LA VILLE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
VOUS INFORME SUR LE CORONAVIRUS
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Chers concitoyens,

ÉDITORIAL

Voilà plus de quatre semaines que nous respectons tous un confinement généralisé afin de lutter contre la propagation du COVID-19, une crise
sanitaire sans précédent que traverse notre
pays.
À l’heure où ce confinement va se prolonger
jusqu’au 11 mai prochain suite aux annonces du Président de la République, je mesure la nécessité encore plus forte de nous mobiliser pour
continuer à accompagner les plus fragiles, soutenir nos personnels soignants, nos commerçants et maintenir le lien avec la population. Mais
je souhaite que chacun mesure bien que cette date du 11 mai doit apparaître comme un espoir. Cet espoir est lié à notre capacité à maintenir
nos efforts et voir s’éteindre la propagation du virus. Ce sont les conditions essentielles à la mise en place d’un déconfinement progressif.
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 à internet. Dans le but de m’assurer que l’information parvienne au plus grand
nombre d’entre vous, j’ai fait créer cette édition spéciale de notre magazine dont voici le deuxième numéro totalement consacré à l’actualité
locale et nationale liée au coronavirus.
Produit en interne par notre service communication avec les moyens du
bord, vous y retrouverez l’essentiel des infos à connaître.
Je renouvelle toute ma reconnaissance envers les forces de secours,
personnels soignants, forces de sécurité et agents municipaux particulièrement mobilisés en cette période difficile, mais également envers
toutes celles et ceux qui, en poursuivant leur activité professionnelle
tout en respectant les mesures de confinement ou bien encore en s’engageant dans des actions solidaires, ont contribué à l’effort collectif et
au soutien nécessaire à la lutte contre ce virus.
Plus que jamais, la collectivité et ses partenaires sont 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.
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Pour sauver des vies, restez chez vous !
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MARTIAL ALVAREZ

« RIEN N’EST GAGNÉ, RESTONS MOBILISÉS »
Suite aux annonces du Président de la République, le Maire
Martial Alvarez s'adresse aux Port Saint Louisiens pour indiindi
quer les mesures prises par la municipalité qui impacteront
la ville et la population avant et après le 11 mai.

Le confinement a été étendu de 4 semaines par Emmanuel Macron. Comment abordez-vous cette prolongation ?
Je mesure les efforts et le nombre de
sacrifices supplémentaires que cette situation va entraîner. Mais les effets du
confinement sont là : la pression dans
nos services de réanimation baisse.
Nous sommes sur une bonne voie, mais
la situation peut se dégrader si nous ne
respectons pas les mesures sanitaires
pour éviter la propagation du virus. Les
contrôles seront renforcés pour que tout
le monde respecte ces règles de confinement qui permettent de sauver des vies.
La prolongation risque cependant de
créer de nouveaux besoins et de nouvelles difficultés.
La collectivité se doit d’accompagner
celles et ceux qui sont dans la difficulté. Nous avons déjà beaucoup fait et
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nous continuerons à répondre présent
lorsque de nouveaux besoins verront le
jour. Nous mettons en place un dispositif avec une porte d’entrée unique pour
prendre en charge et aider les Port Saint
Louisiens. Je pense aux mères célibataires, aux jeunes isolés et aux commençants qui sont dans le dur suite à la cessation de leur activité. La collectivité doit
leur tendre la main.
Où en sommes-nous avec l’instauration
de tests à Port Saint Louis du Rhône ?
Dès le début de cette crise, j’ai pris
contact avec les équipes du professeur
Raoult de l’IHU de Marseille. J’ai proposé
une expérimentation de leur protocole à
Port Saint Louis du Rhône, étant donné
que notre commune présente davantage de maladies pulmonaires que dans
le reste de la région. Je voulais mettre en
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place un dépistage massif et un traitement préventif. Le dispositif n’a pas pu
se réaliser, mais le contact établi avec
le laboratoire Labosud nous permet de
mettre en place un lieu de dépistage à
Port Saint Louis du Rhône.

