Discours des vœux 2021
Jean-Luc Tronco, Maire d’Escalquens
Mesdames, Messieurs,
Chers habitants d’Escalquens,

Je suis particulièrement heureux de vous adresser, au nom du conseil municipal, tous mes vœux de
bonne et heureuse année pour 2021.
La période des vœux, c’est l’occasion de dresser un bilan de l’année qui s’achève et de dresser les
perspectives pour l’année qui vient.
D’abord le bilan.
2020 a été une année d’épreuve pour nous tous, marquée par la pandémie de covid-19. Certains en
ont souffert dans leur famille ou personnellement parce qu’ils ont été affectés par la maladie et c’est
une période qui a fortement ralenti l’activité économie et la vie sociale.
La commune a dû s’adapter. Les services ont été réorganisés, de manière à sécuriser la santé de nos
agents, des usagers tout en assurant la continuité du service.
Toutes les activités ont été sécurisées en appliquant les protocoles sanitaires : l’école, le CCAS,
l’entretien des espaces verts, des bâtiments publics, la ludothèque, les services administratifs, etc…
J’ai tenu également à maintenir notre vie collective en appliquant les protocoles sanitaires : c’est ainsi
que la journée des associations a pu se tenir avec une organisation adaptée. La fête foraine, également,
a été maintenue là aussi en respectant les consignes et en constituant un évènement festif sur notre
commune. Le marché de plein vent, avec une organisation adaptée permet de nous retrouver tous les
dimanches matin. Et Je crois que c’est important de maintenir un minimum de vie sociale et collective.
Avec le Sicoval, la Région et l’État, nous sommes intervenus aux côtés des artisans, des commerçants,
des entrepreneurs, qui traversent une période difficile avec courage et avec dignité et ils méritent tout
notre soutien.
Nous sortirons bientôt de cette épreuve, grâce aux consignes collectives, surtout grâce aux vaccins, et
nous en sortirons plus forts.
Et maintenant, les perspectives 2021 :
Notre objectif est d’améliorer toujours plus notre cadre de vie.
Pour cela nous avons une politique : investir dans les équipements publics pour répondre aux besoins,
la voirie, le gymnase, les écoles par exemple, investir pour que notre ville soit plus belle. Et ces
investissements publics permettront aussi, de valoriser le patrimoine privé de chacun d’entre.
Les projets sont nombreux : nous allons lancer la construction du nouveau gymnase, de la piste
cyclable de la Caprice, nous allons démarrer avec l’aide du SICOVAL trois chantiers de rénovation de la
voirie : sur le quartier de la Tour de Babel, le quartier du Sénaous, et le chemin du Pech.

Nous allons lancer la rénovation énergétique des bâtiments communaux, ce qui nous permettra de
diminuer nos émissions de carbone, tout en faisant des économies sur le budget.

Nous allons aussi commencer un programme de remplacement de tout l’éclairage public pour le
rendre moins coûteux et économe en énergie.
Nous allons lancer tous ensemble, un grand plan de lutte contre les moustiques…
Et surtout, nous allons planter des arbres, d’abord dans le cadre de l’opération « une naissance un
arbre » puisque nous planterons autant d’arbres qu’il n’y aura de naissances sur la commune dans
l’année. L’idée c’est de constituer peu à peu, un parc urbain et des espaces arborés sur tout le territoire
d’Escalquens, parce que c’est finalement une des meilleures manières, d’anticiper les effets du
réchauffement climatique.
J’ai dit que nous avions un objectif, améliorer la cadre de vie, une politique, l’investissement.
Nous avons également une méthode : la concertation et l’écoute. C’est la raison pour laquelle nous
allons lancer la rénovation, nous allons mettre en place, les nouvelles instances de démocratie
participatives de manière à ce que les habitants puissent participer aux décisions qui les concernent,
donner leur avis, notamment sur les questions d’urbanisme et de développement durable.
Je tenais à vous dire, moi et mon équipe, nous sommes motivés et pleinement investis pour répondre
à vos questions, à vos sollicitations, car la proximité est notre engagement.
Je vous souhaite beaucoup de santé de prospérité et de bonheur pour vous, vos familles et tous ceux
qui vous sont chers.
Merci beaucoup, à très bientôt, et bonne année !

Jean-Luc Tronco, Maire d’Escalquens.

