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Les numéros et contacts utiles dans les villes 

Ablon-sur-Seine 

 Situation d’urgence (rupture d’hébergement ou de ressources, difficulté alimentaire…), 

contactez le CCAS au 01.49.61.33.33 et expliquez précisément votre besoin. 

 Pour signaler une personne vulnérable : 01.49.61.33.33 

Alfortville 

 Le CCAS ne reçoit pas de public, mais une permanence téléphonique est mise en place au 

01.58.73.28.44 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 

 Le CMS Nord (rue J.Guesde) : accueil téléphonique et prise de RDV au 01.58.73.28.47 

 PMI départementale : 01.56.71.41.46 

Arcueil 

 L’Espace départemental des solidarités de Gentilly est regroupé avec l’EDS d’ORLY, une 

ligne spécifique est dédiée au traitement des situations d’urgence – 01.48.84.60.42 

 L’Hôtel de ville est fermé au public mais, pour toute question urgente, la Mairie reste 

joignable par téléphone : 01.46.15.08.80 et par Email : mairie@mairie-arcueil.fr 

 A travers le réseau d’Arcueil, de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, la 

ville, en lien avec les structures d’accueil, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux 

femmes victimes de violences, reste également mobilisée pendant le confinement pour 

permettre la poursuite de l’accueil (téléphonique au 01.41.98.61.29) et l’accompagnement des 

femmes ou de leur entourage qui en ont besoin. 

 Le CCAS reste mobilisé tous les jours : Pour toute demande d’aide pour vous-même ou un 

voisin, une voisine qui selon vous, en aurait besoin, contactez la Mairie : 01.46.15.08.80 

Boissy-Saint-Léger 

 L’Hôtel de ville est fermé au public. 

Pour toute demande urgente, une permanence est assurée de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30 du lundi au vendredi au : 01.45.10.61.61 ou par e-mail à l’adresse info@ville-boissy.fr 

 Espace Départemental des Solidarités 

Les Espaces Départementaux des Solidarités sont fermés au public. Une continuité est 

assurée pour les situations d'urgence. EDS de Boissy (regroupant les EDS de Boissy, de 

Villeneuve-Saint-Georges et de Sucy-en-Brie) : 01.56.71.45.48 

 PMI départementale : 01.56.71.41.49 

Bonneuil-sur-Marne 

 La PMI rue du Dr Aline Pages maintient ses permanences, téléphone : 01.43.39.74.03 

 Le service social reste ouvert sur rendez-vous pour les aides alimentaires au 01.45.13.88.73 

 Les accueils téléphoniques de la plupart des services sont maintenus, pour tout 

renseignement, l’accueil général de la mairie est joignable 7j/7 et 24h/24 au 01.45.13.88.00 

 

mailto:mairie@mairie-arcueil.fr
mailto:info@ville-boissy.fr
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Bry-sur-Marne 

 L’accueil de la mairie (fermé physiquement) mais joignable uniquement par téléphone au 

01.45.16.68.00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

 Le service social : Pour les urgences sociales contactez l’accueil téléphonique de la mairie :  

01.45.16.68.00 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

 La Police municipale, dont l’accueil physique est désormais fermé, reste joignable pour tout 

signalement ou problème 24h/24 et 7J/7 au 01.45.16.68.22 

 PMI départementale : 01.56.71.41.54 

 

Cachan 

 L’Hôtel de Ville et la Maison des services publics sont fermés au public. 

Le standard reste joignable au 01.49.69.69.69 

 Espace Départemental des Solidarités - Une permanence téléphonique pour les 

situations d’urgence ou de violence est assurée par des assistantes sociales au sein de l’EDS 

d’Orly. Avant de vous déplacer, téléphonez au 01.48.84.60.42 

Champigny-sur-Marne 

 Le Commissariat de Champigny reste ouvert : il est donc possible d’y déposer plainte pour 

des violences conjugales à tout moment. 

Accueil au 7 place Rodin, ou par téléphone au 01.45.16.84.00, 24h/24 et 7j/7. 

 L’Association des Femmes Relais Médiatrices Interculturelles de Champigny assure 
des permanences téléphoniques d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences. 

