Vœux de Monsieur Jacques LEGRAND
Maire de Vayres
25 Janvier 2021
Chères Vayraises, Cher Vayrais, mes chers concitoyens,
À l’occasion de cette nouvelle année, je suis très heureux de vous présenter en mon nom personnel et au nom du
Conseil Municipal, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tout ce que vous voulez entreprendre
pendant l’année 2021, en dépit des difficultés auxquelles nous sommes confrontés avec l’épidémie de COVID-19.
Nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver comme nous le faisons traditionnellement autour d’un moment
convivial, afin de fêter dignement l’arrivée de cette nouvelle année 2021 et croyez bien que je le regrette. Mais nous
aurons l’occasion, j’en suis sûr, de nous rattraper.
Cette année 2020 aura eu une drôle de saveur et restera quoiqu’il arrive comme singulière et longtemps gravée dans la
mémoire collective. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel scénario ? Des mois pendant lesquels la vie s’est
quasiment arrêtée, pendant lesquels nous avons vécu des bouleversements importants dans nos habitudes.
Année noire marquée par la présence de la pandémie de Covid-19 et par les conséquences de ces confinements, année
noire également marquée par la résurgence d’un terrorisme qui a endeuillé notre nation.
Les projets municipaux ont été ralentis, les structures et les salles municipales fermées, les commerçants à l’arrêt, les
manifestations annulées... Cependant, depuis le début de cette crise sanitaire, élus et agents municipaux sont restés
mobilisés, pour assurer la continuité du service public, sur le terrain et en télétravail, auprès des habitants et en particulier
auprès des plus fragiles. Portage de repas et de livres à domicile, livraison de courses et de médicaments, accueil des
enfants des personnels soignants, entretien de la ville, état civil, distribution de masques, mise en place de protocoles
sanitaires dans les écoles et les bâtiments publics, organisation du marché hebdomadaire.... Ils ont dû s’adapter et se
réinventer et je tiens publiquement à les en féliciter et les remercier chaleureusement.
Après cette année 2020, particulièrement éprouvante et difficile, je tiens également à remercier les élus municipaux et
les membres du Conseil Municipal des enfants, pour leur engagement, leur disponibilité et leur esprit d’équipe qui sont
les conditions essentielles au bon fonctionnement de notre collectivité. Durant tous ces mois écoulés, notre seul objectif
a été celui de faciliter la vie des habitants.
Nous sommes aux portes d’une nouvelle année et pour les activités culturelles, sportives et festives, l’année noire vire à
l’année blanche. Il me tient à cœur de saluer les dirigeants et bénévoles de nos associations qui offrent une variété
d’activités extra scolaires, extra professionnelles à nos enfants et adultes. Vous tissez le lien social entre les individus, les
familles, les générations, les nouveaux et les anciens habitants. Vous participez grandement à l’animation de la commune.
Votre dynamisme et votre esprit convivial sont la « marque de fabrique » de notre cité. Je souhaite que vous puissiez le
plus vite possible exercer librement vos activités et sachez que le conseil municipal sera à vos côtés, comme il l’a toujours
été. Rien ne remplacera les relations sociales directes. L’humain doit rester au cœur de notre société.
Ayons aussi une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020, pour les plus démunis, les personnes
qui souffrent de la maladie, de la solitude, les familles dans la difficulté et que les aléas de l’existence n’épargnent
malheureusement pas.
L’année 2020 a été une année éprouvante et vécue de manière très particulière par bon nombre d’entre nous. La COVID,
le confinement, l’isolement, le chômage partiel, la fermeture administrative des commerces, des entreprises, des lieux
de sports, de la culture et la perte d’emplois ont marqué mentalement, physiquement et financièrement nos concitoyens.
Certains ont été dans la peine pour diverses raisons : maladie, deuil, perte d’autonomie ou simplement solitude et
précarité. Mais elle aura aussi été un formidable catalyseur d’énergies et je souhaite retenir de cette année passée, la
valeur de solidarité qui a pris tout son sens au regard de cette crise sanitaire sans précédent et le comportement
responsable de chacun, pour affronter les multiples désagréments liés à la pandémie.
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Même si nous savons qu’elle n’est pas terminée, la perspective de la disparition ou de l’atténuation de cette pandémie
nous donne l’espoir et l’audace de nous projeter dans les mois futurs. Il faut croire aux capacités individuelles, à la force
collective et dans l’inventivité humaine pour sortir de cette crise et de ce marasme, même si la perspective d’un troisième
confinement semble envisagée.
Je souhaite également remercier et féliciter nos divers acteurs économiques et sociaux qui assurent aux administrés, le
bien vivre et le bien être dans notre belle cité.
•

