent sur place pourra prescrire le test et fera un examen 
médical « à minima » avec un interrogatoire spécifique Covid.


RÉSULTAT SOUS 24 À 72H 
Les patients seront prélevés sur place et recevront leurs résultats par 
mail. Les cas positifs devront s’adresser aux urgences de IHU hôpital 
de la Timone pour bénéficier d’une consultation en maladies 
infectieuses.




LES RESTOS DU COEUR  
 

71, rue Sylvabelle - 13006 
Tél : 04 91 98 69 21 

ad13.sylvabelle@restosducoeur.org 

La permanence hébergée au CMA Sylvabelle continue sa mission 
durant le confinement avec la mise en place de mesures barrières. Les 
bénévoles se mobilisent pour maintenir l’aide alimentaire auprès des 
personnes les plus démunies. 


 

La Mairie des 6ème et 8ème arrondissements reste mobilisée pour 
vous. Soyons solidaires en cette période particulière, restons unis. 

#RestezChezvous #RestonsInformés 