pour que les conditions de réouverture se
fassent avec la plus grande exemplarité.
Nous travaillerons en coordination avec
l’Éducation nationale afin que les règles
sanitaires soient respectées. Je veillerai
à ce que les écoles soient désinfectées,
les distances respectées et la sécurité
Qui pourra se faire dépister dans ce lieu ? du personnel et des enfants assurée.
Dans un premier temps, nous pourrons
dépister celles et ceux qui sont en pre- Les manifestations et les grands rassemmière ligne : le personnel soignant, les blements restent interdits jusqu’au 15
services de secours et les agents muni- juillet. Qu’en sera-t-il à Port Saint Louis
cipaux en contact avec le public. Nous du Rhône ?
pourrons également dépister tous les Les annonces du Président de la Répuhabitants sous ordonnance médicale qui blique nous amènent à des décisions
présentent des symptômes du Corona- douloureuses. Cela me conduit à vous
virus. Dans un second temps, nous pour- annoncer avec beaucoup de regret l’anrons adapter ce lieu pour un dépistage nulation des initiatives prévues par la
massif de la population. Ce sera une des collectivité jusqu’au 15 juillet. Je pense au
clés du déconfinement et la municipalité festival PSL Atout Jeunes, au début des
est prête pour cette situation.
Soirées du Port Côté Docks et aux événements de nos associations. Il s’agit de
Qu’en est-il du port du masque généra- la décision la plus sage : il faut prendre
lisé évoqué par le Président de la Répu- toutes les précautions pour éviter une
blique ?
reprise de l’épidémie. Les services muniLa municipalité a anticipé cette ques- cipaux travaillent déjà à la préparation de
tion. Nous avons fait l’acquisition d’un l’après. Si un déconfinement plus large
stock important d’élastiques, de fils et de voit le jour, nous serons là pour mettre
tissus aux normes Afnor. Avec ce maté- en place des animations afin de se reriel, nous allons mettre en place un dis- trouver dans des conditions de sécurité
positif de confection de masques afin de optimales.
constituer un stock. Je lance un appel à
la population pour réaliser ces masques Les commerçants, notamment les bars
à destination du grand public. Un kit et les restaurants, sont particulièrement
de fabrication sera à la disposition de touchés par cette décision.
toutes les bonnes volontés qui désirent Je suis en permanence en contact avec
nous aider dans cette fabrication soli- les chambres consulaires, les services
daire. Les masques seront ensuite récu- de la Région et de la Métropole pour leur
pérés et désinfectés pour constituer une apporter des réponses. La collectivité
importante réserve stratégique à desti- devra prendre en charge les problémanation des Port Saint Louisiens.
tiques qu’ils vivent en tant que citoyens.
Le service commerce sera mobilisé pour
Êtes-vous préparés à une réouverture orienter ces commerçants et les accomdes établissements scolaires à partir du pagner dans les dépôts de dossier pour
11 mai ?
que les aides prévues puissent être verDe nombreuses interrogations sont nées sées. Je m’engage à être le plus actif posde cette annonce. Les modalités devront sible pour les aider dans cette période.
être précisées et je serai le plus vigilant
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LES ÉLANS
DE SOLIDARITÉ
Comment puis-je aider ?
Une question que beaucoup se posent.
Des initiatives à la dimension d’une
métropole, d’une ville, d’un quartier
ou plus localement d’un immeuble se
mettent en place. Toute la difficulté
de cette aide vient des questions légitimes de risques de contamination
qui contraignent les organisateurs
d’élans de solidarité à prendre des
précautions sur ce que l’on peut demander à un bénévole sans l’exposer.

bénéficiaires, identification des pupu
blics sensibles, isolés, augmentation
du nombre de portages de repas qui
pour l’occasion sont passés à 1€ par
jour, remontée des problématiques
rencontrées... Les agents sont sur
tous les terrains.

