[#Covid-19]- LA MAIRIE DES 6&8 VOUS INFORME
« Plan de Continuation d’Activités »
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.

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 dès le 16 Mars 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
Mi-Avril les sociétés Émergen SEA et FIBRA ont équipé gracieusement
notre service Etat Civil d’un système de filtration de l’air ambiant. Une
protection supplémentaire, en plus des gestes barrières, pour nos
agents et le publics que nous recevons chaque jour.
Un mariage dérogatoire sur autorisation du procureur pour un militaire a
été célébré par le Maire Vendredi 17 Avril.

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-ends 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

Ouverture exceptionnelle des ACM pour les enfants des personnels
mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire pour le mois de mai :
Les weekends des 2/3 et 9/10 mai
INSCRIPTION :
https://www.marseille.fr/education/actualites/accueil-des-enfants-du-personnel-mobilisespartir-du-27-avril-2020

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 peut eﬀectuer un examen médical avec
un interrogatoire spécifique COVID et prescrire le test.
RÉSULTAT SOUS 24 À 72H
Les patients sont prélevés sur place et reçoivent leurs résultats par
mail. Les cas positifs peuvent s’adresser aux urgences de IHU hôpital
de la Timone pour bénéficier d’une consultation en maladies
infectieuses.
Merci à toute l’équipe du laboratoire Alphabio ainsi qu’aux bénévoles
qui nous accompagnent, médecins, biologistes, infirmiers et étudiants
en médecine.

Au 24 avril après 11 matinées de dépistage 575 personnes ont été
testées.
LES LABORATOIRES DES 6&8 QUI DEPISTENT
Plusieurs laboratoires des 6ème et 8ème arrondissements dépistent le
Covid-19. Retrouvez la liste et les conditions d’accueil sur le site de la
Mairie : https://mairie-marseille6-8.fr/covid_19-les-laboratoires-des-68qui-depistent/

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.
Par ailleurs durant cette période de crise nous avons activé avec les
restos un partenariat spécifique avec plusieurs actions
supplémentaires.
Mardi 21 avril, première opération dans le cadre de notre partenariat 40
colis alimentaires ont été récupérés par notre équipe technique :
- 35 livrés au Centre Social Mer et Colline auquel nous avons
également oﬀert 25 litres de gel hydro alcoolique

- 5 autres remis individuellement pour des familles en diﬃculté qui
nous avaient été signalées

Mercredi 22 avril, remise de 50 litres de gel hydroalcoolique aux Restos
du Coeur.

Jeudi 23 avril, nous avons livré 50 repas complets venant de Steak n
Shake aux Restos du Coeur pour le premier jour d’ouverture de leur
restaurant éphémère au Stade Vélodrome.
OPÉRATION DONS DU SANG
Mercredi 8 Avril
Maison des Sports de Bonnefon
Le mercredi 8 avril après-midi, la Maison des Sports des 6ème et 8ème
arrondissements, Place Bonnefon 13008, a accueilli une collecte de
sang organisée sur rdv par l’établissement français du sang ;
plus de 100 donneurs ont ainsi fait preuve d’une générosité
particulièrement nécessaire dans une période de confinement qui
raréfie les donc alors que les besoins sont toujours là. D’autres
opérations pourraient être organisées.
Une deuxième opération aura lieu à Bonnefon le lundi 4 mai après-midi.

UNE CARTE DES COMMERÇANTS OUVERTS
L’objectif est de signaler les commerces et services de proximité
(autorisés à ouvrir) disponibles pour la population.
Retrouvez ici la carte des commerçants ouverts : https://
tools.ccimp.com/covid-carte-commerces/
Cet outil adapté aux commerçants et aux Marseillais permet :

- Pour la population : de consulter une cartographie en ligne sur

laquelle il est possible de trouver les commerces ouverts sur son
territoire + recherche par typologie, code postal

- Pour les commerçants, artisans, producteurs locaux : de

renseigner un formulaire dans lequel ils précisent leur adresse, les
horaires, les modes de diﬀusion (vente directe, livraison).

Les données des établissements proviennent des établissements euxmêmes (déclaratif) qui remplissent un formulaire dédié. Dès que le
commerçant a complété le formulaire, il apparaît sur la carte. Le lien de
la carte est diﬀusable via mail, post sur les réseaux sociaux, etc.
La plateforme est ouverte également aux producteurs locaux du 13.

UN HOMMAGE AUX HÉROS DU QUOTIDIEN
Deux banderoles ont été accrochées aux grilles de la Mairie des 6&8
pour proclamer notre reconnaissance à tous ceux qui,
courageusement, assument leurs missions au service de nous tous et
pour que la vie continue.

PARTENARIATS SOLIDAIRES

LES CAFÉS HENRY BLANC
Fournissent gracieusement le café aux soignants de l’équipe de
dépistage COVID-19 de la Mairie des 6&8.
Ils ont également oﬀert des friandises de Pâques aux agents d’ État
Civil de Bagatelle.

