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Chers concitoyens,

#CoVid19PSL

Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent et, face
à la propagation du COVID-19, nous devons agir ensemble.
Depuis le début de la crise, la collectivité se mobilise afin
d’organiser dans l’urgence la continuité des services.
Accompagner les plus fragiles, soutenir nos personnels
soignants, maintenir le lien avec la population sont autant
d’actions devenues prioritaires.
La communication régulière de la ville sur son site internet
et ses réseaux sociaux permet de vous donner une multitude
d’informations utiles et nécessaires dans ces moments
tourmentés. Cependant, tout le monde n’accède pas spontanément aux réseaux sociaux et internet, alors j’ai souhaité
réaliser
cette
édition
spéciale
de
notre
magazine
totalement
consacrée
à
l’actualité
locale et nationale liée au coronavirus afin de m’assurer que
l’information parvienne au plus grand nombre.
Produit en interne par notre service communication avec les
moyens du bord, vous y retrouverez l’essentiel des infos à
connaître.
J’adresse toute ma reconnaissance aux forces de secours,
personnel soignant, force de sécurité et agents municipaux
particulièrement mobilisés en cette période difficile.
Comme vous le voyez, nous sommes à vos côtés. Cependant,
pour remporter la victoire face à ce virus, il nous faudra être
rigoureux dans l’application des mesures d’hygiène, des
gestes barrières et du respect de la distanciation sociale.
Il nous faudra aussi respecter à la lettre les mesures de
confinement. C’est uniquement grâce à cela qu’ensemble nous
vaincrons. Je compte sur vous.

Pour sauver des vies, restez chez vous !
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Les mesures prises

par la municipalité

Le lundi 2 mars, M. le Maire a convoqué une cellule de veille sanitaire
qui s’est transformée en cellule de crise lors du passage en stade 3
au niveau national. Depuis, le suivi de la crise est quotidien.
Très concernée par la problématique de
ce virus, la municipalité au travers de ses
élus et de ses agents, s’est mise en ordre
de marche afin d’être en mesure d’anticiper l’arrivée du virus sur la commune.
C’est ainsi que les directeurs ont pris les
mesures pour préserver leur personnel
tout en garantissant la poursuite des services importants pour la population. Par le
truchement de télétravail, de rotation de
postes, de réaffectation de personnels ou
d’extension d’horaires d’activités, la ville
de Port Saint Louis du Rhône agit activement pour surmonter cette épreuve.
En première ligne, le CCAS reste disponible pour toute demande dans l’accompagnement social et questions diverses.
La prise en charge effective est consacrée
à l’assistance des personnes sans famille
sur la commune. C’est dans cette optique
que le portage de repas a été maintenu et
renforcé aux personnes qui se trouvaient
jusqu’alors en liste d’attente. Par esprit de
solidarité, M le maire a fait passer le prix
de ces repas à 1€ par jour au lieu de 11€.
En outre, un standard a été mis en place
afin d’appeler régulièrement les personnes inscrites sur les listings du plan
canicule.
Les mesures de protection du personnel
limitent à deux à trois personnes sur
place, assurant l’accueil téléphonique, les
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agents absents physiquement restent
mobilisés par téléphone.
La garde des enfants a également
fait l’objet d’une attention particulière.
Les agents, parents d’enfants de moins
de 16 ans, ont été préservés lors des
évaluations des services à maintenir
ouverts, mais une réflexion particulière a
été portée sur les enfants des soignants.
Afin que ces derniers puissent travailler
sereinement, une procédure a été mise en
place pour organiser la garde d’une part par
l’Éducation nationale sur les temps scolaires et d’autre part, par les services enfance en temps périscolaire et le mercredi.
Le Maire a souhaité également qu’un
accueil soit ouvert exceptionnellement
le
samedi
et
le
dimanche,
les
personnels
soignants
ne
bénéficiant pas de tous leurs week-ends
Enfin les accueils téléphoniques ont
été renforcés, tous les services peuvent
toujours être joints, malgré le confinement.
Le standard de la mairie continue de
fonctionner au 04 42 86 90 00.
L’état-civil continue de traiter les
demandes qui ne peuvent attendre
comme les demandes de reconnaissance
d’enfants ou les déclarations de décès.
Les ressources humaines restent
mobilisées pour répondre aux questions
des agents.
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Le service finances continue le
traitement des factures afin de ne pas
faire pâtir les entreprises qui poursuivent
leur activité.
La logistique a été réassignée sur les
bâtiments toujours en fonction avec des
consignes de désinfection renforcées.
La restauration tourne en effectif réduit en rotation pour les portages des repas qui ont été renforcés.
Les services enfance et jeunesse
tournent au ralenti, s’occupant des enfants
des soignants en semaine et week-end.
Le service sport - vie associative
continue de traiter les demandes des
associations par téléphone et par mail.
Le service commerce tourisme est
fortement mobilisé pour accompagner
les entreprises locales sur les dispositifs
d’aide mis en place dans cette période
de crise pour soutenir notre économie.
Les services techniques poursuivent le
travail de nettoyage des voies publiques
et la désinfection des sites sensibles et
parkings fréquentés et ont mis les autres
services en veille active.
Le service informatique s’est attaché à
assister les utilisateurs pour configurer
les accès à distance dans le cadre du
télétravail.
Le service communication s’est concentré sur l’information à la population.
La police municipale est mobilisée
pour garantir la sûreté des biens et des
personnes.
La mairie fonctionne en applicant les mesures strictes de sécurité et assure toujours ses missions de service public.

