Madame, Monsieur,
Chère Lamalousienne, Cher Lamalousien,
Lamalou les Bains, comme l'ensemble de la planète, vit une crise sanitaire exceptionnelle depuis plusieurs
mois. Nous pleurons des morts, nous vivons dans l'angoisse de la contamination de nos proches les plus fragiles. Mes premières pensées vont à celles et ceux d'entre vous qui avez perdu un proche, qui devez soutenir une personne malade.
Cette crise sanitaire a nécessité des mesures d'urgence à l'échelle de la France parmi lesquelles le confinement depuis le 17 mars 2020. La crise sanitaire n'est malheureusement pas encore résolue et notre pays est
maintenant plongé dans une crise de sa vie sociale et de son économie.
Nous sommes aujourd'hui à une étape importante de cette crise avec le début du déconfinement. Il me semblait donc nécessaire de vous faire un point détaillé sur la situation à Lamalou les Bains.
Dès le début du confinement et afin que les décisions puissent être prises rapidement, le bureau et les commissions municipales ont travaillé en visioconférence. Une stratégie de gestion de la crise et de
l'après-crise, complémentaire à celle de l'Etat et des autres collectivités territoriales, a pu ainsi être construite autour de trois axes avec le déblocage d'un premier budget d'urgence :
AXE 1 : maintien des services publics notamment auprès des personnes isolées
AXE 2 : soutien et relance de la vie sociale notamment en s’appuyant sur les associations
AXE 3 : relance de la vie économique.

Le premier budget d'urgence nous a permis de constituer un stock de masques. Nous proposons des
masques en tissu aux personnes les plus fragiles ou exposées au fur et à mesure du déconfinement. Si vous
le souhaitez et si vous n'avez pas d'autres solutions, nous tenons à disposition de chaque lamalousien un masque en tissu et nous vous invitons à téléphoner à la mairie pour le récupérer.
Nous avons tenu informé régulièrement nos partenaires de la situation et des mesures prises : présidents
d'association, responsables des établissements de santé, commerçants et artisans, professionnels de santé.
Pendant la période de confinement, nous avons organisé avec les commerçants les ouvertures de
magasin, les livraisons et les retraits de commande conformément à la réglementation en vigueur. Dès la fermeture de l'école, nous avons fait le choix de mettre en place, en partenariat avec les enseignants et les établissements de santé, une garderie qui a accueilli chaque jour entre 3 et 10 enfants de Lamalou les Bains et
des communes alentours. En début de crise, alors que les stocks manquaient en milieu médical, nous avons
fourni des établissements de santé de Lamalou les Bains en gel hydroalcoolique. Chaque semaine, les élus ont
téléphoné à une centaine de lamalousiens fragiles ou isolées et nous avons maintenu le service de la banque
alimentaire dans le cadre d'une procédure adaptée. Nous avons assuré une présence quotidienne en ville
pour assurer la bonne application des règles sanitaires sur la voie publique et dans les commerces ouverts.

En tant que Président de l'office du tourisme, j'ai demandé aux équipes d'accompagner les 500 socioprofessionnels du Grand Orb (notamment les 350 logeurs majoritairement à Lamalou les Bains) dans leurs démarches
administratives. Un groupe de travail avec des élus du comité de direction prépare actuellement une nouvelle
offre touristique pour cet été. Nous ne savons pas encore quand et dans quelles conditions le Ministère de la santé autorisera la réouverture des thermes en France. En attendant, je reste en contact avec les responsables de la
Chaîne Thermale du Soleil et avec les instances nationales du thermalisme afin de préparer la relance de cette
activité.
Nous démarrons aujourd'hui une nouvelle période. Nous devons regarder la situation avec lucidité : cette crise va
très profondément et durablement marquer notre ville. Pendant un temps encore indéterminé, nous allons devoir adapter notre façon d'être dans la rue, dans les commerces, en public en respectant en particulier les règles de distanciation physique . Pour me rendre tous les matins en ville, je
constate que ces règles sont déjà majoritairement respectées. Nous devons continuer. Mais nous devons aussi
faire repartir notre ville : c'est aujourd'hui une nécessité sociale et psychologique car le confinement nous a tous
marqué et nous devons refaire « société » dans notre commune. C'est aussi un impératif économique car Lamalou les Bains a une responsabilité en ce domaine : notre ville abrite des emplois, des commerces, une vie culturelle et festive qui concernent bien au-delà des seuls lamalousiennes et lamalousiens.
Dès la semaine du 11 mai, nous mettons en œuvre des premières mesures pour relancer notre ville progressivement et dans le respect des règles sanitaires : l'école et la garderie accueilleront à nouveau les enfants sur la
base du volontariat ; le marché sera réouvert le mardi avec une nouvelle organisation et certains commerces
pourront ré-ouvrir avec un accompagnement de la municipalité ; la navette fonctionnera selon un protocole sanitaire rigoureux ; la bibliothèque rouvrira ses portes au centre Ulysse.
Au-delà et même si beaucoup d'incertitudes persistent sur ce que nous pourrons faire ou pas, nous préparons
aussi la saison estivale et l'automne avec différents projets d'animations en extérieur que nous adapterons en
fonction de la réglementation. Nous avons sollicité les associations en leurs versant une subvention identique à
2019 malgré les nombreuses annulations afin qu'elles puissent reprogrammer des animations dès que possible.
Nous avons malheureusement dû annuler le festival d’opérettes mais nous prévoyons huit concerts d'opérettes
en extérieur si ceux-ci sont possibles. Nous prévoyons si besoin la mise en place d'un cinéma de plein air. La piscine sera prête pour une ouverture dès que la réglementation le permettra et en fixera les modalités.
Le groupe de travail que j'anime au sein de l'office du tourisme travaille à un nouveau tourisme à Lamalou les
Bains : une offre de proximité, d'espaces non confinés. Trois bureaux d'étude ont été présélectionnés pour réaliser l'étude pour la création d'une nouvelle offre de thermalisme de bien être, projet encore plus d'actualité
aujourd'hui.
Je suis convaincu que Lamalou les Bains a des atouts pour évoluer et nous avons commencé à nous y atteler,
précautionneusement mais pleinement : retrouver une douceur de vivre avec des commerces, une vie festive,
culturelle et associative qui anime notre cœur de ville ; des activités thermale et touristique repensées ; une ville
solidaire où toutes les générations trouvent leur place.
Je vous ferai un nouveau point début juin. En attendant, l'ensemble des élus et moi-même restons à votre écoute
pour toute information et aide dont vous auriez besoin.
Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.
Guillaume DALERY
Maire de LAMALOU LES BAINS
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