
MAIRIE DE LA SEYNE-SUR-MER 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 18 mars 2020 

 

 

Continuité du service public  

et coopération entre  

la ville de la Seyne et l’hôpital public :  

un point sur la situation en période de confinement face au covid-19 

 

Si la ville de La Seyne assure un accueil pour les enfants du personnel sanitaire et médico-

social, elle veille aussi à ses anciens, résidents des deux foyers Croizat et Bartolini, qui, en 

plan bleu demandent des conditions sanitaires drastiques. Les aides à domicile poursuivent 

leurs actions auprès des bénéficiaires. 

L’hôtel de Ville, reste mobilisé, même à effectif réduit, pour toutes les urgences et assure 

ainsi la continuité du service public élémentaire à ses administrés (naissance, décès, 

reconnaissance, cimetière). Un numéro d’urgence mairie est ouvert à cet effet. 

Et enfin, toute l’aide possible est apportée par la Ville au secours des hospitaliers et afin 

d’aider au désengorgement des urgences en créant un centre de consultation covid-19 

dans les locaux de l’ancienne école Mabily. A cet effet, la ville donnera également aux 

personnels soignant les stocks de gel et hydro alcoolique prévus pour le deuxième 

tour des élections municipales.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le point sur l’accueil des enfants des personnels  du 

secteur sanitaire  et médico-social et la continuité du 

service public 

 

Accueil des 0-3 ans : 

 

La Ville de La Seyne accueille les enfants des personnels du secteur sanitaire et 
médico-social sur la Crèche municipale « le Petit Monde » (04 94 30 78 87 - 06 20 34 
10 69). 

 

 

Accueil des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune : 

 

Dans le cadre exceptionnel actuel, plusieurs écoles accueillent les enfants des 
personnels du secteur sanitaire et médico-social. Ce service est assuré par les 
enseignants de l’Éducation Nationale sur le temps scolaire. 

 

La Ville assure en complément, selon les besoins des parents, des accueils 
périscolaires : 
 - de 7h30 à 8h30 
 - sur le temps méridien 
 - de 16h30 à 18h 

 

Les écoles retenues sont : 
pour les enfants scolarisés en élémentaire (CP au CM2) : 
-Toussaint MERLE  ( 04.94.94.87.95 ) 
-Léo LAGRANGE  1 (04.94.94.83.50) 

  
pour les enfants scolarisés en maternelles : 
 - Eugénie COTTON-DERRIDA (04.94.05.54.00) 
 - Léo LAGRANGE ( 04.94.94.58.89) 

 

 

Les mercredis, les enfants de ces personnels peuvent être accueillis de 7h30 à 
18h30 sur plusieurs sites : 
 - Centre de loisirs  Maternelle Eugénie COTTON / DERRIDA  (06 83 69 68 
07) 

 Centre de loisirs  Élémentaire Ernest RENAN (06 31 83 85 43) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les services joignables pour compléments d’informations : 
 

- le service Petite Enfance pour les crèches  04 94 06 97 13 
- les écoles directement pour le temps scolaires  
- le service Éducation enfance pour les temps périscolaires 06 20 94 48 62/ 06 29 65 
26 37 
- la Caisse des écoles pour les mercredis 06 84 21 22 37 

 

Hôtel de Ville 

 

04 94 06 95 00 
Numéro d’appel d’urgence uniquement pour décès, naissances, 
reconnaissances, Formalités urgentes (exclusivement sur rendez 
vous) 

 

ouverture de 9h à 11h pour les rendez-vous pris préalablement  
 

    • décès et autorisations liées 

    • naissances 

    • reconnaissances  

    • Formalités urgentes (exclusivement sur rendez vous) 

 

Le cimetière central est fermé au public 

Pour les inhumations (dans la plus stricte intimité familiale), contactez le : 04 94 06 

95 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ville de La Seyne aide les hospitaliers à désengorger 
les urgences : bientôt un centre de consultation Covid à 

la Seyne dans les locaux de l’ancienne école Mabily 

 

DEUX SALLES ET UN BUREAU DE L’ANCIENNE ÉCOLE MABILY MIS À 
DISPOSITION PAR LA VILLE AINSI QUE FOURNITURE DU MATÉRIEL 
SANITAIRE INDISPENSABLE À L’OUVERTURE DE CE CENTRE DE 
CONSULTATION. 

 

Le docteur Wilfrid Guardigli animateur de le CPTS (communauté professionnelle territoriale 
de santé de La Seyne - Toulon) a validé l'ouverture des locaux de Mabily et se réjouit de 
l'aide de la Ville. 

 

La ville apporte son appui logistique en fournissant les locaux, les tables de soins ainsi que 
le gel hydroalcoolique (stock élections) et lingettes. 
 
Le centre de consultation covid de La Seyne aura vocation à permettre des consultations 
pour désengorger les urgences hospitalières et aider la médecine de ville en favorisant la 
coordination. 

 

Concernant l'ouverture du centre, il serait opérationnel en début de semaine prochaine. 

