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Le 16 mars 2020, le Président de la République annonçait l’entrée en confinement total de

la France.

Dès le lendemain matin, une cellule de crise se réunissait, autour du Maire, afin de décider

des  mesures  à  prendre  en  urgence  pour  assurer  la  continuité  des  services  publics

essentiels, tout en protégeant les employés municipaux et les usagers.

Cette  cellule  de  crise  s’est  réunie  a  minima  deux  fois  par  semaine,  jusqu’au

déconfinement.
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I -
ADAPTER
LA GESTION
DES
PERSONNELS
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LE PLAN  DE CONFINEMENT

Organisation des services

Le 17 mars au matin, autour du Maire, une cellule de crise composée par les Directeurs et
chefs de service de la Collectivité a défini la logique de fonctionnement de la Collectivité
en service minimum afin d’éviter d’exposer les agents tout en garantissant la continuité du
service public.

Chaque  Directeur  a  alors  dû,  en  concertation,  imaginer  un  nouveau  mode  de
fonctionnement  pour  son  service  et  l’évolution  des  missions  confiées  aux  agents  le
composant. 
Une  distinction  a  été  opérée  en  fonction  de  la  nature  des  services,  la  position  et
l’exposition  des  agents.  Le  degré  de  confinement,  de  travail  à  distance  éventuel,  les
dotations en matériel permettant cette poursuite de l’activité, ont suivi cette logique de
découpage entre :
 
- Services ressources : permettant, de par son activité, la réalisation de travail à distance.
C’est le cas, par exemple du Service Achats Marchés, des finances, dont l’intégralité de
l’effectif a immédiatement été retiré du présentiel et pour lequel la continuité de service a
été assurée en distanciel.

- Services agissant en transversalité : c’est le cas typique des services urbanisme, état civil
et affaires funéraires, qui ont assuré autant en présentiel qu’en distanciel la continuité de
la gestion des dossiers en instance dans le respect des conditions légales de délais qui
leurs étaient imposées.

- Services dont l’activité en présentiel demeure primordiale pour répondre aux exigences
de gestion de la crise : c’est le cas, par exemple, de la Police Municipale dont l’activité sur
le terrain n’a jamais cessé, des agents sociaux au CCAS qui ont été grandement sollicités
ou de la DRH et de son pôle prévention qui ont été placés au coeur du dispositif.

- Pour de nombreux autres services, comme ont pu l’être ceux du CTM, les animateurs
sportifs, les agents affectés à l’entretien des bâtiments ou des établissements scolaires, les
agents  ont  été  placés  en  confinement  à  cause  de  la  suspension  de  leurs  missions.
Toutefois,  l’organisation  prévoyait  que  les  agents  restent  mobilisables  sous  24h,  et
certains,  à  ce  titre,  ont  été  appelés  ponctuellement  et  en fonction  des  nécessités  de
service. L’exemple des agents affectés dans les établissements scolaires ou des animateurs
peut être cité,  pour l’accueil des enfants des personnels soignants. 

Hors de ces périodes particulières d’interventions, ces agents ont donc majoritairement été
placés en confinement.
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Les services ci-dessus mentionnés ne sont donnés qu’à titre d’exemple et ne constituent
bien évidemment pas la liste exhaustive des compétences redéployées pendant la période.

Ce fonctionnement s’est accompagné de mesures pratiques de mise en oeuvre : 

1/ Restriction d’accès au public (exception faite du service accueil, du funéraire, du CCAS
et de la Police Municipale), fermeture des salles municipales et complexes sportifs.

2/ Organisation de la gestion des affaires courantes en privilégiant le travail à distance
chaque fois que possible.  Les agents dont la présence n’est pas requise en présentiel
restant mobilisables sous 24 heures. Adaptation du mode de fonctionnement de certains
services aux exigences de la crise comme par exemple les affaires scolaires ou le CCAS
avec  l’accueil  des  enfants  des  personnels  prioritaires,  la  banque  alimentaire  ou  de
nouvelles missions auprès des publics fragiles (récupération de médicaments, courses,…).

3/ Gestion des attestations professionnelles de déplacement couvrant les agents pendant
toute la durée du confinement.

