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VIENNE  Crise sanitaire oblige, le maire a présenté ses vœux à la population sur
Facebook, ce jeudi soir

Thierry Kovacs : des vœux « de retour au
collectif, au partage »

Clémence LENA

Après une année 2020 pas comme les autres, ce sont des vœux inédits, qu’a
présentés le maire de Vienne, Thierry Kovacs, ce jeudi soir sur Facebook.

Point de grand rassemblement, au Manège, face à 700 personnes. Ni de réunion en plus

petit comité, dans les quartiers. Cette année, les traditionnelles cérémonies des vœux du

maire de Vienne n’auront logiquement pas lieu, crise sanitaire oblige. Pas question, pour

autant, de totalement abandonner ce rendez-vous incontournable de la démocratie locale.

Comme nombre de ses homologues, Thierry Kovacs a opté pour des vœux en vidéo,

diffusés ce jeudi soir sur la page Facebook de la Ville et sur son compte Facebook. Une

vidéo réalisée par Vienne. TV, début décembre, dans laquelle le maire revient sur cette

année 2020 très particulière, en s’adressant à tous ceux qui se sont trouvés en première
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ligne : soignants, pompiers, forces de l’ordre, enseignants, commerçants, etc. « Malgré

toutes ces difficultés, 2020 aura aussi été porteuse d’espoirs, assure Thierry Kovacs. Une

solidarité sans équivoque s’est révélée avec cette pandémie, mais aussi pour beaucoup,

une nouvelle façon de voir le monde, avec tous les effets positifs que cela peut avoir sur

tout un chacun, mais aussi sur notre environnement et notre planète. »

Le maire de Vienne se livre ensuite au traditionnel bilan des réalisations de l’année

écoulée, citant les travaux des écoles Quai-Pasteur et Pierre-et-Marie-Curie, la rénovation

du Théâtre antique ou encore l’avancée de grands projets tels la réhabilitation de la Vallée

de Gère, la salle des fêtes de Gémens, la maison du festival…

Des grands projets qui se poursuivront en 2021 tandis que d’autres devraient se

concrétiser, annonce l’élu : la rénovation du Jardin de Cybèle, l’implantation de

microturbines sur la Gère, pour produire l’énergie nécessaire à l’éclairage public, les

premières actions du programme Action Cœur de Ville, avec par exemple l’implantation de

bornes signalétiques, un nouveau parking de 280 places, à l’espace Saint-Germain, le

démarrage de la consultation sur le devenir du cours Romestang ou encore l’extension et la

modernisation par Vienne Condrieu Agglomération de la piscine à Saint-Romain-en-Gal.

Pour Thierry Kovacs, « l’année difficile que nous venons de vivre n’est pas une fatalité. Elle

ne doit pas nous arrêter dans nos projets, dans nos aspirations à une vie et à une ville

meilleures. […] Alors, ensemble, sachons faire de 2021 une année non pas de retour à la

normale, mais une année de retour au collectif, au partage, martèle le maire de Vienne. Ce

n’est qu’ainsi que nous saurons répondre aux grands défis sanitaires, économiques et bien

évidemment climatiques, qui se posent devant nous. Je crois que c’est là l’espoir que nous

devons tous avoir pour cette année 2021. »

• Une diffusion sur Facebook

Les vœux de Thierry Kovacs à la population ont été diffusés ce jeudi 31 décembre en

soirée sur son compte Facebook (Thierry Kovacs) ainsi que sur la page Facebook officielle

de la ville de Vienne (Vienne, notre ville). Ils sont toujours visibles sur ces deux comptes.

• L’envers du décor

La réalisation de la vidéo a été confiée à Vienne. TV, la boîte de production et webTV de

Vienne et du pays viennois. Cyril Couchoud et Cyril Jigué se sont rendus le 8 décembre

https://www.facebook.com/thierrykovacs
https://www.facebook.com/vienne38200
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dernier en mairie, dans le bureau du maire, pour l’enregistrement. Ils ont réalisé le

montage. Le coût pour la Ville de Vienne : 1 200 € TTC, soit une économie de 15 300 €

pour la Ville par rapport aux cérémonies organisées en 2019.

La vidéo des vœux a été enregistrée, le 8 décembre, dans le bureau du maire. Photo Le DL /C.Le.
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