Accueil téléphonique au 07.51.50.32.49 

 Les Centres Municipaux de Santé (CMS) accueillent les patient.es en priorisant l’urgence. 

Téléphone : 01.48.82.55.00 

 Le Point Ecoute – Maison de l’Adolescent propose un suivi psychologique par téléphone. 

Accueil et RDV au 01.49.83.79.79 

 L’Espace Départemental des Solidarités (EDS) de Champigny Centre, regroupant les 
EDS de Champigny Haut, Centre et Le Plessis-Trévise, reste ouvert en cas d’urgence. L’EDS 

propose un accompagnement social et une orientation aux personnes victimes de violences 

conjugales. Il est impératif de prendre rendez-vous avant tout déplacement. Accueil 

au 01.56.71.46.28 aux horaires d’ouverture administrative. 

 PMI départementales : 7, boulevard Stalingrad : 01.56.71.41.54 et 10, place Rodin : 

01.56.71.41.56 

Charenton-le-Pont 

 Démarches par téléphone au 01.46.76.46.76 de 8h30 à 17h15 et grâce au formulaire de 

contact : https://www.charenton.fr/contact 

 L’Espace Départemental des Solidarités (EDS) de Maisons-Alfort, regroupant l'équipe des 

assistantes sociales, est fermé à compter de ce jour. 

Pour les personnes en situation d’urgence, elles peuvent contacter le 01.45.13.81.37 

(nouveau numéro), où une permanence téléphonique est organisée. Un travailleur social 

évaluera leur demande 

https://www.charenton.fr/contact
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Chennevières-sur-Marne 

 La Police Municipale reste ouverte et joignable au 01.45.94.06.06 

 La Ville a décidé de mettre en place 2 lignes d'écoute dédiées pour les personnes sentant le 

besoin de parler et d'être écoutées, car cette crise peut également être source de fragilité sur 

le plan psychologique. Les numéros : 06.98.93.06.16 / 06.25.66.09.92 

Chevilly-Larue 

 La Mairie exclusivement par téléphone au 01.45.60.18.00 

Choisy-le-Roi 

 L’accueil téléphonique de l’Hôtel de ville reste ouvert au 01.48.92.44.44, du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi). 

 Pendant toute la durée du confinement, le Centre Municipal de Santé reste ouvert : 

01.48.53.65.80 

 SOS avocats -La permanence téléphonique généraliste « SOS avocats » est accessible au 

0825 393 300 (0.15€ la minute) du lundi au vendredi de 19h à 23h30, sans RDV et accessible 

aux justiciables parisiens et ceux de la petite couronne (92, 93, 94). 

A compter de jeudi 26 mars, des permanences téléphoniques, entièrement gratuites, sont 

aussi mises en place : pour les victimes de violences conjugales du lundi au vendredi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 17h sur la ligne 01.44.32.49.01 

 Le commissariat de police de Choisy-le-Roi reste ouvert avec un accès restreint pour 

prioriser les faits les plus graves. Il est possible d’y déposer plainte pour des violences 

conjugales. 

 L’EDS de Choisy-le-Roi est fermé au public. Les missions d’urgence sont redéployées sur 

l’EDS d’Orly (35, rue des Hautes Bornes, 01.48.84.60.42). 

Les habitants de Choisy-le-Roi doivent préalablement téléphoner à l’EDS d’Ivry-sur-Seine 

(01.49.87.12.54) pour évaluation de l’urgence de leur demande. 

Créteil 

 Le standard téléphonique de l’hôtel de ville : 01.49.80.92.94 

 Espace Départemental des Solidarités 

 Les Espaces Départementaux des Solidarités sont fermés au public. Une continuité est 

assurée pour les situations d'urgence. EDS de Créteil (regroupant les EDS de Créteil, 

d'Alfortville et de Maisons-Alfort) : 01.45.13.81.37 

 PMI départementale : 01.56.71.42.72 

Fontenay-sous-Bois 

 Le CCAS maintient un accueil à l’Hôtel de Ville. Il est vivement recommandé d'appeler avant 

de se déplacer afin d'éviter tout contact physique non indispensable. Le numéro à 
communiquer aux femmes est le 01.49.74.75.62 

Des permanences physiques seront assurées en mairie plusieurs demies-journées par semaine 
pour les situations les plus urgentes. 

