Vœux aux corps constitués (05 janvier 2015)
Discours de Thierry Lagneau, maire de Sorgues
Mesdames, Messieurs,

Pour l'ensemble des élus qui m'entourent, comme pour moi-même, c'est un
immense plaisir de vous accueillir afin de vous présenter nos vœux les plus
sincères de bonne et heureuse année, pour vous ainsi que pour tous vos proches.
De nouveaux visages, de nouvelles énergies, de nouvelles ambitions
m'accompagnent depuis le 23 mars dernier et je peux vous assurer que je suis
très fier et totalement comblé de pouvoir animer une équipe municipale
entièrement dévouée au service de toutes les Sorguaises et de tous les Sorguais.

Vous le savez, 2014 a été marquée par des élections municipales et, avec une
équipe largement renouvelée, motivée et passionnée par la tâche, je peux
poursuivre cette belle aventure qui nous permet de continuer à agir pour le bienêtre de Sorgues et de ses habitants.

Une élection pouvant en cacher une autre, vous n'ignorez pas que de nouvelles
échéances électorales vont avoir lieu en mars prochain et il n'est pas dans mes
intentions de déroger aux règles électorales en utilisant cette tribune pour faire
un premier bilan des dix mois écoulés et évoquer les projets à venir.

Notre action peut d'ailleurs se mesurer tous les jours sur le terrain.

Nous avons fait de la proximité notre cheval de bataille et l'attelage des
compétences qui m'accompagne nous permet de tracer le sillon d'une ambition
partagée pour faire de Sorgues une ville encore plus agréable à vivre.
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Il a fallu notamment répondre avec efficacité à la contrainte imposée par l'Etat
pour la mise en place des rythmes scolaires.

Ce ne fut pas une sinécure, j'en conviens au même titre, d'ailleurs, que pour tous
les nombreux maires avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur le sujet.

Après une période de rodage inhérente à tout changement notoire, la réforme des
rythmes scolaires a trouvé désormais sa vitesse de croisière dans notre cité avec
des animations qui vont crescendo dans l'unique intérêt des enfants.

Aujourd'hui, mais hélas demain aussi, une nouvelle course d'obstacles se dresse
devant nous avec le désengagement financier de l'Etat qui, de manière
péremptoire, autoritaire et unilatérale, a décidé de faire des coupes sombres dans
ses dotations aux collectivités.

Fort heureusement, notre ville peut se targuer de disposer d'un niveau d'épargne
élevé ainsi qu'un faible taux d'endettement par habitant ce qui m'incite à dire que
nous sommes moins mal lotis que beaucoup d'autres communes.

Nous avons cependant l'obligation de réagir et d'anticiper en identifiant toutes
les sources potentielles d'économies.
Mais pour retrouver le même niveau d'autofinancement qu'on aurait dû
conserver sans le désengagement de l'Etat, il va falloir faire preuve d'ingéniosité
puisque le cabinet conseil qui accompagne la ville au niveau des finances a
estimé à 1,6 million d'euros la baisse des dotations de l'Etat sur les trois
prochaines années.
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Ce manque à gagner impose de devoir prendre des décisions difficiles mais
nécessaires et indispensables puisqu'il grève directement l'épargne nette de la
Ville.
Cela nous oblige à agir sur tous les leviers dans la mesure où nous avons pris
l'engagement ferme de ne pas recourir à une augmentation des taux des impôts
locaux.
Cela nous contraint inévitablement à devoir revoir nos modes de
fonctionnement.
Une véritable prise de conscience s'impose donc pour prendre les bonnes
décisions qui permettront à notre collectivité de conserver des finances saines
tout en préservant la qualité du service public mais aussi un niveau
d'investissement indispensable pour accompagner le développement de la ville.
Je tiens, d'ores et déjà, à souligner le très gros travail collectif entrepris par les
élus et l'ensemble des services municipaux pour faire baisser les charges de
fonctionnement.
Il appartient donc aux élus responsables que nous sommes de faire les bons
choix.

