
LIVRET  D’INFORMATION
CORONAVIRUS/COVID-19
LIVRET  D’INFORMATION
CORONAVIRUS/COVID-19

Tout savoir sur les DISPOSITIFS et MESURES
de la VILLE DE VITROLLES

Ce document vous informe des démarches et numéros utiles 
indispensables en cette période de confinement. Face à cette crise 
sanitaire inédite, les services municipaux et les partenaires de la 
Ville vous accompagnent au mieux dans votre quotidien. 
Petit tour d’horizon sur Vitrolles...

  Des questions locales : 
  04 42 77 93 93
Vous avez besoin d’informations sur les différentes 
mesures prises par la Ville durant cette période ? 
Des agents vous répondent du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

  Des questions nationales : 
  0 800 130 000
La plateforme gouvernementale d’information reste 
joignable, 7j/7j, 24h/24h au 0 800 130 000.

#RestezChezVous

Vie pratique

Santé

Aides sociales

Logements sociaux

Insertion

Accès au droit 

Soutien psychologique
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Vie pratique
 L’attestation de déplacement dérogatoire
Pour chacune de vos sorties pensez à vous munir de votre attestation soit papier soit en remplissant la version 
numérique. Informations disponibles aussi sur vitrolles13.fr.
Nous vous rappelons que seules les sorties essentielles sont autorisées. Le mot d’ordre reste Restez chez vous. 

 Annuaire des commerçants ouverts
Consommateurs, retrouvez ici la carte interactive vous permettant de consulter les commerces ouverts à proximité 
de chez vous : les commerces ouverts sur le territoire. Informations disponibles aussi sur vitrolles13.fr.

 Service de livraison de courses de première nécessité
Allo’Courses est un service municipal pour les personnes âgées (+ de 65 ans), isolées, en situation de handicap ou empêchées 
et n’ayant pas d’aidants à proximité : un panier de denrées de première nécessité est livré par un agent municipal accrédité, 
chaque semaine, en contrepartie d’un chèque à l’ordre du commerçant dont le montant peut varier entre 20 et 25 euros selon les 
arrivages. Inscription au 04 42 77 93 93 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) au plus tard le vendredi précédant 
la livraison.

 L’accueil des enfants du personnel essentiel 
Selon les besoins des familles, la Ville accueille les enfants, de 2 mois à 11 ans, à la crèche Renoir et à l’école 
Gauguin. Cet accueil peut aussi être assuré durant les week-ends et reste maintenu pendant la période de 
vacances scolaires.
Si vous êtes concerné, contactez le 06 74 28 43 79 pour la crèche et le 04 42 77 63 40 pour le primaire.
Vérifier si votre profession est éligible à ce dispositif ici. 

 Transport en commun
Les autorisations de sortie étant limitées aux déplacements indispensables (travail et achats essentiels) les Bus de 
l’Étang adaptent leurs horaires jusqu’à nouvel ordre : Toutes les informations ici  ou sur bus-de-letang.fr.

 Ramassage des ordures ménagères
En cette période de confinement, les fréquences et modes de ramassage des déchets ont été adaptés. Il est 
important que chaque habitant respecte ces nouveaux fonctionnements en adaptant ses comportements. 
Découvrez les dispositions actuelles ici ou sur vitrolles13.fr.

 Permanences de l’État civil
Le service État civil/Cimetière de l’Hôtel de Ville, est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h 
uniquement pour procéder aux reconnaissances et déclarations de naissance, aux déclarations de décès et 
opérations funéraires (uniquement pour les sociétés de pompes funèbres).
Pour tous renseignements, 04 42 77 90 97 (aux horaires d’accueil du public).

 #Jeveuxaider
Face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités. Pour coordonner 
les bonnes volontés et les besoins, l’Etat a mis en place une réserve civique dédiée à cette crise. Si vous souhaitez 
vous engager, rendez-vous sur https://covid19.reserve-civique.gouv.fr.
Des besoins ont été identifiés dans 4 domaines : aide alimentaire et d’urgence / garde exceptionnelle d’enfants / 
lien avec les personnes fragiles isolées / solidarité de proximité.

