
Coronavirus Covid-19 :  
la ville de La Chapelle saint-Luc vous informe

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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PharmaCies :
Benkaddour

11 quinquies avenue Jean Moulin

Bersauter
30 avenue Roger Salengro

Saint-Luc
4 bis rue Jules Ferry

Sarrail
3 avenue Roger Salengro

Pharmacie
Centre commercial  

Carrefour l’Escapade 
4 boulevard de l’ouest

BouLangeries :
Aux délices de Palissy

2 rue Bernard Palissy

Marie Blachère
boulevard de l’ouest

Feuillette
130 avenue du Général Sarrail

Cho’Pain
13 avenue Jean Moulin

Le Fournil de Saint-Luc
16 avenue Roger Salengro

Boulanger Humbert
9 rue Jules Ferry

La Brioche Royale
Centre commercial  

Carrefour l’Escapade
4 boulevard de l’ouest

autres :
Centre de Santé Chapelain
42 bis avenue Jean Moulin

Maison médicale
11 D avenue Jean Moulin

Centre commercial  
Carrefour l’Escapade
4 boulevard de l’ouest

La Boucherie du Château
16 F avenue Roger Salengro

Le Cyrano (fermé l’après-midi)
Centre commercial du Cygne

1 rue Léo Lagrange

Bar Tabac Au Vent d’Est
9 rue Roger Salengro

Bar Tabac Le Chapelain
38 rue Jules Ferry

Mangeons Frais
boulevard de l’Ouest 

(Marie Blachère)

Cimetière, Place du souvenir,  
à coté du monument aux morts  

(boîte à lire)
rue Jules Ferry

où trouver un imPrimé gratuit 
d’autorisation de déPLaCement ? 

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

W
-0

30
1-

00
1-

20
03

   –
 6

 m
ar

s 
20

20

0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

06/04/20



[ aPPeL à La soLidarité ]

vous n’avez pas la possibilité  
de vous déplacer ? vous avez besoin de vous rendre  

en pharmacie, faire des courses... et vous ne pouvez pas  
vous munir de l’attestation dérogatoire de déplacement ?

Afin d’aider les personnes  
dans cette situation, nous faisons appel à la soLidarité  

entre voisins et Chapelain.e.s !
Connectez vous sur le site de la ville 
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/

ou sur :   ville de La Chapelle saint-Luc
pour échanger avec d’autres habitants  

qui ont besoin d’aide - tout en respectant les gestes barrières !

[ envois de sms ]
La mairie vous informe Par sms

La Ville de La Chapelle 
Saint-Luc vous propose 
de recevoir via SMS 
des messages d’alerte 
ainsi que des informa-
tions concernant votre 
vie citoyenne.

Inscrivez-vous sur le 
site de la ville, rubrique :  
Démarches et services > 
Sécurité et prévention > 
La mairie vous informe par 
SMS

autorisations  
de déPLaCement
DISPoSITIF nuMéRIquE :
À l’aide de votre smartphone, scannez ce QRCode 
afin d’accéder au formulaire qui vous servira à gé-
nérer une attestation en pdf avec date du jour et 
heure de sortie, que vous pourrez sauvegarder et 
présenter aux contrôles sur ce même smartphone.

tél. 03 25 71 62 47 

(voir la liste des endroits où trouver ces documents au dos)
En cas de pénurie des imprimés dans ces lieux,  

merci de prévenir à ce numéro :

DISPoSITIF PAPIER :
La ville de La Chapelle saint-Luc  
met à votre disPosition des  
autorisations de déPLaCement*
* Gratuitement, mais en priorité pour les personne ne disposant pas 
d’imprimante, 1 exemplaire par personne.
Nouveau modèle - art. 3 du décret du 23/03/20 - Les anciennes au-
torisations qui vous restent sont encore valables, dûment remplies 
et signées (bien ajouter la mention désormais obligatoire de l’heure 
de début de sortie) mais elles ne couvrent pas tous les cas de figure. 
Préférez les nouveaux modèles si possible.

vous Pouvez aussi reCoPier CeLLe-Ci sur 
PaPier LiBre à l’encre indélébile : identité + mention «Certifie  
que mon déplacement est lié au motif suivant...» + la ou les ligne.s  
correspondant.e.s au.x motif.s de votre sortie + lieu, date, heure (à men-
tionner obligatoirement) + votre signature. L’attestation n’est valable qu’une 
fois, si l’on sort accompagné (à éviter), chacun doit en avoir une (pour un 
adulte avec des enfants, une seule suffit) + son titre d’identité.


