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Intervention de Daniel Garrigue, Maire de Bergerac suite au déconfinement 

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Nous sommes arrivés à l’heure du déconfinement.
Dés lors que l’épidémie est en recul significatif, que notre région a été jusqu’à présent relativement
épargnée,  ce  déconfinement  est  nécessaire.  Parce  que  nos  emplois,  nos  ressources,  nos  projets
individuels ou collectifs sont étroitement dépendants de la reprise de l’activité. Mais aussi,  plus
largement, parce que le vie sociale, faite d’échange et de solidarité, l’exige également. 
Depuis le 16 mars, les soignants et leurs équipes, une grande partie des acteurs de la vie sociale et
médico-sociale, les services qui assurent la sécurité – polices nationale et municipale, gendarmerie,
sapeurs-pompiers-,  une  part  importante  des  services  publics,  notamment  de  salubrité,  les
associations caritatives, les acteurs de la chaîne alimentaire, des agriculteurs jusqu’aux distributeurs
et  à  leurs  salariés,  sont  constamment  restés  présents  et  actifs,  et  ils  ont  légitimement  besoin
aujourd’hui d’avoir un minimum de relais de la part de leurs confrères, collègues ou concitoyens.
Pour autant, nous devons rester vigilants et respectueux des règles de sécurité et des gestes barrières
qui ont été mis en place - les évènements récents d’Église Neuve de Vergt en Dordogne montrent
que la vigilance est toujours de rigueur.
C’est pourquoi nous poursuivons l’effort d’équipement en masques : constitution par la Ville d’un
stock de 30 000 masques jetables, poursuivi grâce aux services et  aux bénévoles de l’atelier  de
confection de masque – 6 000 sur 10 000 ont déjà été fabriqués et sont progressivement distribués
en  priorité  et  à  leur  domicile  aux  plus  de  65  ans.  L’acquisition  de  30  000  masques  tissus
supplémentaires sera également proposée au prochain conseil municipal que nous espérons pouvoir
réunir le 28 mai prochain.
Les  écoles  publiques  ont  été  réouvertes  aujourd’hui  pour  trois  classes  considérées  comme des
classes charnières sur le plan pédagogique – la grande section de maternelle, le CP, essentiel pour
l’apprentissage de la lecture, le CM2 – . Les personnels de la Ville y sont mobilisés aux côtés des
personnels de l’Éducation Nationale. Le principe est, bien sûr, pour les parents, celui du volontariat,
la semaine est ramenée à 4 jours, les groupes ne dépassent pas 15 élèves, la pause du midi sera
maintenue sur une durée de 2 heures et quart pour permettre de dédoubler le service du repas, une
garderie sera assurée le soir jusqu’à 17h45. 
Un  accueil  prioritaire  sera  maintenu  pour  les  enfants  des  soignants  et  élargi  aux  enfants  des
enseignants et des personnels des écoles.
Une premier point sera fait dès demain avec l’inspecteur de l’Éducation Nationale et les directeurs
d’école. Nous rencontrons également les représentants des parents d’élèves. 



A partir du 25 mai, la reprise des écoles concernera toutes les classes, à l’exception des enfants de
toutes petites, petites et moyennes sections de maternelle : d’abord, parce qu’il nous a paru difficile
de prétendre appliquer les gestes barrières à des enfants aussi jeunes mais aussi parce que nous
n’aurions pas disposé du nombre d’agents indispensable. Pour les classes qui seront ouvertes tous
les protocoles sanitaires seront respectés et les moyens nécessaires seront constamment assurés.

De façon plus générale, l’ensemble des services de la Ville, déjà largement mobilisé pendant la
période de confinement, a repris ses activités. 
Toutefois, jusqu’au 31 mai, le service de l’état-civil ne sera ouvert au public qu’en matinée.

Le maintien  de  la  chaîne  alimentaire  –  abattoir,  cuisine  centrale,  épicerie  sociale,  distributions
alimentaires  des  associations  caritatives,  halle  et  marchés  –  a  été,  je  le  rappelle,  constamment
assuré. L’ensemble des marchés devraientt reprendre leur activité cette semaine, sous réserve de
l’accord  des  services  de  l’État.  Le  marché  de  la  Madeleine,  le  vendredi,  devraient  être
provisoirement installé place Barbacane. Le marché de l’église Notre Dame devrait être élargi à
partir de samedi sur une partie de la place Gambetta qui devrait aussi accueillir les autres non-
sédentaires. Le circuit court a montré tout au long de cette période ses potentialités et ses capacités
d’innover, notamment avec les « points cagettes » ou « drives ».

La  réunion  que  nous  avons  eu,  hier  soir,  avec  les  associations  de  commerçants,  les  chambres
consulaires et la CAB, nous a permis de définir ensemble un plan de relance du coeur de ville.

Les droits de place, de terrasse, d’étalage ne seront pas perçus pendant la période de confinement et
pendant le mois qui suivra. Cela concerne toutes les activités commerciales et notamment les cafés
et restaurants qui attendent encore la fixation d’une date d’ouverture. La taxe locale de publicité
(TLPE) sera, elle-aussi, suspendue pour la période de confinement.
Un effort  important,  de l’ordre de 100 000 euros,  sera mené conjointement avec la CAB, pour
assurer la gratuité de stationnement – 1ère heure gratuite sur les parcs en enclos de la République et
Gambetta et gratuité d’ensemble les samedis après-midi pendant les mois de mai, juin, septembre et
décembre.

Une  dizaine  de  points-retraits  de  commande  ou  drives  seront  proposés  en  centre-ville  et  à  la
Madeleine. D’ici septembre, une plateforme commerciale numérique d’ensemble sera mise au point
avec les associations de commerçants. Enfin, un effort soutenu d’information et de communication
accompagnera les efforts et les initiatives des artisans et commerçants.

De façon générale, le soutien aux entreprises fait l’objet d’une concertation permanente entre la
CAB, la Région et l’État.

Certes, les premiers jours de déconfinement sont encore marqués d’hésitations et d’interrogations -
je pense au tourisme, à la restauration, aux animations d’été. Mais l’espoir revient peu à peu et avec
les élus et les services, avec tous les acteurs de la Ville, nous partageons une même volonté de
rendre à Bergerac son dynamisme et sa qualité de vie.

Courage et merci à toutes et à tous.

Daniel GARRIGUE
Maire de Bergerac


