Mme Laurence LAMY
Maire de BON-ENCONTRE

Chères Bon-Encontraises, chers Bon-Encontrais,

L

a traditionnelle cérémonie qui aurait dû se tenir mi-janvier pour les six mois du nouveau mandat
municipal, lors de laquelle j’aurais dû prononcer mon premier discours de vœux, ne pourra avoir
lieu. C’est une véritable frustration pour notre nouvelle équipe municipale de devoir annuler toutes les
manifestations qui nous auraient permis d’aller à votre rencontre, nous privant pour notre début de
mandat de cette proximité avec vous que j’affectionne.
L’année 2020 est désormais derrière nous mais demeurera dans notre mémoire collective comme une
année de crise sanitaire, économique et sociale d’une ampleur inégalée depuis l’après-guerre. Il y aura
bien un « avant » et un « après ».
J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont confrontés à la maladie, pour nos aînés souffrant
d’isolement, mais aussi pour nos jeunes ayant cessé toute activité extérieure au foyer, pour les artisans et
professionnels dont l’activité n’a pas été estimée essentielle, dont les restaurateurs et les professionnels
de la culture et de l’animation, pour tous ceux qui frôlent ou sont tombés dans la précarité…
Nos associations sportives, sociales et culturelles souffrent également et se fragilisent. Nous avons hélas
dû annuler les joyeuses manifestations qui jalonnent notre calendrier communal en contribuant aussi au
financement et au dynamisme associatif. J’espère que nous pourrons organiser une belle fête des
associations en septembre.
Si nous devons nous adapter à cette crise dans notre quotidien, cela ne signifie pas renoncer. 2020 aura
aussi été le théâtre du formidable dévouement de notre personnel soignant et des aidants, de la continuité
des services publics grâce à l’engagement des personnels, de solidarité spontanée ou organisée par notre
armée de bénévoles, de riches initiatives…
Je suis par ailleurs très fière de l’enthousiasme et de l’implication des nouveaux élus au service des
habitants de la commune, pour construire le Bon-Encontre de demain en respectant la feuille de route que
nous vous avons proposée.
Je ne vais pas présenter ici le bilan 2020 de ce qui a été réalisé pour nos écoles, nos routes, nos
infrastructures sportives, mais je tiens à saluer la réalisation d’un bassin de rétention de plus de 1 000m3
au lieu-dit Barre. Il a pu freiner environ 700 m3 d’eaux pluviales sur la vallée de Sainte-Radegonde fin
décembre. Saluons aussi la réalisation de l’avenue A. France attendue depuis tant d’années.
Nous avons d’ores et déjà engagé des projets phares de notre programme.

-

- Engagement n°5 : renforcer la présence municipale sur le terrain et recruter un troisième policier
municipal
Notre nouvelle cheffe de police a été recrutée et prendra ses fonctions courant février. Elle aura pour
mission de restructurer le service et de renforcer la présence policière sur le terrain, afin d’assurer
notamment la sécurité routière.
Engagement n°2 : extension de l’école maternelle François Mitterrand grâce à l’acquisition d’une
propriété attenante
Cette propriété étant désormais acquise par la commune, des études d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont
été confiées au Cabinet Mares pour définir le projet en adéquation avec les besoins, en concertation avec

l’équipe pédagogique. Dans la même thématique, les études préalables à la réalisation d’un gymnase dans
l’enceinte de l’école élémentaire Georges Brassens doivent être engagées.
- Engagement n°4 : réhabiliter ou faire réhabiliter le site des silos
Grâce à des négociations constructives avec Terre du Sud, nous sommes en cours d’acquisition du site pour
1€ /m2, afin d’avoir l’entière maîtrise sur la requalification de cette friche. Il s’agit d’une opportunité qu’il
ne fallait pas laisser passer et nous vous consulterons sur les possibilités de réalisation.
De nombreuses actions du programme sont également lancées, dont certaines méritent d’être mises en
avant.
- Engagement n°18 : comme promis, nous planterons un arbre identifié pour chacun(e) des 64 petit(e)s
Bon-Encontrais(es) qui ont vu le jour en 2020.
- Engagement n°25 : une opération d’envergure sera organisée dès le printemps en partenariat avec nos
commerçants pour soutenir la consommation locale. La qualité de l’offre de nos commerçants contribue
à la qualité de vie dans notre cité, chacun doit en être conscient.
- Engagement n°50 : dès 2021 une nouvelle tranche de vidéo protection sur des sites stratégiques
identifiés va débuter.
- Engagement n°55 : le plan de circulation sur le plateau pour sécuriser la circulation doit être établi, à
l’issue de l’étude commandée à un cabinet spécialisé.
- Dans l’optique de diminuer la vitesse des 6 000 véhicules qui empruntent chaque jour la rue Armand
Fallières, un plateau doit être réalisé pour un montant de 40 000 euros, dès qu’Orange aura terminé le
déploiement de la fibre en souterrain sur cette emprise.
- Engagement n°60 : à l’instar de l’aire inaugurée à côté du prieuré près de la salle Mascaron, une aire de
jeu pour les tout-petits doit être implantée à Saint-Ferréol
- Engagement n°63 : nous avons réalisé un parcours Terra Aventura sur la commune (chasse au trésor
interactive) pour valoriser notre patrimoine et notre histoire, nous espérons qu’il pourra être mis à
disposition bientôt sur smartphones.
- En vue de l’engagement n°42 sur la création d’une fête du Pain avec animations sur le site de Tortis,
l’intérieur de l’ancien four à pain sera réhabilité par la mise en place d’une sole de four, lui permettant de
fonctionner à nouveau
- Enfin, l’ensemble des actions favorisant la transition écologique seront engagées. En partenariat avec
l’Agglomération d’Agen , le premier composteur partagé, va être installé près des écoles en ce début
d’année, afin de recueillir les bio-déchets de la restauration scolaire mais aussi des habitants, et de
sensibiliser, en particulier nos enfants.
Chers Bon-Encontraises et Bon-Encontrais, soyez assurés de notre présence à vos côtés et de notre
investissement de chaque jour.
Laissons cette année 2020 derrière nous, accueillons 2021 avec ESPOIR.
Je proposerai que la salle Jacques Prévert soit mise à disposition pour y créer un centre de vaccination, dès
que cela sera techniquement possible, afin de vous assurer un accès territorial à la vaccination.
Je crois en notre capacité à nous relever, même s’il faudra veiller à ne laisser personne sur le bord du
chemin.
Avec la résonnance particulière due à la situation que nous traversons, j’adresse à chacune et chacun
d’entre vous mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.
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