VILLE DE MARTIGUES

Portail famille
La ville poursuit la modernisation de son administration
et lance le « Portail Famille », véritable outil permettant
d’accéder à différents services par internet. Ce nouvel
outil de proximité facilite vos démarches
administratives quotidiennes. Il vous est dédié. Il vous
permet d'accéder à votre fiche famille, ainsi qu'au
mode de paiement par Internet et l'accès à vos
factures dématérialisées.

 Actualités
Présentation
La mise en place de cet « Esp@ce Famille » s'intègre dans une démarche municipale de modernité
permettant d'offrir à l'ensemble des administrés un service public de qualité, adapté au mode vie
actuel, rapide, pratique et accessible à tous.
La famille est un secteur prioritaire de notre politique municipale, dont l'« Esp@ce Famille » constitue
un nouvel outil qui vient compléter idéalement le vaste dispositif déjà en place depuis plusieurs
années (aides aux vacances, à l'éducation, à la restauration scolaire, à la santé, aux sports, à la
culture, aux loisirs, etc.).

Véritable pont entre la Ville et les Martégaux, l'« Esp@ce Famille » facilite à la fois l'accès aux
informations municipales et le dialogue avec votre Mairie.
Ce service, outil citoyen par excellence, s'inscrit également dans une démarche de développement
du service public municipal et dans une recherche de qualité permanente.
Accédez au « Portail Famille » en cliquant sur le lien ci-contre : https://martigues.accueil-famille.fr/
(https://martigues.accueil-famille.fr/)

Vous pourrez ainsi :
 consulter votre fiche famille ;
 consulter vos factures et réglements ;
 régler vos factures ;
 télécharger les documents d'informations.
http://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/education-famille/portail-famille

.

 Contact

ESPACE - ENFANCE - FAMILLE
 Hôtel de ville
Rond-point de l'Hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Hôtel+de+ville Rond-point+de+l'Hôtel+de+ville
Avenue+Louis+Sammut+13500+Martigues)

 8h30 – 11h30 et 13h30 – 17h les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30 – 11h30 et 14h30 – 17h le mardi
 0442443310
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :

Lun - Ven
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