Des aides financières de secours restent possibles et l'épicerie sociale est ouverte à ce jour. 
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 Les Centres Municipaux de Santé (CMS) 

Si besoin de consulter un médecin, ne pas se déplacer, appelez le 01.49.74.76.56, un.e 
professionnel.le répondra à vos questions. 

 Espace Départemental des Solidarités 
Les Espaces Départementaux des Solidarités sont fermés au public. Une continuité est 

assurée pour les situations d'urgence, le numéro de téléphone d’urgence pour Fontenay est le 

: 01.56.71.47.35 
 PMI départementale : 01.56.71.41.63 

 Commissariat 
Le commissariat de police de Fontenay-sous-Bois reste ouvert avec un accès restreint pour 

prioriser les faits les plus graves (filtrage à l’entrée). Les violences conjugales demeurent une 

priorité pour les services de police et le commissariat de Fontenay est mobilisable en cas de 
difficulté. 

Toutes les atteintes à la personne dont les VFF peuvent faire l'objet d'une plainte et d'un 
traitement de la plainte. C'est la seule activité préservée avec les amendes aux personnes 

sortant de chez elles sans raison valable. 
 Association HOME 

L’association HOME est joignable au 09.54.72.11.95. Un accompagnement par téléphone est 

possible.  Pour une situation d'urgence, une évaluation pourra être faite par l'association. 
 Femmes Solidaires de Fontenay 

Les permanences physiques de l'association sont suspendues. 
Un accompagnement téléphonique est possible, laisser un message sur le répondeur au 

numéro habituel de l'association (01.48.77.21.16) ou envoyer un mail à l'adresse 

femmes.solidaires.fontenay@gmail.com 
 Maison de la Prévention-Point écoute Jeunes 

La Maison de la Prévention est fermée au public mais poursuit son activité en proposant des 
entretiens d’écoute, d’accompagnement et de conseils par téléphone (gratuits et confidentiels) 

menés par des professionnel.les expérimenté.es (psychologue, infirmière, éducatrice 
spécialisée…). Un seul numéro d’appel de 10h à 18h : 07.68.60.91.48 

 

Fresnes 

 Centre municipal de santé 

Les locaux ont été aménagés pour réduire les risques de contamination. Dans la mesure du 

possible, le praticien essaiera de les consulter par téléphone. Enfin, les consultations de 

médecine générale sont conservées mais les consultations téléphoniques sont privilégiées 

pour les patients fragiles ou suspects. 

Contact : 01.49.84.57.47 (fermeture à 18h jusqu’à nouvel ordre) 

 PMI départementale : 01.56.71.41.64 

Gentilly 

 Les services de la mairie sont au maximum en télétravail mais le CCAS et le CMS restent 

ouverts à minima. 

 Maintien de l'accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 

01.47.40.58.58. 

 PMI départementale : 01.56.71.41.67 

 

 

 

mailto:femmes.solidaires.fontenay@gmail.com
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Ivry-sur-Seine 

 Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Le service social du Centre administratif Pablo Neruda est fermé. Le CCAS assure une 
permanence téléphonique au 01.49.60.24.83 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h30 (17h le vendredi). 

 Centre Municipal de Santé (CMS) 
Il est vivement recommandé d’appeler le 01.80.51.86.00 avant de se déplacer afin d'éviter 

tout contact physique non indispensable. 
Le CMS est ouvert mais a considérablement restreint son activité : 

• Accueil : une infirmière diplômée d'Etat et des médecins positionnés dans l'entrée 

• Gynécologie : uniquement les urgences idem pour Protection maternelle et 
planification familiale 

• Sage-femme : uniquement les urgences  

• Psychiatre et psychologues assurent les consultations pour éviter les aggravations 

• Médecin généraliste et infirmiers/infirmières diplômé.es d’Etat : assurent les 

urgences (service minimum : 2 médecins généralistes par demi-journée) 
 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 

Le CMPP est fermé au public et n’est pas joignable jusqu’à nouvel ordre. 