Autre personnel impliqué, les agents
de l’EHPAD font leur possible au quotidien pour rendre moins difficile cette
Dans notre ville, différents acteurs ont période à nos aînés. Vous le découvrilancé des opérations. Sans se concer- rez en page 16.
ter, juste par un élan du cœur, ils ont Les employés municipaux particidémontré le sens du mot entraide.
pent à l’effort général en direction de
En ligne de front, le CCAS est natu- la population. La mise en place d’un
rellement le premier à avoir lancé des service d’appels des personnes âgées
initiatives : communication avec ses identifiées comme un peu isolées per-
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met de prendre de leurs nouvelles ré- débordés. Il est rassurant de constagulièrement, fréquemment... Un lien ter que les Port Saint Louisiens adhèqu’ils apprécient.
rent à l’idée.
Les entrepreneurs ne sont pas restés
les bras ballants. Dès les premiers
appels, ils ont ainsi contribué à pallier
le manque d’équipement de protection. En faisant parvenir au personnel
de santé de la ville 700 masques et
200 combinaisons, ils leur ont offert
la sécurité de travail dont ils avaient
besoin. Certains sont allés plus loin,
l’entreprise FERRIGNO a ainsi constitué des colis de conserve à destination du personnel soignant et des
personnels de secours et de sécurité.

Enfin, c’est la Métropole qui conclut
ce tour d’horizon des initiatives. Suite
au constat que certaines familles
sont très impactées par cette crise
sanitaire et subissent de plein fouet
une baisse importante de leurs revenus, avec des mises au chômage
totales ou partielles, la Métropole
Aix-Marseille Provence a pris l’initiative de distribuer gratuitement des
paniers de fruits et légumes aux familles fragilisées qui ont dû prioriser
dans leurs achats les denrées de preDe son côté, la Chambre de Com- mière nécessité, pâtes et riz.
merce et de l’Industrie du Pays Ainsi, le service politique de la Métrod’Arles s’est mise au service des com- pole achète directement des paniers
merçants. Elle a acquis des lots de constitués de plusieurs produits frais
masques à visière et de gel hydroal- auprès des agriculteurs du territoire
coolique, qu’elle a ensuite revendu à ou des plateformes de distribution
prix coûtant aux commerçants en fai- pour les offrir ensuite aux familles.
sant la demande, organisant les dis- Les familles bénéficiaires sur notre
tributions en relation avec la ville.
commune ont été identifiées par
La commune, se préparant à affronter la prolongation de la durée du
confinement jusqu’au 11 mai, a mis en
place un dispositif d’enregistrement
des bonnes âmes qui voudraient aider. Par le biais d’un enregistrement
en ligne, ou par téléphone, ce sont
déjà plus de 100 bénévoles qui se
sont déclarés volontaires pour aider,
sur le terrain ou à distance. Cette réserve citoyenne est importante dans
une période où les services municipaux, mais aussi les associations de
bénévoles risquent de se retrouver
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les associations caritatives du Secours populaire, Secours catholique, et Croix-Rouge. Ces dernières
peuvent également compter sur les
travailleurs sociaux que sont l’éducatrice de prévention de la municipalité et les équipes de la Maison de
la Solidarité. La ville coordonne cette
aide alimentaire très importante, distribuant ainsi 90 paniers de fruits et
légumes. Ce dispositif est prévu une
fois par semaine le temps de cette
crise inédite.
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PRODUIRE

DES MASQUES
La municipalité fait appel aux bonnes volontés afin de
confectionner des masques selon le patron ci-joint.

Ce patron en page centrale correspond au masque dit «à
plis» qui fait l’objet d’une norme de l’AFNOR.
Cette norme préconise différentes étoffes pour la confection, dont celle que nous avons retenu : un POLYPROPYLENE non tissé à 90g/m2. . Elle décrit également le processus de conception du masque.
La ville a fait l’acquisition du matériel nécessaire à la
confection de ces masques en tissu : étoffes, élastiques
et fils.
Nous vous proposons donc de nous aider en fabriquant
ces masques pour celles et ceux qui ne peuvent le faire.
La démarche est basée sur le volontariat et se déroule
ainsi :
Vous appelez le Standard Mairie au 04 42 86 90 00 pour
vous déclarer comme volontaire.
Un rendez-vous vous sera donné afin que vous puissiez
récupérer un kit de fabrication contenant de quoi réaliser
20 masques à plis.
Lorsque vous aurez réalisé ces masques, un nouveau rendez-vous vous sera
proposé afin que vous puissiez apporter les masques.
Ces masques seront lavés et désinfectés par nos soins avant d’être distribués.
Nous vous remercions de votre contribution
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TUTORIEL

