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LES VOEUX DU MAIRE
Chères Prigontines, chers Prigontins,
Cette année encore la pandémie ne me permet pas de vous accueillir pour la
traditionnelle soirée des voeux. La prudence, le souci de vous protéger et l’obligation
de respecter les consignes de l’Etat font que je m’adresse à vous indirectement.
Beaucoup de réunions et cérémonies ont dû être annulées depuis notre élection,
j’espère vraiment que durant les prochains mois nous pourrons nous retrouver pour
des moments de convivialité, de participation citoyenne pour coconstruire notre ville.
La campagne de vaccination se poursuit avec la mise à disposition de 3èmes doses. A ce jour le vaccin est la seule
solution pour contenir la propagation du virus, nous devons tous y contribuer, je vous invite à poursuivre votre
schéma vaccinal ou pour les personnes retardataires à vous faire vacciner. Je tiens à remercier les bénévoles et
professionnels des centres de vaccination, les agents du service santé de la CAB ainsi que les agents de la ville pour
tout le travail effectué. Cet engagement de tous, élus locaux et agents, démontre bien, encore une fois, l’importance
pour nos concitoyens des services publics de proximité.
La vie politique de la ville se poursuit, les commissions municipales et extra-municipales travaillent sur les différents
projets. Le dossier phare des prochains mois est la rénovation du restaurant d’enfants.
Autre projet structurant pour la ville, la construction de nouveaux logements locatifs sociaux va contribuer au
développement de Prigonrieux. Ces logements nécessaires pour des familles ou des personnes seules et à faibles
revenus favorisent la mixité sociale et accentuent l’attractivité économique de notre ville : 24 logements dont 16 T2 et
8 T3 sortiront de terre cette année en centre-ville et seront livrés fin 2023. Un nouvel ensemble de 49 logements sera
construit en suivant dans le quartier de Renaudat.
Nous sommes heureux de constater, depuis plusieurs mois, l’attractivité de notre Ville : les demandes immobilières
et économiques sont nombreuses. Avec les services économie et urbanisme de la CAB nous accompagnons chaque
projet afin que des solutions soient proposées sur le territoire bergeracois. Nos zones d’activités et locaux
commerciaux vacants se remplissent et apportent davantage de services localement.
Cette attractivité est aussi induite par le dynamisme des associations et par le travail des bénévoles qui chaque jour
oeuvrent dans différents domaines : sportif, culturel, social, et participent activement au bien vivre ensemble. Je tiens
à les remercier et à leur renouveler notre soutien.
Comme l’offre médicale, l’accès aux soins est primordiale, dans mes fonctions à la CAB je participe à l’amélioration
des conditions d’accueil des professionnels de santé. Un travail important de fond se poursuit de manière à tisser les
liens nécessaires à un maillage efficace des offres de soins. Dans ce sens, avec l’aide du service santé de la CAB, nous
avons rencontré une grande partie des professionnels médicaux prigontins, nous participons aux réunions locales et
départementales afin de connaître les besoins et améliorer le parcours de soins des patients. Une phase
expérimentale de télémédecine sur la commune de Lunas apportera une possibilité de consultations médicales
complémentaire en milieu rural, j’espère que son succès permettra de pérenniser son implantation. Ce projet est
porté par la CAB en soutien aux services de l’Etat, compétents en matière de santé.
En conclusion, sachez que mon équipe municipale et moi-même sommes à vos côtés pour vous aider à bien vivre à
Prigonrieux. Nous poursuivrons nos engagements durant le mandat et attendons impatiemment de vous retrouver
pour partager avec vous tous de bons moments de vie. En attendant ces jours meilleurs, nous restons disponibles lors
de permanences en Mairie et chaque dimanche sur le marché hebdomadaire.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, d’excellents moments avec vos proches et de la réussite dans
tous vos projets. Prenez soin de vous !

Votre Maire, Olivier DUPUY