Mais, au fond, n'est-ce pas, aussi, pour cela que nous avons été désignés par les
électeurs ?
Je ne le cache pas : inévitablement, le poste des subventions sera, lui aussi,
concerné, mais je tiens à rassurer les responsables du tissu associatif qui font un
travail extraordinaire tout au long de l'année, chacun dans leurs structures.
Le secteur associatif reflète à merveille, en effet, la véritable nature d'une ville.
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S'il permet d'en prendre son pouls, il en est aussi le poumon et nous ne pouvons
que nous réjouir de sa vitalité dans notre commune qui permet à toutes les
générations de trouver leur bonheur et de s'épanouir en fonction de leurs
aspirations.
Je sais le travail réalisé par l'ensemble des bénévoles pour qui, la subvention de
la ville est, dans beaucoup de cas, indispensable, pour ne pas dire vitale.
Pour ceux-là, notre soutien restera constant.
En réalité, notre intention est de réaliser un travail constructif avec les quelques
associations les mieux dotées mais qui continueront à disposer des moyens
substantiels et suffisants pour assurer leur fonctionnement et continuer à évoluer
au niveau qui est le leur.
A cet instant de mon propos, comment ne pas penser également à tous les
acteurs du monde économique qui subissent une crise sans précédent depuis plus
de six ans.
Notre commune possède une pépinière de petites et moyennes entreprises qui
font la richesse de son territoire et contribuent à celle de la CCPRO.
Elles sont hélas directement impactées par la crise.

Les entreprises du BTP connaissent les plus grosses difficultés avec des carnets
de commandes en berne et il est à espérer, comme s’accordent à le dire la
plupart des économistes, que le pire soit derrière nous.
La faiblesse de l’euro tout comme la baisse des prix de l’énergie sont de nature à
relancer la croissance en 2015.
Cependant, pour la France, on ne parle que de 1% ce qui, hélas, sera insuffisant
pour inverser la courbe du chômage.
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Dans tous les cas, le retour de la confiance ne peut pas se décréter dans un
simple discours présidentiel de présentation de vœux.
La courbe du chômage devait être inversée fin 2013 et nous savons, hélas
encore, ce qu'il en est aujourd'hui.
Une réforme du marché du travail et de la formation professionnelle est urgente
tout comme la nécessité d’un allègement des charges, aussi bien pour les
entreprises que pour les commerçants et les particuliers.
La relance de la construction doit également être considérée comme une priorité
car si la reprise devrait favoriser notamment nos entreprises qui exportent, il est
indispensable de mettre en place très rapidement les mesures qui s’imposent
pour soutenir le pouvoir d’achat et relancer ainsi la consommation.
Je parlais de proximité tout à l'heure.
S'il est un domaine qui ne doit pas s'en écarter, c'est bien celui de la médecine
généraliste.
Concentrée bien souvent dans les grandes villes, l'offre de soins est devenue
déficitaire dans les zones rurales, mais aussi dans les petites et les moyennes
communes.
Avec une pyramide des âges défavorable, notre ville s'en trouve directement
concernée.

Pour endiguer le phénomène de désertification médicale, il est devenu urgent de
prendre réellement conscience de la problématique de manière à anticiper et
garantir une offre de soins à la hauteur des attentes de notre population.
C'est pourquoi, j'ai demandé aux docteurs LEPEU, RENASSIA et RIGEADE de
bien vouloir m'accompagner sur ce sujet et je tiens à les remercier très
sincèrement pour leur implication totale.
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L'ambition de la Municipalité est de créer une maison de santé de manière à
mutualiser les moyens des professionnels de santé mais aussi, et c'est essentiel,
d'offrir les meilleures conditions d'accueil à de nouveaux médecins.
Cette dynamique porte déjà ses fruits puisqu'un jeune médecin a choisi notre
commune pour s'installer en ce tout début d'année.
Ville pratique à vivre, Sorgues doit être en mesure de répondre avec
pragmatisme et efficacité à son évolution démographique.
La toute première réunion relative à l’aménagement futur de ce que l’on
dénomme communément les quartiers sud de Sorgues s'est tenue le 17 novembre
dernier.
Cette présentation publique visait à poser le cadre de travail d'un projet
ambitieux et indispensable qui va dessiner l'avenir du futur éco-quartier sur 15 à
20 ans.
Nous sommes donc entrés dans la première phase qui suppose de la cohérence et
de prendre en compte toutes les problématiques auxquelles nous sommes
immanquablement confrontés en matière d’aménagement urbain.
Ce projet sera bâti dans la concertation et la transparence la plus totale.

Il associera tous les acteurs concernés pour qu’ensemble, nous puissions créer
les conditions optimales afin de faire de cette ambition commune un quartier en
harmonie totale avec son environnement.
Il prendra en compte également les besoins et les envies de ses habitants actuels
comme de ceux à venir.
Comme vous l’avez bien compris dans mon propos liminaire, je ne veux pas être
plus long.
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Cependant, soyez assurés de notre détermination pour faire de Sorgues, une ville
encore plus agréable à vivre, une ville encore plus sûre, une ville encore plus
familiale et solidaire, une ville, enfin, encore plus dynamique et culturelle.

Chers amis,
En mon nom personnel et en celui de toute l'équipe municipale, je forme pour
vous ainsi que pour 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 2015!
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