Je vais le dire à mon Maire
Pour contacter la Mairie, merci de remplir le formulaire ci-dessous.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires
Vos coordonnées
Nom
Prénom
Téléphone
Email
Votre message
Objet :
- Sélectionner × Vous signalez un tag ? Veuillez compléter votre démarche en renseignant le formulaire de décharge
de responsabilité dans le cadre de la lutte contre les tags.
Message

× Si vous souhaitez joindre des photos ou un document, veuillez attendre leur chargement avant
d'envoyer votre demande.
Joindre des photos
Choose File No file selected

Transférer

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 20 Mo.
Types autorisés : gif, jpg, jpeg, png.

Joindre un fichier
Choose File No file selected

Transférer

1 seul fichier.
Limité à 20 Mo.
Types autorisés : txt, pdf, doc, docx.

× Les données marquées par un astérisque dans les formulaires sont obligatoires pour traiter
la demande de contact. Les autres champs ne sont pas obligatoires et ont pour seul objectif de préciser
ou contextualiser la demande.
Règlement Général de Protection des Données
J'accepte la politique de confidentialité
https://www.ville-lamadeleine.fr/politique-de-confidentialite
Les données personnelles collectées par le biais de ce formulaire sont destinées à être transmises aux agents des services
municipaux chargés d’enregistrer, de prendre en compte et de répondre à votre remarque ou demande.

Envoyer votre message
Mairie de La Madeleine

Vous souhaitez déposer une candidature spontanée ?
Formulaire de candidature spontanée
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0800 059 110 à votre service 7j/7 - 24h/24
Un problème de voirie, un dépôt sauvage, un tag... Signalez le directement en appelant le numéro vert
gratuit.
Les services de la Ville s'engagent à régler le problème dans les meilleurs délai.
En dehors des heures d'ouverture de la Mairie, vous pouvez laisser un message. Vous serez alors
contacté sous 48h pour être informer de la suite réservée à votre demande (n'oubliez pas d'indiquer
vos coordonnées).
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