RÉALISER UN MASQUE BARRIÈRE
TYPE « À PLIS »
Dans sa norme SPEC S76-001,
éditée le 27 mars 2020, l’Agence Française de
Normalisation a décrit les caractéristiques des
masques barrières à créer pour se protéger des
contaminations au Coronavirus.
Cette norme décrit les deux types de masques à
réaliser «Bec de canard» ou «A plis».
https://bit.ly/MasquesBarrieres

Nous vous proposons quelques conseils issus de ce document pour la
réalisation artisanale d’un masque dit «à plis».
Le document de l’AFNOR reste le seul document officiel permettant de faire
correspondre ses créations aux normes en vigueur.

1

Replier un rectangle de 40 X 20cm de polypropylène non tissé à 90g/m2
pour former un carré de 20 X 20 cm.

2

Préparer les pièces d’étoffes selon le patron ci-joint.

3

Réaliser une pré-couture sur le tour de l’ensemble à 1 cm des bords
(point droit ou zigzag)

4

Ourler le haut et le bas du masque barrière en repliant un ourlet de 1,2 cm
à l’intérieur

5

Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord
(point droit) et faire de même avec le deuxième bord

6

Pour une bride élastique, pour un passage derrière les oreilles, glacer un
élastique sur le bord droit en haut et en bas (élastique vers l’intérieur)
puis glacer l’autre élastique sur le bord gauche en haut et en bas
(élastique vers l’intérieur).
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A2

Axe de pliure

20 cm

Patron de masque barrière à plis

A2

B2

B2

B1

B1

Axe de pliure

A1

A1

À LA MAISON DE RETRAITE,

LE MORAL EST BON
La maison de retraite est en confinement depuis le 11 mars,
les visites sont en effet interdites dans tous les EHPAD.
Aux Magnolias, malgré cette interdiction, le personnel et les résidents
gardent le moral. Nous avons posé nos questions à Odile Sarlegna, directrice
de l’établissement.

Comment s’est déroulé le confinement à la maison de retraite ?
Le confinement s’est produit en deux étapes. Il y a eu d’abord le confinement
dans l’établissement avec l’arrêt de toutes les visites de l’extérieur. Et depuis
deux semaines, le confinement a lieu dans les chambres pour les résidents.

Comment occupez-vous les résidents ?
On a mis en place des coups de fil en visioconférence qui ont plutôt bien marché.
Puis, on a adapté les animations comme les résidents sont dans leurs chambres.
Par exemple, pour le loto, on annonce les numéros dans les couloirs. On a un
agent pour 3 chambres qui vérifie les grilles. Quand il y a un gagnant, c’est nous
qui crions ! On s’amuse autant qu’eux : ça leur fait plaisir et on passe un bon
moment.
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Quelle est l’ambiance à la maison de retraite ?
Le moral est globalement bon. On voit parfois des résidents qui ne sont
pas très bien parce qu’on les connaît bien. Dans ce cas, on va les voir et on
discute avec eux. Les familles aussi sont inquiètes alors on les rassure en leur
disant ce qu’on fait. Et on fait le maximum.

C’est-à-dire ?
L’objectif, c’est que le virus ne rentre pas dans l’établissement pour
qu’aucun résident ne soit malade. Les agents sont informés et formés.
On répète sans arrêt les consignes et je suis contente car ils appliquent bien
toutes les règles d’hygiène avec les gestes barrière.

Quelles sont vos restrictions ?
Il n’y a pas de contact physique de l’extérieur avec les résidents. On garde bien
les distances. Les agents savent que le confinement doit également être bien
respecté chez eux. Ce sont des professionnels et cela fonctionne bien de ce côté
là : si quelqu’un fait une erreur, les autres viennent lui dire.

Dans d’autres EHPAD, la situation est plus inquiétante avec une
prolifération des cas. Êtes-vous préparés ?
On a déjà envisagé le pire. Cela ne veut pas dire que cela va arriver. Mais si
jamais on a un cas dans l’établissement, chacun sait déjà ce qu’il doit faire.
On sait comment on sectorisera l’établissement et comment on travaillera.
Nous avons écrit tous nos protocoles en espérant qu’ils ne seront pas
nécessaires.

