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Monsieur le Député, 

Messieurs les sénateurs, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux et Départementaux, 

Messieurs les Maires, Chers collègues, 

Monsieur le président de la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les chef de service et représentants des autorités civiles et militaires,  

Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, commerçants et artisans,  

Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif,   

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Pour les élus qui m’entourent comme pour moi-même, c’est un immense plaisir de vous 

accueillir pour cette cérémonie des vœux et vous voir si nombreux ce soir nous fait chaud au 

cœur. 

Le petit film que nous venons de visionner colle bien à la réalité de notre commune car il place 

avec sincérité et authenticité les hommes et les femmes au cœur de l’action municipale. 

Certes, on ne peut résumer la vie d’une ville de près de 20 000 habitants en un peu plus de trois 

minutes ! 

Mais je crois qu’on peut dire que ce documentaire a le mérite de porter un regard réaliste et 

fidèle sur tout ce qui fait, et tout qui est, le quotidien de Sorgues et de ses habitants. 

Toutes générations confondues, toutes catégories sociales réunies. 

Vous pouvez encore le lire à l’écran et je le revendique haut et fort tous les jours : Sorgues a du 

talent !  

Ce soir, au nom de tous nos administrés, nous sommes fiers de scander : Notre ville a du talent !  

Si nous avons souhaité mettre à l’honneur ce slogan, c’est d’abord parce que nous savons, tous,  

que sans ambition, il n’y a pas de talent. 

Au souci de réalisme de Gustave Flaubert qui affirmait que : « Pour avoir du talent, il faut être 

convaincu qu’on en possède », je réponds sans ambages par l’affirmative. 

Reste cependant à définir la notion de talent. 

A titre personnel, je retiendrai la définition de Jean-Marc PERETTI, professeur et chercheur 

référent dans le domaine des ressources humaines : « Les talents ne sont ni des surhommes ni 

des génies. Simplement des personnes à la limite de l’extraordinaire qui sont capables de faire 

aisément ce qui est difficile aux autres.» 
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Si l’on s’en tient à cette définition, alors, à Sorgues, c’est au pluriel que le talent se conjugue. 

Comme l’écrivait si bien Corneille : « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre 

des années.» 

Ainsi, à la question du journal Vaucluse matin : quel est le Vauclusien ou la Vauclusienne qui 

vous a le plus marqué en 2017, c’est notre célèbre météorologue Maxence RAIMONT-PLA, 

âgé seulement de 19 ans et dont la page Facebook compte aujourd’hui plus de 56 000 abonnés, 

qui a été plébiscité par les lecteurs du quotidien. 

Ce n’est pas tous les jours qu’un Sorguais est désigné personnalité de l’année par un grand 

quotidien devant même des champions du monde ! 

Comment également ne pas nous montrer très fiers du titre de meilleur apprenti de France dans 

la catégorie métallier-serrurier d’Eliot GUIRAND. 

Le portillon en fer forgé de ce jeune homme, âgé de 17 printemps seulement, a obtenu la note 

de 19 sur 20 à Paris et son mentor Benoit RATINET peut être fier de son jeune poulain. 

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, disais-je ! 

Agée elle aussi de 17 ans seulement, formée au Ping Pong Club Sorguais, Lucie GAUTHIER 

est un phénomène du tennis de table. Championne d’Europe junior en double mixte, unique 

représentante du tennis de table français féminin aux championnats du monde juniors, elle s’est 

qualifiée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu cette année en Argentine. 

Si elle continue sur cette lancée, elle pourrait représenter la France aux Jeux Olympiques de 

Paris en 2024. 

C’est tout le mal que nous lui souhaitons et nous croisons les doigts pour Lucie. 

Tous les trois sont jeunes, tous les trois sont beaux, tous les trois sont Sorguais. 

A travers leurs réussites respectives, quelle belle image de la jeunesse ils nous renvoient ! 