4/  Gestion  des  absences  :  conformément  aux  dispositions  légales  en  la  matière,  des
autorisations spéciales d’absence ont été délivrées pour des nécessités de garde d’enfant à
domicile et les personnes à risque. Les agents présentant des symptômes pouvant faire
penser  à  une  atteinte  COVID-19  n’ont  pas  été  impactés  par  la  journée  de  carence
(présentation de l’arrêt de travail portant mention de la suspicion).

Rémunération, droits et sécurité des agents 

La rémunération a été intégralement maintenue (y  compris  pour les  agents
contractuels horaires qui ont été rémunérés sur la moyenne des trois derniers
mois d’activité),  et le  maintien de l’attribution des tickets restaurant et des
congés exceptionnels a été garanti. 

Tous les congés non en cours au moment du confinement ont été restitués aux agents. 
Le confinement constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail,
les agents placés dans cette position n’ont en revanche pas généré de droits à RTT.
Tous les agents mis en situation de présentiel ont été dotés d’équipements de protection
individuels adaptés à leurs missions (masques, gel hydroalcoolique, visières, charlottes,
blouses, sur-chaussures, gants). 

L’activité a donc immédiatement été réduite (voir annexe) et il convient de saluer l’extrême
réactivité  des  chefs  de  service  qui  ont  mis  en  œuvre,  dans  l’instant,  les  démarches
nécessaires pour la protection maximale de leurs collaborateurs en essayant de combiner
au mieux avec les nécessités impérieuses de service public et qui ont, chaque fois que cela
a été possible et au fil des semaines, allégé le dispositif de fonctionnement en présentiel. 

Faute de pouvoir réunir un CT/CHSCT, un point de situation hebdomadaire a été organisé
avec les représentants du personnel.
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Enfin, il est à noter que 14 agents à la Ville et 4 au CCAS ont fait parvenir des arrêts de
travail  pour  « symptômes  de  COVID »,  sans  que  la  pathologie  n’ait  pu  être
systématiquement confirmée, soit environ 5 % de notre effectif global. 

LA SORTIE DU CONFINEMENT ET LA REPRISE D’ACTIVITÉS

On peut distinguer deux phases successives :

a) La reprise progressive d’activités et la préparation du déconfinement

La reprise  d’activités  s’est  effectuée de  manière  progressive  à  partir  du 20 avril ;  les
agents du Centre Technique Municipal sont revenus à cette date, à peu près à moitié
d’effectif. Un protocole a été distribué à tous les agents concernés pour rappel des gestes
barrières et des nouvelles instructions concernant les déplacements, les nettoyages des
matériels et véhicules utilisés. Les heures d’embauche et de débauche ont été décalées
afin d’éviter au maximum la concentration et le croisement des agents sur ces créneaux.
Le principe de la journée continue a été retenu pour toutes les équipes.

Le personnel affecté dans les établissements scolaires a repris son activité le 4 mai afin de
procéder à une désinfection totale des locaux préalablement au retour des enfants.

Dans le même temps, le médecin de prévention a identifié,  sur demande de la DRH,
l’intégralité des agents dont les pathologies pouvaient, dans le cadre du COVID-19, les
placer dans la liste des personnes à risque. Chaque agent a été contacté individuellement
et  il  lui  a  été  demandé  de  fournir  un  certificat  médical  lui  permettant  d’obtenir  une
autorisation  spéciale  d’absence.  Une  vingtaine  d’agents  ont  ainsi  pu  être  protégés  et
préservés d’une reprise en présentiel (cette position ne dispensant pas de réaliser des
missions de travail à distance).

b) La reprise complète d’activité

A la date du 11 mai, tous les services de la Collectivité ont recommencé leur activité. Seuls
les agents à risque et les services de la Petite Enfance et du Conservatoire de Musique, de
par les dangers inhérents à leur coeur de métier, ont maintenu le travail à distance.