personnel. Ce dernier est fortement impliqué et a mis en place un plan d’animations
tenant compte des envies de chaque résident. Si la situation est difficile, le confinement se passe bien.
Répondant à l’appel de la municipalité,
des entrepreneurs ont fait parvenir à la
mairie leurs stocks de masques FFP2.
Ce sont ainsi 500 puis 200 masques
ainsi que 200 combinaisons qui ont été
délivrés dans les pharmacies de la ville à
destination des personnels soignants.
Au chapitre des interdictions, M le maire a
pris divers arrêtés visant à limiter les éventuels rassemblements. Il a ainsi fermé les
structures sportives et locaux associatifs
et le 16 mars il a interdit les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi. La
semaine suivante, il a fermé le cimetière
en dehors des inhumations.
D’autres interdictions emanent directement des services de la préfecture et
touchent notamment les promenades
sur la plage.
L’épidémie arrive à Port Saint Louis.
Les premiers cas sur la commune ont été
confirmés la semaine dernière, avec au
moins deux personnes hospitalisées à
Martigues.
Avec l’émergence des premiers malades,
la solidarité se met en place. Un formulaire
d’enregistrement a été mis en ligne sur
http://www.portsaintlouis.fr/jeveuxaider
si vous désirez vous déclarer comme
bénévole volontaire pour aider ceux qui
en auraient besoin.

Vous pouvez également vous signaler
Tout va bien à l’EHPAD. Les Magnolias se par mail à l’adresse :
sont barricadés très tôt, une stratégie qui jeveuxaider@portsaintlouis.fr
porte ses fruits, puisqu’aucun cas n’est à ou par téléphone au :
signaler, ni chez les résidents, ni dans le 04 42 86 90 00

Et si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas... Appelez nous
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Malgré la crise,
▶ Services municipaux
Afin de répondre aux demandes des Port Saint Louisiens malgré le confinement,
les standards téléphoniques ont été renforcés.
Voici comment joindre les différents services de la ville :

■ Standard mairie : 04 42 86 90 00 / Mail : courrier@portsaintlouis.fr
■ état civil (reconnaissance d’enfants et décès uniquement) : 06 80 47 10 15
Mail : etatcivil@portsaintlouis.fr
■ Enfance et jeunesse (service ralenti) : 06 31 08 53 38
Mail : enseignement@portsaintlouis.fr
■ Sport et vie associative : 06 31 08 53 38 / Mail : sport@portsaintlouis.fr
■ Commerce et tourisme : 06 82 15 64 38 / Mail : commerces@portsaintlouis.fr
■ CCAS : 04 42 86 90 28
■ Numéro Vert : 0 800 50 80 98

▶ Commerces
Malgré les restrictions, certains commerces sont toujours en activité.
En voici la liste, selon leur secteur :