Je pourrais en citer d’autres, sans doute moins connus, mais également méritants. 

Si, ce soir, j’ai souhaité mettre à l’honneur Lucie, Maxence et Eliot, c’est parce qu’ils incarnent 

avec modestie, brio et talent, notre jeunesse. 

Et donc notre ville dont ils sont devenus les rayonnants ambassadeurs. 

Tous les trois forcent l’admiration parce qu’ils symbolisent le dynamisme, l’épanouissement et 

la réussite. 

Et puis, leurs parcours symbolisent on ne peut mieux l’esprit d’entreprise qui a soufflé sur notre 

commune en 2017. 

Ainsi, des initiatives innovantes, parmi lesquelles plusieurs ont été soutenues par la 

municipalité, ont vu le jour, apportant une véritable valeur ajoutée à notre territoire. 

Désormais, dans notre commune, on peut passer une nuit (ou plusieurs) dans une cabane sur 

l’eau ou savourer l’ambiance atypique d’une cabane enterrée ; on peut apprendre à pâtisser avec 
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un meilleur ouvrier de France, champion du monde de dessert glacé ; on peut aussi déguster un 

grand cru dans un bar à vin et même consommer des eaux minérales du monde entier. 

Ces installations qui ont toutes vu le jour en 2017 ont un point en commun : la créativité.  

Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, aimait à dire que  “L'innovation, c'est une situation qu'on 

choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose.” 

La passion de créer fonde le projet de réalisations et je suis particulièrement heureux que ces 

chefs d’entreprises aient choisi notre commune pour mener à bien leurs desseins. 

Source de richesse et d’emploi,  l’esprit d’entreprise demeure le fondement de notre système 

économique et il appartient aux élus que nous sommes de tout mettre en œuvre pour favoriser 

de nouvelles implantations. 

Cela nécessite immanquablement des services et un environnement adaptés. 

A Sorgues, pour lutter contre la désertification commerciale et revitaliser le centre-ville, nous 

avons mis en place un certain nombre d’outils innovants. 

Ce phénomène de désertification n’est pas propre à notre seule commune mais il est accentué 

par la proximité de la zone commerciale d’Avignon Nord, à deux pas de notre centre ancien. 

Parmi les solutions retenues, nous avons été la première commune de Vaucluse et la deuxième 

de la région PACA, après Gap, à adhérer à la Fédération des boutiques à l’essai.  

L'objectif était de permettre à un porteur de projet de tester son idée de commerce dans un local 

vacant avec un loyer symbolique.  

Ainsi, nous avons proposé un premier bien avec un loyer d’un euro par jour pendant six mois. 

Le succès a été au rendez-vous et depuis quelques jours nous comptons une nouvelle 

commerçante. 

Il s’agit d’une jeune femme qui a ouvert sa boutique de vêtements de marque de seconde main. 

Cerise sur le gâteau, cette opération aura permis également de créer un appel d’air bénéfique 

dans la mesure où nous avons pu également proposer d’autres locaux à des prix locatifs 

avantageux aux autres candidats à l’installation. 

La mise en place de ce dispositif témoigne bien de notre volonté forte d’aller toujours de 

l’avant ; quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. 

C’est cet état d’esprit, ce mental à toute épreuve, qui continuent à animer la majorité municipale 

que j’ai la chance de conduire et que je remercie pour son engagement sans faille. 

On ne réussit pas seul mais on réussit en équipe. 

Pour le maire que je suis, il est particulièrement agréable, il est particulièrement motivant, il est 

particulièrement réconfortant de pouvoir compter sur des élus impliqués, visionnaires, 

amoureux de notre ville, proches de ses habitants. 
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C’est ainsi que nous avons pu mener à bien le projet de la maison de santé qui a ouvert ses 

portes cet été. Cette structure qui a reçu l’agrément de la Région ainsi que celui de l’Agence 

régionale de la Santé doit permettre d’assurer l’avenir d’une médecine générale de qualité dans 

notre commune. 