Avez-vous tout le matériel nécessaire ?
On a eu un souci il y a 15 jours avec l’approvisionnement en gel
hydroalcoolique, mais on sait qu’on peut compter sur la mairie et la gendarmerie
pour nous en fournir. On se dépanne aussi entre établissements.
Que ce soit les gants ou les masques, tout le matériel est sous clé. L’ARS nous
livre les masques une fois par semaine. Pour le moment, on ne manque de rien
parce qu’on n’a pas besoin de grand chose vu l’absence de cas. Si nous avons
un cas, il nous faudra davantage de blouses, de surchaussures et de coiffes.
Mais on aura le temps d’anticiper et on peut compter sur l’hôpital de Martigues.

Qu’avez-vous appris avec cette crise ?
Je tiens à remercier et féliciter l’équipe. Je suis là depuis 5 ans et je
découvre des gens volontaires avec des idées en dépit des difficultés.
C’est difficile pour nous, c’est une charge mentale importante, mais les
agents font tout pour mettre une bonne ambiance dans la maison de retraite.
Et je voulais remercier les personnes qui nous font des dons et qui prennent des
nouvelles. Ça fait chaud au cœur et ça nous encourage à continuer.
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CONSEILS

ANTI ARNAQUE

LA PÉRIODE EST PROPICE AUX MALVEILLANCES.
Dans les entreprises il y a moins de monde...
Chez les particuliers, tout le monde est connecté en permanence, les enfants
passent beaucoup de temps en ligne, les médias distillent des informations
anxiogènes...
C’est un terreau rêvé pour les escrocs et les arnaqueurs en tous genres.
La Gendarmerie Nationale tient à sensibiliser le public sur la vigilance
nécessaire durant cette période de confinement et de télétravail.
APPEL AUX DONS
Faites attention aux appels aux dons fraduleux.
De fausses cagnottes en ligne faisant appel à votre générosité dans la lutte contre le
coronavirus sont apparues.
▶ Pensez, avant de faire un don, à vérifier l’existence réelle de l’organisme appelant à
verser de l’argent.
▶ Décryptez les mails que vous recevez.
▶ L’adresse email de l’envoyeur par exemple est souvent un bon indice. Une adresse
mail hotmail, gmail, yahoo etc... n’est jamais qu’une adresse personnelle qui peut être
créée par n’importe qui.
Par exemple, ebay@gmail.fr n’est pas lié à ebay
comme secourspopulaire@hotmail.fr ou croixrouge@yahoo.fr ne sont pas liés à ces
organismes humanitaires..
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LE HAMEÇONNAGE
En version originale le «phishing» consiste
à vous faire croire que vous avez au téléphone un correspondant officiel d’un organisme ou bien que vous êtes sur le site de
votre banque ou votre assurance alors que
vous êtes connecté à un pirate. Vous recevez ainsi un coup de téléphone, un sms ou
un mail vous demandant vos identifiants
de connexion ou de vous connecter à votre
compte en utilisant un lien qui vous présente une page qui ressemble à la page que
vous connaissez, sauf que vous allez entrer
vos informations personnelles directement
chez le pirate.
Souvenez vous que :
▶ Aucun organisme officiel ne vous demandera de fournir par téléphone, ou par messagerie vos coordonnées bancaires ou votre
mot de passe de connexion.
▶ Aucun organisme n’envoie d’alerte vous
demandant de vérifier votre compte en y
mettant un lien de connexion.
▶ Vérifiez deux fois plutôt qu’une l’adressage des sites internets éventuels.
Une seule lettre peut changer avec le site of
officiel pour induire les gens en erreur.
FAKE NEWS
C’est la plaie des réseaux sociaux en cette
période. Ne relayez aucune information
sans avoir pris la peine de la vérifier avant.
S’il s’agit d’un scoop, vous en trouverez certainement la trace sur les médias
nationaux. Si ce n’est pas le cas...
C’est peut être une vieille info ressortie
opportunément, ou un fake absolu.
Attention, certains médias satiriques sont