■ Alimentaire : Casino, Intermarché, Netto, Panier Provençal, Boucherie Venise
Poissonnerie le Chalutier, Boucherie Provençale, Cave Saint Louis
■ Boulangeries : Banette Campani, Venise, Fournil Saint Louisien, La Mouna
Bistrot Marché
■ Restaurants : L’Analypsis, Fournil de l’Ecluse, Le Cambodge, Crêpes vs Tacos
New Delhi, O’Délices, Joaline Coquillages, O’Petit Grill
Pizzeria La Tour, Le Pourquoi pas Au Petit Laos, Les Italiens
Rôtisserie Cipreo, Pizza Jacky, la petite Venise
■ Automobile : Garage Renault, station Rodriguez, Autosur, Auto Contrôle PSL
garage Delta du Rhône
■ Taxis : Taxi Tony, Taxi Saint Louisien, Taxi AJC
■ Divers : Presse du Stade, Optic Liozon, Proman, Maison du Tabac
Bar le sporting chez Doumé
Certains commerces ont dû adapter leurs horaires et leur fonctionnement suite au
confinement. Retrouvez tous les détails réactualisés en permanence sur le site de la ville.
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la vie continue
▶ Transports
■ Ligne 2 : horaires des vacances scolaires (50% de l’offre) Fréquence de passage
180 minutes, premier départ 7h45, dernier départ 17h45
■ TAD pour Distriport : réservation au 04 42 77 07 07
■ Ligne 1 : un seul retour, départ de Miramas à 18 h 10

▶ La Poste
Afin de protéger son personnel, La Poste a adapté son organisation :

■ Livraison des lettres et des colis le mercredi, jeudi et vendredi
■ Relève des boîtes aux lettres aux mêmes jours
■ 6 boîtes aux lettres effectives : la boîte centrale devant La Poste
et celles près des boulangeries
■ Possible d’envoyer des colis via la boîte aux lettres
procédure expliquée sur le site http://aide.laposte.fr
■ Bureau de Port Saint Louis du Rhône fermé jusqu’à nouvel ordre :
les bureaux les plus proches sont ceux de Port de Bouc et Arles
■ Impossible pour le moment de récupérer les colis livrés avant le confinement
■ La Poste est joignable au 36 31 et au 36 39 pour La Banque Postale

▶ Manifestations annulées
■ Marchés hebdomadaires,
■ Activités ALSH et stages multisports des vacances d’avril
■ Carnaval de la ville du 18 avril
■ Tournoi de foot en salle du 21 avril
■ Vide-grenier et dimanche fleuri du 26 avril
■ 12ème édition du festival de la Camargue

▶ Les pharmacies s’organisent pour vous livrer
Pharmacie du Stade 04 42 86 00 39
Pharmacie Saint Louis 04 42 86 12 23
Pharmacie de la Poste 04 42 86 06 88 Pharmacie du Port 04 42 86 09 68
Hors horaires et week-ends Pharmacie de Garde 06 58 31 55 68
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Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ;
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2.

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :

Demeurant :

À:

Né(e) le :

Mme/M. :

Je soussigné(e),

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

1

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

Signature :

Le :
à
h
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Fait à :