 Dérogation du marché alimentaire de la place de l’Aire
Suite à l’accord de dérogation par la Préfecture, le marché se tient tous les jeudis matin sur la place de l’Aire, dans 
le strict respect des mesures sanitaires.

https://www.vitrolles13.fr/fileadmin/actualites/2020/AttestationDeplacement-20200324.pdf
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/?fbclid=IwAR3yLnyUSKZ-Xgx0gO1V9JXMOgkFYUrIJBe4TB6AauYSkMXA3UTErI5-Vf4
https://www.vitrolles13.fr/accueil/
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces/?gv_search=Vitrolles&filter_10=&filter_7=&mode=all
https://www.vitrolles13.fr/accueil/
https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
https://www.bus-de-letang.fr/fr/actualites/3/info-coronavirus-circulation-a-compter-du-lundi-30/28/274
https://www.bus-de-letang.fr/
https://www.vitrolles13.fr/ma-mairie/informations-municipales-covid-19/collecte-ordures-menageres/
https://www.vitrolles13.fr/accueil/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr


Santé
Plus que jamais il est important de limiter ses sorties et de respecter les gestes barrières.
En cas d’apparition de symptômes de la maladie, toux et fièvre, restez à votre domicile, évitez les contacts et appelez 
votre médecin traitant. Ce dernier vous renseignera sur les démarches à suivre.
Le 15, numéro du SAMU, n’est à faire qu’en cas d’urgence.

 Le centre de consultation Covid-19
Ce centre dédiée aux patients présentant des symptômes du virus est accessible uniquement sur orientation par 
son médecin traitant ou du SAMU. Il n’y a pas de possibilité de prise de rendez-vous directe.  
Dans les locaux, toutes les mesures ont été prises afin de recevoir les patients dans des conditions sanitaires 
optimales et réglementaires. Il fonctionne 7j/7 et reçoit les patients uniquement sur rendez-vous.
Ce n’est pas un centre de dépistage.

Aides sociales
 Le Centre Communal d’aide sociale (CCAS)
Plus que jamais le CCAS poursuit et renforce ses missions auprès des plus fragiles. Les permanences téléphoniques 
se tiennent du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h. 
Pour toute question concernant le portage de repas, la téléassistance et l’aide aux personnes fragiles : Mme 
DUTOIT : 06 71 03 03 11.
Pour des questions concernant l’épicerie sociale : Mme VILORIA : 07 64 35 56 86.
Pour toute question concernant le suivi RSA ou le suivi social, une assistante sociale est à votre écoute : 
07 63 13 13 49.
Pour toute autre question Mme LOEILLET : 06 33 77 00 63 ou Mme CAVALLIER : 06 87 60 48 80 (notamment 
relative à la domiciliation). 

 Maison Départementale de la Solidarité 
La MDS est joignable au 04 13 31 58 29 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Les personnes en difficultés 
sociales avec enfant mineur ou en cours de grossesse peuvent les joindre pour tout conseil. Elles pourront aussi 
être mises en relation avec une assistante sociale si nécessaire.

 La Croix Rouge France
Les personnes en situation d’isolement social bénéficient grâce au dispositif Croix Rouge chez vous d’une écoute et 
d’un soutien psychologique assuré par un professionnel de la santé mentale, d’informations sur la situation, mais 
aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par des volontaires.
Disponible 7j/7 de 8h à 20h au 09 70 28 30 00.

Logements sociaux
Le service Habitat-Logement de la Ville peut être contacté par mail logement.habitat@ville-vitrolles13.fr. 
Les personnes souhaitant déposer ou renouveler leur demande de logement social peuvent le faire sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr. Pour les personnes qui effectuent leur renouvellement de demande de 
logement social en guichet (bailleurs, communes) et qui ne pourront les déposer dans les temps en raison de leur 
fermeture, un délai supplémentaire de 3 mois est accordé pour tous les renouvellements.

 Bureau d’aide au logement de l’AVES
Fermé au public, le BAIL assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30,
06 87 61 26 17.

mailto:logement.habitat%40ville-vitrolles13.fr?subject=
http://www.demande-logement-social.gouv.fr


Insertion
 Mission Locale
Permanences téléphoniques :
- Pour les antennes (classiques) : 06 71 75 96 12
- Pour la Garantie Jeunes : 06 38 25 38 99 

 Pôle emploi
La déclaration mensuelle doit être faite par téléphone 
(3949) ou en ligne sur pole-emploi.fr. 

Accès au droit
 Conseil départemental d’accès aux droits
Pour toute question, contactez le 06 72 15 28 79 du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h.

 ADIL (Association départementale d’information sur le logement)
Pour toutes vos questions concernant l’habitat, permanence téléphonique tous les matins de 9h à 12h30 du lundi 
au vendredi. 04 96 11 12 00.

 CAF
La CAF reste joignable par mail sur caf.fr, sur l’appli mobile « Mon compte » et par téléphone du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 15h30 au 0810 25 1380 (0,06€/min + prix d’un appel local)
Au cours de la période exceptionnelle : aucune procédure de suspension ou de radiation du RSA ne sera prononcée.

Soutien psychologique
 Centre médico-psychologique pour enfants
Malgré sa fermeture au public, le personnel poursuit la prise en charge de ses patients en consultations 
téléphoniques et téléconsultations au 04 42 75 02 77. 