conçus comme de vrais sites d’informations
(Le Gorafi, Nordpresse) et ne donnent aucune info : ce ne sont que des blagues.
CONSEILS DE SÉCURISATION DE VOS
TÉLÉPHONES
Qu’il s’agisse de votre PC perso ou pro, ou
encore de votre téléphone, certaines précautions doivent être prises afin de sécuriser
à minima vos informations personnelles et
l’ensemble de vos données.
Sur votre téléphone mobile, pensez à mettre
en place des codes d’accès (code PIN, code
de déverrouillage). Chiffrez les données de
l’appareil afin d’éviter qu’elles ne soient copiées via un PC. Appliquez les mises à jour
de sécurité préconisées. Faites régulièrement des sauvegardes. N’installez des applications que depuis les sites et «stores»
officiels. Contrôlez à l’installation et régulièrement les autorisations accordées à vos
applications. Evitez les réseaux WIFI publics.
Enfin et surtout, ne stockez pas d’information confidentielle sans protection.
LES ENFANTS ET INTERNET
Les enfants passent beaucoup de temps sur
Internet en ce moment. Soyez vigilants avec
les contacts que peuvent nouer les enfants
et adolescents sur les réseaux sociaux.
En effet, la solitude peut les conduire à communiquer avec des inconnus et par là même,
entretenir des communications avec des individus mal intentionnés.
Vérifiez également le blocage par mot de
passe des systèmes de paiement des ordinateurs et consoles de jeux du foyer : films
en VOD, addons de jeux payants, etc.

LA GENDARMERIE À VOTRE ÉCOUTE
La Brigade de Gendarmerie de Port Saint Louis du Rhône est toujours
joignable en journée au 04 42 86 50 21.
En cas d’urgence, faire le 17.
La brigade est ouverte l’après-midi de 14 h à 18 h.
Les dépôts de plainte en dehors des urgences type violence doivent être
faits en ligne sur : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
Cette démarche permet de respecter au maximum les mesures de confinement et la limitation des contacts.
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MEDECINE

ET PHARMACIE
Panorama de l’activité des médecins de la ville
et de l’ouverture des pharmacies

▶ Médecins
■ Le Centre Médical donne des téléconsultations : appelez le 04 88 44 56 56
vous serez mis en relation avec un des deux médecins du centre :
Docteur Serge Francilette (vidéoconférence)
ou Docteur Serge Riccio (consultation téléphonique)
■ Docteur Farid Bullock ne reçoit pas, mais pratique la téléconsultation.
Pour cela, il est nécessaire de prendre un rendez-vous vidéo
depuis le site Doctolib : https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/port-saintlouis-du-rhone/farid-bullock-port-saint-louis-du-rhone [1]
■ Docteur Angélique Saroukos reçoit uniquement sur rendez-vous
via le site internet Doctolib : https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/portsaint-louis-du-rhone/angelique-saroukos
■ Docteur Nelie Maffei Besin
Reçoit au cabinet le matin sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous au
04 42 48 56 07 ou à prendre en ligne sur les pages jaunes
et https://www.clicrdv.com/docteur-maffei-besin
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■ Les Docteurs Safis poursuivent leur activité :
tantôt en visites à domicile, tantôt au cabinet
Docteur Elie Safis
Lundi : matin domicile - après-midi cabinet
Mardi : matin domicile - après-midi cabinet
Mercredi : matin domicile - après-midi cabinet
Jeudi : matin domicile
Docteur Delphine Safis
Mardi : matin cabinet à partir de 8 h 30 - après-midi domicile
Mercredi : matin domicile
Jeudi : matin cabinet à partir de 8 h 30 - après-midi cabinet sur rendez-vous
Vendredi : matin cabinet à partir de 8 h 30 - après-midi cabinet
■ Docteur Jean-Louis Ginoux
consulte à son cabinet ou téléconsulte au 04 90 42 12 53 :
Lundi : 9 h à 13 h - cabinet / 16 h à 19 h - téléconsultation
Mardi : 9 h à 13 h - cabinet / 16 h à 19h - téléconsultation
Mercredi : 10 h à 13 h et 16 h à 19 h - téléconsultation
Jeudi : 9 h à 13 h - cabinet / 16 h à 19 h - téléconsultation
Vendredi : 9 h à 13 h - cabinet / 16 h à 19 h - téléconsultation
Samedi : 10 h à 13 h - téléconsultation
(détail à retrouver sur https://www.pagesjaunes.fr/)

