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Lavaur, le mardi 5 janvier 2021
Lettre aux Vauréens

Madame, Monsieur,

Votre confiance, largement renouvelée dès le premier tour de
l’élection municipale, nous a permis, avec ma nouvelle équipe, de nous
mettre aussitôt au travail.
L’année a été « pourrie », il n’y a pas d’autre mot. Mais nous avons
été réactifs - l’expérience du terrain, ça aide ! – et, dès le premier
confinement, nos services publics se sont adaptés à la situation. Des
services maintenus et même amplifiés pour certains d’entre eux : nous
avons accueilli les enfants des personnels soignants 7j/7 et 24h/24 ; nous
avons préparé et livré les repas au domicile des personnes âgées – le
nombre de tournées a été multiplié par trois – ; nous avons donné des
cours de sport et proposé de la danse en vidéo et en direct ; nous avons
pris la décision de fermer les marchés quand la situation sanitaire
l’imposait et même renforcé cette mesure – en rendant le port du masque
obligatoire dans le centre-ville – afin de pouvoir vivre et partager des
moments de joie, tels que l’arrivée du Tour de France et les Fêtes
générales.
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Deux évènements festifs qui n’ont engendré aucun pic épidémique !
Et, globalement, il y a moins de personnes malades, ou de décès causés
par la COVID-19, à Lavaur qu’ailleurs.
Si nous avons fait notre travail, nous avons aussi fait le « boulot » de
l’Etat : nous avons participé, humainement, financièrement,
matériellement, à l’installation d’un centre de consultation COVID-19,
pour l’ouverture duquel nous sommes allés au-delà de nos compétences
juridiques ; nous avons acheté, à une entreprise tarnaise, 10 000 masques
agréés, que nous vous avons distribués nous-mêmes, aidés de notre
personnel communal.
Nous avons résisté aux décisions incohérentes du gouvernement, qui
laisse ouverts les restaurants scolaires des lycées – bondés ! - quand il
ferme les restaurants.
Car nous avons toujours défendu et protégé l’essentiel : la vie. J’ai
signé quatre arrêtés pour défendre nos commerçants, artisans, patrons de
bars et de restaurants, présidents ou membres de clubs sportifs ou
culturels, fidèles de la paroisse. Nous avons, sans relâche, soutenu nos
commerces, en organisant une manifestation avec le Cercle économique
du Vaurais, ou en vous invitant à acheter ici, à Lavaur, vos cadeaux de
Noël, par une campagne de communication.
Nos projets et nos chantiers ont été ralentis mais pas stoppés : nous
tenons bon ! Nous continuons à investir pour répondre à vos besoins :
nous avons installé une magnifique passerelle donnant accès aux berges et
transformé la rue de l’Evêché ; nous aménageons les rues de Mailly et
Mengaud, nous sécurisons l’avenue Raoul-Lacouture, le pont de la Barthe
et l’avenue Gabriel-Péri, nous poursuivons l’aménagement des berges de
l’Agout ; nous étudions l’aménagement de la Place Pasteur, le
développement d’un « Plan vélo » et d’un cinéma de trois salles, dont un
auditorium. Nous ouvrirons, au mois de mars, la nouvelle école
maternelle, située à deux pas de la future piscine, dans le quartier des

Mazasses, dont les aménagements de voirie, notamment cyclables, sont
achevés.
Deux aires multisports, un dojo pour les arts martiaux et des réserves
pour le musée du Pays de Cocagne sont également en cours de
construction et seront bientôt terminés.
Nous relancerons, cette année, l’activité économique, comme nous
l’avons fait après la terrible crise financière de 2008. Nous protègerons nos
emplois locaux par des investissements importants ; nous soutiendrons les
patrons de bars et de restaurants, notamment en favorisant les
animations dans l’espace public aux abords de leurs établissements, en
période estivale, entre 18h et 21h. Nous prévoyons de nombreuses
animations culturelles et festives à l’issue de la crise. Des manifestations
qui nous permettront de nous retrouver, de retrouver, ensemble, le goût
de la vie !
Cette crise souligne la réactivité et le savoir-faire des élus quand ils
ont de l’expérience, le goût de servir et l’amour des gens.
Elle souligne aussi les carences du gouvernement - « les masques ne
sont pas nécessaires », l’épidémie ne quittera pas la Chine », « les tests ne
sont pas nécessaires », la vaccination : dramatiquement plus lente ici
qu’ailleurs… - : pas d’anticipation. Pas de confiance dans l’échelon local.
Une information partielle, partiale et contradictoire. Ce fut, et cela reste,
de l’amateurisme.
Mais nous vivons ici en confiance, car nous avons le sens des
responsabilités et le bon sens, acquis sur le terrain.
C’est pourquoi nous continuerons à tenir bon, ensemble. En restant
prudents.
Bonne année encore !
Votre maire,
Bernard Carayon

