!
Tarascon, le mardi 24 mars 2020

Coronavirus (COVID-19)
Communiqué de la ville de Tarascon
Suite aux mesures gouvernementales de confinement visant à lutter contre la
propagation du virus COVID-19, les Tarasconnaises et Tarasconnais sont invités à rester
chez eux et à ne se déplacer seulement pour effectuer des achats de première nécessité,
alimentaires notamment.
Néanmoins, afin d’éviter au maximum les déplacements et pour venir en aide aux
personnes isolées ou vulnérables, certains supermarchés, commerçants et associations
vous proposent un système de livraison ou de portage de repas :
Livraison de courses :
• U express Tarascon : 04.90.91.04.66
Service réservé aux personnes âgées et en situation de handicap
5 € la livraison - gratuit à partir de 50 €
Commande par téléphone, règlement par chèque
Attention, tous les produits ne sont pas disponibles
•

Jardin des saveurs : 06 98 93 83 79 ou 06 98 16 68 34 / jardindessaveurs@live.fr

•

Boucherie provençale

04.90.43.56.20, livraisons du mardi au jeudi, de 13h à 18h

• Association « Impact Jeunes Tarascon »
Livraisons gratuites à domicile bénévolement
Transmettez votre liste de courses à Ismail par facebook (Impact Jeunes Tarascon) ou par mail
à l’adresse : ismail.rahaoui@impact-jeunes.org
Règlement en espèces sur présentation de la facture
Les supermarchés suivants vous proposent :
•

Intermarché : système de drive via leur site internet

• Auchan : passage prioritaire des séniors de plus de 70 ans, des femmes enceintes et
du personnel soignant

Portage et livraison de repas :
• ADMR : 04.90.91.18.71
10,45 € pour midi et le soir
Prévenir 2 jours avant
Contrat de prestation de portage de repas

• La clé des âges : 04 90 91 54 04
9,30 € le midi
• Comptoir des gourmets
: 04.90.47.73.23
12€ le plat, 13,50€ plat + dessert
13€ la planche de charcuteries
Commander 48h à l’avance, à partir de 4 personnes
• Vigier Traiteur : 06 22 05 45 83
15 € pour entrée, plat, fromage, dessert et pain
Commander 48h à l’avance, à partir de 5 personnes
• Tailles de Bon : 07 78 51 36 69
Commander 48h à l’avance, à partir de 5 personnes
Aide alimentaire :
• Secours Populaire : Cette association effectue toujours son aide alimentaire, au quartier
Kilmaine, le mardi de 9h30 à 11h. Le service est réalisé à l'arrière du camion, avec toutes
les consignes sanitaires énoncées.

•

CCAS : accueil téléphonique au 04 90 91 51 09 pour examen des situations urgentes.

Accueil de jour SOLIHA, 31 Boulevard Gambetta :
Pour les personnes sans domicile ou en situation de précarité
Distribution de collations froides à emporter
Accueil en pied d’immeuble de 9h à 11h30 du lundi au vendredi
Numéro de la permanence d'urgence : 06 73 67 18 55
Hygiène :
6 toilettes publiques sont présentes sur la commune. Elles sont nettoyées régulièrement et
permettent de se laver les mains. Pour les personnes n’ayant pas de lieu pour se doucher, il
pourra être possible d’ouvrir les vestiaires du stade la Provençale. Un rendez-vous sera donné
par l’intermédiaire du CCAS.
Registre des personnes vulnérables : Si vous avez dans votre entourage des personnes
vulnérables et isolées, vous pouvez, si besoin et avec leur accord, transmettre les informations
suivantes au CCAS pour inscription sur le registre des personnes vulnérables (04 90 91 51 09):
- Nom, prénom, âge, adresse, téléphone
- Aide à domicile intervenant (ADMR, Clé des âges…)
- Médecin traitant
- Personne à contacter en cas d’urgence

