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Avec ce confinement mis en place depuis le 17 mars dans toute la France, la vie tourne au ralenti voire est à l'arrêt.
Mais la vie continue tant bien que mal.

Certains services s'organisent au mieux pour continuer à offrir une prestation plus retreinte mais qui a le mérite
d'exister. D'autres inventent de nouvelles formes de solidarité. Il faut savoir imaginer un autre monde dans ces
circonstances et finalement, alors que nous sommes pour la plupart confinés chez nous, il nous manquerait presque
rien sauf notre liberté.

Alors, dans cette ambiance anxiogène, voyons plutôt ce qui fonctionne, ce qui se met en place sur la ville et nous
rendrait presque la vie facile et normale.

Liste des commerces nous ayant indiqué être
toujours en activité au 02/04/20 :
SURFACES ALIMENTAIRES
Aménagement d'horaires (indiqués en gras ci-dessous) réservés aux personnes âgées, femmes enceintes et
personnes handicapées face au CoVid19 :
•

•

•

•

•

•

CASINO : de 8h30 à 9h30 chaque jour du lundi au samedi
Ouvert aux horaires habituels
Þ 04 42 86 52 00
INTERMARCHÉ : de 8h00 à 9h00 chaque jour du lundi au samedi
Ouvert aux horaires habituels
Þ 04 42 86 23 66
NETTO : toute la journée pour ces publics qui restent prioritaires lors de leur passage en caisse
Ouvert aux horaires habituels
Þ 04 42 86 32 16
Le Panier Provençal
Ouvert tous les jours
Þ 09 52 51 97 22
La Boucherie Venise
Ouvert 6 jours sur 7 de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
Þ 04 90 58 85 57
Cave Saint Louis
Ouvert tous les jours

Produits de la mer
•

•

•

Poissonnerie LE CHALUTIER
du mardi au dimanche :de 8h30 à 12h30.
Joignable au téléphone pendant les heures d'ouverture au
Þ 04 88 40 11 06.
livraison possible
Camargue Coquillages
Commandes à emporter, payables par CB sans contact ou chèque, ouvert de 8h à 12h00.
ÞTéléphone pour les commandes 06.86.26.66.98
Les Viviers de Carteau
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•

•

Þ Commandes au 04.42.86.20.82
Pierre TZICURIS
Vente de coquillages sur commande
Þ 06.88.07.15.76
Moules-huitres-palourdes-bioux
Denis Manias
Vente de coquillages sur commande
Þ 06 16 65 44 02

BOULANGERIES
ªBoulangerie Banette Campani
Horaires d'ouverture de 5h30 à 13h Fermé le lundi
Þ 04 42 86 14 43

ªBoulangerie de Venise
Horaires habituels, fermé le mercredi
Þ 04 42 86 01 15

ªBoulangerie Le Fournil Saint Louisien
Ouverture de 06h30 à 12h30 sauf le lundi

ªBoulangerie La Mouna
Horaires habituels, fermé le mardi

ªBoulangerie Le Bistrot du Marché
Ouvert de 5h30 à 19h

RESTAURANTS
ªRestaurant L'Analypsis
Service de livraison gratuite
À commander la veille
Þ 06 15 66 27 53

ªLe fournil de l'Écluse
Vente à emporter, snack
Horaires habituels, fermé le dimanche après-midi
Þ 04 90 55 03 58

ªRestaurant Le Cambodge
Plats à emporter
Ouvert du vendredi au dimanche de 18h30 à 21h30
Possibilité de livraison
Þ 04 42 86 06 68

ªCrêpes VS tacos
Livraisons et à emporter midi et soir
Þ 06 61 36 19 15
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ªSnack O'Délices
Ouvert de 19h à 22h
À emporter du lundi au samedi
Service de livraison
Fermé samedi midi
Þ 04 42 86 80 50

ªJoaline Coquillages
Vente à emporter
Ouvert de 10h à 12h et 16h à 18h
Þ 06 22 10 42 56

ªO'petit Grill
Du mardi au dimanche en soirée
À emporter ou en livraison
Þ 07 61 61 50 21

ªPizzeria La Tour
Plats et pizzas à emporter sur commande
Þ 06 37 03 78 95

ªRestaurant Le Pourquoi pas chez Mickey
Livraisons à domicile de 11h30 à 13h00
Þ 06 56 85 71 95

ªAu Petit Laos
Livraisons possibles midi et soir
Þ 07 81 13 00 53

ªLes Italiens
Plats à emporter sur commande
Þ 07 86 34 04 06

ªRôtisserie Cipreo
À emporter les jeudis et dimanches
Þ 06 20 87 57 79

ªLE New Delhi
Livraisons et à emporter aux horaires habituels
Þ 04 42 55 76 30

ªPizza Jacky
A emporter
Þ 06 07 08 08 01

ªPizza La petite Venise
Du jeudi au dimanche
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Þ 04 42 86 02 44

