crise sanitaire
coronavirus

Ville de Martigues - Officiel

Prenez soin de vous et de vos proches

ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL PRIORITAIRE
pendant les vacances de printemps
du 13 au 24 avril - du lundi au vendredi y compris lundi de pâques

Personnels indispensables à la gestion de la crise, la Ville de Martigues
a mis en place plusieurs structures pour accueillir vos enfants durant vos activités professionnelles.

enfants
de 0 à 3 ans

ENFANTS
EN MATERNELLE ET éLéMENTAIRE

le multi accueil collectif
marie louise maitrerobert
accueille les enfants de 7h30 à 18h30

école louise michel

Le multi accueil familial
le Coteau

Accueil encadré par les animateurs de la Ville de 7h à 18h

Les assistantes maternelles accueillent les enfants de 7h à 19h

informations, inscriptions et modalités

INFORMATIONS DIVERSES

Pour les enfants de 0 à 3 ans, infos et inscriptions auprès du
service Petite enfance au 04 42 44 31 57.
Pour l’accueil à l’école Louise Michel, infos et inscriptions centralisées au 04 42 44 33 33.

le ram (réseau assistantes maternelles)
Accueil téléphonique* au 04 42 49 05 35 pour les familles et
les assistantes maternelles privées : traitement des demandes et
informations sur les structures d’accueil mises en place par les
trois communes du RAM (Martigues, Port de Bouc, et Châteauneuf-les-Martigues).

Attention lorsque vous déposez votre enfant à l’école
Louise Michel, pensez à vous munir de :
- la fiche d’inscription téléchargeable sur
www.ville-martigues.fr ou à remplir sur place,
- votre carte professionnelle de santé (CPS),
- ou une fiche de paye avec mention de l’établissement
employeur,
- ou une attestation de l’ARS pour les personnels assurant
la gestion de crise dans les ARS.

l’espace enfance famille
se tient à votre disposition pour toutes vos questions par mail* :
enfancefamille@ville-martigues.fr
*Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

recommandations du ministère de la solidarité et de la santé

en cas de toux et fièvre
Restez chez vous
Limitez les contacts avec d’autres personnes
Appelez votre médecin
La maladie guérit généralement avec du repos
En cas d’aggravation faites le 15 ou 114

adoptez les gestes simples
Lavez-vous très régulièrement les mains
Toussez ou éternuez dans votre coude
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le
Saluez sans serrer la main ni embrassades

sauvez des vies

restez
chez vous

Toutes ces informations, susceptibles d’évoluer en fonction des décisions prises par le gouvernement,
sont mises à jour sur le site www.ville-martigues.fr
INFOS en temps réel sur www.maritima.info et sur Radio Maritima • 93.6