Chaque agent s’est vu doter individuellement de 4 masques de protection lavables, de gel
hydroalcoolique, et des lingettes ou un pulvérisateur de produit virucide ont été remis
dans chaque service permettant  le  nettoyage dans la journée des  surfaces  de travail,
poignées de portes et autres matériels en utilisation commune. Des gants, lingettes et
autres protections (visières,  surblouses,  ….)  sont ajoutés,  en fonction des missions de
chacun, aux équipements de protection individuelle afin d’assurer la protection maximale
de chaque collaborateur.
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Des protections de plexiglas ont été installées dans tous les services accueillant du public
ou chaque fois que les mesures de distanciation sociale ne pouvaient ou risquaient de ne
pouvoir être respectées entre les agents ou avec le public. 

Un protocole a été mis au point et distribué à tous les agents ; il rappelle les  principes
fondamentaux et les conduites à tenir aussi bien pour les agents placés sur des missions
administratives que techniques. Le Préventeur a accompagné ces mises en place par des
visites de terrain et a veillé à ce que chaque agent soit doté des EPI nécessaires.

Formations, informations, réactivité, inventivité, … autant de critères qui nous ont permis
à la fois de respecter scrupuleusement les prescriptions gouvernementales, de maintenir la
continuité du service public pendant toute la durée du confinement, d’assurer une reprise
progressive de l’activité, le tout en garantissant la protection optimale de tous les agents.
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II -
GÉRER LES ESPACES 
PUBLICS ET 
LES 
INFRASTRUCTURES 
COMMUNALES
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L’état  d’urgence  sanitaire  et  le  confinement  ont  conduit  à  l’activation  d’un  plan  de
continuité d’activité. Ce plan a priorisé les actions à maintenir de manière impérative, alors
que d’autres ont dû être ralenties ou suspendues. A compter du 11 mai 2020, le plan de
reprise  d’activité  prend  en  compte  les  orientations  nationales  et  adapte  l’activité  des
services  afin  de  permettre  une  reprise  progressive  de  tous  les  services  publics,  sans
atteindre 100 %, du fait des situations particulières (agents fragiles, gardes d’enfants…).

1/ Limitation  des  déplacements   :  dès  l’annonce  du  confinement,  la  ville  a  pris
plusieurs arrêtés en ce sens pour interdire notamment l’accès :

● au parc de la Chêneraie, aux sentiers forestiers, au lac de la 
   Magdeleine, à l’intégralité des équipements sportifs et aux aires de 
   jeux

2/ Fermeture au public des infrastructures municipales  :

● salles  publiques (maison des arts, salle des fêtes,  salle du vieux
marché, maison de la culture, salle St Exupéry, auberge du lac de la Magdeleine, Maison
des Associations)

● médiathèque
● Conservatoire Municipal de Musique
● PRAJ
● Vestiaire municipal
● Office de tourisme, Maison de l’Huître et Camping municipal

Les exceptions : les cimetières sont restés ouverts durant toute la durée du confinement.

3/ Gestion de l’espace public : 

●  propreté  urbaine :  le  ramassage  des  corbeilles  a  été  maintenu
chaque matin. Le nettoyage du marché et le ramassage des papiers sur la voie publique
étaient effectués une fois par semaine.

● entretien des espaces verts : seul l’arrosage des arbres récemment
plantés a été maintenu dans un premier temps. Puis l’activité a repris progressivement à
partir du 14 avril pour certains travaux :

- fauchage des accotements
- taille de haies pour garantir la visibilité des automobilistes et leur  
   sécurité
- tonte d’espaces résidentiels
- entretien des stades
- nettoyage des cimetières
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● maintenance de la voirie : l’activité a repris progressivement à partir
du 20 avril, pour :

- les travaux de signalisation : peinture routière et remplacement de 
  panneaux
- l’éclairage public

LE DÉCONFINEMENT : 

● à compter du 11 mai, levée de l’interdiction d’accès au parc de la
Chêneraie, aux sentiers forestiers et au lac de la Magdeleine

● maintien de l’interdiction pour les équipements sportifs et les aires
de jeux jusqu’au 2 juin, afin de ralentir la propagation du virus

● les salles publiques ont réouvert le 11 mai, en limitant la capacité à
10 personnes maximum

● réouverture progressive pour les autres structures, à l’exception du
Conservatoire de musique et du camping municipal

● dès le 11 mai, reprise des chantiers de voirie et de l’entretien de
tous les espaces verts

