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La mairie

Les services culturels

Le Centre communal 
d’Action Sociale

La police
municipale

INFORMATIONS
PRATIQUES

Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

(mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h)
Accueil du public sur rendez-vous

Les échanges par téléphone 02 41 79 75 75
et par courriel mairie@ville-lespontsdece.fr
sont privilégiés pour prendre un rendez-vous

Lundi et mercredi au vendredi :
9h-12h30 et 13h30-17h30 

Mardi : 10h30-12h30 et 13h30-17h30
Accueil du public sur rendez-vous 

Contact : 02 41 79 75 72
ccas@ville-lespontsdece.fr 

Accueil physique uniquement 
sur rendez-vous de 9h à 17h

contact : 02 41 79 75 73
police.municipale@ville-lespontsdece.fr

La médiathèque est fermée au public, un service "drive" sera 
mis en place uniquement sur rendez-vous dans les jours à venir. 

contact : 02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Le centre culturel Vincent-Malandrin est fermé au public, tous 
les cours sont donc annulés durant le confinement.

L’accueil culture est fermé au public, 
tous les spectacles sont annulés. 

contact : 02 41 79 75 94
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

Rive d’Arts est fermé au public et les manifestations
publiques sont annulées également.

contact : 02 41 79 14 63
rivedarts@ville-lespontsdece.fr 

Accueil physique uniquement sur rendez-vous 
aux heures d’ouverture et possibilité de déposer 

les demandes dans la boîte aux lettres 
de la mairie côté entrée éducation

contact : 02 41 79 75 54
urbanisme@ville-lespontsdece.fr

Règles de fréquentation 
des accueils municipaux

- port du masque obligatoire

- du gel hydro-alcoolique sera 
mis à disposition des usagers

- les gestes barrières seront à 
respecter

- les agents municipaux assurant 
des accueils de public seront 
protégés par des écrans plexi-
glass

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE 
LE CONTACT 

TÉLÉPHONIQUE OU PAR 
COURRIEL EST PRIVILÉGIÉ

POUR PRENDRE RDV

7 rue Charles de Gaulle
Téléphone

02 41 79 75 75
Courriel : 

mairie@ville-lespontsdece.fr

Uniquement à l’adresse
proximce@ville-lespontsdece.fr 

ou au 02 41 440 440
ou sur l’application municipale

Proxim’Cé

Urbanisme 

Accueil du public sur rendez-vous
contact : 02 41 79 72 79 - éducation@ville-lespontsdece.fr

Service éducation

Le relais assistants maternels est ouvert 
sur rendez-vous le mardi de 14h à 19h, le 

jeudi de 14h à 17h30 et un samedi 
par mois de 9h à 12h.

Petite enfance, 
enfance et jeunesse

contact : 02 41 79 72 75 - ram@ville-lespontsdece.fr

 Le service enfance-jeunesse Les échanges 
par téléphone 02 41 79 22 92 et par courriel
accueildeloisirs@ville-lespontsdece.fr sont 
privilégiés pour prendre un rendez-vous

Maison des associations
Fermée au public et aux associations contact : 02 41 79 70 67 

maisondesassociations@ville-lespontsdece.fr


