
CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS

La Rochelle, le 7 avril 2020

u Accueil général de la mairie, 7j/7 et 24h/24
05 46 51 51 51.
u Accueil de la Communauté d’Agglomération
05 46 30 34 00.
u Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
Service d’Aide à Domicile (SAD) | 05 46 35 21 00, 
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
u Commerce et Marchés | 05 46 51 51 84.
u État-Civil  | 05 46 51 79 30. Accueil sur rendez-
vous pour les déclarations de naissances et de 
décès.
u Service Assainissement | 05 46 30 35 35
usagersassainissement@agglo-larochelle.fr.
u Service Collecte des déchets | 0800 535 844 
dechets@agglo-larochelle.fr.
u Service Eau potable | 05 46 51 79 90
eau.abonnes@agglo-larochelle.fr.

u Service Santé publique, soutien aux personnes 
isolées | 05 46 51 51 42.
u Suivi des aides sociales (Département)
05 17 83 43 01 / 05 17 83 43 02.
u Tranquillité publique et police municipale
05 46 51 50 60.
u Transport Yélo | www.yelo.fr / 0 810 17 18 17 
pour le Transport à la demande.
Toutes les écoles et les crèches de la 
ville sont fermées. Un service d’accueil 
exceptionnel est assuré pour les enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire (pompiers, policiers, agents 
de préfecture, gendarmes, professionnels de 
santé et médicaux sociaux).
L’inscription est obligatoire auprès de 
l’Éducation Nationale | 05 16 52 68 09 et de la 
Direction Éducation de la Ville | 05 46 51 14 87. 

Chères Rochelaises, Chers Rochelais,

Dans ce contexte inédit de lutte contre le Covid-19, le meilleur moyen d’aider les soignants, les 
médecins, les infirmiers, est d’éviter la propagation du virus.
Pour cela, le confinement et l’application des gestes barrières sont les meilleures armes.

Il nous faut néanmoins continuer à vivre, à s’alimenter, à se soigner, à s’éduquer, à travailler pour 
assurer les soins et les missions essentielles, à maintenir son activité professionnelle à domicile.
Pour cela, les services de la Ville, de la Communauté d’Agglomération et du Centre Communal 
d’Action Sociale aux côtés des associations et des commerçants ont cherché à apporter des 
solutions utiles à tous et particulièrement aux plus démunis.

Parce que tout le monde n’a pas accès à internet ou à une imprimante, nous vous transmettons ce 
document qui vous donnera un maximum d’informations et de contacts utiles.
Je remercie chaleureusement tous les Rochelais et les associations qui permettent de maintenir 
le lien entre les habitants, et de monter des réseaux de solidarité dans nos quartiers. 

Surtout restez chez vous et prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches et de vos voisins. 

Fidèlement,

Jean-François FOUNTAINE 
Maire de La Rochelle

INFOS CORONAVIRUS / SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
0800 130 000 (numéro vert) - 24h/24 et 7j/7 | www.gouvernement.fr/coronavirus

#TousSolidaires
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VIE PRATIQUE
> Aide aux démarches administratives
Vous avez un accès à internet mais vous n’êtes 
pas à l’aise pour effectuer vos démarches en 
ligne ?

Le service Solidarité numérique du 
Département, au 01 70 772 372 (appel non 
surtaxé), propose une aide pour les démarches 
administratives essentielles, du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h.

> L’école à la maison sans internet, qui 
contacter ?
Votre enfant est scolarisé à La Rochelle mais 
vous n’avez pas internet pour suivre les cours 
en ligne ?

Appelez au numéro habituel l’école de votre 
enfant. Un renvoi d’appel vous mettra en 
communication avec la directrice/le directeur, 
qui relaiera votre demande de cours auprès de 
l’enseignant.e de votre enfant.

> Collecte des déchets
La collecte des déchets ménagers (bacs bleus) 
est toujours assurée, ainsi que la collecte des 
recyclables (bacs jaunes) aux jours habituels.
Les fréquences de collecte en Hyper-Centre 
et sur le Vieux Port ont été adaptées au 
besoin et à l’activité. Sur le Vieux Port, la 
collecte s’effectue le mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche matin. En Hyper-Centre, la collecte 
s’effectue le lundi, mercredi, jeudi et samedi 
soir | 0 800 535 844.
Les déchetteries étant fermées, tous les 
déchets et notamment les déchets verts 
doivent être conservés sur les parcelles 
privées.

