
Mes chers Collègues, 
 
Vous venez de me désigner comme le nouveau maire de notre commune et je veux sans 
plus attendre adresser { chacune et chacun d’entre vous mes très sincères 
remerciements pour la confiance que vous m’avez témoignée. Elle me sera, soyez en 
assurés, extrêmement précieuse au moment où je m’apprête donc { prendre le relais et 
poursuivre une politique de proximité qui a prouvé, depuis plus de 20 ans maintenant, 
son efficacité en favorisant le quotidien des Sorguais, toutes générations confondues. 
 
Cette élection, je la dois naturellement à un homme, Alain MILON, qui, avant même que 
nous entamions ce mandat, d’une manière volontariste et bien rare en politique, a 
manifesté le souhait de me voir lui succéder.  
 
Vous comprendrez tous que ce soir, au moment de lui rendre hommage, mon émotion 
soit forte et en m’adressant { vous, cher Alain Milon, je souhaite me faire l’écho non 
seulement de l’ensemble de nos collègues mais plus généralement de chaque Sorguais 
au service de qui vous avez œuvré sans compter, avec tant de générosité. Votre probité 
et votre esprit visionnaire ont transformé Sorgues pour en faire aujourd’hui une ville où 
il fait bon vivre.  
 
Pour avoir eu la chance de travailler à vos côtés pendant plus de 20 ans, j’ai pu mesurer 
toute la dimension d’un homme qui n’a eu de cesse de développer des projets pour 
faciliter et améliorer le cadre de vie de tout un chacun. Je ne vais pas ici retracer 
l’ensemble des réalisations que vous avez impulsées et menées à terme parce que ce 
serait très long, et je craindrais d’en oublier. D’autant que, cher Alain Milon, votre action 
est loin d’être terminée puisque vous allez continuer à vous investir pour Sorgues. 
 
Néanmoins, dusse votre modestie en souffrir, comment ne pas rappeler quelques 
réalisations phares comme la déviation de la RN 7, un projet pourtant très longtemps 
considéré comme l’arlésienne ? Illustrant remarquablement votre engagement en faveur 
de la jeunesse, comment ne pas citer aussi la construction de pas moins de 3 groupes 
scolaires ? 
 
Je crois utile de mentionner également l’embellissement de la ville dont témoigne la 
toute récente rénovation de la place de l’hôtel de Ville, le développement économique 
qui a généré de nombreuses créations d’emplois en même temps qu’une augmentation 
des ressources financières de la commune, l’installation du lycée professionnel ou 
encore  la création de la Plaine Sportive pour répondre à la richesse de la vie associative 
et sportive. 
 
Enfin, une réalisation dont nous pouvons tous être très fiers : le Pôle Culturel Camille 
Claudel ouvert il y a seulement quelques semaines et  dont la fréquentation dépasse déjà 
les meilleures espérances. Dès le premier jour, le Pôle Culturel est devenu un lieu de 
cohésion et d’échanges intergénérationnels et le site fait déjà bien des envieux autour de 
nous. 
 
Apprécié et respecté par l’ensemble de la classe politique, gestionnaire avisé, humaniste, 
cher Alain MILON, vous laisserez votre empreinte dans notre commune.  
 



Ce sont d’ailleurs ces qualités qui ont fait qu’au Sénat, rapidement, vous êtes apparu 
comme une personnalité forte avec une grande maîtrise des dossiers. 
 
Vos compétences, en particulier dans le domaine de la santé et du secteur social, vous 
ont valu d’être notamment désigné comme rapporteur de plusieurs textes. 
D’importantes missions vous ont également été confiées sur des questions de société et 
sans trahir de secrets, nous savons que vous allez être appelé à de nouvelles 
responsabilités. Votre parcours politique représente une fierté pour nous tous, pour 
Sorgues, et sachez que chacun ici est conscient de la chance que nous avons de vous 
avoir à nos côtés.  
 
Aussi, cher Alain Milon, publiquement et avec sincérité, je tiens à vous renouveler toute 
mon estime ainsi que mes remerciements. 
 
Une page se tourne, donc, une nouvelle s’ouvre et je suis bien conscient de la tâche qui 
m’attend. Succéder { Alain MILON est pour moi un honneur. En tant que nouveau maire 
de Sorgues, il m’appartient désormais, avec l’ensemble des élus qui m’entourent, de 
poursuivre le travail entrepris et de me projeter avec eux dans l’avenir. Mes fonctions de 
premier adjoint et les délégations que j’ai pu occuper durant ce mandat et les précédents 
me permettent aujourd’hui d’avoir une vision globale des dossiers de la commune. Si 
elle change de capitaine, l’équipe municipale demeure en place et comme c’est le cas 
depuis plusieurs années, nous allons continuer à travailler main dans la main pour 
accompagner le développement de Sorgues. 
 
Comme Alain MILON, je serai le Maire de tous les Sorguais et privilégierai, comme lui, 
l’écoute et la proximité. Je veux mettre, au service des Sorguaises et des Sorguais, mon 
expérience d’élu et celle acquise précédemment lorsque j’occupais les fonctions de chef 
de cabinet du député-maire d’Avignon ou du sénateur-maire d’Aubenas. 
 
Je m’engage { conduire les destinées de notre ville avec la rigueur et le dévouement qui 
m’ont toujours habités. De grands rendez-vous nous attendent avec notamment la mise 
en service du transport public ou encore la construction de la nouvelle caserne des 
sapeurs-pompiers.  
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme devra proposer la meilleure harmonisation 
possible entre l’habitat, les espaces verts, les activités économiques et les équipements 
publics de notre commune.  
 
La poursuite de la lutte contre l’insécurité figurera bien évidemment parmi mes 
priorités car j’attache la plus grande importance { la tranquillité publique { laquelle doit 
prétendre l’ensemble de la population.  
 
Quant à la notion de développement durable, elle doit faire partie des grands défis à 
venir. 
 
J’hérite d’une situation financière saine et qui laisse donc des perspectives. Sachez que je 
ne dévierai pas d’un iota de ce cercle vertueux qui nous permet d’envisager l’avenir avec 
sérénité et enthousiasme. 
 



Pour avoir grandi { Sorgues, j’ai pu mesurer tout le chemin parcouru en l’espace de près 
d’un demi-siècle. Dans une société qui ne cesse d’évoluer, les attentes restent fortes, les 
exigences aussi. Soyez persuadés que je suis conscient de l’ensemble des missions qui 
m’incombe et qu’avec le soutien de l’équipe municipale je les poursuivrai avec énergie et 
conviction pour les inscrire toujours dans le sens de l’intérêt général. 
 
Ce soir, je compte sur vous tous pour poursuivre l’œuvre entreprise. 
 
Merci. 


