
 

Communiqué de presse de la Municipalité 

Coronavirus/Covid-19 

Malakoff, le 13 mars 2020 - En application des mesures annoncées jeudi 12 mars par le Président de la 

République, la Mairie de Malakoff vous informe de la fermeture à partir du lundi 16 mars des équipements 

publics suivants : 

- Écoles maternelles et élémentaires, y compris les accueils périscolaires, centres de loisirs et 

restauration 

- Structures d’accueil de la petite enfance (crèches collectives et familiales, etc.) 

- Collèges, lycée et université 

- Maisons de quartier et Maison de la Vie Associative 

- Équipements sportifs 

- Équipements culturels 

- Club-Ado, Pavillon Jeunes et Espace Angela-Davis. 

Le service public municipal concentre ses efforts sur l’accompagnement des personnes âgées, fragiles ou 

vulnérables :  

- Le centre municipal de santé reste ouvert au public 

- Les personnes âgées isolées inscrites au registre préfectoral seront appelées chaque jour par les 

agents municipaux pour s’assurer de leur bonne santé 

- Le portage des repas à domicile, les soins infirmiers à domicile sont maintenus et leur 

fonctionnement garanti. 

L’accueil de la Mairie reste ouvert au public, aux horaires habituels. Le personnel sera, si nécessaire, redéployé 

sur les missions essentielles. 

Le Président de la République a confirmé la tenue de l’élection municipale, dont le 1er tour aura lieu le 

dimanche 15 mars. Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène ont été prises, dans chaque bureau de vote, 

pour garantir le bon déroulement des opérations de vote et la santé des électeurs.trices et des personnels 

mobilisés. 

La Mairie de Malakoff continuera d’informer régulièrement des mesures complémentaires qui seraient rendues 

nécessaires. 

Un numéro vert est ouvert 24h/24 et 7j/7 qui répond aux questions sur le Covid-19 :0800 130 000 

Toutes les informations sur les décisions gouvernementales en ligne.  

 
Contact presse : Fanny SIZORN, directrice de cabinet, 01 47 46 75 16 

Site de la ville de Malakoff : malakoff.fr  

Réseaux sociaux : @villedemalakoff 

    

 

http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Actualites/Informations-Coronavirus-COVID-19
https://www.malakoff.fr/
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/