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Convocation judiciaire ou administrative.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables ou la garde d’enfants.
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Mes droits et obligations en période de confinement
Depuis le 17 mars, la France est en confinement. Une mesure sanitaire inédite en
réponse à l’épidémie de coronavirus. Afin d’éviter la propagation du virus, les Français
doivent impérativement rester chez eux, sauf impératif. Les déplacements sont
réduits au strict nécessaire et justifiés d’une attestation, sous peine de verbalisation.
▶ Que se passe-t-il si je ne respecte pas les
mesures de confinement ? Je m’expose à
une amende forfaitaire de 135 euros. En cas
de réitération de cette violation dans les 15
jours, l’amende passe à 200 euros. La violation du confinement devient un délit puni
de 6 mois d’emprisonnement et de 3750
euros d’amende à partir de 4 infractions
constatées dans un délai de 30 jours.
▶ Y a-t-il un droit à l’erreur en cas d’oubli ?
Nul n’est censé ignorer la loi. La crise est
inédite et l’information est passée depuis
le début du confinement mis en place le 17
mars.
Je suis donc verbalisable.
▶ Est-ce que l’ancienne version de l’attestation de déplacement dérogatoire
est toujours valable ? Oui, pour le moment,
dans la mesure où l’heure de sortie est
ajoutée.
▶ Je n’ai pas d’imprimante chez moi, comment faire ? L’attestation de déplacement
dérogatoire peut être rédigée sur papier
libre selon le modèle téléchargeable en
ligne.
Par ailleurs, la municipalité imprime régulièrement des attestations de déplacement
dérogatoire à récupérer gratuitement dans
les commerces de proximité ouverts.
Ces documents sont également mis à
disposition des habitants sur un présentoir
devant la mairie.
▶ Que dois-je écrire lorsque je fais une
attestation de déplacement dérogatoire
sur papier libre ? J’indique mon nom,
prénom, date et lieu de naissance, adresse,
motif de sortie, lieu de rédaction de l’attestation de déplacement dérogatoire, date,
heure et je signe.
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▶ Dois-je avoir une attestation pour sortir
mes poubelles ou aller au point d’apport
volontaire situé à proximité de chez moi ?
Non, à partir du moment où je rentre aussitôt chez moi.
▶ Ai-je le droit d’aller faire mes courses à
l’extérieur de la ville pour des
produits indisponibles à Port Saint Louis du
Rhône ? La règle est le déplacement
bref et à proximité du domicile. Cependant,
si je n’ai pas d’autre possibilité pour me
ravitailler, je peux aller faire des courses
loin de mon domicile, pour des achats de
première nécessité.
▶ J’ai l’habitude de ne pas faire de grosses
courses. Est-ce que je risque une
contravention si je prends des provisions
au jour le jour ? Je sors faire mes courses
pour plusieurs jours. L’idée est d’éviter de
sortir le plus possible.
▶ Ai-je le droit d’aller dans un bureau de
poste ouvert en dehors de Port Saint Louis
du Rhône car celui de la ville est fermé ?
Si c’est indispensable, je peux y aller.
Mais il faut qu’il y ait une nécessité absolue. Il existe par ailleurs une multitude de
moyens aujourd’hui en ligne pour réaliser
les opérations auprès de la Poste.
▶ Je travaille en dehors de Port Saint Louis
du Rhône. Puis-je m’arrêter dans une
grande surface sur le chemin du retour ?
Oui, je peux aller faire mes courses dans
un établissement si celui-ci se trouve sur
la route de retour de mon travail. Je pense
aussi à avoir sur moi mon justificatif de déplacement professionnel pour justifier mon
déplacement en dehors de la ville.
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▶ Puis-je aller faire mes courses dans un
drive situé à l’extérieur de la ville ?
Je peux aller faire mes courses en drive car
il y a moins de risque de contamination
dans un drive que dans une grande surface.
▶ Est-ce que je peux sortir faire du sport ?
Oui durant une heure maximum, dans un
rayon de 1 kilomètre du domicile, seul et en
possession de mon attestation sur
laquelle est mentionnée l’heure de sortie.
▶ Je ne suis pas très sportif. Est-ce que la
marche peut être considérée comme une
activité sportive ? La marche est une activité sportive en revanche il est interdit
de faire du vélo car la pratique du vélo
est autorisée comme moyen de déplacement pour aller au travail ou pour faire ses
courses. Néanmoins, lors des promenades
pour aérer les enfants, il est toléré que
ceux-ci soient à vélo ou à trottinette,
si l’adulte accompagnant est à pied.
▶ Est-ce que voir un ostéopathe ou un
vétérinaire est un motif valable pour sortir ?
Oui, je peux y aller si c’est absolument
nécessaire et si je suis dans une urgence. Il
faut par ailleurs avoir un justificatif de rendez-vous à présenter lors de contrôle.
▶ Puis-je aller à la banque ? Seulement si
cela est nécessaire et indispensable
▶ à-t-on le droit d’aller au cimetière ? Non,
ce n’est pas un motif de sortie d’autant que
le cimetière est fermé par arrêté municipal.
▶ Ai-je le droit d’aller à des obsèques ?
L’organisation des cérémonies funéraires
demeure possible mais dans la stricte
limitedu cercle des intimes, donc en
nombre très réduit et en observant scrupuleusement les gestes barrières. Seuls les
membres proches de la famille (20
personnes au maximum) ainsi que les desservants de rites funéraires pourront donc
faire l’objet d’une dérogation aux mesures
de confinement fondée sur des «motifs
familiaux impérieux».
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▶ Puis-je amener des courses ou des repas
à un senior alors que j’habite à l’autre bout
de la ville ? Si cette personne fait partie des
personnes âgées, seules, vulnérables... Je
peux lui porter assistance et lui apporter
notamment ses repas, l’aider etc…
▶ Puis-je aller récupérer auprès de mon
ancien employeur des justificatifs ou bien
mon salaire suite à la fin de ma mission
intérimaire ? Oui, je peux aller récupérer
ces papiers si ceux-là me sont nécessaires
pour m’inscrire à l’assurance chômage et
bénéficier de mes droits.
▶ Puis-je aller nourrir mes poules qui ne se
trouvent pas sur mon lieu de vie ?
Oui je peux aller nourrir mes poules, mes
chevaux, mes chats… Tous les animaux qui
se trouvent en dehors de mon lieu d’habitation.
▶ Puis-je prendre mon bateau pour naviguer et me confiner durant les 15 prochains
jours ? Il est interdit d’aller en mer. Un
arrêté préfectoral interdisant la navigation
et les activités de plaisance a été pris. Il est
donc interdit d’aller sur les plages, de
pêcher, de pratiquer des activités sportives
en mer, etc.
▶ Je travaille mais je n’ai pas de voiture,
est-ce qu’un parent peut m’accompagner ?
Oui, s’il n’y a pas d’autres solutions de
transports. Cela rentre dans la catégorie
des motifs familiaux impérieux à cocher
sur l’attestation dérogatoire de déplacement. Si je travaille à Distriport, je peux
utiliser le Transport À la Demande qui fonctionne normalement.
▶ La police municipale peut-elle
verbaliser ? La police municipale peut
désormais, tout comme les gardes champêtres, dresser les contraventions.
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Culture, sport, éducation :