▶ Pharmacies
■ La pharmacie de la Poste : 04 42 86 06 88 / pharmacie.psl@laposte.net
ou appli mobile (apple/android) totum ou sur totum.fr
■ La pharmacie du Stade : 04 42 86 00 39 / pharmaciedustade13@gmail.com
ou appli mobile (apple/android) totum ou sur totum.fr
■ La pharmacie du Port : 04 42 86 09 68 / pharmacieduport.13@orange.fr
■ La pharmacie Saint Louis : 04 42 86 12 23 / pharmacie.saintlouis@yahoo.fr
ATTENTION ! Les horaires de vos pharmacies changent l’après-midi.
À compter du lundi 06 avril et durant toute la durée du confinement
les horaires de l’après-midi seront de 14 h à 18 h
et pour la continuité des soins la pharmacie de garde sera ouverte jusqu’à 19 h.
■ La pharmacie de garde est planifiée sur ce lien :
http://www.portsaintlouis.fr/de-garde-ce-week-end
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COMMERCES EN ACTIVITÉ

▶ Alimentaire
Au petit Laos
Rue Pasteur
Livraisons possibles midi et soir à partir
de 20 euros
Tél : 07 81 13 00 53
Boulangerie Banette Campani
Avenue Jean Jaures
Du mardi au dimanche de 5 h 30 à 13 h
Tél : 04 42 86 14 43
Boulangerie Bistrot du marché
Quai de la Libération
Ouvert 7 jours sur 7 de 5 h 30 à 19 h
Tél : 04 90 56 71 34
Boulangerie La Mouna
Rue Guy Môquet
Ouvert de 6 h à 18 h sauf le mardi
Boulangerie Le Fournil Saint Louisien
Esplanade de la Paix
Ouvert tous les matins
De 06 h 30 à 12 h 30 sauf le lundi
Boulangerie de Venise
Avenue Joseph Simonnet
Horaires classiques fermé le mercredi
Tél : 04 42 86 01 15
Boucherie de Venise
Avenue Joseph Simonnet
Horaires habituels fermé dimanche
après-midi et lundi
Boucherie Provençale
2 Rue Condorcet
Horaires habituels fermé dimanche
après-midi et lundi
Tél : 04 90 57 75 53
Crêpes VS tacos
Esplanade de la paix
Livraisons ou à emporter midi et soir
Tél : 06 61 36 19 15
La Cave Saint Louis
103 Avenue du Port
Ouvert aux horaires habituels
Tél : 09 52 51 97 22
La petite Venise
Du jeudi au dimanche à partir de 17 h
Tél : 06 17 65 62 38
Joaline coquillages
Impasse de la 1ère DFL
Ouvert de 10 h à 12 h et de 16 h a 18 h
(en dehors de ces horaires
appeler le 06 22 10 42 56 )
À emporter

Camargue Coquillages
Commandes à emporter, payables par CB
sans contact ou chèque, ouvert de 8h à
12h00.
Tél :06 86 26 66 98
Les Viviers de Carteau
Commandes au 04 42 86 20 82
Pierre TZICURIS
Vente de coquillages sur commande
Tel : 06 88 07 15 76
Denis Manias
Vente de coquillages sur commande
Tel : 06 16 65 44 02
Le Fournil de l’écluse
31 Rue Anatole France
Snack à emporter, fermé le dimanche
après-midi et le mercredi
Tél : 04 90 55 03 58
Le Panier Provençal
103 Avenue du Port
Ouvert tous les jours
Approvisionné de produits frais et bio
Tél : 09 52 51 97 22
Les Italiens
Quai de la Libération
Plats à emporter sur commande
Tél : 07 86 34 04 06
Le New Delhi
21 Avenue du Port
À emporter et livraisons aux horaires
classiques
Tél : 04 42 55 76 30
O petit grill
Rue Jean Rouget
Ouvert du mardi au dimanche en soirée
Livraisons ou à emporter
Commandes au : 07 61 61 50 21
Pizzeria de la Tour
Rue Pasteur
Plats et pizzas à emporter sur commande
Tél : 06 37 03 78 95
Poissonnerie Le Chalutier
99 Avenue du Port
Du mardi au dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30
Restaurant L’analypsis
18 Avenue du Port
Service de livraison gratuite de plats
À commander la veille au 06 15 66 27 53

