
Quelqu’un a écrit que le sentiment d’attente ne correspond
qu’au seul printemps, car on n’attend pas l’été, il s’impose,
et on redoute l’hiver après avoir passé l’automne à évaluer
ce qu’allaient produire et rapporter les vendanges.

L’automne puis l’hiver 2019 furent redoutables, non pas tant
par le froid ou la neige, mais par les épisodes pluvieux
intenses qui se sont succédés et les dégâts occasionnés.
Quant au printemps 2020, on peut dire qu’il s’est fait
attendre ! Pas le printemps de la météo, particulièrement
riante durant ces deux mois de confinement. La nature a
d’ailleurs clairement profité de cette tranquillité, imposée de
force. Saurons-nous en prendre soin, elle qui ne nous est
donnée qu’en héritage, qu’il nous faudra à notre tour
transmettre aux générations qui suivent ?
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Jouques, notre ville

Chères Jouquardes, chers Jouquards,

Ce lundi 11 mai a marqué le début d’une nouvelle période,
avec le déconfinement progressif synonyme de retour à une
forme de normalité, après cinquante-cinq jours inédits où
tout, ou presque, a été suspendu, mis entre parenthèses.
Cinquante-cinq jours où il nous a tous fallu trouver une autre
façon de vivre. Cinquante-cinq jours où il a fallu également
trouver une autre façon d’assurer la gestion de notre
commune.

Depuis le 17 mars, chaque jour de la semaine, j’ai retrouvé
collaborateurs et élus pour mettre en place les mesures
nécessaires qu’exigeait cette crise inédite, mais également
pour travailler sur les dossiers, car notre collectivité se devait
de continuer à avancer. Et, tout cela ne se fait pas sur un
coin de table, d’un œil distrait et/ou négligeant. Choisir avec
prudence, plutôt qu’avec témérité, faire face à l’urgence en
évitant la précipitation, cela a été et reste encore un défi
permanent à relever, ce alors même que je m’étais préparé
à laisser mes fonctions de 1er magistrat. Comme l’a si bien dit
Anatole France "gouverner c’est mécontenter", et j’ai envie
de dire à tous ceux qui ne cessent de critiquer l’action de la

Édito du Vendredi 15 Mai 2020

Réception des masques par Guy Albert 

En raison du pont de l’Ascension, le bulletin d’informations de la semaine dernière n’a pas été 
réalisé en version papier, voici l’édito diffusé sur nos réseaux de communication :

spontanément, ont fait preuve d’ingéniosité pour apporter
des solutions au quotidien pour les habitants, certains se
rendant disponibles bien au-delà des heures de permanence
instaurées pour que la réactivité soit la plus grande possible.
C’est dans les temps de crise que se révèle souvent la valeur
des personnes. Je peux écrire aujourd’hui combien
l’investissement personnel et professionnel de nos employés

transmettre aux générations qui suivent ?

Le printemps que nous avons tous guetté, c’est bien celui du
renouveau, celui du déconfinement, synonyme de
retrouvailles avec la famille, les amis… Il reste encore fragile,
le monde d’avant s’en est allé, mais celui d’après demeure
bien incertain.

Du moins sur Jouques, avons-nous pu voir le marché
dominical rouvrir ses portes, pour la plus grande joie de tous,
si j’en crois l’affluence que j’ai pu moi-même constater ce 17
mai. Progressivement nos parcs publics, comme un certain
nombre d’activités sportives, vont également retrouver leur
public, ce dès le 25 mai, même s’il ne faut pas relâcher les
gestes barrières et autres mesures de distanciation physique.
À l’heure où le bulletin est imprimé, nos commerces
s’efforcent de rattraper le temps, à l’exception notable des
bars et restaurants, toujours fermés. Le 2 juin, nous devrions
enfin connaître les modalités de leur réouverture.

Les écoles ont enfin redémarré, ce 18 mai. Bien que nous
soyons loin des effets d’annonce du Ministre de l’Éducation
Nationale, la réalité du terrain étant rarement conforme à ce
que nos gouvernants exposent à grand renfort devant les
médias, la mobilisation du personnel enseignant comme des
agents municipaux permet de satisfaire les 54 pages de
protocole sanitaire national, tout en répondant au défi que
constitue l’accueil des enfants dans ce cadre imposé.