● des demandes de dérogations pour l’ouverture de la plage de La
Hume et de la Maison de l’huître ont été formulées le 11 Mai et acceptées, accompagnées
de protocoles permettant de garantir le respect des préconisations sanitaires en vigueur.
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III -
ORGANISER
LA
SOLIDARITÉ
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LE CCAS AU COEUR DE L’ACTION

Dès le début de la crise sanitaire, la ville de Gujan-Mestras, par le biais de son Centre
Communal  d’Action  Sociale,  a  mis  en  œuvre  de  nombreuses  actions  pour  garantir  et
organiser la solidarité, notamment à l’attention des plus fragiles, tout en respectant les
consignes sanitaires.

Avec l’aide de partenaires associatifs et de bénévoles, dont il faut saluer le dévouement, le
CCAS a mis en œuvre plusieurs mesures d’urgence. Certaines sont d’ailleurs amenées à se
poursuivre par la suite.

Pendant toute la durée du confinement, le CCAS est resté ouvert au public 4 matinées par
semaine, le matin. L’après-midi, une permanence téléphonique était mise en place.

1/ L’aide à domicile maintenue

Sur un effectif de 15 agents, 9 ont poursuivi leur activité avec une réorganisation
des plannings.

Seuls  les  actes  essentiels  ont  été  maintenus  (aide  au  lever  et  au  coucher,
préparation des repas, courses).

2/ Le portage des repas

Le foyer restaurant ayant dû fermer, un portage des repas à domicile a été proposé.

3/ L’aide alimentaire

Afin  de  respecter  les  mesures  de  distanciation  sociale,  la  distribution  de  l’aide
alimentaire s’est délocalisée, le temps du confinement, devant la cantine municipale.

Des bénévoles et des agents du vestiaire ont assuré la distribution deux jours par
semaine, les mercredis et jeudis après-midi. 

Une livraison à domicile a été proposée aux personnes empêchées. Ce sont des
agents du CCAS et du service des sports qui ont assuré cette mission.

Concernant la collecte des denrées, 2 chauffeurs (de la ville et du CCAS) ont été
mobilisés le mardi pour aller les chercher à Bordeaux, à Hyper U et à Carrefour Market.

Durant cette période, le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a doublé.

4/ Mise en place de nouvelles aides

●  livraison  de  médicaments  aux  personnes  âgées  les  plus  fragiles :  60
personnes ont bénéficié de ce service, soit 108 interventions
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● livraison des courses aux personnes âgées de plus de 70 ans, isolées ou
malades : 49 personnes ont bénéficié de ce service, soit 225 interventions.

5/ Maintenir le lien

● Afin de maintenir le lien avec les personnes les plus vulnérables, le registre
communal des personnes isolées (mis en oeuvre dans le cadre du plan canicule) a été
activé. 

● Tous les deux jours, des agents du CCAS ont appelé les personnes inscrites
sur le registre afin de prendre de leurs nouvelles, les écouter et s’assurer qu’elles allaient
bien.

LE DÉCONFINEMENT :

●  Avec  la  reprise  de  l’école  le  12  mai  et  la  réouverture  de  la  cantine
municipale, il n’était pas possible de maintenir la distribution de l’aide alimentaire à cet
endroit. Elle a donc lieu depuis début mai à la Maison des arts et se prolongera jusqu’à la
fin du mois de juin (au lieu de mi-mai habituellement)

●  Le service de livraison de courses à domicile se pérennise

●  La  ville  de  Gujan-Mestras  a  décidé  d’attribuer  une  aide  spéciale  aux
familles à faibles revenus, sous la forme de bons d’achats alimentaires à utiliser dans les
commerce locaux

● Réouverture du vestiaire de l’association Gujan-Mestras Entraide le 26 Mai,
dans le respect des gestes barrières et en conditionnant l’accès à 3 personnes à la fois

Ville de Gujan-Mestras – Dispositif de gestion du confinement et plan de déconfinement  -  13



IV - 
ACCOMPAGNER 
LA VIE SCOLAIRE,
PÉRISCOLAIRE 
ET 
LA PETITE ENFANCE
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Après la fermeture des écoles le vendredi 13 mars après la classe, le personnel municipal
a procédé à la désinfection des locaux durant la semaine du 16 au 20 mars. Puis il a été
placé en confinement à partir du lundi 23 mars.

A – SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

1/ Accueil des enfants des personnels prioritaires durant le temps scolaire

●  Du 16 mars au 10 mai inclus,  une dizaine d’enfants ont été accueillis à
l’école  Jules  Ferry  élémentaire  par  des  enseignants  volontaires,  avec  une  possibilité
d’accueil  7 j/ 7. Les repas étaient fournis par les parents.

●  La ville a assuré, quant à elle, l’accueil périscolaire du matin, du midi et du
soir, et a procédé à l’entretien des locaux.

● L’accueil de loisirs du mercredi, qui se tenait également à l’école Jules Ferry
élémentaire, était encadré par du personnel du service sport/jeunesse qui a fonctionné par
équipes (une le matin et une l’après-midi).

 2/ Accueil  des  enfants  des personnels  prioritaires  durant  les vacances  de
printemps (du 18/04 au 3/05)

● les enfants ont été accueillis tous les jours, y compris les week-ends et
jours fériés, et encadrés par du personnel du service sport/jeunesse

 LE DÉCONFINEMENT :

● Fin avril, une réunion de concertation s’est tenue à l’Hôtel de ville avec les
directeurs d’écoles pour discuter des mesures à mettre en place pour l’ouverture de toutes
les écoles le 12 mai, compte tenu des préconisations du gouvernement. Une réunion avec
les représentants des associations de parents d’élèves a également été organisée.

●  La  réouverture  des  écoles  a  nécessité  le  déconfinement  du  personnel
municipal dès le 4 mai pour l’entretien des locaux.

● durant la 1ère semaine de Mai,  les  Services Techniques de la ville  ont
procédé  à  la  mise  en  place  de  signalétique  dans  chaque  école  afin  de  respecter  la
distanciation

● du 12 au 19 mai, les enfants de grande section de maternelle, de CP et de
CM2  des  personnels  prioritaires,  des  enseignants  et  du  personnel  municipal  ont  été
accueillis. L’accueil s’est fait par groupe (10 enfants par classe en maternelle et 15 enfants
en élémentaire) et en alternance un jour sur deux.

● Une nouvelle réunion s’est tenue le 18 Mai avec les Directeurs des écoles
maternelles afin de caler l’organisation de l’accueil des autres niveaux. En concertation, il a
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été décidé que les petites sections ne pouvaient pas être accueillies en raison des effectifs
à respecter (groupes de 10 maximum), de quelques enseignants absents et de la difficulté
à faire respecter les gestes barrières.

●  le  18  mai,  reprise  des  activités  sportives  au  sein  des  écoles  avec  les
éducateurs sportifs

● à compter du 25 mai, retour en classe de tous les enfants, toujours par
groupe et en alternance un jour sur deux

● dès le 13 Mai, reprise des accueils de loisirs, dans les mêmes conditions
que l’organisation du temps scolaire

B – PETITE ENFANCE

1/ Les crèches

●  Les  4  multi-accueils  ont  été  fermés  pendant  toute  la  période  du
confinement,  soit du 16 mars au 10 mai.
 Les personnels de santé qui n’avaient pas de solution de garde pour leur enfant ont été
réorientés vers les assistantes maternelles (9 ont eu une proposition d’accueil).

LE DÉCONFINEMENT :

●  Réouverture  le  11  Mai  pour  Les  Barbotins,  les  Coccinelles  et  les  Ptits
Pouces, et le 12 Mai pour les Clapotis, avec une capacité réduite puisqu’il fallait constituer
des groupes de 10 enfants maximum.

Néanmoins, les crèches ont accueilli moins d’enfants que ne leur permettait cette nouvelle
réglementation :

- les Barbotins, qui ont fait 2 unités et pouvaient donc accueillir 20 enfants,
en ont reçu 12.  Le nombre d’enfants accueillis pourrait passer à 16 à partir du 25 mai.

- les Coccinelles, avec leur capacité de 30, en ont eu 14 mais ont dû réduire
leur  amplitude  horaire  en  raison  du  manque  de  personnel  (passage  de  7h/20h  à
8H30/16H30 du 11 au 29 mai, puis 8h30/17h30 à partir du 2 juin).
Le nombre d’enfants accueillis pourrait passer à 27 à partir du 25 mai.

