Municipalité de la CADIERE D’AZUR
RJ/RD/DPP maj 27 03 2020

COVID - 19
CORONAVIRUS / COVID- 19 tel 0 800 130 000
(Numéro vert, 24h/24 et 7 jours sur 7)

Nos commerçants toujours à notre service
Vente de fruits frais et de légumes, épicerie fine (LIVRAISON)
Le Piment vert (fermé le lundi), rue Max Dormoy :

06 20 59 44 28

Epicerie (LIVRAISON)
Les Gazelles (fermé le lundi et dimanche après-midi), rue Max Dormoy :
06 20 59 44 28

Boulangeries, viennoiseries et pâtisserie
Au vieux four, rue Max Dormoy (fermé le lundi) :
Au pain Cadieren (fermé le mercredi) :
Simone, route de Bandol :

09 67 03 17 71
04 94 98 23 51
04 94 09 28 85

Boucherie chez Tony (LIVRAISON)
Chez Tony (fermé le lundi et mercredi après-midi), 1 place Jean-Jaurès :
04 94 90 14 19

Livraison fruits et légumes
Sylvie Rougier, route de Saint – Côme,

06.18.86.85.08 (le soir)

Maison de la presse / Papeterie : rue Max Dormoy fermé le dimanche et jeudi aprèsmidi, rue Max Dormoy :

04 94 90 09 34
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Tabac
04 94 90 11 53
Rue Gabriel Péri
Jours/horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h 30 et de 17h à 19h
Mercredi et dimanche de 10h à 12h

Livraison de repas
CASTEL TRAITEUR

04.94.63.23.14

Livraisons des médicaments
Pharmacie GARNIER LA CADIERE D’AZUR

04.94.90.10.14

SOLIDARITES
CCAS (Centre Communal d’action Sociale) : à l’écoute de tous, des plus, des
plus fragiles et des plus vulnérables
Les personnes fragiles et isolées peuvent se signaler auprès du CCAS
Concernant les volontaires qui souhaitent se mettre à la disposition afin de participer à l’élan
de solidarité peuvent se faire connaître auprès de CCAS qui se chargera ensuite de
transmettre à ses partenaires (croix rouges…) les informations.

Croix rouge
Aides aux personnes ne pouvant faire leurs courses
Personnes en détresse morale en raison du confinement

0 970 283 000
0 800 858 858

Plateforme de la réserve civique-covid19
Afin que tous les citoyens puissent participer à la solidarité nationale, le gouvernement a
lancé la plateforme de la réserve civique-covid19 accessible à l'adresse suivante
: https://covid19.reserve-civique.gouv.fr
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Cette plateforme permet aux structures (associations, CCAS, collectivités, opérateurs, etc.),
en s'inscrivant en ligne, de faire état de leurs besoins en renforts autour de 4 missions
prioritaires :
- Aide alimentaire et aide d'urgence
- Garde exceptionnelle d'enfants
- Lien avec les personnes fragiles isolées
- Solidarité de proximité
Les citoyens qui souhaitent s'engager peuvent également s’inscrire en ligne afin de se porter
bénévoles pour les missions inscrites sur la plateforme.
La centralisation des besoins sur la plateforme permet de garantir une visibilité à ces
missions essentielles. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons faire état de vos
besoins sur la plateforme. Ces missions devront être réalisées dans le respect des règles de
sécurité sanitaires définies en lien avec le ministère de la Santé.

Mise à disposition de logement(s) par les propriétaires
La lutte contre le covid-19 a vu naître nombreuses initiatives de solidarité, grâce à la
mobilisation de particuliers et d’entreprises. Les propriétaires souhaitant mettre leur
logement à la disposition de celles et ceux, infirmiers, médecins, aides-soignants,
personnels travaillant dans les EHPAD, dans les centres d’hébergement d’urgence etc,
pour faciliter leurs déplacements et préserver leur énergie dans cette période,
peuvent notamment le faire sur :
• La plateforme AppartSolidaire lancée à la demande du ministère par Airbnb
• Le site spécifique de PAP : https://www.pap.fr/

Les services mobilisés pour assurer la continuité de service et
relayer le plus rapidement les informations de l’Etat
- Police municipale
- Accueil
- CCAS

06 60 16 87 76
04 94 98 25 25
accueil@lacadieredazur.fr
04 94 98 25 20
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ccas@lacadieredazur.fr
- Astreinte technique : 06 58 64 02 86
- Site internet :
www.lacadieredazur.com
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