Car on le sait : les jeunes médecins ne souhaitent plus aujourd’hui travailler seul dans leur 

cabinet. 

Initiée par la municipalité pour  anticiper les départs à la retraite programmés à plus ou moins 

court terme de plusieurs médecins généralistes, la Maison de santé François Rabelais accueille 

aujourd’hui 5 médecins généralistes dont une jeune femme nouvellement installée et une 

dizaine de professions médicales. 

Dans un futur que nous espérons proche, la structure devrait accueillir 7 médecins. 

La Maison de santé a donc déjà trouvé son rythme de croisière et ce soir, je tiens à remercier 

très chaleureusement les docteurs Rigeade, Lepeu et Renassia. 

Avec passion et dévouement, tous les trois nous ont fait profiter de leurs expertises et de leurs 

expériences et je sais pouvoir encore compter sur eux pour développer l’offre de soins dans 

notre commune. 

La Maison de santé occupe, donc, désormais les anciens locaux de la Caisse primaire 

d’assurance Maladie. 

Notre ambition était de pouvoir conserver également à Sorgues une antenne de la CPAM et je 

suis très heureux qu’un travail en commun ait permis de trouver une solution pérenne. 

En effet, hasard du calendrier, après avoir été provisoirement hébergée dans les locaux de 

l’ancienne école des Ramières, la CPAM a ouvert ses portes, aujourd’hui même, sur le site de 

l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers, avenue de Cessac. 

Rachetés à la ville, les locaux ont été entièrement réhabilités pour offrir un accueil chaleureux 

et adapté. 

Cette opération peut être considérée comme exemplaire dans la mesure où elle concourt au 

maintien de la qualité du service public qui participe à la qualité de vie dans notre commune. 

Chaque année, la municipalité a le plaisir d’accueillir les nouveaux Sorguais au cours d’une 

sympathique réception qui se déroule traditionnellement au Pôle culturel Camille Claudel.  

Cette rencontre est extrêmement enrichissante dans la mesure où elle favorise la discussion et 

l’échange. 

Elle nous permet aussi, à nous les élus, de prêter une écoute attentive dans la mesure où c’est 

l’occasion de voir notre ville au travers de regards neufs. 

S’il est une constante qui revient très régulièrement, c’est bien celle-là : Sorgues est une ville 

agréable et pratique à vivre. 
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Ce compliment, je l’entends aussi très souvent lors de mes visites, tous les mercredis matins 

dans les quartiers, et croyez bien que cela est extrêmement réconfortant et motivant. 

Certes, nous avons bien conscience que Sorgues n’échappe malheureusement pas aux incivilités 

et désagréments de toutes sortes qui sont hélas l’apanage de toutes les villes. 

Mais, bon an mal an, nous avons la chance de vivre ici en tranquillité et je m’en félicite. 

La sécurité des biens et des personnes reste notre préoccupation quotidienne et croyez bien que 

nous mettons tout en œuvre pour la préserver. 

Pourtant, la sécurité est une responsabilité régalienne de l'Etat et elle devrait le rester. 

Mais, on observe de façon maintenant chronique, un désengagement de l’Etat qui contraint les 

communes à se substituer. 

Car l’attente de la population est forte et c’est normal. 

Aujourd’hui, nous ne comptabilisons pas moins de 50 caméras de vidéoprotection dans la ville 

avec des opérateurs devant les écrans de contrôle et nous continuons à doter notre police 

municipale en hommes et en matériels. 

Car on ne peut pas faire d’économie avec la sécurité des biens et des personnes. 

C’est vrai aussi pour le quotidien de nos policiers et de nos gendarmes qui font un travail 

remarquable mais qui sont toujours plus exposés comme on vient encore de le vérifier, hélas, 

tout récemment, à Champigny-sur-Marne et à Aulnay-sous-Bois.  