 - les Ptits Pouces, avec une capacité de 20 ont eu 12 enfants et devraient
en accueillir 18 début juin  
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- les Clapotis, qui ne peuvent pas faire 2 unités, ont vu leur capacité réduite
de moitié et ne peuvent accueillir que 6 enfants en même temps, en ont eu 4 au mois de
mai et 6 prévus en juin.

● Toutes les crèches, à des degrés divers, ont dû faire face à une réduction
plus ou moins importante de leurs personnels même si nous avons fait le nécessaire pour
qu’il soit considéré comme prioritaire pour l’accueil de leurs enfants dans nos écoles.

2/ Le lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Le LAEP a été fermé pendant toute la période du confinement (fermé de toute façon
pendant les vacances scolaires) et l’est jusqu’à nouvel ordre (décret du 11 mai).

 Depuis le 13 mai, conformément aux préconisations de la CAF, nous avons mis en place
une permanence téléphonique sur les temps d’accueil  habituels  (mercredi  matin,  jeudi
après-midi et vendredi matin), afin de maintenir un lien avec les familles.

3/ Le RAM et le Primo-Accueil

● Du 17 mars au 10 mai 2020, une permanence RAM en télétravail gérée par
Christine Bara a pu être mise en place, grâce à un portable pro + messagerie mail +
fichiers de travail sur ordinateur personnel.

Cela a permis de continuer les Rdv famille et professionnel par téléphone, d’accompagner,
soutenir, informer, suivre les dossiers et faire les pré-inscriptions en crèche. 

     ●  Toute famille en recherche urgente d’accueil et notamment le personnel
prioritaire en lien avec la préfecture a pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé :
9 familles en urgence d’accueil ont ainsi pu être orientées vers des assistantes maternelles
volontaires  

      ● Toute famille en demande de pré-inscription en crèche a pu bénéficier d’un
rdv téléphonique + envoi mail des documents nécessaires afin d’être sur le listing primo-
accueil : 11 inscriptions primo-accueil ont pu être faites par ce biais en attendant
un RDV physique ultérieur.

   ●  Toute famille et professionnel en recherche d’informations diverses a pu
être orientée, accompagnée ou informée avec l’envoi des documents PDF nécessaires

     ● Une veille journalière sur les mesures et informations liées à la situation de
pandémie  a  permis  d’en  informer  régulièrement  les  assistantes  maternelles  et  de  les
soutenir 
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 LE DÉCONFINEMENT :

●  Depuis le lundi 11 mai 2020, le RAM est à nouveau ouvert aux jours et
horaires habituels. Christine Bara et  Anne Courrèges sont   présentes sur la Maison de
l’Enfance à temps plein. Mais en accord avec les mesures gouvernementales de la DGCS (p
24 du Plan de déconfinement Petite Enfance), le Relais d’assistants maternels ne reprend
que certaines de ses activités en lien avec les besoins évalués :

- Priorisation des activités sur l’accompagnement des professionnels et
l’orientation à distance des parents 

- Interdiction jusqu’à nouvel ordre des regroupements avec enfants ou
des ateliers collectifs au sein du RAM.  

●  Cependant,  si  nécessaire,  l’accueil  des  assistants  maternels  sans  les
enfants  qui  leur  sont  confiés  est  à  nouveau possible  sur  le  lieu,  dans  le  respect  des
consignes de distanciation physique (1 m entre les personnes, limitation du nombre de
personnes simultanément présentes dans les locaux, port du masque obligatoire, mise à
disposition et usage obligatoire de gel hydroalcoolique à l’entrée).

● La commission d’attribution des places en structure collective, initialement
prévue le 6 avril, s’est tenue lundi 18 mai 2020. Une commission particulière puisque les
crèches ont tenu compte des mesures actuellement en vigueur en terme de capacité  pour
les accueils de septembre.  Cela a eu pour effet de limiter considérablement le nombre
d'attributions, 12 contre une cinquantaine habituellement.

