
Pour accompagner les personnes vulnérables, 
prenez des nouvelles !
Glissez votre nom, un téléphone et/ou un mail 
sous la porte ou dans la boîte aux lettres des 
personnes âgées, dépendantes, handicapées, 
seules, de votre voisinage.

Prenez des nouvelles quotidiennement par 
téléphone. C’est un soutien important pour ces 
personnes.

Les services de la Ville de La Rochelle ont réalisé 
une affiche pour inciter l’entraide et la solidarité 
entre voisins. Téléchargez-là, imprimez-là et 
affichez-là dans votre immeuble ou lieu 
de passage de votre quartier. Vous pouvez 
aussi réaliser votre propre affiche !

Pour les habitants qui auraient des 
problèmes matériels de première nécessité 
et notamment d’ordre alimentaire, le Centre 
Communal d’Action Sociale
      05 46 35 21 00 assure une permanence 
téléphonique tous les jours de 9h à 17h et peut 
apporter les aides nécessaires.

Appels Aux personnes vulnérAbles :
La ville de La Rochelle tient à jour une liste de 
personnes isolées, âgées ou en situation de 
handicap, qui sont contactées par téléphone lors 
des déclenchements du plan canicule.

Dans le contexte actuel, nous avons réactivé cette 
liste et contacté les personnes inscrites.
Les personnes entoutées par leur famille ou des 
voisins ont été identifiées.
Les personnes isolées seront rappelées tous les 2 
jours part les agents de la Direction Santé Publique 
et du CCAS.

Nous vous invitons à transmettre les coordonnées 
des personnes de vos réseaux, domiciliées sur 
la commune de La Rochelle pour lesquelles ce 
dispositif pourrait être nécessaire en envoyant 
un mail à sante.publique@ville-larochelle.fr ou par 
téléphone           
       05 46 51 51 42

En précisant : nom, prénom de la personne 
vulnérable à contacter, âge, téléphone et adresse.

› Merci de préciser également : nom, prénom, 
téléphone et statut de la personne qui demande 
cette inscritpion.

La Rochelle

Depuis le 6 avril et jusqu’à nouvel ordre, la col-
lecte des bacs bleus ou sacs noirs aura lieu les 
jours suivants :

• Hyper-centre : les lundi, mercredi, jeudi et 
samedi entre 18h et 19h30 ;

• Vieux-Port : les lundi, mercredi, jeudi et 
samedi entre 19h30 à 4h du matin. 

Pour les autres secteurs (centre-ville est et 
centre-ville ouest), rien ne change.
La collecte des sacs et bacs jaunes continuent 
normalement chaque mercredi.

Si besoin, les conteneurs enterrés sont toujours 
accessibles. Vous pouvez y déposer du verre, 
des emballages recyclables, du papier et des 
ordures ménagères.

05 46 51 51 51

Sachez que la Croix-Rouge a mis en place 
une conciergerie solidaire. Toute personne 
vulnérable confinée en situation d’isolement 
social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, le 
numéro national de la Croix-Rouge,
       09 70 28 30 00 pour bénéficier :

• d’une écoute chaleureuse et rassurante 
de la part des bénévoles formés à 
l’écoute,

• de la possibilité de commander des 
produits de première nécessité (denrées 
alimentaires, produits d’hygiène et 
d’entretien, médicaments) que des 
volontaires de la Croix-Rouge leur 
livreront chez elles en toute sécurité dès 
le lendemain.

Le Préfet a accordé, par dérogation, le 
maintien de l’ouverture de la halle 
intérieure du marché central, les mercredi, 
vendredi et samedi de 8h à 13h. Il y a 
quelques commerçants sur la place devant 
le marché. Sont aussi autorisés les marchés 
de la Pallice le dimanche matin (la halle 
couverte + quelques commerçants à l'entrée 
de la halle) et de Port-Neuf le jeudi matin 
en enclos avec une jauge pour respecter les 
distances de sécurité sanitaire.

Les bus fonctionnent de la manière suivante : 
• Illico 1 circule toutes les 20 minutes ; 
• Illico 2-3-4 toutes les 30 minutes ;
• Les lignes de maillage 6-7-8-11-13-16 

toutes les heures ; 
• Les lignes périurbaines 10-12-14-15-17-18-

19-20-21 circulent uniquement aux heures 
de pointe aux horaires habituellement 
fixés pendant les vacances scolaires. 
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