Restaurant « le pourquoi pas »
chez Mickey
Rue Anatole France
Livraisons à domicile entre 11 h 30 et 13 h
Renseignements et réservations au :
06 56 85 71 95
Rôtisserie Cipréo
Paëlla et fidéoua sur commande
9 € la part simple, 11 € la part double
Les jeudis et dimanches sur commande
Tél : 06 20 87 57 79
Restaurant Le Cambodge
47 Avenue du Port
Ouvert du vendredi au dimanche
de 18 h 30 jusqu’à 21 h 30
À emporter, livraisons possibles
Tél : 04 42 86 06 68
Snack O Délices
55 Avenue du Port
Ouvert du lundi au samedi
fermé samedi midi
À emporter / livraisons de 19 h à 22 h
Tél : 04 42 86 80 50
Supermarché CASINO
Esplanade de la Paix
Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h
Réservé aux personnes âgées, femmes
enceintes et personnes handicapées
de 8 h 30 à 9 h 30
Tél : 04 42 86 52 00
Intermarché
2 Avenue de la République
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 18 h
Réservé aux personnes âgées, femmes
enceintes et personnes handicapées
de 8 h à 9 h
Tél : 04 42 86 23 66
Netto
107 Avenue du Port
Ouvert du mardi au samedi
de 8 h 30 à 18 h et le dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30
Tél : 04 42 86 32 16

Liste arrêtée au 14 Avril 2020
Consultez la liste tenue à jour sur
http://www.portsaintlouis.fr/a1362

▶ Services divers
Agence Proman
Agence ouverte par téléphone
04 42 05 02 26
Autosur
ZA Malebarge controle technique
horaires habituels sur RDV
Tél : 04 42 11 70 23
Auto control PSL
72 Avenue Gabriel Peri
Ouvert de 8 h à 18 h 30 en semaine
samedi matin 9 h - 11 h 30
Tél : 04 42 86 80 20
Les clients doivent prendre RDV
par téléphone
ou sur http://www.auto-controle-psl.fr
Garage Delta du Rhône
Accueil au public fermé
Tel : 04 90 53 52 68
La dépanneuse (07 89 30 40 50)
pour les urgences routières
Garage Renault Saint Louis
Ouvert de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 16 h 30 sur rdv
Tél : 04 42 86 08 98
Maison du tabac
103 Avenue du Port
Horaires habituels
Optic Liozon
Esplanade de la Paix
Sur rdv uniquement pour les urgences
Tél : 06 64 33 15 45
Presse du stade
90 Avenue du Port
Horaires habituels
Service Auto Ledesma
ZA Malebarge
Ouvert du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél : 04 42 86 90 10
Station Rodriguez
Ouvert pour l’essence de 7 h à 12 h
Allo Taxi Tony :
06 84 52 57 63
Taxi Saint Louisien :
06 60 83 17 62
Taxi AJC :
06 08 57 51 21

RESTONS EN CONTACT
Standard Mairie : 04 42 86 90 00
CCAS : 04 42 86 90 28
Etat-Civil : 06 80 47 10 15
Enfance - Jeunesse :
(MAC les Moussaillons, Enseignement,
06 37 48 49 79
extra et Periscolaire,
restauration scolaire)

Sport - Vie associative :
Commerce - Tourisme :
Communication :
Services Techniques - Incidents :
Maison France Services :
Maison de la Solidarité :
CAF :

06 31 08 53 38
06 82 15 64 38
04 42 86 91 24
0 800 50 80 98
06 70 67 36 00
04 13 31 54 69
0 810 25 13 10

#OnVousAide
La ligne téléphonique #OnVousAide
La prolongation du confinement peut créer des situations compliquées.
Commerçants, personnes isolées, intérimaires, familles... Vous vous retrouvez en difficulté : appelez nous. Nous ferons notre possible pour vous aider
dans un premier temps et vous accompagner dans vos démarches.
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