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LE POINT SUR LE DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

Maison des Services Publics 
Municipaux : 

Les services déjà installés vous reçoi-
vent sur rendez-vous, en rez-de-jardin.  
• Direction Générale des Services :  

01 60 81 60 36. 
• Communication : 01 60 81 60 50. 
• Marchés publics : 01 64 59 23 80. 
• Ressources humaines :  

01 60 81 60 10. 
• Affaires générales/CCAS : 

standard : 01 60 81 60 70.

 
 

• Financier / Comptabilité / 
Assurances : 01 60 81 60 32. 

• Urbanisme / Foncier :  
01 60 81 60 39. 

• Politique de la Ville :  
01 60 81 60 56. 

• Courrier : 01 60 81 60 38. 
• Informatique : 01 64 59 23 82. 
• Archives municipales :  

01 60 81 60 68.

Centre Technique Municipal : 
Les Étampois n’ont pas à se rendre sur le 
nouveau site du Centre Technique Muni-
cipal. Le service de distribution des sacs 
à déchets anciennement situé rue Rever-
seleux, est transféré à la Maison des Ser-
vices Publics Municipaux, 12, carrefour 
des Religieuses. Les services techniques 
sont cependant joignables par téléphone. 
• Voirie / espaces verts :  

01 88 07 01 39 / 01 88 07 01 40. 
• Bâtiment : 01 88 07 01 38. 

MÉMO

Les services des Affaires générales et du CCAS  
vous attendent à la Maison des Services Publics Municipaux

Le retrait des sacs se fait 
désormais à la Maison des 
Services Publics Munici-
paux, 12, carrefour des Reli-
gieuses. Au printemps, les 
sacs à déchets verts, seront 
à retirer également sur ce site. 
Pour les retirer, il faut prendre rendez-vous au 
01 60 81 60 68. 

Pour joindre Allô encombrants :  
01 88 07 01 40.

Dans les hangars, de 
grandes dalles en 
béton ont été posées 
pour pouvoir stocker 
du matériel.  
Le 4 février, le Centre 
Technique Municipal 
réceptionnera toute 
la partie 
maçonnerie/gros 
œuvre des futurs 
ateliers de la Régie 
bâtiment.

Le service des  
Espaces verts 
aménage les abords. 
Après avoir taillé et 
élagué les arbres et 
arbustes du  
périmètre, les agents 
ont entamé la création 
d’un massif dans un 
angle du site.  
La terre a été 
préparée avant 
plantations des fleurs.

En début de semaine, 
l’ancien enrobé devant 
l’entrée principale a été 
décaissé pour laisser place à 
un nouveau en béton 
désactivé. Sur le même 
secteur, un ascenseur pour 
personne à mobilité réduite 
a également été installé. 
L’entrée du bâtiment est 
ainsi parfaitement aux 
normes d’accessibilité pour 
accueillir tous les Étampois.

À l’intérieur, tandis que 
les derniers travaux de 
finition se profilent, une 
immense banque 
d’accueil d’une dizaine de 
mètres trône désormais 
en face de l’entrée. Avec 
son ciel et ses placards 
en bois, cet espace qui 
symbolise le premier 
contact avec l’usager se 
veut à la fois accueillant 
et esthétique. 

CHANGEMENT DE LIEU POUR LA DISTRIBUTION  
DES SACS DE TRI-SÉLECTIF 

ATTENTION ! Centre Technique Municipal :  
Les Étampois n’ont pas à se rendre sur le nouveau site du Centre Technique Municipal. Le site est interdit au public.

Le point sur les travaux au Centre Technique Municipal 

OUVERTURE AU PUBLIC  
CE VENDREDI 4 FÉVRIER 
VENDREDI 4 FÉVRIER, le service 
des Affaires générales/CCAS sera 
ouvert au public à la Maison des 
Services Publics Municipaux.  

Horaires d’ouverture du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h 30 
à 12 h. 
Téléphone du standard :  
01 60 81 60 70.

Les registres d’état civil déménagés sous escorte policière
Il y a plus d’une centaine de registres d'état civil (naissances, décès, mariages, PACS) 
archivés au sein du service dédié. « Le plus ancien que nous ayons au sein de notre 
service date de 1947 », déclare Benjamin Gillard, responsable du service. « A l’époque 
il suffisait d’un seul registre pour consigner les naissances, mariages et décès, ce qui 
représentait environ 400 actes par an. Maintenant il en faut au moins 2 ou 3 pour 
consigner les 1500 actes traités chaque année. On les sort pour mettre des mentions 
marginales : mariés, décédés… », ajoute-t-il. Tous ces registres sont conservés durant 
75 ans au sein du service État civil, au-delà, ils sont versés aux Archives municipales. 
Ce que peu de personnes savent, c’est que le procureur est le chef suprême de l'État 
civil et que les registres ne peuvent pas quitter un lieu sans qu’une demande préalable 
n’est été faire. Par ailleurs, ils doivent voyager sous scellés et être escortés par la Police. Le 2 février, les agents de la Police municipale 
ont ainsi eu pour mission de les acheminer jusqu’à la Maison des Services Publics Municipaux.

C’est le grand jour. Après des semaines de préparation, le déménagement a démarré comme prévu mercredi 2 février pour s’achever le lendemain. Et lorsqu’une opération est 
minutieusement préparée, cela coule de source. Cartons, matériel et dossiers. Tout était fin prêt rue des Marionnettes pour que l’entreprise spécialisée procède au transfert 
jusqu’à la Maison des Services Publics Municipaux. Un déménagement tambour battant qui a tenu les délais et engagements : une fermeture des services uniquement les 2 et 
3 février, tout en conservant un accueil téléphonique pour assurer la continuité des services, et une ouverture au public sur le nouveau site dès ce vendredi 4 février.