A Vous, commerçants, industriels, artisans, agriculteurs et viticulteurs, pourvoyeurs d’emploi qui participez à
l’expansion de la commune et à sa renommée,

•

A Vous, corps médical et paramédical, incontournables, qui prenez soin de la santé de vos patients pendant cette
crise sanitaire,

•

A Vous, bénévoles, qui spontanément avez proposé votre temps et vos services au profit des personnes fragiles
ou à mobilité réduite. Vous avez ainsi permis le maintien à domicile des personnes vieillissantes, malades, en
perte d’autonomie et ainsi contribué à leur bonheur, vous avez également permis à certains d’entre eux de
maintenir le lien avec leur famille, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies audio-visuelles.

•

A Vous, Mesdames les Directrices et enseignants de nos écoles et les ATSEM, qui prenez en charge avec
compétence et dévouement, l’instruction et l’éducation de nos enfants et vous qui, à la cantine, à la garderie,
assurez leur bien-être.

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux. Perturbée par la pandémie, il aura fallu attendre
le 26 Mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Les conditions de réunions ne facilitent pas la mise en
œuvre de notre programme, mais malgré ce contexte qui ralentit l’action publique, nous sommes au travail
quotidiennement pour suivre les affaires courantes et préparer les futures réalisations et les sujets ne manquent pas !
Nos actions sur l’année 2020 ont d’ailleurs été nombreuses :
En terme de sécurité
L’équipe de police municipale a été renforcée avec à ce jour 4 policiers, permettant ainsi une présence optimale sur la
voie publique et la possibilité d’assurer des patrouilles en journée mais également en soirée. Compte tenu de cette
montée en puissance, leurs locaux ont été rénovés et leur équipement adapté, pour une efficacité accrue dans tous leurs
domaines d’intervention.
La création et la mise en place d’un portail citoyen a également permis de faciliter les démarches de nos concitoyens
pour demander une opération tranquillité absence par exemple.
Enfance, petite enfance et affaires scolaires
Compte tenu de l’augmentation des effectifs et l’allègement des classes de grandes sections annoncé par le Président de
la République pour la rentrée scolaire 2020, une 7ème classe a été créée à l’école maternelle H. Lesné. Cette nouvelle classe
en structure modulaire a été installée dans la continuité du bâtiment existant, permettant ainsi aux enfants de circuler en
toute sécurité pour rejoindre les parties communes. A cette occasion, la façade de l’école a été intégralement nettoyée.
Une 7ème ATSEM a également été recrutée pour soutenir le travail pédagogique des enseignants.
Des travaux de réfection des sanitaires ont également été effectués afin de remplacer les urinoirs par des réceptacles
individuels pour plus d’hygiène et d’intimité.

