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Vœux aux corps constitués (07 janvier 2013) 

Discours de Thierry Lagneau, maire de Sorgues et conseiller général du 
canton de Bédarrides 

 

«Une année se termine, une nouvelle débute avec son lot d'espoirs, de doutes, 
voire même d'inquiétudes. Pour l'ensemble des élus qui m'entourent, comme 
pour moi-même, c'est un immense plaisir de vous accueillir au seuil de cette 
nouvelle année pour vous adresser des vœux de sincérité et d'authenticité et vous 
souhaiter le meilleur. Traditionnellement, cette réception se veut être, 
également, un moment privilégié pour remercier l'ensemble des forces vives qui 
nous accompagnent tout au long de l'année : administrations, collectivités, 
entreprises et bien entendu toutes les associations qui font, elles aussi, la 
richesse de la cité. 

Car, gérer une commune, c'est avant tout, une œuvre  collective, un ensemble 
d'éléments qui s'articulent presque naturellement, et dont le dénominateur 
commun renvoie à une action essentielle : servir. 
Gérer une commune, c'est une aventure formidable et passionnante où 
l'improvisation ne peut avoir cours, pas plus d'ailleurs que la démagogie. 
Gérer une commune, c'est aussi prendre le temps de se parler et de s'écouter 
pour répondre autant que faire se peut aux attentes de ses concitoyens. 
Gérer une commune, enfin, c'est s'inscrire dans l'avenir en concevant son 
développement dans l'intérêt précieux de ses habitants. 
Pour cela, il est indispensable de tenir un discours de vérité, ce à quoi je 
m'emploie depuis le premier jour de mon élection il y a maintenant deux ans. 
Ce discours de vérité s'inscrit dans une politique de proximité à laquelle je suis 
très fortement attaché car on ne peut pas diriger une ville du haut de sa tour 
d'ivoire. 
Un maire, une équipe municipale, ont l'obligation d'être sur le terrain pour 
entendre, comprendre et apporter des réponses. 
 
Un élu en charge de responsabilités ne peut pas tout faire, mais doit tout faire 
pour répondre au mieux aux préoccupations de ses concitoyens ; et, en tout cas, 
il lui appartient de faire œuvre de pédagogie, en particulier lorsqu'il ne peut 
répondre à une demande. 
 
Dans une société moderne et adulte en pleine mutation, le savoir pour 
comprendre est devenu un précepte incontournable. 
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J'ai le souvenir d'un entretien tout récent au cours duquel l'un de mes administrés 
m'a dit : « Monsieur le Maire, vous n'avez pas pu accéder à ma demande et je le 
regrette mais je retiens le fait que vous su m'apporter tous les éléments justifiant 
votre décision.» 
 