ªLe Comptoir des Gourmands
Commandes de 17h à 20h
Þ 04.90.44.28.67

ªRestaurant le Passeport
Ouvert les vendredis et samedis soir ainsi que le dimanche entre 12h et 13h30
Vente à emporter et livraison possible entre 19h et 21h
Þ 04 42 86 24 42

ªRestaurant le Duo
Ouvert du lundi au vendredi à midi avec une formule du jour à emporter à 13 euros 50
À partir du 07.05.2020, ouverture en soirée pour des ventes à emporter les jeudis, vendredis et samedis avec des
plats à la carte
Þ 04 86 17 45 60

SERVICES DIVERS

ªAgence PROMAN
Agence ouverte par téléphone
Þ 04.42.05.02.26

ªOPTIC LIOZON :
Sur RDV UNIQUEMENT pour les urgences
Þ 06.64.33.15.45

ªPresse du stade :
Horaires normaux

ªLa maison du tabac
Ouvert tous les jours

ªBar le sporting chez Doumé
Ouvert tous les jours de 12h30 à 14h30 pour la Française des Jeux.

ªSERVICE AUTO LEDESMA
OUVERT DU LUNDI AU JEUDI : 08h-12h//14h-18h
Le vendredi : 08h-12h//14h-17h
Þ 04.42.86.00.10

ªGarage RENAULT SAINT LOUIS
Ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 sur rdv
Þ 04.42.86.08.98

ªSTATION RODRIGUEZ
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Ouvert pour l »essence le matin de 7h à 12h

ªAutosur
Centre de contrôle technique
Horaires habituels
Sur rdv
Þ 04 42 11 70 23

ªALLO TAXI TONY
Þ 06 84 52 57 63

ªTAXI SAINT LOUISIEN
Þ 06 60 83 17 62

ªTAXI AJC
Þ 06 08 57 51 21

ªAuto Contrôle PSL
Horaires habituels de 8h à 18h30 en semaine et samedi matin de 9h à 11h30
Les clients doivent prendre RDV par téléphone ou sur le site internet www.auto-controle-psl.fr. Ils ne doivent pas se
déplacer pour cela sinon ils risquent d'être verbalisés.

Pour effectuer le trajet jusqu'au centre de contrôle, la personne doit être seule, munie de sa pièce d'identité, de
l'attestation de déplacement dérogatoire avec la case "achats de première nécessité" cochée et d'une attestation de
RDV au centre de contrôle technique précisant quile nom du client, l'immatriculation du véhicule, la date et l'heure.
Une attestation de RDV sera fournie par mail ou par courrier si le client n'a pas d'imprimante.

Attention !!!
Cela ne concerne pas les contrôles techniques effectués pour une vente (ceux-là attendront la fin du confinement).
Seuls les véhicules qui ont leur avec une date de validité de contrôle technique qui arrive à expiration sont
concernés.

ªGarage Delta du Rhône
Accueil au public fermé
La dépanneuse pour les urgences routières est joignable au
Þ 07 89 30 40 50
Le standard reste ouvert avec un transfert d'appel au
Þ 04 90 53 52 68
Le gonfleur de pneus est disponible à toutes heures et tous les jours, gratuitement, à la station de lavage

ªYamaha Port Saint Louis
atelier ouvert pour révisions moteurs
Þ 06.08.60.69.34

TRANSPORTS
Ligne 1 : service très réduit º un seul retour partant de Miramas à 18h10
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En raison de la conjoncture actuelle, l'offre du réseau Ulysse va être adaptée à compter du lundi 30 mars prochain.

Ligne 2 : départ de Port Saint Louis du Rhône au VAUBAN en direction de Fos-sur-Mer, Port de Bouc et Martigues
50 % de l'offre (période de vacances scolaires)
Fréquence à 180 minutes
1e départ à 7h45
Dernier départ à 17h45

Ligne 3 : urbain, à l'arrêt

TAD (Transport À la Demande)
Seul le Transport À la Demande Distriport fonctionne normalement
100% de l'offre du lundi au vendredi de 6h à 8h30, de 12h à 14h et de 16h à 17h30
Contactez le 04.42.77.07.07 pour réserver.

CULTURE
La médiathèque Istres Ouest Provence Marie Mauron à Port Saint Louis du Rhône propose de consulter son fond
de documents, livres, films etc... en ligne à l'ensemble de ses adhérents.
https://www.mediathequeouestprovence.fr
•
•

Service de vidéo à la demande gratuit en cliquant ici º https://bit.ly/392xyVF
Soutien scolaire en ligne en cliquant là º https://bit.ly/33ylnh1
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