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Grignan, le 15 janvier 2021

Chères Grignanaises, chers Grignanais, 

Ce sont des vœux inhabituels que la pandémie m’oblige à vous adresser ;  
du moins dans la forme, puisqu’il nous est interdit de nous réunir.

Par cette lettre je viens vous adresser, au nom du Conseil Municipal et en mon 
nom personnel, des vœux très vifs pour l’année 2021, pour vous-même et pour 
vos proches ; des vœux de bien-être, de bon accomplissement de vos projets mais 
surtout, évidemment, des vœux de bonne et solide santé.

On comprend maintenant que cette pandémie ne cessera pas du jour au  
lendemain. Notre devoir est de prendre soin de nous et de ne pas risquer de 
répandre le virus. Ancien ministre de la Santé, je recommande vivement de faire 
confiance aux autorités sanitaires : faites-vous vacciner dès que possible et le plus 
vite possible. C’est essentiel pour vous, votre entourage, et pour éradiquer ce virus 
sournois et coriace.

Échanger entre nous des vœux ne saurait être cette année une formalité  
distraite, une routine. C’est de sincérité et d’engagement dont nous avons besoin 
car, pour les mois qui viennent, nous aurons à nous serrer les coudes.

Maire de Grignan, président de notre Maison de retraite, je veille avec vos élus, 
aux plus fragiles et aux plus exposés d’entre nous : nos résidents, nos anciens vivant 
chez eux, seuls ou en famille, nos soignants à qui nous devons tant, nos pompiers 
volontaires, nos enseignants ou encore les personnels de la commune.

Face au virus, nous devons rester solidaires ; et d’abord de celles et ceux 
que la crise sanitaire empêche de travailler ; nos restaurateurs, nos hébergeurs 
et leurs employés plongés dans l’incertitude, comme nos agriculteurs ; nos conci-
toyens frappés par le chômage, partiel ou total, les acteurs culturels pénalisés par la  
suspension de la vie culturelle. Nous devons aussi nous préparer aux moments 
difficiles qui suivront l’interruption des aides sociales et financières exceptionnelles 
qui soulagent nos entreprises et leur salariés, entravés par le virus.

Face au virus, nous devons rester déterminés, poursuivre nos projets, garder 
intacte notre ambition pour Grignan, parier sur l’avenir. Pour ce qui la concerne, 
bien que gênée aussi par la pandémie, votre municipalité avance. 2021 verra émer-
ger nos grands engagements de campagne : un bâtiment neuf pour nos services 
techniques, la restructuration et l’extension de l’espace Sévigné, l’installation d’un 
éclairage public durable sûr et économique, l’achèvement des aménagements de 
l’allée du 11 novembre, la place Castellane, la création d’une aire de détente et 
de jeux pour nos jeunes et nos enfants, la création d’un parcours de découverte  
de notre patrimoine naturel et rural. 
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Face au virus, nous devons apporter les meilleurs soins à la qualité de la vie 
quotidienne. Celle-ci ne souffre-t-elle pas déjà des confinements, couvre-feux, et 
autres interdictions de moments conviviaux, culturels ou sportifs ? Merci à nos  
associations qui ont pu nous offrir en fin d’année, qui de belles décorations de Noël, 
qui une merveilleuse crèche animée à la Collégiale. De notre côté, plus prosaïques, 
nous nous sommes attachés à l’entretien et aux réparations de notre réseau d’eau, 
à la réalisation avec la communauté de communes des points d’apports volontaires 
pour le tri de nos déchets, à la préparation de l’arrivée de la fibre optique, et à 
d’autres travaux de maintenance dans nos rues et nos places.

Face au virus, nous devons surtout, je l’ai dit, déployer nos ressources d’huma-
nité et de solidarité. Mon vœux le plus cher pour cette année 2021 est que notre 
communauté villageoise, dans la pluralité des opinions qui l’animent, se rassemble 
par le dialogue, l’écoute et le respect mutuel, œuvre dans une direction partagée, 
se mobilise pour permettre à Grignan de franchir les difficultés actuelles, d’en tirer 
les leçons, de sortir de l’épreuve plus fort, plus confiant, plus ambitieux.

A chacune et chacun d’entre vous, une fois encore, prenons soin de nous, de 
notre entourage, faisons-nous mutuellement confiance pour construire ensemble 
la meilleure année possible.

Bruno DURIEUX
Maire de Grignan,

ancien Ministre


