INFORMATION PRESSE
11ème jour de confinement

La Rochelle :
point de situation quotidien COVID19
pour la Ville, la Communauté d’Agglomération et le CCAS
vendredi 27 mars 2020
Dans le cadre de la lutte nationale contre la propagation du COVID19, la Ville, la Communauté
d’Agglomération et le CCAS de La Rochelle prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire
appliquer les mesures gouvernementales, protéger les agents des services publics qui poursuivent leurs
missions essentielles, s’assurer de la sécurité des habitants, les plus exposés et les plus démunis en
particulier. Un dispositif spécial est également mis en œuvre pour accompagner les acteurs
économiques.
Un point quotidien est envoyé à la presse du lundi au samedi. Les informations sont relayées sur les sites
internet et réseaux sociaux des collectivités.

A la veille du week-end, Jean-François Fountaine a sollicité une dérogation auprès de la Préfecture pour
que les marchés programmés dans le centre-ville samedi matin et dimanche à La Pallice puissent
accueillir quelques commerçants en extérieur.
La Préfecture a donné une suite favorable à cette demande sous certaines conditions.
Ainsi le marché central de La Rochelle aura lieu samedi matin sous la halle avec les mêmes conditions de
jauge mises en œuvre depuis une semaine. Des commerçants pourront également s’installer sur la Place du
Marché qui sera délimitée par des barrières. Les étals seront organisés pour maintenir entre eux les distances
de sécurité prescrites.
Le Maire en appelle à la responsabilité et à la patience de chacun pour que tout se passe dans les meilleures
conditions et que les gestes barrières et les mesures recommandées soient bien respectées.
Le marché de La Pallice se tiendra dimanche matin, dans la halle couverte avec une jauge et un contrôle
d’accès. Quelques commerçants seront également positionnés de manière espacée sur la place devant
l’entrée de la halle dans un espace qui sera délimité par des barrières.
Afin que ces mesures exceptionnelles puissent être maintenues, Jean-François Fountaine demande une
nouvelle fois aux habitants de ne pas se déplacer au marché en famille et de ne pas faire les courses
quotidiennement mais une à deux fois par semaine. Il recommande également de grouper les achats entre
amis, voisins, et de le proposer aux personnes fragiles ou qui ont des difficultés pour se ravitailler.
Toute cette semaine, les associations culturelles, sportives, environnementales ou sociales de La
Rochelle se sont mobilisées pour aider les habitants à passer cette crise et accompagner au mieux de
leurs possibilités la période de confinement.
Jean-François Fountaine salue ces initiatives du tissus associatif local et invite les habitants à se rendre
régulièrement sur les sites internet et réseaux sociaux de la Ville et de l’agglomération qui seront les
relais des différentes propositions comme la mise en ligne gratuite de contenus, de films, de
documentaires ou encore de spectacles, ou la diffusion de messages et partages de coups de cœurs sur leurs
réseaux sociaux.
A titre d’exemples, le Festival international du Film d’Aventures a ouvert une Plateforme avec le soutien
solidaire de producteurs et réalisateurs qui donne un accès libre à des films documentaires et web-séries
sur les thèmes du voyage, de l’aventure, de la découverte et de l’exploration. www.festival-filmaventure.com/solidarite-films-en-libre-acces
Le collectif L’Horizon alimente sa page Facebook et sa chaîne Youtube avec ses projets et temps forts,
comme le festival L’Horizon fait le mur qui doit se tenir fin juillet. www.l-horizon.fr

