Communiqué du 27 mars
Covid-19 : mise en place d'une carte interactive des commerces
alimentaires et des pharmacies - 670 repas supplémentaires par
semaine portés à domicile
La Ville de Saint-Étienne met en place une carte interactive des commerces
alimentaires et des pharmacies réactualisée chaque jour.
Saviez-vous que pendant cette période de confinement en raison de la crise
sanitaire, Saint-Étienne compte plus de 365 commerces alimentaires ouverts, ainsi que 72
pharmacies elles aussi ouvertes, tout comme 74 bureaux de tabac-presse ?
Et pour faciliter la vie quotidienne des Stéphanoises et des Stéphanois, la ville de SaintÉtienne vient de mettre en place un carte interactive sur son site www.saint-etienne.fr
recensant ces commerces ouverts. Carte mise à jour quotidiennement pour coller au plus
près du terrain.
Le maire, Gaël Perdriau explique : "Dans le cadre du plan communal de protection et de
solidarité que nous avons mis en œuvre, la ville de Saint-Étienne souhaite autant que
possible, faciliter la vie des Stéphanoises et des Stéphanois dans cette période inédite et
difficile pour tous. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec l'association des
commerçants Sainté Shopping, nous avons créé et lancé cette cartographie permettant
d'obtenir très rapidement des informations pratiques (horaires d'ouverture, coordonnées
téléphoniques, possibilités de livraison à domicile) sur les commerces proches de chez
soi, évitant ainsi les déplacements inutiles ou des recherches vaines. Cela s'inscrit
parfaitement dans notre souci permanent de santé publique qui passe par le respect
stricte des règles de confinement pour la santé de chacun et de ne sortir qu'en cas
d'extrême nécessité pour des courses alimentaires ou des médicaments".
Portage des repas à domicile : 670 repas supplémentaires par semaine
Autre service développé par la ville de Saint-Étienne et qui répond efficacement à la
nécessité de limiter autant que possible les déplacements notamment pour les personnes
les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, isolées), le fait d'avoir élargi le portage
de repas puisque nous sommes passés de quelque 1 800 repas distribués par
semaine avant la crise sanitaire à plus 2 470 aujourd'hui.
Il est bien entendu toujours possible de s'inscrire ou de le faire faire par un proche.
Renseignements et réservations auprès de la plateforme téléphonique de la ville de SaintÉtienne, Saint-Étienne Bonjour au 04 77 48 77 48.