Dans une période qui demande un engagement total des forces de sécurité contre le terrorisme, 

ces agressions lâches de celles et ceux qui sont chargés d’assurer la protection de l’ordre public 

nous révulsent. 

Il ne se passe plus un jour dans notre pays où les journaux ne relatent pas l’agression d’un 

représentant des forces de l’ordre ou de secouristes en intervention. 

C’est insupportable et révélateur d’une société qui va mal. 

Il faut réagir et vite. 

Avec efficacité, avec autorité. 

La politique de la ville est un outil qui ne peut hélas résoudre tous les problèmes. 

En revanche, je reste convaincu que l’échec scolaire est à l’origine de bien des maux. 

On évoque toujours les problèmes du collège, les élèves perturbateurs, l’absentéisme, l'échec 

au brevet ou au bac.  

Mais en réalité, l’échec se construit au stade de l'apprentissage des fondamentaux avec la 

lecture, l’écriture et le calcul. 
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Aussi, je me félicite que le nouveau ministre de l’Education en ait pleinement conscience 

comme j’applaudis des deux mains le fait que le Gouvernement veuille faire de l’apprentissage 

une voie d’excellence. 

Maintenant, j’attends des actes concrets qui, comme on le sait, valent toujours mieux que les 

paroles. 

Car l’école est le partenaire majeur de la préparation des acteurs de demain et elle mérite la plus 

grande attention. 

C’est pour cette raison que nous avons pris le parti de lui consacrer des moyens humains 

importants en maintenant notamment le nombre d’ATSEM ; mais aussi financiers avec des 

équipements à la hauteur des enjeux. 

Je rappelle qu’en partenariat avec le collège Voltaire, la Municipalité a mis en place en 2010 les 

classes à horaires aménagés musique CHAM.  

Ce dispositif permet aux élèves de l’établissement qui en formulent le souhait de bénéficier de 

la 6ème à la 3ème d’un enseignement musical de grande qualité dispensé par nos professeurs 

de l’Ecole Municipale de Musique. 

Le succès est au rendez-vous.  

Le talent aussi. 

Après avoir été sélectionné pour jouer en 2015 avec l’orchestre Philharmonique de Radio 

France à la Maison de la Radio à Paris, notre orchestre CHAM va se produire à l’Olympia à 

Paris le 3 mai 2018 dans le cadre des manifestations organisées pour célébrer les dix ans de 

l’association Orchestre à l’Ecole.  

Si la musique donne « une âme à nos coeurs, des ailes à la pensée et un envol à l'imagination 

» pour reprendre une formule chère à Platon, elle a aussi le pouvoir, comme le démontre toutes 

les études, de stimuler le niveau scolaire. 

Toujours en matière d’éducation, cette année, nous avons placé la rentrée scolaire sous le signe 

du numérique. 

En effet, dans le cadre d’un plan triennal, avec un budget estimé à 210 000 €, nous avons pour 

ambition de doter, toutes nos écoles, de classes mobiles numériques avec des ordinateurs 

portables, des vidéoprojecteurs, des appareils photos numériques, des périphériques et des 

connexions wifi. 

Cette opération a débuté par les écoles Maillaude, Frederi Mistral et Bécassières et sera étendue 

à tous nos groupes scolaires. 

Facteur de croissance et d’innovation, outil de connaissance et de loisirs, le numérique inonde 

aujourd’hui, et ce sera encore plus vrai demain, notre quotidien.  

Aujourd'hui, quels que soient son âge et sa situation professionnelle, que l'on soit étudiant, actif 

ou retraité, on doit pouvoir surfer sur les autoroutes de l'information sans pour autant se soucier 

de la vitesse. 
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Une ville moderne, c'est une ville connectée grâce à un réseau efficace et donc ultra rapide. 

La fibre optique représente actuellement le support de communication le plus performant et 

c’est pour cette raison que nous avons signé une convention avec Orange pour que dans le cadre 

du plan national très haut débit, notre commune soit entièrement desservie par la fibre optique. 