> Transport Yélo
Réduction des fréquences des bus mais 
maintien des lignes pour assurer la circulation 
des personnels essentiels à la gestion de la 
crise sanitaire.
Pour assurer le transport des personnes en 
dehors des plages horaires,  le Transport à la 
Demande (TAD) est assoupli. Il est ouvert à tous 
sur réservation, au plus tard 2 heures avant le 
départ, depuis le module de réservation sur le 
site Yélo ou sur l’appli Yélo, ou par téléphone 
au 0 810 17 18 17 (choix 3) du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h. 

> Achats de première nécessité et livraisons
Vous cherchez une solution pour vous 
ravitailler en produits de première nécessité 
et vous ne pouvez pas sortir ? Certains 
commerces essentiels restent ouverts et 
peuvent assurer la livraison de produits. 
Des producteurs locaux proposent aussi des 
livraisons à domicile.
Renseignez-vous auprès de vos commerçants 
habituels sur les conditions de livraison à 
domicile.

Liste (non exhaustive) des enseignes proposant 
des livraisons à domicile dans leur périmètre 
proche et parfois sous conditions d’âge. 
u Monoprix centre-ville | 05 46 41 69 11
u Intermarché Lafond | 05 46 34 65 18  / 06 23 40 45 63
u U Express Mireuil | 05 46 43 77 78
u Leclerc St Eloi | 05 46 34 18 67
u Intermarché Villeneuve-les-Salines
 05 46 34 87 47

Les enseignes proposant ce service sont 
invitées à se manifester auprès de la Mairie.

Les marchés alimentaires restent ouverts les 
jours suivants :
u marché du centre-ville  : le mercredi et le 
samedi matin.
u marché de La Pallice : le dimanche matin.
u marché de Port-Neuf : le jeudi matin.

La liste des producteurs locaux assurant une 
livraison à domicile est actualisée tous les jours 
sur le site de la Ville.
Vous pouvez également contacter des services 
de livraison (conditions tarifaires propres à 
chaque société) :

u Wahaliv | 05 16 07 38 22.
u Mon Coursier de Quartier | 06 51 47 54 27.
u Chrono Courses | 06 08 10 45 36.

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
> Entraide dans les quartiers
De nombreuses initiatives solidaires fleurissent 
dans les quartiers portées par des particuliers, 
des associations. La Ville les encourage et les 
relaie sur son site internet.
Les centres sociaux restent actifs et soutiennent 
leurs adhérents par des appels réguliers et la 
coordination de systèmes d’entraide.Vous souhaitez apporter votre aide :

jeveuxaider.gouv.fr
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> Aide alimentaire
Si vous-même, ou si des personnes de 
votre entourage, éprouvez des difficultés 
financières, le CCAS assure une permanence 
téléphonique du lundi au vendredi  de 9h à 17h 
05 46 35 21 00.

Le CCAS et les associations de solidarité, en 
lien avec la Banque alimentaire, organisent 
la distribution de colis alimentaires dans les 
quartiers de la Ville.
Quartier de Mireuil
Le mardi à L’épi solidaire, épicerie sociale et 
solidaire de Mireuil, 5ter Avenue Kennedy
05 46 35 96 32.
Villeneuve-Les-Salines
Le mardi à 13h30 par le Centre social, 5 rue de 
la Convention.
Centre-ville
Le jeudi dans l’ancienne Salle du marché de 
l’Arsenal, place Jean-Baptiste Marcet, par le 
Secours populaire français | 05 46 35 96 32.
Bongraine
Le lundi, jeudi et vendredi, par les Restos du 
cœur, 7 rue J-B Charcot | 05 46 50 59 15.
Laleu
Le lundi, par les Restos du cœur, 57 rue de 
l’Amiral Duperré | 05 46 42 52 11.

D’autres centres assurent des services 
d’entraide, n’hésitez pas à les contacter : 
Villeneuve-Les-Salines | 05 46 42 37 49.
Mireuil | 05 46 42 10 88.

> Aide aux sans abris
L’association « Le Tôi Kétatous », en lien avec le 
CCAS, assure également une soupe solidaire, 
place du Commandant de la Motte Rouge.
u Hébergements d’urgence | appelez le 115.
Des solutions d’hébergement ont été mises en 
place par la Ville et l’Etat.
u Samu social | 06 08 42 71 84.