L'année 2012 s'en est donc allée, oubliant, hélas, d'emporter, avec elle, une crise 
économique qui affecte une grande partie de la planète et qui devrait, hélas 
aussi, poursuivre son œuvre destructrice d'emplois en 2013. 
Le contexte est morose et les perspectives ne sont pas encourageantes. 
Mais, n'est-ce pas dans les moments difficiles que l'homme est capable de se 
révéler pour surmonter les pires difficultés ! 
N'est-ce pas le général de Gaulle qui disait avec une extrême sagesse : « La 
difficulté attire l'homme de caractère car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-
même.» 
Je sais que nous pouvons avoir confiance en l'homme. 
Cela passe inévitablement par des concessions, des sacrifices, aussi, mais c'est à 
ce prix fort, que nous pourrons apercevoir les premières lueurs au bout d'un 
tunnel qui n'est que trop long. 
Certes, la situation économique actuelle n'invite pas à un optimisme béat. 
Le monde, notre monde, est en pleine mutation et les maux que nous vivons 
depuis l'apparition de la crise en 2008 sont, sans doute incontournables, pour 
construire un nouveau modèle et donc, sans doute, un nouveau monde. 
On peut d'ailleurs observer un changement de comportement des individus dans 
la société en faveur d’une plus grande solidarité.  
De nouveaux fondements basés sur le retour d'un certain nombre de valeurs 
essentielles, voient aussi le jour, alors que tous les observateurs s'accordent à 
reconnaître que les Etats devraient en ressortir plus forts. 
Et puis, il faut bien l'admettre : cette crise prégnante contribue à dénoncer les 
déviances pour une société certainement plus respectueuse et plus généreuse. 
Au niveau local, cette crise n'épargne pas les Sorguais et j'ai pleinement 
conscience des difficultés que peuvent rencontrer certaines familles auxquelles 
nous devons prêter une attention toute particulière et bienveillante. 
Tout comme l'ensemble des services municipaux, nos services sociaux sont tout 
particulièrement mobilisés et je souhaite ici les remercier du fond du cœur. 
Au moment de regarder dans le rétroviseur pour dresser un bilan somme toute 
rapide et donc non exhaustif de l'année écoulée, j'ai envie de dire que 2012 a été 
placée sous le signe de la concertation. 
Ainsi, dans une volonté d'instaurer encore plus de dialogue, d'échanges et de 
proximité, j'ai voulu relancer les réunions de quartiers qui vont se poursuivre 
tout au long de l'année 2013 alors qu'un groupe de travail a été créé pour se 
pencher sur l'avenir du centre historique. 
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Au nom de l'intérêt général, la concertation doit être la clé de voûte de tout 
projet.  
En effet, qui dit concertation dit échanges et je suis heureux que le dialogue qui 
n'a jamais cessé avec le Service départemental d'incendie et de secours, ait 
permis de débloquer la situation financière du projet de caserne des sapeurs-
pompiers.  
Je ne suis d'ailleurs pas fâché que ma persévérance à défendre les intérêts des 
contribuables sorguais ait permis à la ville de réaliser une confortable économie 
dans ce dossier. 
Les travaux ont débuté aujourd'hui et ce nouvel outil qui devrait être 
opérationnel dans un an sera fondamental pour le développement des secours 
non seulement à Sorgues mais également dans plusieurs communes voisines. 
La concertation, il en est également question avec le réseau Sorg'en Bus qui 
bénéficie régulièrement d'aménagements pour s'adapter aux demandes. 
Ainsi, depuis la rentrée, alors que la ligne 2 a vu son trajet allongé pour 
desservir désormais la clinique Fontvert, une troisième ligne a été créée. Les 
horaires de passage des bus ont également été revus pour coller au plus près 
avec les entrées et les sorties des collèges. 
Avec 70 000 usagers enregistrés sur une année pleine, notre réseau de transport 
connaît aujourd'hui un joli succès qui va grandissant grâce à sa qualité de 
service. 
La concertation est également constante avec les commerçants qui peuvent 
aujourd'hui compter sur une association locale qui défend leurs intérêts et dont le 
dynamisme mérite d'être salué. 
L'enquête que nous avons commandée à la Chambre de commerce et d'industrie 
de Vaucluse sur la redynamisation du centre-ville a permis d'interroger nombre 
d'entre eux et un panel de clients a également été questionné.  
A partir des résultats qui sont aujourd'hui connus, nous allons pouvoir initier des 
actions concrètes, répondant à une attente forte.  
Enfin, dans le cadre de l'agenda 21, la ville a souhaité mener une démarche 
participative en associant tous les acteurs concernés. 
Et puis, parmi les autres actions engagées, je n'oublie pas de citer les chantiers, 
conduits par la CCPRO à la demande de la ville, qui contribuent à favoriser le 
cadre de vie et à optimiser la sécurité des véhicules et des personnes. 
Je pense en particulier à l'aménagement réussi de la route de Châteauneuf du 
Pape et à la réalisation, entre autres, du rond-point avec le boulevard Jean 
Cocteau, ainsi qu'à la réfection de la rue des Cèdres et du chemin de Brantes. 
Il importe également de souligner le développement des ralentisseurs pour 
casser la vitesse et répondre ainsi à la demande des riverains.  
Nous ne pouvons, hélas, équiper toutes les voies et une prise de conscience est 
plus que jamais nécessaire afin que chacun adopte une conduite citoyenne pour 
le bien-vivre ensemble  
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Quant à l'année 2013, elle s'annonce riche en réalisations majeures qui se feront, 
