
DES AGENTS 
TOTALEMENT MOBILISÉS 

Au sein de la collectivité, la priorité pour tous est le respect 
des gestes barrières. Un protocole de travail spécifique 
à chaque service a été défini en fonction des contraintes 
sanitaires. 

Le télétravail est la norme, lorsqu’il est possible, tout 
en s’assurant systématiquement que cela n’affecte pas 
l’efficacité des services rendus aux administrés. Les 
agents dont les services sont fermés en raison de cette 
crise de la Covid-19 ont été redéployés vers des services 
particulièrement sollicités, comme les services scolaires 
et périscolaires ou encore le Centre communal d’action 
sociale.
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Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, la collectivité s’adapte au jour le jour 
en fonction des préconisations gouvernementales, des arrêtés préfectoraux et de l’évolution de la situation 
sanitaire. Son but est la protection de l’ensemble des Mimizannais. La cellule Covid-19 coordonne l’ensemble 
des actions des services municipaux dans ce but. Elle est composée d’agents, du maire, d’élus et de médecins.

LA CONTINUITÉ 
DU SERVICE PUBLIC

La mairie est ouverte en semaine du lundi au jeudi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 : accueil téléphonique au 05 58 09 
44 44 ou sur place avec le port du masque obligatoire. 
Pour des services spécifiques (état civil, guichet 
unique, urbanisme, soutien aux associations…), il 
faut prendre rendez-vous au préalable. Les réunions 
et rendez-vous se font dans le strict respect des gestes 
barrières : masques, gel hydroalcoolique, distanciation, 
inscription sur un registre, nombre de personnes 
limité en fonction de la taille des salles ou bureau. 

Des protocoles ont été mis en place et sont adaptés en 
fonction des situations pour l’utilisation des équipements 
et bâtiments publics, notamment pour la pratique des 
activités sportives, lorsqu’elles sont autorisées, ou bien 
encore à la médiathèque municipale avec le système 
de « drive ». 

L’organisation des marchés de plein air a aussi évolué 
pour s’assurer de la sécurité de tous. De nombreuses 
informations sont relayées sur l’application Citykomi 
et d’autres canaux de communication de la ville de 
Mimizan.

« Le pôle de santé de Mimizan qui rassemble l’ensemble 
des professionnels de santé de Mimizan et de ses alentours, 
s’est mobilisé pour l’ouverture d’un centre de vaccination 
en étroite collaboration avec la ville de Mimizan et les 
membres de sa cellule Covid-19. Ce centre est agréé par 
la préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence 
Régionale de Santé. Pour se faire vacciner, il faut au préalable 
se rapprocher de son médecin traitant qui va vous délivrer 
un bon de vaccination. Il faudra ensuite se rendre sur la 
plateforme Maiia pour obtenir les rendez-vous au centre de 
vaccination de Mimizan. Comme les plages de rendez-vous 
sont ouvertes en fonctions des doses de vaccin disponibles, 
il faudra parfois faire preuve de patience mais cela devrait 
évoluer favorablement. Une dizaine de personnes est 
mobilisée chaque jour dans le centre : médecins, personnel 
soignant et administratif. Les vaccins sont régulièrement 
acheminés par une société de transport réquisitionnée par 
la préfecture des Landes. »

UN CENTRE DE VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19

Une collaboration étroite entre la communauté médicale et la ville 
de Mimizan a abouti à l’ouverture d’un centre de vaccination pour 
permettre à chacun d’être vacciné au plus prés de chez lui. Une réactivité 
exceptionnelle des services de la commune a permis de transformer en 
moins d’une semaine le Forum en centre de vaccination, en respectant 
le cahier des charges exigé par les services de l’État, notamment dans 
le cadre de la conservation des vaccins. Les professionnels de santé 
gèrent le volet médical et la ville de Mimizan assure la logistique. 

Les premières personnes à pouvoir bénéficier du vaccin sont les 
personnes âgées de plus de 75 ans et toutes les personnes atteintes 
d’une maladie chronique ou ayant une pathologie qui les expose à 
un très haut risque face à la Covid-19.

