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Médiathèques
Réouverture progressive de la Médiathèque Chalucet et de l'ensemble des structures culturelles :
Le Jardin Alexandre 1er et la Médiathèque de Chalucet rouvriront leurs portes le vendredi 15 mai.
Les Médiathèques de proximité commenceront quant à elles à rouvrir à partir du mardi 26 mai.
Ce décalage est dû à une adaptation aux normes sanitaires plus complexe dans des locaux de moindre superficie.

Réouverture des marchés : mardi 12 mai
- Les 3 grands marchés principaux sont ouverts du mardi au dimanche matin : Cours Lafayette (y compris Cours Lendrin), Place Emile Claude au
Mourillon, Place Martin Bidouré au Pont- du- Las.
- Seuls sont autorisés les producteurs et revendeurs alimentaires et les fleuristes.
- Les marchés forains du Cours Lafayette l’après-midi, de la Place Louis Blanc et de la rue de Lorgues ne seront pas ouverts.
- Les marchés annexes sont également ouverts le matin : Place Macé le samedi (suppression du mardi et jeudi), Place Fiegenschuh le mardi, Place
Cambronne le mercredi.
- Cette reprise d’activité se fera dans le respect des gestes barrières : distance minimale de 1,50 mètre entre chaque banc, port du masque obligatoire
pour le commerçant, gants ou désinfection régulière des mains, clavier de paiement, caisse, plans de travail…

Service État Civil / Titres d’Identité
Permanences État civil :
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et uniquement sur rendez-vous
→ Contact : etatcivil@mairie-toulon.fr [2]
Pour les déclarations de naissance et de reconnaissance :
• Les déclarations de naissance et de reconnaissances se font uniquement sur rendez-vous.
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 83 85 ou 04 94 36 85 98.
Pour les déclarations de décès :
• Les déclarations de décès sont dématérialisées en partenariat avec les opérateurs funéraires.
Pour les Mariages et les PACS :
• A partir du 2 juin : reprise de l'insctruction des dossiers de mariages et de PACS uniquement sur rendez-vous 04 94 36 34 53
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 34 53 ou par courriel : Mariage@mairie-toulon.fr [3]
• A partir du 6 juin : reprise des célébrations des mariages civils. Afin de respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières, mes cérémonies de
mariage sont limitées à 8 personnes maximum.
Les titres d’identité :
• L'instruction des dossiers et la remise des CNI et des passeports se font uniquement sur rendez-vous.
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 86 92 ou 04 94 36 36 12 ou 04 94 36 27 33 ou hdvtitres@mairie-toulon.fr [4]
Les demandes d’actes d’État civil :
La délivrance des actes d’État civil se fait courrier
→ Contact : Mairie de Toulon – Service État civil – CS 71407 – Toulon cedex
ou par télé-procédure par l’intermédiaire du site internet de la Ville
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→ https://toulon.fr/demarches/demarche/etat-civil
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Pour toutes demandes en dehors de ces procédures :
→ Appelez le 04 94 36 87 97 ou le 04 94 36 85 62
ou
→ Envoyer un message sur etatcivil@mairie-toulon.fr [2]

Service Elections/ Recensements
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et uniquement sur rendez-vous.
• Inscriptions et changements d'adresses sur les listes électorales
• Recensement citoyen
• Formalités administratives : légalisation de signature, certificat de vie, certification conforme ...
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 34 87 ou Elections-recensement@mairie-toulon.fr [6]

Service Mairies de Quartiers
• Pour les formalités administratives (légalisation de signature, certificat de vie, certification conforme ...) : Mairie de Quartier du Mourillon
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 34 68
• Pour les titres d'identité :
- Jusqu'au 5 juin : Seules les remises des titres d'identité et les mises à jour des cartes du Réseau Mistral seront effectuées.
- A partir du 8 juin : Reprise de l'instruction des dossiers des titres d'identité.
Mairie de Quartier du Pont du Las
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 37 41
Mairie de Quartier du Pont des 4 chemins
→ Prise de rendez-vous : 04 94 38 99 12
Mairie de Quartier de St Jean du Var
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 62 02 39
Mairie de Quartier de Sainte Musse
→ Prise de rendez-vous : 04 94 36 47 82
• Permanence les samedis matins de 9h30 à 11h30 :
Samedi 6 juin : Mairie de Quartier du Pont du Las et de Sainte Musse
Samedi 13 juin : Mairie de Quartier du Pont du Las et de St Jean du Var
Samedi 20 juin : Mairie de Quartier du Pont du Las et de Sainte Musse
Samedi 27 juin : Mairie de Quartier du Pont du Las et de St Jean du Var

Cimetières
A Compter du lundi 11 mai 2020 les cimetières sont ouverts au public :
Du lundi au vendredi de 8h à 16h30 et le samedi matin de 8h à 12h.
Nous vous rappelons que les véhicules sont autorisés avec présentation de carte d’accès uniquement du lundi au jeudi de 8h à 11h45 et le vendredi de 8h
à 11h45 et de 13h30 à 16h45.
En complément, les deux cimetières seront ouverts au public les deux dimanches 7 et 21 juin prochains de 8h à 18h à l'occasion de la Fête des Mères et
de la Fête des Pères.

Actualités
Une oasis en plein
cœur de Rodeilhac
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Le
chantier
de
réhabilitation du Parc
des
Oiseaux
est
terminé.
Vivre avec les pigeons
en ville [8]
La mer pour tous !

[9]

Le handicap ne doit pas
être un obstacle aux
plaisirs de la baignade.
Un îlot de fraîcheur
intergénérationnel [10]
Après plusieurs mois de
travaux interrompus
pour cause de
confinement, le Parc
des Cèdres, situé rue
Félix Mayol, tout près du
collège Pierr
La place d’Armes en
tricolore [11]
À contexte particulier 14
juillet différent, c’est
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sans défilé mais au
cours d’une cérémonie
de haute tenue qu’a été
célébrée la Fête
nationale 202
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Toutes les actualités

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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