
COVID -19  
LA VILLE VOUS  
DONNE TOUS LES 
CONTACTS UTILES

TOUS SOLIDAIRES# TOUS MOBILISÉS

PLAINE COMMUNE

Allo Agglo
0 800 074 904
>  Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 

13h à 16h. Le samedi matin : de 9h à 12h.
_

Signalements des dysfonctionnements 
observés sur le domaine public.

État Civil
> Pour les naissances : 06 21 15 16 55
> Pour les décès : 01 49 71 84 32
> population@stains.fr

>  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h pour une permanence téléphonique. 

>  Les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 
14h à 17h sur rendez-vous pour une 
permanence physique.

_

Traitement uniquement  sur RDV des déclarations 
de naissance et de décès.

Cimetière
Fermé au public sauf pour les inhumations.

Police municipale
01 49 71 84 00
>  De 9h jusqu’à 1h du matin. 
_

Prévention et sécurité. Applications des mesures 
de confinement.

Éducation
06 09 84 29 62
>  De 8h20 à 16h30 avec un accueil post 

scolaire jusqu’à 18h30 à l’école Joliot-Curie.
_

Accueil des enfants de 3 à 12 ans du personnel 
soignant, police et agents de la préfecture.

Jeunesse
#Restezchezvous : on répond à toutes vos 
questions par mail à pij.passerelle@stains.fr
_

Informations CLE et BAFA : passerelle@stains.fr

CCAS
01 49 71 82 00
Les lignes téléphoniques mises à disposition pour 
joindre le CCAS (solidarités et séniors) ne sont 
joignables qu’en semaine et aux horaires habituels de 
fonctionnement des services municipaux. 
_

Sont maintenues le service domiciliation du CCAS 
et les instructions urgentes.
Prise de RDV préalable par téléphone.

>  Autres services  
Fermés

COVID -19 
LES STRUCTURES  
MUNICIPALES

Centre Municipal de Santé
• Médecine générale : 01 49 71 83 65
•  Urgence dentaire : 01 49 71 82 06 

 Uniquement sur rendez-vous
•  Potentielle infection COVID-19 :  

06 27 03 15 63
>   Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h à 17h30. Fermé le samedi matin
_

Les consultations non urgentes  sont reportées 
quelles que soient les spécialités. Il faut appeler 
avant de se déplacer pour savoir si le patient 
est bien dans ce cas, le médecin au bout du fil 
déterminera l’urgence.
Sur place, un filtrage permettra d’éviter aux 
personnes potentiellement atteintes du covid-19 
de ne pas être en contact avec d’autres patients.
Pour la consultation dentaire, les urgences seront 
assurées après prises de RDV, mais les soins non 
urgents sont reportés. 
Le service arrête également les prises de sang.

Accompagnement  
psychologique pour 
les familles
>  Mme Fabienne FLON 

 Responsable du multi accueil MTL 

fabienne.flon@stains.fr  
ou 06 26 20 41 19

>  Mme Laila BAOUADI  
Responsable du secteur petite enfance  
et directrice du multi accueil Louise Michel  

laila.baouadi@stains.fr  
ou 06 12 14 57 06

NUMÉRO NATIONAL : 
•  Familles et proches endeuillés :  

psychotrauma.avicenne@aphp.fr 
ou 01 48 95 59 40  

•  Soutien Psychologique :  
01 48 00 48 00 

_
Mme Laurence Lamour, psychologue des deux multi 
accueils stanois, va assurer des échanges téléphoniques 
afin d’apporter un soutien personnalisé. Ce dispositif 
s’adresse à toutes les familles stanoises, que les enfants 
soient accueillis au sein des multi accueils ou non.STAINS.FR