Il faut vous rapprocher de votre médecin traitant, afin qu’il vous délivre 
un bon d’éligibilité à la vaccination contre le virus de la Covid-19. 
Avec ce bon d’éligibilité, vous pourrez prendre rendez-vous sur la 
plateforme Maiia (www.maiia.com). Nous vous demandons de la 
patience car la vaccination est totalement dépendante des stocks 
de vaccins. Les plus de 75 ans et les personnes vulnérables seront 
vaccinés dans les meilleurs délais et l’arrivée des deux autres vaccins 
devrait fluidifier les choses.
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PROTECTION DE NOS AÎNÉS

Au sein de l'Etablissement Hébergeant des Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) Le Chant des Pins, les 
leçons du premier confinement sont prises en compte. 
Le respect de mesures sanitaires strictes n’empêche 
pas de maintenir les visites des familles. Elles prennent 
rendez-vous  au préalable.

Une communication permanente par courrier aux 
familles a permis jusqu'à présent de contenir l'épidémie. 
Les personnels font preuve de beaucoup de rigueur 
et de professionnalisme et appliquent les mesures 
barrières de façon stricte. Le personnel d’encadrement 
s’adapte en permanence pour répondre aux demandes 
des familles comme des organismes de santé.

ACCUEILLIR LES ÉLÈVES 
DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS SANITAIRES

Dès la rentrée de septembre dernier, les enseignants et 
les agents du service scolaire ont appliqué le protocole 
sanitaire proposé par l’Éducation Nationale en tenant 
compte de la spécificité de chaque école afin que 
la sécurité sanitaire de tous soit assurée. L’accueil 
périscolaire du matin et du soir est organisé par 
établissement afin de limiter le brassage des enfants 
de groupes scolaires différents. 

L’accueil périscolaire du mercredi se fait dans les locaux 
de l’accueil de loisirs « Les P’tits Pirates » où une salle 
est dédiée à chaque école.

La restauration scolaire a été organisée de manière à 
limiter, dans la mesure du possible, les regroupements, 
les files d’attente et les croisements importants. Les 
enfants se lavent les mains avant et après les repas et 
mangent toujours à la même place par groupe classe. 
Ils ne se déplacent que pour aller chercher leur plat 
chaud. Les tables sont désinfectées à chaque passage 
et à la fin du service. Le redéploiement d’agents lors 
du second confinement a permis de renforcer ces 
mesures et plus particulièrement d'éviter le brassage 
des écoles et des classes.

ASSURER LA GESTION DE LA CRISE SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Mimizan a mis en place pendant cette période difficile des 
actions en complément de son activité courante. Son objectif est d’aider les Mimizannais à surmonter les 
difficultés sociales engendrées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Des agents communaux et des bénévoles sont venus renforcer l’équipe du CCAS lors du second confinement. 
Ainsi, chaque semaine ils prennent des nouvelles des personnes inscrites sur le registre des personnes dites 
« vulnérables ». Au fil des semaines, des liens se sont créés et ces appels sont attendus.

Les aides proposées sont multiples : l’aide au transport, assurée par des bénévoles dans le cadre du transport 
solidaire, la livraison des courses, ou encore une orientation vers les services du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale pour l’aide au ménage, ou bien vers les associations locales pour l’aide alimentaire – Les Restos du 
Cœur - ou autres comme Pieds et Cœurs au chaud, Famille Rurales, Secours Catholique, Vertitude, Association 
des conjoints survivants, Les petits frères des pauvres, SEL de la Côte d’Argent…

Toutes ces actions ont été menées grâce au personnel du CCAS, aux bénévoles et aux adhérents des  associations 
œuvrant sur notre territoire. 