 Centre de planification familiale et d'information sexuelle (CPFIS) 
Le CPFIS reste joignable par téléphone au 01.80.51.20.83 et 01.80.51.20.17 

 Espace Départemental des Solidarités d’Ivry 
L'Espace Départemental des Solidarités (EDS) d'Ivry est ouvert mais en accès filtré. Il faut 

téléphoner pour prendre rendez-vous au 01.49.87.12.54. L’EDS est également joignable par 
email : eds.ivry@valdemarne.fr 

 PMI départementale : 01.56.71.41.69 

 Commissariat de Police d’Ivry 
Le commissariat de police d’Ivry-sur-Seine reste ouvert avec un accès restreint pour prioriser 

les faits les plus graves. Il est possible d’y déposer plainte pour des violences conjugales. 
 Femmes Solidaires d’Ivry 

Pour une écoute bienveillante, l’association reste disponible par téléphone au 06.41.82.21.45 

et par email : femmesolidairesivry@gmail.com 
 

Joinville-le-Pont 

 Le standard de la Mairie continuera à fonctionner normalement au 01.49.76.60.00 

 En cas d’urgence sociale, 06.08.95.84.79 

L’Haÿ-les-Roses 

 Le centre municipal de santé (uniquement pour les consultations urgentes) : 

01.56.70.17.30 

 La police municipale (uniquement par téléphone, plus d'accueil du public dans les locaux) : 

01.46.15.34.24 

 Le centre communal d'action sociale, pour les situations urgentes (au travers d'un service 

minimum d’accueil téléphonique) : 01.46.15.34.00 

 Le service écoute et accompagnement pour les différends conjugaux est joignable 

au 06.61.66.23.33 en cas de difficulté 

 PMI départementale : 01.56.71.41.75 

 

mailto:eds.ivry@valdemarne.fr
mailto:femmesolidairesivry@gmail.com
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La-Queue-en-Brie 

 Mairie : 0 805 400 860 (numéro gratuit) du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Le Kremlin-Bicêtre 

 Permanence d'information de la Ville : 01.45.15.55.28 

Le Perreux-sur-Marne 

 Un accueil téléphonique est maintenu au standard de l’Hôtel de Ville : 01.48.71.72.00 

pour toute urgence 

 Police Municipale : numéro gratuit0 8000 94 170 ou 01.48.72.10.00 

 PMI départementale : 01.43.24.10.19 

Le Pléssis-Trévise 

 La mairie est fermée au public mais un accueil téléphonique est toutefois mis en place : du 

lundi au vendredi (9h - 12h et 14h - 16h) au 01.49.62.25.25 et le samedi (10h - 12h) au 

07.87.18.52.51 

 Les services d’urgence du CCAS restent assurés : contact 01.49.62.25.25 

 La PMI est ouverte sur rendez-vous préalable à prendre au 01.45.94.50.19 

Limeil-Brévannes 

 L’accueil Mairie : l’accueil téléphonique en mairie est maintenu du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 01.45.10.76.00 

 Le CCAS assure un accueil téléphonique aux horaires habituels : 01.45.10.77.77 

 Police municipale au 01.45.10.76.76 - 77 rue Henri-Barbusse 

Maisons-Alfort 

 Accueil de la mairie au 01.43.96.77.00 ou en envoyant un mail à l’adresse ville@maisons-

alfort.fr 

 PMI départementale : 01.56.71.41.79 

Mandres-les-Roses 

 Astreinte CCAS : 06.45.16.94.04 

Marolles-en-Brie 

 Astreinte administrative : 06.80.08.60.26 

Nogent-sur-Marne 

 Pour tous renseignements concernant les services municipaux : 01.43.24.62.00 (de 9h à 12h 

et de 13h à 16h) 

 

mailto:ville@maisons-alfort.fr
mailto:ville@maisons-alfort.fr
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Noiseau 

 Standard de la Mairie au 01.56.74.15.70 

Orly 

 Les démarches d’urgences sociales (rupture d’hébergement ou de ressources, difficulté 

alimentaire…) par téléphone de préférence au 01.48.90.20.00 ou à l’accueil du Centre 

administratif 

 Pour signaler une personne vulnérable : 01.48.90.20.00 

 L’accueil des femmes et des enfants victimes de violences conjugales et intra-familiales est 

maintenu durant la période de confinement. Par ailleurs, la cellule de recueil des informations 

préoccupantes du Conseil départemental reste opérationnelle. Les Espaces 

Départementaux des Solidarités peuvent être contactés dans un premier temps par 

téléphone, sur Orly : 01.48.84.60.42. 