 

Un cellule d’écoute psychologique en soutien avec l’AVEF 

Dans le cadre d'une écoute psychologique, l'AVEF tient des Permanences 
téléphoniques du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 Sur portable au 07 66 53 
56 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : 

 PLAN DE CONTINUITÉ DE SERVICES 

  

 Rappel des mesures portant sur les Etablissements Recevant du Public 

  

Les établissements municipaux recevant du public suivants sont fermés à compter du 
dimanche 15 mars jusqu’au mercredi 15 avril 2020 : 

-          Tous les équipements sportifs, 

-          Les bibliothèques, musées et salles d’exposition, 

-          Les salles de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, 

-          Les équipements de proximité. 

  

Mesures concernant les établissements d'accueil des enfants et les établissements 
d'enseignement Scolaire et supérieur : 
 

L’accueil des enfants est suspendu du 16 au 29 mars 2020 dans : 

-          les crèches, 

-          les écoles maternelles et élémentaires 

-          ainsi que les centres de loisirs (ALSH – Accueil de Loisirs Sans Hébergement)  

Seuls les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire seront reçus dans 
leurs écoles maternelles et élémentaires habituelles sur le temps scolaire. La restauration ne sera 
pas assurée. 

Aucune restauration cette semaine 
  

Et pour les enfants de ces personnels relevant des établissements de la petite enfance, la crèche 
le petit monde sera le site d’accueil. 
  

La Direction Enfance et Petite Enfance définira le volume des équipes à mobiliser et un 

roulement sera organisé. Les consignes sanitaires seront diffusées et le matériel correspondant 

(gel hydro alcoolique, gants, lingettes) sera également mis à disposition sous la responsabilité 

du chef de service. 

 

 La Caisse des Ecoles assurera la gestion du mercredi dans 2 centres de loisirs : DERRIDA et 

RENAN 

 

 Le service entretien des locaux assurera les prestations de nettoyage des écoles et crèches par 

roulement d’équipe. 

 

 

 

 

 



Organisation d’un service minimum 
 
 Le Service Sécurité Civile Communale garantira le fonctionnement de l’astreinte. 
 
Le Responsable bâtiment disposera de la liste exhaustive des coordonnées des agents 

mobilisables afin d’assurer la continuité des services. 

 

    Le service du Parc Auto sera également mobilisable dans le cadre de l’astreinte. 
  

Pour le service Financier, le chef de service assurera un mi-temps, ainsi qu’une personne 

ressource qui interviendra sur le logiciel financier à distance. 

 

Pour le service Informatique, un agent sera d’astreinte en télétravail. 

Pour le service Assemblée, un agent sera d’astreinte si besoin. 

Le service des marchés assurera le suivi et le traitement des procédures en cours. 

Essentiellement par télétravail sauf de mardi 17 mars à jeudi 19 mars inclus avec 2 personnes 

présentes. 

Pour le service Courrier, un agent sera physiquement présent par roulement. 

Pour les Ressources Humaines, une équipe réduite sera mise en place par roulement pour 

effectuer la paye, gérer la maladie et les urgences ASSEDIC (pour une durée temporaire de 2 ou 3 

jours). 

Pour les formalités indispensables, comme les déclarations de décès, reconnaissances de 

naissance, ou formalités urgentes, des agents seront présents sur rendez-vous, par roulement 

à l’Hôtel de Ville entre 9h et 11h. 

 

fermeture au public des 2 mairies annexes 
  

Le service des Cimetières pérennise son fonctionnement en mode dégradé pour l’accueil des 

services funéraires dans la plus stricte intimité familiale. 

fermeture du cimetière au public 
 

Le service SENIOR et le CLIC seront mobilisés à domicile pour suivre les personnes âgées de 
notre fichier. Aucun contact physique. 

Pour la Police Municipale, dans le cadre de ses missions d’ordre public, il est proposé de 
maintenir les patrouilles en centre-ville élargi, l’enlèvement des véhicules brûlés et de 
réorganiser la police administrative conformément à l’arbitrage. 

 
Suspension de la police administrative 

Brigade environnement en astreinte, médiateur à domicile,  ASVP au CSU 
exclusivement par rotation, 

La Direction de la Communication est en capacité d’alimenter et de mettre à jour les 
informations sur différents supports (site internet, réseaux sociaux et journaux lumineux) par 
le biais du télétravail. 

La DGS, les DGA et Direction Sécurité Civile Communale seront mobilisées pour piloter 
le Plan de Continuité de Services et l’action des services en astreinte. 

 
 CCAS 



Un dispositif spécifique (plan bleu) a été mis en place pour nos 2 foyers logements qui 
restent ouvert. Des renforts seront à prévoir sur l’entretien. 

Les aides à domiciles continuent leurs prestations. 
  

Mesures complémentaires 
 

En outre, une procédure est établie pour la distribution du matériel mis à disposition (gel hydro 
alcoolique, gants, lingette et masques). 

La Direction Santé au Travail sera mobilisée pour une veille téléphonique à destination des 
agents ainsi que la psychologue. 

  

 Organisation relative aux autres services de la collectivité 
  
Dans le cadre d’un confinement général, les autres services seront fermés. 

Les agents seront autorisés, afin de répondre aux consignes sanitaires nationales, à rester à 

domicile mais devront être obligatoirement joignables et rester à la disposition de la collectivité. 

Ils pourront être mobilisés sur d’autres missions si besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

Direction de la communication 
2, rue Léon Blum 
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