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Direction de la communication, 
du dialogue citoyen 
et de l’attractivité territoriale 
05 59 46 60 40 
communication@bayonne.fr                

COVID-19 
Point info du 2 novembre 2020  

 
RECONFINEMENT : 

- Une organisation des services municipaux 
adaptée aux circonstances 

- L’aide aux personnes vulnérables 
 - L’élargissement de la distribution des masques 

aux élèves des écoles privées  

La Ville de Bayonne est plus que jamais mobilisée aux côtés des Bayonnaises et des 
Bayonnais, dans cette nouvelle épreuve imposée par ce 2ème confinement.  

Pour Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne, « Même si cette décision est lourde de 
conséquences pour la vie de chacune et de chacun, mais aussi pour notre économie, nous 
devons impérativement agir pour ralentir la progression de l’épidémie. La protection de notre 
santé doit demeurer la priorité des priorités, avant toute autre considération. J’en appelle à 
la responsabilité individuelle et collective de tous pour que les règles sanitaires soient 
strictement respectées ». 

La Ville de Bayonne adapte son organisation pour garantir la pleine continuité du service 
public et faire en sorte que l’action municipale puisse aussi se poursuivre le plus 
normalement possible, tout en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires, ceci pour 
protéger la santé et la sécurité des agents ainsi que celles des usagers. 

Une attention toute particulière continuera à être portée aux plus fragiles, avec la 
réactivation des dispositifs mis en place au printemps dernier (portage de repas, cellule 
d’aide psychologique, aide aux courses…), mais aussi la recherche de réponses adaptées aux 
besoins exprimés.  

D’ores et déjà, la Ville de Bayonne travaille très activement, avec l’Office de Commerce et les 
associations de commerçants, pour accompagner au mieux les commerçants bayonnais dans 
ce contexte particulièrement difficile pour eux.  
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Allô Bayonne au 05 59 46 61 61 
 
La permanence téléphonique liée à la crise sanitaire, à l’écoute des Bayonnais, est réactivée 
à partir du 2 novembre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 
  
Services publics municipaux   
 
• Tous les services municipaux restent ouverts, aux horaires habituels (….), 

notamment ceux localisés à l’Hôtel de Ville et au Hall Cassin.  
 

• Par exception à ce principe d’ouverture, un certain nombre d’établissements 
recevant du public sont fermés par décision nationale : les équipements sportifs 
(piscines, gymnases, stades) et les équipements culturels (musées, bibliothèques). A 
noter toutefois pour la Médiathèque : le service de « Prêt à emporter » est réactivé et le 
portage de livres à domicile pour les personnes fragiles continue à être assuré au 05 59 
59 17 13. 

 
S’agissant plus spécifiquement de la Plaine d'Ansot, seuls les bâtiments (la Maison 
des Barthes, le Muséum et le centre de documentation) seront fermés au public 
du vendredi 30 octobre au mardi 1er décembre 2020. Le site reste, quant à lui, ouvert 
aux heures habituelles. 

 
• Il est aussi rappelé que des attestations de déplacement sont à la disposition du 

public au Hall Cassin, rue Bernède, à l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans les bureaux de 
tabac. 

 
 
L’élargissement de la distribution de masques aux élèves des 
écoles privées de Bayonne 
 
Comme elle l’a fait dans les écoles publiques, la Ville de Bayonne procédera très 
prochainement à une dotation de masques aux enfants des écoles élémentaires des 
établissements privés sous contrat.  
 
  
Aide aux personnes vulnérables 
 
• Plan d’urgence sanitaire : la Ville de Bayonne et son CCAS ont mis en place un 

registre de personnes vulnérables et activé la procédure de suivi (maintien du contact, 
livraison de repas...) dans le cadre du plan d'urgence sanitaire. 

 
• Portage des repas : le dispositif de portage de repas à domicile pour les publics 

fragiles est étendu aux plus de 70 ans. Inscriptions au CCAS : 05 59 50 50 95. 
 
Toute personne âgée dans le besoin peut joindre le CCAS au 05 59 50 80 30 (au 05 59 50 67 
50 le samedi et le dimanche matin).  
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Le drive hebdomadaire des producteurs locaux  

Devant le succès rencontré par les drives alimentaires initiés lors de la première période de 
confinement, la Ville a pérennisé une offre hebdomadaire complète de produits frais, locaux 
et fermiers. 

Les maraîchers bayonnais et locaux, engagés dans une agriculture maitrisée ou bio, 
continuent ainsi à proposer leurs fruits et légumes, et les producteurs paysans basques de 
Lekukoa leurs œufs, fromages, produits laitiers et viandes. Depuis le 10 juin, les clients 
peuvent récupérer leurs victuailles tous les mercredis de 17h30 à 19h30 sur la place des 
Basques. Le parking situé derrière l’Office de tourisme, à l’angle des allées Paulmy et de 
l’avenue Léon-Bonnat, est réservé et aménagé à cet effet dans le respect des mesures 
sanitaires.  

 Le drive fermier mode d’emploi  

> Fruits et légumes, viande, charcuterie, fromages, produits laitiers, œufs 
> commande sur producteurslocaux.bayonne.fr  
ou par téléphone au 07 55 59 68 08 du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
La liste des produits du relais paysan figure sur lekukoa.com. Contacter directement chaque 
producteur pour passer commande.  

La mise en ligne des paniers de produits s’effectue le jeudi midi. Les commandes peuvent 
être passées jusqu’au mardi midi pour un retrait des paniers le mercredi place des Basques, 
de 17h30 à 19h30. 

  
 
 

https://producteurslocaux.bayonne.fr/
https://www.lekukoa.com/
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