Lauris, le 05 mai 2020

Chères Laurisiennes et chers Laurisiens,
Après l’annonce faite par le gouvernement d’une première phase de déconfinement à partir du 11 mai, je
souhaite faire un point d’étape avec vous et vous donner un certain nombre d’informations sur ce que
nous avons traversé, ce que nous sommes en train de préparer et sur le chemin qu’il nous reste à
parcourir.
Avant d’entrer dans le vif du sujet je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et ma fierté pour le
comportement civique exemplaire et la solidarité qui a rythmé notre village depuis le début de cette
épidémie. Si nous avons eu de temps en temps à rappeler les règles, les consignes ont été respectées par
toutes et tous. Nos commerçants, nos soignants, nos bénévoles associatifs et beaucoup de particuliers ont
montré l’altruisme villageois et rendu réel l’esprit de solidarité depuis le premier jour de confinement.
Nous sommes donc dans une phase où nous voyons les choses s’améliorer un peu sur le front de la
maladie, même si le nombre de décès est encore à un niveau élevé et que le virus n’a pas disparu.
Comme vous, je suis aussi à la fois mécontent et dérouté devant les informations parfois floues et
contradictoires qui nous arrivent du niveau national. Cela ne nous aide pas dans la gestion de cette crise.
Même en tant que maire, je ne suis pas mieux informé sur certains sujets qu’on nous demande de traiter
dans l’urgence, sans la moindre concertation préalable. Pour l’heure, il faut agir et faire en sorte que la
sécurité sanitaire soit maximale dans notre village.
Comme vous le savez, depuis le début du confinement avec mon équipe j’ai mis en place une cellule de
crise pour gérer et suivre l’évolution de la maladie sur le village. Pendant toute cette période, j’ai été
présent chaque jour dans le village pour m’enquérir des besoins, informer, et apporter mon soutien aux
Laurisiens.
Nous avons agi pour préserver la continuité de la vie sur le village et la continuité de l’administration.
Nous avons fait en sorte que l’administration continue à fonctionner, que les enfants de soignants soit
accueillis, que les personnes isolées soient accompagnées, que le portage des repas pour les anciens
tourne pleinement, que les plus vulnérables et précaires trouvent l’aide nécessaire grâce à l’aide de la
solidarité municipale et associative, que les gendarmes et la police continuent à assurer la sécurité et la
tranquillité publique, que les producteurs locaux puissent obtenir le droit d’alimenter les laurisiens. Je suis
passé régulièrement dans le village et ses extérieurs dans la voiture de la Police Municipale pour voir les
différents quartiers et informer sur l’importance des règles de confinement et inciter les Laurisiens à les
respecter.
Nous avons suivi avec inquiétude et anticipation les choses sur le plan sanitaire sur Lauris.
Des cas de contamination ont été portés à notre connaissance. Certains Laurisiens ont été gravement
atteints et ont dû faire un séjour en réanimation et je leur souhaite un bon rétablissement. A ce jour, nous
n’avons heureusement aucun décès à déplorer.
L’autre point qui a fait part d’une vigilance étroite est la situation dans les trois maisons de retraite que
nous avons sur Lauris. Aucun cas de contamination ne m’a été signalé dans ces EHPAD. Nos aînés ont, fort

heureusement, été préservés des drames qui ont touché de nombreux établissements de ce type en
France.
Avec la cellule de crise, j’ai rencontré les médecins et les infirmières de Lauris pour faire le point sur
l'organisation de la prise en charge des patients atteints par la maladie. D’ailleurs, je les remercie de leur
aide et de leur mobilisation.
Nous avons proposé, en cas d'extension de l'épidémie et pour éviter un impact sur le fonctionnement des
cabinets médicaux, d'aménager, au foyer rural, un espace sécurisé à disposition des médecins pour la
réception des patients.
Cet espace est opérationnel et heureusement nous n’avons pas eu besoin de l’utiliser pour le moment.

Maintenant, voilà ce qui ce qui nous attend :
Je suis mobilisé avec mon équipe pour faire face au déconfinement avec les moyens en notre possession et
la détermination qui nous anime pour protéger la population. Le gouvernement a enfin décidé de
s’appuyer sur les maires, mais sans nous donner totalement les moyens et les informations claires. Or pour
les petites communes comme la nôtre ce déconfinement présente un certain coût. Mais comme nous le
faisons depuis le début, n’attendons pas trop d’en haut, agissons.