je le précise déjà, sans devoir procéder à une hausse de la fiscalité locale. 
En effet, pour la 24ème année consécutive, nous n'augmenterons pas la part 
communale des impôts locaux, ce qui s'avère être une véritable prouesse dans la 
mesure où nous ne réduisons pas nos investissements. 
Outre la construction de la caserne des sapeurs-pompiers qui permettra une 
optimisation des secours et apportera du confort à nos sapeurs-pompiers qui 
attendent ces nouveaux locaux avec une impatience légitime, l'autre projet phare 
concernera bien entendu la mise en place de la vidéoprotection. 
Les premières caméras verront le jour à partir de juillet 2013 alors que nous 
avons programmé également le déménagement de la police municipale qui 
prendra place dans les locaux réaménagés de l'ancien Shangaï où sera installé le 
centre de surveillance urbaine et l’ensemble des écrans. 
Au total, ce ne sont pas moins de 21 sites localisés à des endroits stratégiques de 
la ville qui seront équipés en caméras, un projet ambitieux pour une politique 
sécuritaire qui ne l'est pas moins. 
La lutte contre l'insécurité mais aussi la lutte contre toutes les formes d'incivilité 
demeure l'une de nos préoccupations principales et même si la sécurité est une 
mission régalienne, il appartient, aussi, au maire que je suis, d'apporter des 
réponses adaptées et efficaces. 
Certes, j'ai bien conscience que la vidéoprotection ne règlera pas tous les 
problèmes mais à la lumière des études sérieuses déjà réalisées sur le sujet, je 
suis convaincu que cet outil supplémentaire, au service de notre police 
municipale et de la gendarmerie prouvera toute son efficacité, aussi bien en 
matière de prévention que de résolution d'affaires. 
Ces deux grands chantiers ne sauraient occulter la réfection prochaine du parvis 
du centre administratif qui intègrera, entre autres, la suppression des feux 
tricolores avec la création d'un rond-point à la hauteur de la route d'Entraigues et 
de la rue de la Coquille.  
Les travaux vont commencer au printemps et l'environnement sera tout 
particulièrement soigné avec un mobilier adapté et une ouverture plus large sur 
le parc Gentilly. 
Je n'oublie pas non plus de mentionner le réaménagement complet de la place 
Saint Pierre qui offrira, elle aussi, un tout nouveau visage ou encore le 
démarrage prochainement du chantier de l'école des Ramières. 
La salle des fêtes dans laquelle j'ai le plaisir de vous accueillir va subir 
également un sérieux lifting puisque nous allons consacrer une première 
enveloppe de 200 000 euros à sa modernisation et à son isolation. 
Celle-ci permettra notamment d'améliorer les conditions d'accueil du public et 
des intervenants avec la réfection du carrelage, le déplacement des toilettes ou 
encore la réhabilitation des loges. 
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Au chapitre des travaux de sécurisation de notre patrimoine, un effort important 
va porter sur le château Saint Hubert avec la reprise de la toiture pour un 
montant de 360 000 €.   
Ces travaux nécessaires sont le préalable indispensable au devenir de cet édifice 
auquel nous sommes, tous, très attachés. 
Il convient aussi de citer les différentes actions programmées notamment en 
terme de voirie avec la CCPRO pour rendre la ville encore plus sûre et plus 
agréable. 
L'avenue Gentilly sera tout particulièrement concernée avec la réfection de la 
totalité des trottoirs alors que le chemin des Daulands devrait lui aussi faire peau 
neuve. 
Par ailleurs, comme vous n'êtes pas sans le savoir, le dossier des Griffons me 
tient tout particulièrement à cœur et au cours de l'année écoulée, nous avons 
réussi à acquérir de nouveaux logements tandis que les négociations avec 
l'ensemble des propriétaires se poursuivent. 
Aujourd'hui, j'ai la quasi certitude que nous procéderons à la démolition d'au 
moins deux barres en 2013 ainsi qu'à la destruction d'une grande partie des 
garages. 
Naturellement, la plus large information sera réalisée sur tous ces projets 
d'envergure et j'en profite pour vous annoncer que dès la fin du mois, notre ville 
accueillera des panneaux d'affichage électronique. 
Au nombre de sept, tous équipés de double face, ces matériels dynamiques et 
réactifs permettront d’accéder à une information continue et en temps réel sur 
les manifestations festives, culturelles et municipales.  
Ils seront bien évidemment au service du monde associatif  pour lequel je 
rappelle notre attachement indéfectible. 
Grâce au soutien financier, mais également en moyens humains, de la ville, le 
tissu associatif fait preuve d'un dynamisme que beaucoup de communes nous 
envient, pour encourager toutes les pratiques et contribuer à la cohésion sociale. 
C'est pourquoi, on ne remerciera jamais assez tous les bénévoles qui 
s'impliquent sans compter et aujourd'hui, je souhaite à nouveau leur témoigner 
toute ma gratitude et mon admiration. 
De par leur vitalité, les associations concourent de la plus belle des manières au 
cadre de vie de notre commune et nous pouvons nous en montrer très fiers. 
 
Pardonnez-moi d'avoir été un peu long mais je crois qu'il était nécessaire de faire 
ce tour d'horizon à la charnière d'une année qui nous tourne le dos et une 
nouvelle année où, souhaitons-le, la confiance et l'espérance rimeront ensemble. 
 
En mon nom et en celui de toute l'équipe municipale, je forme pour vous et tous 
vos proches, des vœux de bonheur, de santé et de prospérité dans l'espoir d'un 
monde apaisé.» 
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