En raison des contraintes liées à la crise de la Covid-19 certaines opérations ont dû être annulées, comme le 
repas des anciens en décembre, ou reportées comme le voyage des séniors. Des ateliers ont pu être maintenus 
dans le respect des mesures sanitaires. Les permanences du CCAS perdurent (médiateur, CPAM, CARSAT, etc.) 
et la commission permanente se réunit toutes les semaines pour examiner les demandes d’aides présentées 
par les assistantes sociales.

ASSURER LA DISTRIBUTION
DES COLIS ALIMENTAIRES

Grâce à l’implication des bénévoles la distribution des 
colis de la banque alimentaire a été maintenue une 
fois par semaine. Les déplacements à Bordeaux pour 
l’approvisionnement en denrées sont assurés une 
fois tous les quinze jours par un employé municipal 
et un bénévole. Les Restos du Cœur ont pu continuer 
leur activité en adaptant la distribution : mise en place 
d'un « drive », dans des locaux mis à disposition par 
la commune sur le site de l’ancienne hélistation, pour 
la distribution et les inscriptions. Les bénévoles ont là 
aussi relevé le défi en respectant les mesures sanitaires.

ENTRETENIR LE LIEN SOCIAL

Les  associations œuvrant dans le domaine de la 
solidarité ont été réunies pour un tour d'horizon et 
afin de coordonner leurs actions : visite de personnes 
isolées, organisation des courses, etc. 

A la demande de l’association Pieds et Cœurs  au 
chaud, l’hébergement des sans-abris est assuré dans 
les logements collectifs avec des mesures sanitaires 
modifiées : chambres individuelles dotées de douches, 
repas servis en chambre, lien social et communication 
sur le pas de la porte avec distanciation respectée. 

Le CCAS a mis en place une navette en semaine pour le 
transport plage-bourg le matin et le soir. Les solutions 
d'hébergement d'extrême urgence ont été maintenues 
et augmentées pour faire face à d'éventuels conflits 
familiaux. Organisation d'un hébergement d'urgence 
accompagné sur un moyen terme par la Communauté 
de communes, l’association Pieds et Cœur au Chaud 
et le CCAS de Mimizan. La conférence des CCAS des 
communes de la Communauté de communes se réunit 
régulièrement afin d'échanger.

SERVICE JEUNESSE

L’Espace Jeunes est ouvert dans le respect des gestes 
barrières et le port du masque est bien entendu obligatoire. 
Les groupes sont constitués de 8 personnes au maximum. 
Le Point Information Jeunesse est ouvert uniquement sur 
rendez-vous. La ville de Mimizan a mis trois bureaux à 
disposition des étudiants dans les locaux de l'ancien 
centre médico-social, afin qu'ils puissent suivre les cours 
dispensés à distance. Chaque bureau est équipé d'une 
connexion à Internet par wifi.

« Lorsque le CCAS a décidé d’appeler régulièrement 
les personnes isolées et vulnérables inscrites sur son 
registre, je me suis portée volontaire. Infirmière à la 
retraite je suis aussi conseillère municipale avec une 
prédilection pour l’action sociale. Je mets l’humain au 
cœur de toutes choses et je me sens très à l’aise dans 
cet exercice. Depuis trois mois, j’appelle tous les lundis 
et mardis une quarantaine de personnes. Au fur et à 
mesure des semaines, un climat de confiance s’installe 
avec les personnes que nous appelons et elles n’hésitent 
pas à nous confier leurs difficultés. » 

CHRISTINE CALAND

« C’est suite à la réception d’un courrier du CCAS que j’ai 
demandé à être inscrit sur leur registre. À bientôt 78 ans 
je vis seul une partie de l’année à Mimizan. J’ai un fils 
qui habite dans la région d’Angoulême et les membres 
de ma famille sont plutôt éloignés. Je trouve que ce que 
font les bénévoles du CCAS est très utile. Ils donnent de 
leur temps pour nous appeler régulièrement et cela est 
très rassurant. La durée des appels est variable et l’on y 
dépasse le strict cadre des formalités. Les discussions 
sont celles de relations amicales et viennent rompre la 
solitude. » 

JACQUES DUSSEL