Sur la question des masques
Après avoir dit qu’ils n’étaient pas nécessaires, parfois contre l’évidence même, les masques sont devenus
un élément incontournable. Si le gouvernement a annoncé qu’il les distribuerait par le biais des
municipalités, pour le moment nous n’avons rien vu venir de sa part. Heureusement, pour pallier ce
manque, plusieurs actions se sont conjuguées en même temps. Nous avons passé une commande de 4000
masques grand public dans le cadre d’un marché avec l’intercommunalité qui arriveront mi-mai ; la
mobilisation d’une association laurisienne a permis la confection bénévole de plusieurs centaines de
masques aux normes AFNOR, nous allons mettre à leur disposition du tissu acheté par la municipalité ;
des particuliers se sont confectionnés leurs propres masques ; les pharmacies et la grande distribution ont
commencé leur mise en vente. Nous ferons en sorte que celles et ceux qui n’ont pas pu se procurer un
masque après le confinement puissent en avoir. Vous comprendrez qu’il nous faut protéger en premier lieu
celles et ceux qui sont les plus vulnérables ou qui sont dans les métiers les plus en contact. Nous veillerons
donc à les équiper en premier dès la réception des premiers cartons. Nous ne laisserons aucune personne
du village en difficulté.
Mais les masques ne suffisent pas, ils ne protègent pas à eux seuls. Les gestes barrières restent la meilleure
protection et leur usage doit être privilégié dans les situations de contacts. Restons vigilants même
masqués.

Les écoles
Là aussi la tâche s’annonce complexe pour nous et les enseignants de concilier le protocole sanitaire avec
une reprise de la scolarité. Nous ne remettons pas en cause la nécessité d’un retour à l’école, cependant
le manque de concertation et la précipitation nous ont pris de cours. Je sais que certains parents sont
inquiets et garderont leurs enfants, mais que d’autres n’auront pas le choix car ils reprendront le travail et
nous pensons aussi à eux.
Aménager des lieux, garantir leur nettoyage, faire respecter les règles de distanciation physique, accueillir
une partie des élèves seulement, sont des défis et des questions qui impliquent aussi les enseignants, les
enfants et leurs parents et c’est avec eux que nous souhaitons construire les réponses. La municipalité
mettra tout en œuvre pour accompagner nos enseignants et les parents dans la gestion du retour à l’école

pour garantir la protection et la sécurité de toutes et de tous. Si jamais nous venions à constater que nous
ne sommes pas en mesure de garantir toutes les conditions à une scolarité, qui à défaut d’être normale,
soit au moins sécurisée nous le dirons aux principaux concernés que sont les enseignants et les parents.
Nous avons d’ores et déjà rencontré les directeurs d’école et nous allons faire le point avec les
représentants des parents d’élèves prochainement. Toutes les mesures nécessaires à une rentrée sereine
seront mises en œuvre. Nous vous en dirons plus dans la semaine, après une nouvelle concertation avec
directeurs et parents d’élèves.

Les marchés et les commerces
Après mes demandes insistantes auprès de la préfecture du Vaucluse, le marché des producteurs du jeudi
a réouvert le 16 avril 2020 et le marché du lundi réouvre à partir du 11 mai 2020.
Pour les commerces, je tiens avant tout encore à remercier en votre nom les commerçants de Lauris et
nous invite à penser à eux en premier pour nos achats. Cette crise a eu un effet aussi important sur de
nombreuses activités commerciales et chez nos artisans. Il nous faudra les accompagner, d’autant que
cette crise a montré que sans eux nous sommes encore plus dépendants. Bon courage à eux et ils peuvent
compter sur moi.
Tous les commerces à l’exception des bars et restaurants seront ouverts à compter du 11 mai 2020.
La page Facebook de l’association des commerçants de Lauris donne toutes les informations utiles sur les
divers commerces du village. Vous trouverez le lien vers le site de cette association sur le site de la mairie
et sa page Facebook.

Les déchetteries
Les déchets verts peuvent être déposés à la déchetterie de Lauris sur rendez-vous avec LMV.
Toutes les informations sont sur le site et la page Facebook de la Mairie.
Devant le maintien de la fermeture de ces dernières, les dépôts sauvages ont augmenté. Il nous faudra
collectivement retrouver les bons gestes pour préserver notre environnement.
Le site Internet de la commune et sa page Facebook relaieront les mesures ou informations utiles.
Quant à moi, fidèle à mon éthique, je serai toujours présent auprès de vous. Je reste joignable et à votre
service et à celui de cette commune que j’aime tant.

Je suis désolé pour la longueur de cette lettre, mais ce point d’étape me semblait important pour vous
éclairer, vous dire ce que je pense et ce que nous faisons ainsi que les difficultés que nous rencontrons.
Comme je l’ai écrit, il nous faudra agir pour changer les choses, pour faire en sorte que plus jamais une
telle dépendance ne se reproduise. Nous avons un hôpital ici que l’État vouait à la fermeture et cette crise
est venue rappeler l’importance de notre système de santé. Elle nous rappelle que la vraie richesse c’est de
pouvoir soigner et protéger les gens. J’espère que nous saurons tirer de nos faiblesses d’aujourd’hui les
changements de demain.
Chères Laurisiennes et chers Laurisiens, continuons à être vigilants, à respecter les règles sanitaires et
entretenir cette humanité qui nous unit.
Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins.
André ROUSSET, votre maire.