La Rochelle Cinéma invite à découvrir la Cinetek, une plateforme VOD consacrée aux plus grands films du
XXe siècle, avec des films choisis et présentés par des réalisateurs du monde entier. Le festival propose
également de découvrir le projet Le corps de la Ville, du réalisateur Nicolas Habas, une web-série soutenue
par le festival. festival-larochelle.org
Contraints à l’annulation, Les Escales documentaires offrent de visionner une grande partie de la
programmation du Festival Cinéma du Réel sur une plateforme VOD exclusivement consacrée au film
documentaire Tënk. Les Escales docs lancent aussi un appel à film sur le thème « Avoir 20 ans » pour se
projeter après le confinement. www.escalesdocumentaires.org
Dans la même dynamique, le Carré Amelot, Espace culturel de la Ville de La Rochelle, La Coursive, La Sirène
et le Conservatoire de Musique de Danse sont également à retrouver sur internet et les réseaux sociaux.
Le Carré Amelot invite les habitants sur sa page Facebook pour découvrir les intervenants qui animent toute
l’année les ateliers théâtre, photographie, bande dessinée, ou arts numériques ainsi que leurs coups de
cœurs artistiques. www.carre-amelot.fr
Le Conservatoire de musique et de danse de La Rochelle dévoile sur Facebook son projet photographique
#jesuischezmoijesuisconservatoire. Il relaie les propositions d’animations musicales et dansées du
Conservatoire de Dunkerque et recommande de profiter des spectacles que l’Opéra de Paris met
gratuitement en ligne. https://conservatoire.agglo-larochelle.fr
La Coursive Scène Nationale fait découvrir ses coulisses, via son compte Instagram, et 3ème Scène, la scène
numérique de l’Opéra de Paris, avec des créations originales de cinéastes, compositeurs,
chorégraphes. www.instagram.com/la_coursive
La Sirène Espace musiques actuelles tient un fil FENÊTRE SUR SONS sur Facebook, avec des directs, des
playlists et autres initiatives musicales. L’équipe y organise Le festival JE RESTE A LA MAISON, du 1er au 7
avril, avec des artistes accompagnés par la scène rochelaise comme Malik Djoudi, Dampa, Thomas de
Pourquery… ainsi que le concert d’Hildebrandt tourné à La Sirène. www.la-sirene.fr
Chaque jour les sites internet de la Ville de La Rochelle www.larochelle.fr et de la Communauté
d’Agglomération www.agglo-larochelle.fr mettent en ligne des informations pratiques, des conseils et des
ressources, relayées sur les réseaux sociaux La Rochelle Ensemble et La Rochelle Agglo afin de suivre
l’actualité des services publics ou de trouver réponse à une question pratique.
Rappel des contacts
Le numéro vert national gratuit pour toutes questions non-médicales : 0800 130 000
Site du gouvernement : www.gourvernement.fr
Centre Communal d’Action Sociale : 05 46 35 21 00 tous les jours de 9h à 17h pour les plus démunis.
Entreprises : Communauté d’Agglomération au 05 46 30 34 81
Capitainerie 24h/24, 7j/7 au 05 46 44 41 20 ou capitainerie@portlarochelle.com
Transport Yélo : www.yelo.fr et 0 810 17 18 17 pour le Transport à la demande (TAD)
Accueil des enfants des personnels de santé Scolarisation :
Education Nationale : 05 16 52 68 09 comme suit :
- Lavoisier pour les élèves de Lavoisier, Condorcet et Barthélémy Profit ;
- Raymond Boucher pour ceux de Raymond Boucher et Bongraine ;
- Paul Doumer pour ceux d’Arcère, Massiou, Reaumur, Rey, Valin ;
- Simone Veil pour ceux de Simone Veil, Bernard Palissy, Beauregard ;
- Laleu pour ceux de Laleu et Claude Nicolas ;
- Berthelot pour ceux de Berthelot, Descartes, Pierre Loti, La Genette, Louis Guillet, Grandes Varennes, Jean
Bart.
Crèche des Bois des Protestant : inscriptions préalable obligatoire à l’Espace famille 05 46 51 14 87.
Accueil périscolaire du lundi au vendredi de 7h à 8h35 et de 16h30 à 19h, Espace famille 05 46 51 14 87.
Centre de loisirs du Prieuré ouvert le mercredi à l’Ecole Simone Veil, Espace famille 05 46 51 14 87.
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