Nous avons pu distribuer des masques à un peu plus de la
moitié de notre population.

Pour ceux qui n’auraient pas pu en récupérer, la distribution
sera prolongée à partir du 25 mai, les détails vous seront
donnés sous peu.

Et nos services municipaux poursuivent également leur
reprise, même si la continuité du service public a toujours
été assurée depuis le 17 mars dernier, et l’est toujours. Avec
mon équipe, je me suis efforcé de vous donner toujours, en
temps et en heure, les informations pratiques et pertinentes
pour vous accompagner durant toutes ces semaines, au
moyen de supports variés pour que le plus grand nombre y
ait accès. Je suis d’ailleurs assez fier de constater que la page
Facebook, créée spécialement à cet effet, compte
aujourd’hui plus de 500 abonnés et que vous êtes plus d’un
millier à me lire chaque semaine.

Aujourd’hui la vie revient, et je m’en réjouis forcément. Le
11 mai marque une étape, mais pas la fin de la crise. Il nous
faut regarder les choses en face et admettre que nous
sommes loin d’avoir mis un terme à cette crise. Cette
inquiétude est la mienne depuis le début. Beaucoup de ses
conséquences nous échappent encore. Mais, pour autant,
savourons la chance d’être vivant et de goûter aux joies du
quotidien, car, ainsi que l’a dit Pierre Rabhi "la joie d’exister,
c’est le bien suprême, le goût de la vie de tous les jours".

Guy Albert, Maire de Jouques
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de dire à tous ceux qui ne cessent de critiquer l’action de la
Municipalité que nous faisons au mieux de nos moyens, avec
le souci permanent de répondre aux besoins de l’intérêt
général, qui ne sera jamais celui des intérêts particuliers, à
savoir le leur.

Aujourd’hui, j’ignore jusqu’à quand je devrai jouer les
prolongations. Espérons que rapidement nous saurons tous à
quoi nous en tenir.

En attendant, cette période par ailleurs angoissante sur bien
des points, aura été également l’occasion de constater
l’incroyable solidarité qui s’est mise en place. Que ce soit nos
commerçants qui ont maintenu leur activité, tous les
bénévoles, du CCAS comme les (très) nombreux anonymes,
qui se sont occupés de nos personnes fragiles et/ ou isolées,
ont proposé leurs services afin de nous rendre ce
confinement plus supportable et plus humain. Chacun
d’entre eux a, chacun d’entre vous a ainsi rendu concrètes
les valeurs de partage, de générosité et de gratuité.
Ces huit semaines ont été également révélatrices de
l’engagement des agents municipaux, qui se sont mobilisés

- Accueil Mairie / Bureau Municipal du Tourisme : OUVERT À TOUS, maximum 3 personnes
- CCAS/ État civil/ Funéraire/ Occupation domaine public/ Urbanisme : SUR RDV UNIQUEMENT  

PROTOCOLES DE RÉOUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX :

l’investissement personnel et professionnel de nos employés
m’a été précieux pour la conduite de l’action publique
municipale depuis le déclenchement de l’état de crise
sanitaire.

Ce petit mot sera publié alors que la distribution des
masques aura quasiment été achevée. A ce propos, sachez
que ces masques ont bien été achetés par la Commune,
laquelle n’a pas été "dépannée" par une Commune voisine,
comme certains se sont cru autoriser à le dire… L’essentiel
est bien d’avoir réussi à fournir à chacun d’entre vous ce
précieux masque, dont le port n’est pas (encore) obligatoire,
mais parfois rendu nécessaire selon les circonstances. Il est
évident que la Commune n’a pas les capacités de renouveler
à l’infini cette distribution, même s’il est vraisemblable que
les mesures de distanciation physique soient appelées à
durer dans le temps. L’idée est bien que nous prenions soin
les uns des autres et qu’en tant que Mairie nous puissions
apporter une contribution, même modeste, à ce soin mutuel
que nous devons nous porter.

Guy Albert, Maire de Jouques
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