Une nouvelle commission est prévue le 15 juin 2020.
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v -
SOUTENIR
ET
RELANCER
L’ÉCONOMIE
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La  crise  sanitaire  et  les  effets  du  confinement  ont  un  fort  impact  sur  le  monde
économique. 

1/ Le marché de plein air du mercredi

●  Dès  que  cela  a  été  possible,  la  ville  de  Gujan-Mestras  a  sollicité  une
demande de dérogation auprès de la Préfète de Nouvelle Aquitaine, pour maintenir  la
vente de produits alimentaires sur son marché de plein air. Des règles strictes ont été
mises en place pour sécuriser les commerçants et les clients : 

- création d’un sens de circulation, avec une entrée et une sortie
- stands espacés de 3 mètres
- présence de la Police Municipale pour réguler le flux des visiteurs

2/ Soutien aux entreprises et aux associations

● Toutes les entreprises qui se sont manifestées ont été mises en relation
avec  l’agence  de  développement  économique  BA2E  dont  le  rôle  est  d’accompagner,
d’informer et de conseiller. 

● Et dès le 31 Mars,  la  ville  de Gujan-Mestras relayait  sur ses différents
canaux de communication (site de la ville, page Facebook et panneaux électroniques) les
coordonnées de l’agence. 

LE DÉCONFINEMENT :

● Afin de soutenir les acteurs de l’économie locale, dès le 27 mars, le Maire
de Gujan-Mestras décidait d’annuler l’arrêté municipal réglementant les bruits de chantiers
pendant  la  période  estivale,  leur  permettant  ainsi  une  poursuite  d’activité  dans  des
conditions optimales.

● Suspension des loyers et redevances pour les professionnels du tourisme
titulaires d’un bail ou d’une convention d’occupation cocontracté avec la Ville

● le 13 Mai, le marché de plein air a repris avec les commerçants habituels.
Les mesures sanitaires instaurées pendant le confinement restant d’actualité.

● dès le 3 juin 2020, une campagne de communication de grande ampleur
sera lancée afin d’inciter à « Consommer Gujanais ! »
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VI - 
ACCOMPAGNER
ET
GARANTIR
LA SÉCURITÉ
SANITAIRE
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La priorité de la municipalité est d’assurer la sécurité sanitaire de ses administrés.

1/ Dons de masques

La COBAS a fait  l’acquisition de masques pour doter les habitants du territoire.
L’objectif  était  que  chaque  habitant  ait  un  masque  avant  le  11  Mai,  date  du
déconfinement.

● Une mise sous pli a été effectuée par les agents municipaux le 4 mai

● La distribution de 2 masques dans chaque foyer gujanais s’est déroulée le 5 mai,
en une matinée, grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et d’agents municipaux

2/ Mobilisation de la Police Municipale

● Durant toute la durée du confinement, la Police Municipale a été présente sur le
terrain, aux côtés de la Gendarmerie, pour mener des actions de sensibilisation et veiller
au respect des règles sanitaires. 

3/ Mesures mises en œuvre dans les bâtiments municipaux

● Leur accès a été restreint dès le début de la pandémie (à l’exception de l’accueil
de l’Hôtel de Ville, du service funéraire, du CCAS et de la Police Municipale)

● Un accueil téléphonique a été maintenu durant toute la durée de la crise. Il était
demandé aux administrés de privilégier les démarches par mail.

● Du gel hydroalcoolique a été mis à disposition du public

● Un affichage appelant à respecter les gestes barrières était présent dans chaque
service

● Tous les agents présents sur leur lieu de travail ont été dotés d’équipements de
protection individuels adaptés à leurs missions (masques, gel  hydroalcoolique, visières,
charlottes, blouses, sur-chaussures, gants). 

4/ Aide aux professionnels de santé

● dès le début du confinement, la Ville a accompagné le réseau local des praticiens
de  santé  cherchant  à  constituer  un  stock  tampon  de  matériels  de  protection,  leur
permettant de travailler dans de bonnes conditions. A ce titre, elle a mis à leur disposition
un local (une salle de l’école Jules Ferry élémentaire) et a fait don de matériel dont elle
disposait (gants, charlottes, blouses et gel hydroalcoolique).