 Point Accueil Ecoute Jeunes de Vitrolles (PAEJ) 

reste joignable au 04 42 89 42 05.

 Reste pas dans ton coin
Des praticiens du « bien-être » (Hypnose, PNL, Coaching, …), se mettent à disposition de façon bénévole de toute 
personne qui en ressent le besoin d’être accompagné. https://restepasdanstoncoin.gs-formation.com/.

 Fédération nationale des psychanalystes 
Elle met à disposition une liste de psychanalystes qui sont à l’écoute et apporte une aide psychologique, gratuitement, 
aux personnes vivant difficilement cette période de confinement. http://www.fedepsy.fr/.

 Cellule d’Urgence Médico psychologique des Bouches du Rhône
Dispositif de soutien aux soignants via une hotline ouverte 7j/7 de 9h à 20h : 06 23 92 87 45, mais également 
pour les personnes confrontées au COVID au 04 91 38 19 99.

 Association APERS
Une cellule d’écoute de proches de victimes décédées du Covid-19 est joignable, tous les jours de 9h à 16h : 
04 42 52 29 00.
Vous pouvez aussi les contacter par mail sav@apers13.com et sur apers13.com.

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://restepasdanstoncoin.gs-formation.com/
http://www.fedepsy.fr/
mailto:sav%40apers13.com?subject=
http://apers13.com


INFORMATIONS ESSENTIELLES
PENDANT LA DURÉE DU CONFINEMENT
INFORMATIONS ESSENTIELLES
PENDANT LA DURÉE DU CONFINEMENT

Numéros utiles
  Des questions locales : 
  04 42 77 93 93
Vous avez besoin d’informations sur les différentes 
mesures prises par la Ville durant cette période ? 
Des agents vous répondent du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

  Des questions nationales : 
  0 800 130 000
La plateforme gouvernementale d’information reste 
joignable, 7j/7j, 24h/24h au 0 800 130 000.

 Police Nationale (24h/24h et 7j/7) 17 ou 04 42 10 88 20
 Police Municipale (24h/24h et 7j/7) 04 42 77 91 18 ou 0 800 41 13 13 
 Pompiers 18 
 SAMU 15
 Violences Femmes Info (lundi au samedi de 9h-19h) 3919 
 SOS femmes (lundi au samedi 10h-16h) 04 91 24 61 50
 Enfance en danger (24h/24h et 7j/7) 119 
 Aide aux victimes (7j/7 de 9h-19h) 116 006
 Planning Familial (lundi au samedi 9h-20h) 0 800 08 11 11 

Par SMS au 114 
pour les personnes sourdes 
et malentendantes ainsi 
que pour toutes les 
personnes dans l’impos-
sibilité de signaler l’urgence 
par téléphone.

 Centre Communal d’aide sociale (CCAS) (lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h)

   Portage de repas, téléassistance et aide aux personnes fragiles 06 71 03 03 11

   Épicerie sociale 07 64 35 56 86

   Suivi RSA et suivi social 07 63 13 13 49

   Autres questions 06 33 77 00 63 ou 06 87 60 48 80
 Maison Départementale de la Solidarité (lundi au vendredi 8h30-17h) 
  04 13 31 58 29 

 CAF (lundi au vendredi 9h-12h/13h-15h30) 0810 25 1380 (0,06€/min + prix d’un appel
   local) ou par mail sur caf.fr et sur l’appli mobile « Mon compte » 
 Pôle emploi La déclaration mensuelle au 3949 ou sur pole-emploi.fr
 Centres sociaux les Salyens et le Bartas (lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-17h30)  
  04 42 89 25 23
 Solidarité numérique (lundi au vendredi 9h-18h) 01 70 77 23 72
  ou sur solidarité-numérique.fr

Solidarité

Démarches administratives



Nous vous rappelons que seules les sorties essentielles sont autorisées.
Dans ce cadre-là, pour toute sortie, pensez à vous munir de votre 

attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie. Le modèle est disponible 
sur le site intérieur.gouv.fr

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - VILLE DE VITROLLES - AVRIL 2020

Pour contacter la rédaction communication@ville-vitrolles13.fr

La Ville vous informe régulièrement 

Selon les recommandations du Ministère de la Solidarité et de la Santé, 
en cas de toux et fièvre :

 Restez chez vous 
 Limitez les contacts avec d’autres personnes 
 Appelez votre médecin traitant qui vous conseillera et vous orientera
 La maladie guérit généralement avec du repos mais en cas de signes  
   d’aggravation faites le 15

Sauvez des vies - Restez chez vous

mailto:communication%40ville-vitrolles13.fr?subject=
https://www.vitrolles13.fr/accueil/
https://fr-fr.facebook.com/ville.vitrolles/