LES DEUX SYNDICATS PROFESSIONNELS DES BOULANGERS
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Nous ont oﬀert :

- Le 11 avril, 400 sandwiches que nous avons remis au Samu Social et
qui ont été immédiatement distribués aux plus démunis

- Le 18 avril, 400 viennoiseries au Samu Social qui immédiatement
ont été distribuées aux SDF
LA PHARMACIE PRADO MERMOZ
Nous a oﬀert :
- Des produits d’hygiène que nous avons immédiatement remis au
Samu Social, qui ont servis pour les douches qui ont été ouvertes pour
les SDF par la Mairie.
- Des produits d’hygiène bébé et du lait en poudre qui ont été remis à
La Croix Rouge

LA SOCIÉTÉ DMH
A fait livrer gracieusement en Mairie des 6&8 500 litres de gel
hydroalcoolique que nous repartirons au mieux des besoins nombreux.
Nous avons d’ores et déjà donné :
- 50 litres à la Mairie des 11&12
- 50 litres au Samu Social.
- 25 litres au Centre Social Mer et Colline
- 50 litres au Restos du Coeur
LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les centres aérés étant fermés, la Mairie des 6&8 a choisi de faire don
aux plus démunis des 710 repas prévus pour les enfants. Ces denrées
ont été livrées par notre prestataire Terre de Cuisine à La Banque
Alimentaire des Bouches-Du-Rhône Mercredi 22 Avril.
LE FOUR DES NAVETTES
A oﬀert 25 paquets de ses inimitables biscuits :
- 10 paquets ont été remis au Samu Social
- 15 paquets ont été remis aux trois équipes de soignants de l’hôpital
Saint Joseph qui traitent les patients touchés par le COVID-19
LA MAIRIE DES 11&12
A récupéré des denrées auprès de nombreux entreprises et
commerçants de son secteur et a eu la générosité de mettre à
disposition des colis pour les familles et personnes isolées des 6&8.
Les agents du service animation de la Mairie de secteur ont remis 28
colis dès le 17 avril aux 14 familles notamment contactées grâce à
notre ligne dédiée aux séniors.

Dans le cadre de cet échange solidaire, nous avons donné 50 litres de
gel hydroalcoolique à la Mairie des 11&12.
Le 23 avril, la Mairie des 11&12 nous a remis 15 colis d’aide
alimentaires supplémentaires que nous allons distribuer à des familles
en diﬃculté qui nous ont été signalées.

RESTAURANT LE RHUL
A oﬀert sa fameuse soupe de poisson à l’équipe qui pratique le
dépistage.
RESTAURANT AMICI
A oﬀert des pizzas à l’équipe de dépistage de Bagatelle
MISE EN PLACE DE PANIERS DANS LE 8EME ARRONDISSEMENT
Un producteur de fruits et légumes sera présent à la Maison des Sports
de Bonnefon 2 fois par semaine durant les 4 prochaines semaines :

- Les mercredis 29 avril et 6 mai de 14h à 16h
- Les mardis 12 et 19 mai de 14h à 16h
Commande par sms au 06 98 57 24 35 en précisant le numéro de votre
arrondissement, votre nom de famille et le nombre de paniers que vous
souhaitez.
Panier unique au prix de 15€ correspondant à 2 fruits diﬀérents, 4 à 5
légumes diﬀérents ainsi qu’une boîte d’œufs (sous réserve de ponte)
soit environ 5 à 7kg de fruits et légumes par panier.
Règlement par carte bleue ou en espèce le jour de retrait du panier
Dernières prises de commande le dimanche.

LECLERC SORMIOU
A oﬀert deux cartons de sous-vêtements que nous avons remis au
Samu Social pour distribution aux SDF qui viennent prendre leur
douche dans les gymnases de la ville ouverts à cet eﬀet.
SOCIÉTÉ ROSSI BOISSON
A oﬀert une palette de 100 packs de 24 petites bouteilles d’eau qui ont
été livrées au Samu Social par l’équipe technique de la Mairie pour
distribution aux personnes qui vivent dans la rue.
LIBRAIRIE PAPETERIE PULVERAIL
Un partenariat solidaire avec l’historique librairie de la Place Delibes qui
nous a oﬀert 250 masques.
EDUCANDGO
L’ Association Educandgo en partenariat avec la Mairie des 6&8
propose d’accompagner les familles dans cette période inédite en leur
apportant un soutien et une expertise sur les sujets de la vie de tous les
jours.
L’association donne rendez-vous toutes les semaines pour
des vidéos et des ateliers participatifs sur :
- le site de la mairie des 6&8 : www.mairie-marseille6-8.fr
- Le site d’Edicandgo : www.educandgo.com
- Facebook : MAIRIE BAGATELLE / EDUCANDGO
Inscription : associationeducandgo@gmail.com
Un objectif : Aider les familles en les soulageant des stress et détresses
qui peuvent surgir pendant cette période.

LA BONNE EPICERIE - BD NOTRE DAME 13006
A oﬀert une palette de 35 cartons de 24 paquets de 500g de pâtes bio
qui ont été livrés à La Croix Rouge.
STEAK N SHAKE ESCALE BORELY 13008
Nous a oﬀert le 23 avril, 50 repas complets que nous livrons
immédiatement aux Restos du Coeur pour le premier jour d’ouverture
de leur restaurant éphémère au Stade Vélodrome.
LA BUVETTE DE BAGATELLE
Le 26 avril, a oﬀert 100 sandwichs que les équipes de la Mairie des 6&8
ont immédiatement livrés au Samu Social.
LA MAIRIE DU 6&8
Le 26 avril, a acheté 200 sandwichs à la boulangerie Maison Daniel qui
ont été livrés au Samu Social.

L’AUTHENTIQUE POINTE ROUGE
Le 26 avril, a oﬀert 100 sandwichs que les équipes de la Mairie des 6&8
ont immédiatement livrés au Samu Social.
PIERROT COQUILLAGES
A oﬀert vendredi 24 avril, le repas à l’équipe de dépistage COVID-19 de
Bagatelle.

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