● des tentes ont été prêtées et installées dans les EHPAD de la ville pour créer des
sas d’entrée, ainsi qu’au laboratoire d’analyses pour lui permettre de disposer d’un espace
spécial COVID
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LE DÉCONFINEMENT :

● Des protections en plexiglas ont été installées dans tous les services accueillant
du  public  ou  chaque  fois  que  les  mesures  de  distanciation  sociale  ne  pouvaient  ou
risquaient  de  ne  pouvoir  être  respectées  entre  les  agents  ou  avec  le  public.  Une
signalétique au sol a également été mise en place 

● Chaque agent s’est vu doter individuellement de 4 masques de protection lavables
et de gel hydroalcoolique. Des lingettes ou un pulvérisateur de produit virucide ont été
remis dans chaque service pour permettre le nettoyage dans la journée des surfaces de
travail, poignées de portes et autres matériels en utilisation commune.

●  la distribution de masques s’est poursuivie quotidiennement au-delà du 5 Mai
pour  les  foyers  composés  de  plus  de  deux  personnes.  Ainsi,  3000  masques
supplémentaires ont été remis.

● Lors de la rentrée des premiers collégiens le 18 mai, la ville a remis au Principal
du collège une dotation de 200 masques pour les élèves qui en seraient dépourvus
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VII - 
GARDER LE LIEN
AVEC LA CULTURE,
LE SPORT
ET LES ANIMATIONS
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La culture, le sport et les animations ont une place prépondérante dans notre ville.
Malheureusement, cette crise sanitaire a mis fin brutalement à toutes les manifestations,
événements et rencontres de tout type planifiés depuis longtemps.

Pour garder le lien et passer le temps pendant cette période de confinement, des agents
municipaux se sont mobilisés pour proposer des activités à réaliser chez soi. Ces dernières
ont été relayées sur la page Facebook de la ville.

Tour d’horizon des offres en ligne :

1/ Les initiatives de la Médiathèque   Michel Bézian

●  offres  culturelles  numériques  gratuites  accessibles  via  le  site  de  la
Médiathèque (concerts, expositions, littérature, vidéos...)

● lectures téléphoniques pour les jeunes et les adultes 

● atelier créatif : tuto vidéo pour réaliser une poule de Pâques

2/ L’entraînement du Service des sports

●  Des éducateurs sportifs de la ville de Gujan-Mestras ont proposé différents
types d’exercices pour petits et grands, par le biais de vidéos tournées depuis chez eux.

3/ Les tutos du jardinier

●  Le  directeur  du  service  environnement  et  développement  durable  a
proposé, via des vidéos, des ateliers de jardinage de saison : création d’un jardin potager,
préparation des semis et création d’un jardin de fées

4/ La musique à distance

●  A  l’initiative  du  Directeur  du  Conservatoire  Municipal  de  Musique,  des
élèves ont interprété, à distance, depuis chez eux, des morceaux de musique.

LE DÉCONFINEMENT :

● la Médiathèque a réouvert au public le 11 Mai, de façon adaptée

● les éducateurs sportifs ont repris leur activité au sein des écoles le 18 mai

● La ville a pris la décision d’annuler toutes les manifestations estivales. Un
retour à la normale est prévu mi-septembre, avec les Journées du patrimoine et la Fête
des  voisins  le  3ème  week-end,  ainsi  que  le  Festival  littéraire  Thrillers  les  26  et  27
septembre. Un report du Festival Version Originale est également envisagé en octobre
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● le Conservatoire municipal de musique reste fermé au public jusqu’à nouvel
ordre

●  la  ville  continuera  de  proposer,  de  manière  ponctuelle,  des  vidéos
d’entraînements sportifs ou des tutoriels sur différents thèmes
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A Gujan-Mestras, nous avons fait face collectivement à cette crise sanitaire inédite.

Toutes les dispositions que nous avons prises pendant et après le confinement n’avaient
pour seul objectif que de protéger nos concitoyens, assurer leur sécurité et accompagner
les plus fragiles.

Un grand merci  à  toutes  celles  et  tous  ceux qui  se sont  mobilisés  durant  toutes  ces
semaines pour assurer les services indispensables à la continuité du service public et à la
population.
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