 PMI départementale : 01.56.71.41.81 

Ormesson-sur-Marne 

 CCAS : 01.45.76.90.66 ou ccas@ville-ormesson-sur-marne.fr 

 Police municipale : 06.76.87.49.80 et chefpm@ville-ormesson-sur-marne.fr 

Périgny 

 Un accueil téléphonique reste assuré tous les matins de 8h30 à 12h, ainsi que les après-

midis de 14h à 16h, au 01.45.98.90.45 

Rungis 

 L'accueil de la Mairie de Rungis reste joignable au 01.45.12.80.00 pour toute question 

Saint-Mandé 

 Police Municipale au 01.49.57.78.39 

 Les services municipaux peuvent être interrogés, pour urgence, à distance en composant 

le 01.49.57.78.00, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

 Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : Accueil téléphonique assuré au 

01.49.57.78.50 

Saint-Maur-des-Fossés 

 Une cellule de crise est activée avec centralisation des appels 7 jours sur 7, de 7h à 22h au 

numéro d’appel suivant : 01.45.11.65.07 

 PMI départementale : 01.56.71.41.84 

Saint-Maurice 

 Une astreinte téléphonique mairie au 01.45.18.82.10 est active tout au long de la 

journée. Un accueil physique est assuré de 8h30 à 12h 

 CCAS au 0 800 600 611 

mailto:ccas@ville-ormesson-sur-marne.fr
mailto:chefpm@ville-ormesson-sur-marne.fr
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Santeny 

 Pour toute information contacter les numéros indiqués ci-dessus et pour tous les services 

municipaux : 01.56.32.32.32 

Sucy-en-Brie 

 Plateforme téléphonique au 01.49.82.24.50 

 PMI départementale : 01.56.71.42.81 

Thiais 

 Le commissariat de Thiais est fermé. Les effectifs sont redéployés sur l’Haÿ-les-Roses. 

 Permanences Mairie : 01.48.92.42.42 

 Permanences CCAS : 01.48.92.42.80 

 PMI départementale : 01.56.71.42.42.70 

Valenton 

 Permanence téléphonique Mairie : 06.83.69.60.45 7 jours sur 7 de 8h30 à 18h 

Villecresnes 

 Permanences téléphoniques des services municipaux / accueil de la mairie au 

01.45.10.39.00 du lundi au vendredi 9h/12h – 13h30/17h 

 Service des affaires sociales/CCAS au 06.22.69.23.12 du lundi au jeudi 8h30/12h – 

13h30/17h30 – vendredi 8h30/12h – 13h30/17h – service.social@villecresnes.fr 

 Police municipale au 06.14.23.55.01, tous les jours de 8h30 à 12h 

 PMI départementale : 01.56.71.42.85 

Villejuif 

 Centre de Santé Pierre Rouques Sur rdv au 01.86.93.32.00 

 PMI départementale : 01.56.71.41.87 

Villeneuve-Saint-Georges 

 CCAS au 01.45.10.13.20 ou 01.43.86.38.00 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 15h ou par email : ccas@villeneuve-saint-georges.fr 

 Police Municipale au 01.45.10.11.15 

 PMI départementale : 01.56.71.41.89 

Villiers-sur-Marne 

 Astreinte administrative pour toute question d’ordre général ou administrative : accueil 

téléphonique au 01.49.41.31.00 

 

 

mailto:service.social@villecresnes.fr
mailto:ccas@villeneuve-saint-georges.fr
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Vincennes 

 CCAS est joignable uniquement par téléphone au 01.43.98.66.95 et par courriel : 

dvs@vincennes.fr 

Vitry-sur-Seine 

 Accueil téléphonique renforcé au 01.46.82.80.00 7 jours sur 7, de 8h à 18h30 

 Le Comité Femmes Solidaires de Vitry est à disposition pour toute aide soit en 

téléphonant au 09.51.52.93.25 ou par mail femmesolidaires.vitry@hotmail.fr 

 PMI départementale : 01.56.71.41.97 

mailto:femmesolidaires.vitry@hotmail.fr

