Saujon, 13 avril 2020

Depuis bientôt un mois, la collectivité s’est organisée pour recenser les
besoins et apporter immédiatement assistance aux habitants, avec ses
partenaires institutionnels et privés, mais aussi de nouvelles formes de
coopération et de solidarités en ces temps d’urgence sanitaire.
Il ne se passe pas une journée sans que la cellule de crise municipale ne soit
saisie d’une problématique, d’une sollicitation ou de questionnements bien
légitimes du public. Sachez que la municipalité reste mobilisée à vos côtés.
Dans un esprit de responsabilité, nous devons plus que jamais respecter les
mesures de confinement prises par les plus hautes autorités de l’Etat.

Apporter des services aux habitants
Le travail en partenariat et en réseau prend nécessairement une dimension
encore plus importante durant cette crise sanitaire qui nous touche tous.
Des coopérations existaient déjà à Saujon. De facto, nous poursuivons le
travail engagé aux côtés de partenaires que nous connaissons bien.
Il serait difficile de tous les citer ici, tellement le champ des compétences de
la commune est diversifié : les partenaires sociaux aux côtés du CCAS,
l’éducation nationale avec nos écoles, la brigade de gendarmerie avec la
police municipale pluri communale, la chambre de commerce et d’industrie
pour notre commerce de proximité, les associations saujonnaises…
La Commune de Saujon peut aussi compter sur le soutien et la coopération
des services de l’Etat, de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique,
sans oublier le Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
Tous ont su adapter leur organisation afin de rester au plus près des besoins
des habitants de notre territoire tout au long de l’épidémie.

Favoriser une alimentation de proximité
La réouverture du marché répond à un besoin : celui de la population de
s'approvisionner en alimentation de proximité. Il s’agit aussi d’offrir un point
de distribution en produits frais et locaux selon des consignes sanitaires
strictes. Sachez que toutes les précautions nécessaires sont prises pour
assurer la sécurité des commerçants comme des clients.
Chaque samedi, des agents de la mairie veilleront au respect des mesures
barrières qui ont été validées par la préfecture : respect de 1 mètre de
distance entre chaque personne, sens de circulation, désinfection des
terminaux de paiement après utilisation, entrée et sortie différenciées…
Nombre de commerçants assurent aussi des livraisons*.
*Le site dédié au commerce de proximité : www.saujon-commerces.fr.

Assurer un renfort logistique localement
Dès le début de la crise, les élus et services de la ville ont répondu
favorablement aux sollicitations en mettant à disposition des moyens
logistiques pour soutenir la vie locale.
Maintien des collectes des Restos du Cœur, distributions de la Banque
Alimentaire via son partenaire local Saujon Solidarité, organisation d’une
collecte de l’Etablissement français du sang, réouverture du bureau postal,
tontes de sécurisations des carrefours…
Dès que cela est possible techniquement, nous intervenons aux côtés des
forces vives de notre secteur afin de faciliter l’accueil des publics et ainsi
accompagner les actions nécessaires à la vie en société.

Remercier tous ceux qui se mobilisent
Je tiens à souligner les initiatives de solidarité vis-à-vis des personnels
engagés quotidiennement dans les services indispensables aux habitants.
Merci à toutes les petites mains, aux couturières et à toutes celles et ceux
qui ont offert ou créent actuellement des masques en tissus pour nos
services municipaux et les soignants de l’hôpital de Royan ; aux entreprises
et aux particuliers qui comptent nous aider dans les prochains jours ;
Merci aux particuliers qui ont offert des masques ou des visières réalisées
avec imprimante 3D, afin de protéger les agents en contact avec le public.
Merci aux associations de commerçants et usagers du marché pour leurs
soutiens précieux au commerce de proximité.
Merci aux personnes qui se sont fait connaître auprès du Centre Communal
d’Action Sociale pour porter assistance aux personnes les plus fragiles.
Merci à cet habitant, gérant d'une entreprise de peinture rochefortaise, qui
a proposé ses gants et du gel hydroalcoolique à nos policiers.
Merci à l'entreprise d'articles et de jeux (Equip'Loisirs de Saujon) pour son
don d'élastiques, pour la confection de masques pour la maison de retraite.
Merci à la boutique de Saujon de tricot et mercerie (Le bonnet en folie), qui
offre des mètres de tissus pour faciliter la fabrication de masques.
Merci au magasin de papeterie royannais (Bureau Vallée Royan & Rochefort)
pour son don spontané d'un paquet de 100 couvertures à reliures en
plastique de 200 microns pour fabriquer des visières.
Merci enfin à l'entreprise informatique (L'Atelier Déclic) d'héberger et
d'assurer la maintenance du site www.saujon-commerces.fr gratuitement.
Toutes vos généreuses actions et vos engagements à nos côtés nous vont
droit au cœur. Au nom de la municipalité et de l’ensemble des agents
municipaux, un grand Merci !