La Régie du Port de plaisance ouvre les 
douches de la Capitainerie (lundi, mercredi 
et vendredi), place Bernard Moitessier de 15h 
à 17h | 05 46 44 41 20.

> Lutte contre les violences familiales
Vous êtes victime ou témoin, les services d’aide 
fonctionnent.
u Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles : permanence 
téléphonique de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
05 46 41 18 86 / 05 46 51 02 50, contact@cidff17.org.

u Appelez le 3919 (cellule d’écoute nationale) 
ou  envoyez un SMS au 114. Numéros gratuits.
u En cas d’urgence, appelez le 17 (ou le 112 
d’un portable, appel gratuit).

> Soutien aux personnes vulnérables
y Tous, soyons attentifs aux autres !
Vous connaissez un voisin ou un proche en 
difficulté ?

Incitez-le à s’inscrire sur la liste « personnes 
vulnérables » mise en place par la Ville. Cette 
liste permet un appel de la ville tous les deux 
jours. Inscriptions 05 46 51 51 42.

En cas de besoin spécifique, les personnes 
âgées contactées peuvent être mises en 
relation avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) | 05 46 35 21 00.

> Soutien psychologique
Les activités des Centres Médico Psychologiques 
sont maintenues pendant le confinement avec 
une permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.
u CMP secteur 1 : La Rochelle nord, Ré, Aunis 
sud | 05 46 45 60 70.
u CMP secteur 2 : La Rochelle sud, Aytré, 
Angoulins, Châtelaillon-Plage | 05 46 55 15 70 
/ 05 46 28 10 65.
u La Maison des adolescents et des jeunes 
adultes de La Rochelle propose un service 
d’écoute pour les jeunes de 12 à 25 ans. Envoyez 
un mail avec votre prénom (ou pseudo) et 
un téléphone à l’adresse mdaja.larochelle@
orange.fr. Un intervenant de permanence vous 
recontactera entre 10h et 17h.
u Sos amitié | 05 46 45 23 23. Écoute téléphonique 
anonyme et gratuite.
u UNAFAM | 05 46 00 41 54. Accueil téléphonique.
u Sos Écoute Petits Frères des Pauvres
0 800 47 47 88.

> Troubles du voisinage / Médiation
u ALPMS, permanence téléphonique 7j/7, de 
9h à 2h | 05 46 41 32 32. 

> Soutien aux commerçants, artisans et 
auto-entrepreneurs
Pour vos difficultés économiques suite au 
confinement : Direction du développement 
économique de l’agglomération | 05 46 30 34 81.

| 3



> Sorties et attestation de déplacement 
dérogatoire
Le confinement  et la limitation des contacts 
sont essentiels pour rompre la chaîne de 
propagation du coronavirus Covid-19. 
Par conséquent, vous devez impérativement 
limiter vos sorties au strict nécessaire.
Si toutefois vous deviez sortir, munissez-
vous d’une «  Attestation de déplacement 
dérogatoire », où doivent figurer votre identité, 
le motif précis de votre déplacement, la date
et l’heure de sortie.
Ne pas pouvoir présenter ce document 
obligatoire vous expose à une amende de 135 € 
en cas de contrôle de la gendarmerie ou de la 
police qui effectuent des patrouilles régulières.

L’attestation officielle est téléchargeable 
sur www.larochelle.fr, ainsi qu’une version 
simplifiée pour les personnes en situation 
de handicap et les personnes ayant des 
difficultés avec la compréhension du français. 

La Ville édite toutes les semaines des 
exemplaires papier et les met à disposition 
dans les commerces de tous les quartiers.
Demandez à un voisin ou un proche de vous 
en imprimer ou recopiez sur papier libre les 
informations soulignées ci-contre.

N’oubliez pas que la meilleure façon de vous 
protéger et de protéger les autres est de 
rester chez vous.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
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

Je soussigné(e), Mme/M. : ..................................................................................... Né(e) le : ........................................

À : ............................................ Demeurant : ......................................................................................................................

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 :

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

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). 

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 motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

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. 

Convocation judiciaire ou administrative.

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

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

Signature

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 À 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.
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