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Le maire envoie un plan de relance économique au 
gouverneur 
 

Le maire Linda Gorton et Luther Deaton, Président du Conseil et Président Directeur General 

de Central Bank, ont fait parvenir aujourd’hui au gouverneur Andy Beshear un plan pour la reprise 

économique de Lexington. 

"Notre économie était forte avant le déclenchement de cette pandémie, et aujourd'hui, nous 

prenons le premier pas pour retrouver cette force", a déclaré Gorton. « Nous avons tracé une voie 

graduelle et responsable vers le retour au travail. » 

Deaton a déclaré: « Mes nombreuses années d'expérience à Lexington me donnent une grande 

confiance dans notre économie. Nous progressons lentement, mais nous sommes sur le chemin du 

retour. » 
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Gorton et Deaton ont remercié 132 membres de la communauté représentant les principaux 

secteurs économiques de la ville, qui ont élaboré un total de 330 recommandations pour la réouverture 

de l’économie. Le rapport a été compilé sur une période de deux semaines et comprenait 33 réunions 

de comités. Environ 1 100 citoyens ont regardé les réunions tenues en ligne et ouvertes au public. 

Gorton a déclaré qu'il est important de se rappeler que ce sont les citoyens de Lexington qui ont 

rendu possible le commencement de la réouverture de l'économie en restant en bonne santé à la 

maison. « Nos concitoyens ont suivi les directives en matière de distanciation sociale et sont restés à la 

maison », a déclaré Gorton. « Nous devons nous rappeler que ces directives sont toujours importantes à 

ce moment où nous entamons la transition de l’étape de rester en bonne santé à la maison. » 

Le retour au travail est très important pour tout le monde et très important pour notre ville, a 

déclaré Gorton. En février, avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19 ici le 6 mars, le taux 

de chômage de Lexington / Comté de Fayette était de 3,1%. 

À partir de la semaine du 8 mars, le nombre de chômeurs a commencé à augmenter à des 

niveaux jamais vus depuis près de 100 ans. Plus de 44 000 habitants de Lexington, soit plus de 25% de 

la population active civile, ont déposé des demandes initiales d'allocation chômage depuis le début du 

mois de mars. 

Le plan pour la reprise économique de Lexington, de plus de 50 pages, comprend des sections 

sur l'agriculture et l’équin; l’ éducation; l’ entrepreneuriat, les petites entreprises et la technologie; les 

affaires de culte; le gouvernement et le développement économique; les soins de santé; les organisations 

sans but lucratif, les arts et cultures; les services professionnels, les finances, les sièges sociaux, l’ 

industrie, le commerce et les services; l’ aéroport, le transport et le fret; les distilleries et la fabrication 

des bières artisanales; le tourisme équin; les hôtels et les centres de congrès; les restaurants et bars; les 

détaillants; les attractions touristiques; l’ athlétisme universitaire et secondaire. 
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