
Il est de tradition que je vous exprime mes meilleurs vœux qui se veulent
volontaristes, optimistes lors de l’an nouveau pour construire avec vous, chers
Vauclusiens, une relation fondée sur le respect et l’écoute réciproque, que nous
avons depuis de nombreuses années.
Et si je ne peux pas vous rencontrer cette année encore, en vous serrant les mains
ou en vous faisant la bise, je souhaite partager au travers de ces quelques lignes,
des vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous et vos proches.

J’aime notre département, parce que le Vaucluse a beaucoup d’atouts : l’état d’esprit
et le sens de l’accueil des Vauclusiens ne sont pas les moindres.
Je tiens à saluer et remercier chaleureusement les élus locaux pour nos relations
constructives, pour leur énergie et  leur dévouement au service de leurs collectivités.
D’ailleurs, aucun des projets n’aurait pu être porté et réalisé sans l’intelligence
collective et la cohésion de nous tous, lors des épreuves qui ont jalonné ces derniers
longs mois.

En effet, avec la crise sanitaire que notre pays traverse, nous vivons  des moments
difficiles, perturbés à bien des égards pour chacune et chacun d’entre nous.
Cette crise nous a rappelé la vertu fondamentale des solidarités humaine et
territoriale, il est donc tout naturel que je m’engage à soutenir tous les projets qui
permettront d’améliorer le quotidien des habitants, au sein de l’assemblée
départementale.

Votre protection est pour moi un impératif absolu ! J’entends bien continuer à
défendre les intérêts des concitoyens  et leurs prérogatives dans les quinze
communes de notre canton y compris Pertuis, bien entendu.
Cela m’incite pour 2022 à formuler des vœux d’espoir, forgés au creuset de
l’optimisme et de la volonté.

Espoir en ma capacité à agir et à peser sur ce monde si particulier et si fragile  en
cette période de crise sanitaire.
Agir encore et toujours plus, pour le bien-vivre des habitants, pour celles et ceux que
la vie malmène, pour la solidarité, pour les équipements et les services essentiels
soient accessibles à tous.

Pour cela,  nous devons amplifier le mouvement, aller plus loin et faire de la
transition énergétique un levier incontournable pour la compétitivité des entreprises.
Nous devons accompagner le secteur du bâtiment, l’activité des transports pour les
rendre moins énergivores et plus vertueux vis-à-vis de notre Environnement..

Noëlle TRINQUIER
Conseillère départementale

Canton de Pertuis



Etre élue, c’est pour moi être le médecin généraliste de l’action publique, en ayant
comme  marque de fabrique :
- le respect des engagements tenus,
- une exigence sociale affirmée parce que je souhaite aider, soutenir ceux qui en ont
besoin.
- le compte-rendu régulier de mes actions nourries par mon dynamisme, mon
courage et ma détermination.

Comme l’écrivait Henry Bergson : « l’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que
nous allons en faire. »
Soyez assurés de mon engagement pour faire mienne cette maxime.
Quand les événements nous bousculent, quand l’adversité nous malmène, quand
l’horizon est orageux, nul ne peut prédire l’avenir. Alors la meilleure façon de s’y
préparer, c’est d’aller à l’essentiel par la force de nos valeurs républicaines.

Espoir, persévérance et fraternité guideront mes actions, à vos côtés, tout au long de
cette nouvelle année 2022.

Prenez bien soin de vous,

Noëlle TRINQUIER