les bons plans du confinement

Le confinement ne doit pas vous empêcher de vivre.
Heureusement, à l’heure du numérique, de nombreuses plateformes facilitent
l’accès à de nombreux contenus gratuits afin de soutenir la population dans cette
épreuve. En voici une sélection qui pourrait s’avérer bien précieuse.

LE bon plan :
■ La médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence offre un accès illimité à
une multitude de ressources en ligne : livres, films, musique, presse, soutien scolaire,
auto-formation. La procédure d’inscription a été facilitée pour les non-adhérents.
Tout est expliqué sur le site : http://mediathequeouestprovence.fr

Quelques ressources suggérées par la médiathèque :
■ Initiation à l’informatique et aux nouvelles technologies : https://bit.ly/2wEf9Bw
■ Apprendre une langue en ligne : https://bit.ly/2Um1qbL
■ Soutien scolaire en ligne : https://bit.ly/33yInh1
■ Histoires pour enfants :
https://www.mediathequeouestprovence.fr/ressources_numeriques/enfants

Livres :
■ La FNAC propose une sélection de 506 livres numériques à télécharger
gratuitement : http://bit.ly/livresfnacgratuits
■ Cultura offre près de 3 000 livres aux formats ePub ou pdf, des grands classiques
aux nouveautés : http://bit.ly/livrescultura
■ Audible offre une sélection de livres audio accessibles gratuitement :
http://bit.ly/livresaudiogratuits

#CoVid19PSL
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Culture :
■ Google ouvre les portes virtuelles de plus de 500 musées à travers le monde,
dont le Musée d’Orsay, le MoMa et le MET : http://artsandculture.google.com
■ France Télévisions ouvre sa chaîne Spectacles et Culture sur le site Culturebox :
http://france.tv/spectacles-et-culture/
■ L’Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles : http://operadeparis.fr
■ Le Metropolitan Opéra de New York fait la même chose sur son site :
http://www.metopera.org

Musique :
■ Le site Arte Concert a mis en ligne près de 600 concerts gratuits :
http://arte.tv/fr/arte-concert/
■ Même démarche pour la Philharmonie de Paris : http://philharmoniedeparis.fr
■ Deezer offre 3 mois gratuits à son service de streaming HiFi, veillez à bien
vous désabonner avant la fin de la période : http://deezer.com/fr/offres/hifi

Éducation :
■ Cours et exercices gratuits sur Maxicours de 9h à 17h, du lundi au vendredi :
http://maxicours.com/se/entraide-covid19
■ Accès gratuit aux manuels scolaires : http://adistance.manuelnumerique.com
2 mois d’abonnement offerts sur la plateforme d’activité et d’actualité pour enfants
■ Kids-Matin : http://kidsmatin.com/discover
3 mois d’accès gratuit à l’édition numérique de Mon Quotidien :
http://bit.ly/monquotidien3mois (Code promo MQTCO)

Sport :
■ Accès gratuit à plus de 100 cours de fitness en ligne : http://bit.ly/fitnessgratuit
■ Cours de yoga gratuits pendant le confinement : http://bit.ly/coursyogagratuit
■ Des séances d’activités physiques à pratiquer à la maison : https://goove.app/
■ Un mois d’abonnement à FizzUp Premium, n°1 du coaching en ligne en France :
http://fizzup.com/fr/ (Code promo P1M-8E34A3YN)
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