Vœux aux corps constitués
Discours de Thierry Lagneau,

Maire de Sorgues,
Conseiller général du canton de Bédarrides
Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des Corps Constitués de l’Etat,
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise, commerçants et artisans,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

V

ous voir réunis, si nombreux, ce soir dans cette salle des fêtes, me fait chaud au cœur et au
nom de tous les élus qui m’entourent, je tiens à vous exprimer toute notre reconnaissance
ainsi que nos plus sincères remerciements pour votre présence.

Comme chaque année, c’est un honneur et un plaisir de vous présenter les vœux de la Municipalité.
L’année 2013 vient, donc, de tirer sa révérence. Les esprits chagrins diront, sans doute, que ce
n’était pas trop tôt.
Il est vrai que l’année 2013 ne restera pas dans les annales comme un grand millésime.
Un euphémisme en vérité tant il est vrai que le chômage et le pouvoir d’achat auront été menés à
rude épreuve. Apparue en 2008, frappant la France et le monde entier, la crise économique, coriace et persistante, a continué de faire l’actualité en 2013, aggravant les inégalités et la pauvreté
dans notre pays.
A la crise économique s’est ajoutée une crise sociale et une crise de confiance qui ont rythmé une
année morose, pour ne pas dire anxiogène.
Considéré comme un des pères fondateurs de l’Europe, Jean Monnet aimait à rappeler que : « Les
hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la
crise. »
Aujourd’hui, et peut-être plus qu’hier, ce message ne peut, et ne doit pas, nous laisser indifférent
car il est aussi synonyme d’espoir pour un monde plus solidaire, un monde plus ouvert, un monde
où l’individualisme s’effacera au profit de l’intérêt humanitaire.
Rassurez-vous : ce soir, je n’ai pas l’intention de refaire le monde mais je crois que nous devons
tous avoir à l’esprit les valeurs et les richesses humaines et matérielles que recèle notre pays pour
nous projeter dans cette nouvelle année avec confiance, détermination et ambition.
Sur le plan local, comme vous le savez, l’année 2014 sera notamment marquée par les élections
municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars prochains.
Nous sommes donc entrés dans une période un peu particulière, réglementée par le code électoral
qui impose aux élus en place de ne pas utiliser une cérémonie officielle pour faire la promotion de
leurs bilans.

C’est la raison pour laquelle, et malgré l’envie forte d’évoquer les grands chantiers qui ont contribué à améliorer le cadre de vie des Sorguaises et des Sorguais, je cantonnerai mon message à
rappeler que si une ville ne peut se développer sans une volonté municipale affirmée, elle ne peut
exister sans ses forces vives.
Vous en êtes, toutes et tous, l’incarnation en contribuant, tout au long de l’année, à sa qualité de
vie et au bien-être de ses habitants.
Car, on oublie trop souvent de le dire, tant c’est une évidence : à travers vos activités professionnelles, vos engagements personnels ou vos contributions bénévoles vous participez à l’animation
et à l’évolution de notre ville.
C’est, en effet, l’addition de toutes vos compétences, de tout votre dévouement et de toute votre
générosité qui fait sa force, et, j’ose le dire, sa fierté.
Je pense au corps enseignant qui veille scrupuleusement à transmettre le savoir à nos enfants et
qui le fait avec dévouement et passion.
Je pense aux acteurs économiques, chefs d’entreprises, artisans et commerçants qui malgré une
conjoncture peu favorable, oeuvrent sans compter pour défendre l’activité sur notre territoire et
maintenir et développer les services ainsi que l’emploi.
Je pense, bien entendu, aux agriculteurs et aux viticulteurs qui, même s’ils sont aujourd’hui peu
nombreux, participent à l’équilibre environnemental de notre territoire.
Je pense, aussi, à toutes celles et à tous ceux qui assistent nos aînés pour leur offrir un cadre de
vie digne et apaisé.
Je pense, tout naturellement, à celles et à ceux qui assurent notre sécurité au quotidien : les sapeurspompiers et les gendarmes qui travaillent en étroite concertation avec nos policiers municipaux.
Je pense également à tous les professionnels de la santé publique qui s’investissent avec dévouement et professionnalisme pour le maintien d’une offre de soin de qualité et de proximité.
Et puis, comment oublier tous les bénévoles qui représentent la pierre angulaire du tissu associatif
et qui compte ni leur temps, ni même parfois leur argent, pour favoriser, de la plus belle des manières, le renforcement des valeurs de solidarité et de cohésion sociale ; qui agissent pour assurer
le devoir de mémoire ; qui contribuent à l’animation ou à l’épanouissement, sous toutes ses formes et pour tous.
Une ville est composée d’une multitude de talents qui en fait sa richesse, sa grandeur et sa reconnaissance.
A Sorgues, nous avons la chance d’être particulièrement bien loti et je souhaite, ce soir, vous témoigner mon entière gratitude.
En mon nom personnel et en celui de toute l’équipe municipale, je forme pour vous et tous vos
proches, des vœux sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Que cette nouvelle année vous
apporte, sur le plan personnel et professionnel, la concrétisation de toutes vos espérances.
Excellente année 2014

