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Les gestes qui 
protègent

LES MESURES PRISES 
FACE AU CORONAVIRUS

Face à l’épidémie de COVID-19, notre ville, comme l’ensemble 
du pays et une grande partie du monde, est confrontée à des 
défis sans précédent. 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnels soignants de 
Colombes et toutes celles et ceux qui participent à la lutte contre 
cette épidémie. Ils font la fierté de notre commune. 

Dès le 16 mars la ville de Colombes, de son côté, a mis en place 
un plan de continuité des activités (PCA) mobilisant 600 agents, 
permettant notamment de venir en aide aux personnes les plus 
vulnérables. 

Nos équipes ont été amenées à prendre en charge des situations 
de secours d’urgence tels que l’urgence alimentaire, l’accueil des 
enfants du personnel soignant ou l’installation d’un centre médical 
éphémère COVID-19. Nous avons engagé des démarches pour 
nous procurer des matériels de protection et nous permettre de 
soutenir les Ehpad et les services d’aide à domicile. 
Je tiens également à saluer l’ensemble des services municipaux et 
des élus qui nous apportent chaque jour un soutien et une écoute 
sans faille. 
Cette situation est pesante dans notre quotidien. J’en suis consciente. 
Il s’agit d’un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. Vous 
pouvez compter sur ma détermination et mon entière disponibilité 
afin de surmonter ensemble cette crise.  
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Dans la lutte contre 
le Covid-19, les gestes 

barrières doivent 
devenir des réflexes :

Nicole Goueta
Maire de Colombes
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Se laver  
très régulièrement  

les mains

     Tousser  
ou éternuer dans 

 son coude

Utiliser des 
mouchoirs à usage 
unique et les jeter

Saluer sans  
se serrer la main  

et sans s’embrasser

 Respecter  
une distance d’au 

moins un mètre



Le CCAS maintient l’essentiel des prestations 
habituelles. Infos : 01 47 60 43 90

La Ville a pris la décision de renforcer son accom-
pagnement des personnes âgées, malades, ou por-
teuses de handicap.
• Appels réguliers aux personnes inscrites volontairement 
sur le fichier communal des personnes vulnérables
• Extension du portage de repas à domicile étendu 
aux Colombiens isolés qui ne sont pas inscrits au CCAS
• Orientation vers les offres de paniers proposées par 
les commerçants locaux ou par la Croix Rouge
• Nouveau service de transport à la demande pour des 
rendez-vous médicaux et des besoins en médicaments

Pour bénéficier de ces services, contactez le CLIC : 
Tél. : 01 47 60 43 54

8 accueils de loisirs de la ville reçoivent les 
enfants des soignants, policiers, militaires, 
pompiers (volontaires et professionnels) et du 
personnel de l’Aide sociale à l’enfance dans 
quatre groupes scolaires répartis dans Colombes.
Les tout petits sont accueillis quant à eux dans 
les deux crèches familiales, Dolto et Arlequins.

Accueils de loisirs : cmrs@mairie-colombes.fr
Crèches : petite-enfance@mairie-colombes.fr

120 agents de la Police Municipale se relaient 
de jour comme de nuit pour faire respecter les 
règles de confinement et l’arrêté de couvre-feu 
pris par la municipalité depuis le 21 mars, entre 
22 heures et 5 heures.

Infos : 01 47 60 80 36

COLOMBES AU SERVICE  
DES PERSONNES VULNÉRABLES

ACCUEIL DES ENFANTS  
DES PERSONNELS MOBILISÉS

COUVRE-FEU ET SÉCURITÉ 
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En appui aux hôpitaux, la municipalité et des médecins 
généralistes de la ville ont provisoirement installé un 
cabinet médical COVID-19, 6 bd Edgar-Quinet, dans les 
locaux de la maison du droit et du BIJ. 

La structure est ouverte 7 jours sur 7 depuis le 28 mars. 
Consultations sur rendez-vous. 

L’accueil téléphonique des patients est assuré par les 
agents de la ville.

OUVERTURE D’UN CABINET MÉDICAL COVID-19
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vos courses livrées chez vous ! 

Pensez à prendre des nouvelles de vos voisins 
âgés et faites-leur passer l’information !



Conformément aux dernières dispositions gouvernementales, les marchés ouverts et cou-
verts sont fermés, mais un service est mis en place par les commerçants pour livrer vos 
produits frais et vos courses.

LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ  

LES COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ 

vos courses livrées chez vous ! 

Comment ça marche ?
Contactez directement le ou les commerçants 
de votre choix, passez commande et fixez  
ensemble le créneau de livraison.

www.colombes.fr  
Infos :  01 47 60 81 30
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URGENCE SANTÉ

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

INFOS COVID-19
Une question sur l’épidémie ?  
Appelez le 0 800 130 000 
tous les jours de 09h00  
à 19h00. 

Cabinet médical COVID-19
6 bd E. Quinet
Consultation sur RV, 7/7
Tél. : 0800 476 000

Urgences dentaires 
Hôpital Louis-Mourier
De 8h à 12h
Tél. : 01 47 60 63 17

Conseil de l’ordre dentaire  
Tél. : 01 47 76 25 42

Cellule d’urgence  
médico-psychologique
Tél. : 0800 130 000

Violences conjugales
39 19

Enfant en danger
119

Association Terrapsy
(Accompagnement en  
français, anglais, arabe 7j/7)
Tél. : 0805 383 922

SOS Amitié 
Tél. : 09 72 39 40 50

PMI
102, av. Barbusse
Tél. : 01 41 30 05 76

Urgences vétérinaires 
3115

• HORAIRES MODIFIÉS DE L’HÔTEL DE VILLE   
- lundi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- du mardi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 
  à 17h30
- fermeture le samedi 
Affaires générales et civiles (déclarations de 
naissances, décès, retraits de documents)  
Tél. : 01 47 60 80 20

L’accueil téléphonique est maintenu.

• ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Depuis le 17 mars, il est nécessaire, pour justifier ses 
déplacements, d’avoir sur soi une attestation lors de 
toute sortie en dehors de son domicile. Celle-ci peut 
désormais être transportée sur votre smartphone.
 
Si vous n’avez pas les moyens de télécharger ce  
formulaire (www.colombes.fr), vous pouvez soit le 
recopier, soit le chercher dans le hall de l’hôtel 
de ville. 
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Toutes les infos sur le site www.colombes.fr
La Mairie à votre écoute : 01 47 60 80 00

Vendredi 3 avril, la Région Ile-de-
France a livré cette précieuse car-
gaison à destination des Ephad, 
du cabinet médical COVID-19, et 
du personnel travaillant auprès des 
personnes vulnérables.

LA RÉGION OFFRE  
17 000 MASQUES

VOIRIE ET PROPRETÉ

600 agents municipaux  
mobilisés à tour de rôle  

sur tout le territoire 

7 jours pour monter  
un cabinet médical éphémère 

COVID-19

54 % de bénéficiaires  
supplémentaires pour  
les portages de repas  

aux personnes vulnérables

• Les collectes des ordures ménagères, 
du verre et le tri sont maintenus pendant 
la période de confinement.

La mobilisation  
en chiffres

• Les collectes des déchets verts et des encombrants sont interrompues.

• L’ensemble des trottoirs publics de la ville sont désinfectés une fois 
par semaine avec un produit résistant à la pluie. 

• Le stationnement est gratuit en surface pendant toute la durée du 
confinement.

Infos : 0800 892 700 
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