Environnement – Développement durable
* Poursuite de la démarche Zéro plastique, zéro waste (zéro déchet)
* Signature du pacte dépollution des rivières Gaspard Forest
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Aménagement de l’espace
* Réfection du presbytère et notamment, l’ouverture du passage piétonnier allant de l’Avenue de Libourne vers la route
des écoles.
* Poursuite de la révision du Plan Local d’Urbanisme pour mise en conformité avec les règles imposées vis-à vis du SCoT
et l’intercommunalité de rattachement
* Début des travaux de réhabilitation de l’ancienne aumônerie en salle supplémentaire dédiée aux associations
* Création d’un boulodrome à côté du parking de la Mairie
* Poursuite du programme pluriannuel de réfection et d’entretien des voiries communales
* Création d’un parcours de santé à l’arrière du parc de la Mairie
* Extension et réhabilitation du site cinéraire / columbarium
* Pose de blocs de béton anti-intrusion autour de la plaine des sports
Patrimoine bâti
* Aménagement de la salle du Conseil Municipal en rapport avec le nouvel effectif des membres de ce Conseil (passage
de 23 à 27 membres)
* Réfection de l’accueil de la Mairie et de la salle des mariages
Démocratie participative
* Renouvellement du Conseil Municipal des enfants créés en 2014
Vie locale et solidarité
* Distribution de colis de Noël aux ainés en remplacement du repas annuel qui n’a pu avoir lieu compte tenu de la crise
sanitaire
* Accompagnement des personnes fragiles suite au Covid
* Résidence intergénérationnelle avec la réalisation de 100 logements adaptés à des personnes de générations
différentes ou en situation d’handicap, leur permettant d’occuper un logement à loyer modéré, intégrant des espaces
communs animés, avec des aménagements et des équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un
système sécurisé en pourtour, un service d’accueil permanent et des services complémentaires adaptés.
Finances
* Pas d’augmentation des taux de fiscalité communaux
****************
Outre le bon achèvement de certains projets en cours, il s’agira donc pour 2021, de mettre en œuvre la réalisation
des objectifs suivants :
Sécurité
* Mise en place de la deuxième phase de vidéoprotection
* Création d’un passage surélevé Ancienne Route Royale
* Etude pour l’aménagement d’un chemin piétonnier Avenue de Libourne entre la Pompe et le chemin des Tuileries
(passage sécurisé pour accéder à l’arrêt de bus)
* Eclairage, aménagement de passages piétons et signalétiques aux abords de l’école maternelle
* Mise en accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite (Agenda D’Accessibilité Programmée)
Enfance, petite enfance et affaires scolaires
* Après une phase de travail préalable effectuée par un architecte programmiste en 2020, lancement de l’étude de
faisabilité et de programmation pour la réhabilitation et l’agrandissement de l’école maternelle
* Poursuite de l’équipement numérique des écoles. Nous continuerons à équiper les classes des écoles communales en
tableaux numériques et vidéoprojecteurs interactifs avec l’aide financière du Conseil Départemental de la Gironde et
l’Etat. A ce titre je tiens à remercier sincèrement Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne et Madame
Isabelle HARDY et Monsieur Jean GALAND Conseillers Départementaux pour leur appui sans faille.
* Aménagement d’une aire de jeux à St Pardon à proximité des terrains de tennis
* Installation d’un sol mobile (mousse, gazon etc…) sur la partie restante non aménagée dans la cour de récréation de
l’école élémentaire
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Environnement – Développement durable
* Lancement et séquençage du passage de l’éclairage public en système intuitif progressif
* Acquisition d’un second véhicule de propreté à énergie propre pour les services techniques
Aménagement de l’espace
* Finalisation de la révision du PLU
* Installation de l’éclairage du lieu-dit Senau (échangeur n° 8)
* Etude de faisabilité pour une prise en compte de la réfection de la rue du Sudre en 2022
* Réfection du rond-point de Bel Air
* Aménagement du rond-point Avenue du stade
* Réfection de la voirie du chemin des Tuileries
* Réfection de la route de Camparian (tronçon Lurton)
* Réflexion sur la création d’une liaison douce Avenue d’Izon en direction du chemin de Bernès à utiliser par les piétons
et les vélos
* Poursuite de l’aménagement du parc de la Mairie
Démocratie participative
* Création d’un comité de prospective et renouvellement des conseils de quartiers
* Recherche et prospection pour la mise en place d’un jumelage avec une autre commune française
Vie associative et culturelle
* Isolation du bâtiment abritant actuellement la bibliothèque
* Lancement de l’étude pour la réhabilitation de la salle Daniel Malville (espace scénique et acoustique)
Vous constaterez donc que malgré les aléas de cette crise sanitaire sans précédent, l’équipe municipale que j’ai l’honneur
de conduire, ne ralentit ni son rythme, ni ses engagements de campagne et c’est avec enthousiasme et volonté, qu’elle
poursuivra son programme pluriannuel de travaux et ses missions de service public en 2021.
Elle ne pourra y parvenir sans l’aide précieuse et la conscience professionnelle de l’ensemble de nos agents, auxquels
j’adresse mes chaleureux remerciements et toute ma reconnaissance pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien
dans des conditions parfois difficiles.
Je terminerais en évoquant notre lien avec l’intercommunalité, la Communauté d’Agglomération du Libournais, qui
durant cette période de crise sanitaire a engagé de nombreuses actions pour soutenir les communes en fournissant du
gel hydroalcoolique, des masques, des visières pour les administrés et pour les enfants des écoles et des soutiens
financiers au profit des entreprises du territoire.
Plus récemment la CALI vient d’ouvrir un centre de vaccination qui devrait fonctionner à plein dans les prochaines
semaines et qui sera accompagné d’un service de transports Vaccibus qui se déplacera dans les différentes communes
de la CALI.
Enfin, à chacune et chacun d’entre vous, le Conseil municipal et moi-même-vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021. Qu’elle vous apporte santé, joie au sein de vos familles et réussite dans vos projets personnels et
professionnels.
Il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien de l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre
capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés et nos différences. Nous pourrions alors nous remémorer
ces paroles de Nelson Mandela « que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. »
Très belle et très heureuse année à toutes et à tous et à bientôt le plaisir de vous retrouver.
En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Jacques LEGRAND
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