
Saint-Emilion, Mardi 26 Janvier 2021

Chers Saint-Emilionnaises et Saint-Emilionnais, Mesdames et Messieurs,     

Dans le contexte que vous connaissez, c'est par cette lettre cette année que je m'adresse à

vous pour faire la traditionnelle rétrospective des 12 mois qui viennent (enfin !) de s’achever.     

Nous nous accorderons toutes et tous à dire que l'année 2020 est à marquer d'une pierre

noire. La pandémie à laquelle nous sommes encore confrontés a généré de nombreux

dégâts, tant sur le plan économique qu'humain et cela à l'échelle planétaire. 

On  pense bien entendu aux conséquences subies par nos commerçants, artisans, acteurs

touristiques sans oublier le monde viticole. Mes pensées accompagnent également

toutes celles et tous ceux qui ont malheureusement contracté la maladie de la Covid

19.   La solitude des âmes n'en est pas moins une résultante de cette situation sanitaire : par

ces quelques mots, je voudrais vous assurer de ma profonde solidarité envers toutes celles

et tous ceux qui sont privés d'une vie sociale ,indispensable à notre équilibre.  

Je profite également de ces quelques lignes pour remercier solennellement de leur travail, 

 les services de Gendarmerie, les Sapeurs Pompiers  et les agents de la Police Municipale de

Saint-Emilion qui ont été fortement  sollicités cette année sur notre territoire.  

Pour vous accompagner dans ces épreuves, la Collectivité a mobilisé, mobilise et

mobilisera autant  que de besoin, ses ressources selon ses capacités. C'est en ce sens

que j’ai alerté les services de l’Etat sur les critères d’attributions des aides aux entreprises 

 car personne ne  doit rester sur le bord du chemin 

 

 Toutefois, la Commune de Saint-Emilion ne baissera pas les bras et nous poursuivrons tous

les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette mandature . 

Vœux à la population
2021



                 A commencer par la réhabilitation du Logis de Malet dont les travaux vont venir

concrétiser ce projet que nous étudions depuis des mois . Au chapitre culturel et social,

cette réalisation qui consiste à créer un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du

Patrimoine est sans nul doute le plus exceptionnel et le plus visionnaire qu'ait mené la ville

depuis des décennies. Il s'intégrera en toute harmonie dans un ensemble qui fera

rayonner Saint-Emilion, bien au-delà du territoire de la Juridiction.   

 Certes, je connais les craintes qui m'ont été formulées sur la restructuration de ce lieu

emblématique. Je tiens à vous rassurer de la validation par tous les services de l'Etat

compétents sur la constitution de ce dossier. Soyez certains que notre dessein n'est pas de

dénaturer ce site, bien au contraire ! Le Logis de Malet se verra renforcé dans ce qui le

définit : le prestige et la modernité, tout comme la dynamique qui va se construire

autour de lui.    

                    Autre programme qui tient à cœur l'équipe que je conduis, la révision du secteur

sauvegardé qui permettra  l'installation d'un pôle médicalisé. Ralentie par la crise

sanitaire, elle figure malgré tout au rang de nos priorités et les procédures nécessaires à

l'aboutissement d'une telle structure sont en cours. Je ne manquerai pas de revenir vers

vous pour vous informer de l'avancée de ce projet.  

                   Enfin, la Ville accueillera une étape du Tour de France lors d'un Contre la

Montre qui se mettra en route depuis Libourne le 17 juillet prochain.  Cet évènement

associe de multiples partenaires dont la Communauté de Communes du Grand Saint-

Emilionnais, le Conseil des Vins et l'Office du Tourisme au travers de la dimension locale

que nous connaissons. Nous serons tous rassemblés autour d'une seule et même exigence,

celle de faire de cet évènement une réussite au niveau économique et touristique pour le

territoire, mais aussi sur le plan festif afin de changer les idées aux spectateurs qui en ont

bien besoin !     

Ce sont dans ces quelques perspectives que le personnel communal et chaque membre

du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de

santé, de bonheur et de renouveau pour cette nouvelle année 2021. Qu'elle soit la plus

douce possible !  

                                                                                             Votre Maire,           

 

Bernard LAURET
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