Le déploiement a déjà commencé avec une échéance pour l’ensemble de notre territoire au plus 

tard fin 2020. 

D’ici là, plusieurs chantiers réalisés en 2018 vont largement contribuer à embellir notre ville. 

Vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, nous avons changé d’intercommunalité pour rejoindre 

la Communauté de communes les Sorgues du Comtat où, je dois m’en réjouir, tout est plus 

facile. 

C’est ainsi que nous allons enfin pouvoir honorer nos engagements en concrétisant notamment 

trois promesses de campagne. 

En effet, nous allons refaire entièrement la rue Ducrès dans le centre ancien où d’ailleurs les 

travaux ont déjà commencé et avancent plus vite que prévu.  

La route d’Entraigues à partir du centre administratif et jusqu’au rond-point avec le Boulevard 

Allende va être, elle aussi, entièrement réhabilitée. 

Enfin, quartier Bécassières, le chemin des Daulands va totalement changer de configuration, ce 

qui permettra de sécuriser les abords de l’école et proposer plus de places de stationnement.  

Au total, le coût de ces chantiers devrait atteindre plus de 5 millions d’euros. 

Une somme considérable que nous pouvons supporter grâce à l’exigence de notre gestion et en 

particulier aux économies réalisées sur les dépenses courantes. 

Fortement impacté par la réduction des dotations globales de fonctionnement de l’Etat, notre budget 

risque de souffrir également des nouvelles mesures gouvernementales visant à refondre l’ensemble du 

système de financement des collectivités territoriales. 

Et à commencer par la fiscalité avec la suppression de la taxe d’habitation. 

En tant qu’élus responsables, il nous appartient d’anticiper l’avenir en maintenant une qualité du service 

public en adéquation avec le bien-être de nos concitoyens. 

L’équation est d’autant plus délicate à résoudre que nous tiendrons notre engagement de ne pas toucher 

à la fiscalité locale jusqu’à la fin du mandat.  

Car pour nous il est hors de question d'impacter le pouvoir d'achat des Sorguais.  

En revanche, nous avons demandé de gros efforts à l'ensemble des services administratifs pour réduire 

nos frais de fonctionnement grâce notamment à des restructurations internes. 

Cela nous permet de poursuivre nos investissements et ce soir, je peux vous annoncer que nous allons 

totalement rénover cette salle des fêtes qui nous accueille aujourd’hui. 

Les travaux devraient débuter dès l’été prochain pour une durée de huit à neuf mois.  
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Destiné à répondre aux besoins de la ville, le projet va consister en la réhabilitation totale du bâtiment 

actuel pour en faire une salle polyvalente susceptible d’être transformée en salle de spectacle avec 800 

places assises dont certaines en gradins. Un travail sera notamment effectué sur le sol, l’acoustique, le 

chauffage, la climatisation et la ventilation alors que la toiture sera reprise tout comme le bardage 

extérieur.  

Une première estimation budgétaire fait état d’un montant de 2,2 M€ mais il convient en l’état d’être 

extrêmement prudent avec ce chiffre qui pourrait  fluctuer en fonction des différentes options. 

Pendant toute la durée des travaux, afin de ne pas léser nos associations qui sont les principales 

utilisatrices de la salle des fêtes, nous mettrons à disposition le boulodrome et je tiens à remercier tout 

spécialement le bureau du club de boules pour sa compréhension. 

Nous avons la chance d’avoir à Sorgues un tissu associatif particulièrement lié et solidaire et je m’en 

félicite. 

Ce soir, c’est l’occasion pour moi encore de remercier très sincèrement et très chaleureusement toutes 

celles et tous ceux qui œuvrent bénévolement, avec passion et dévouement, au sein des 150 associations 

qui animent notre territoire. 

Ouvertes à toutes les catégories sociales, accessibles dès le plus jeune âge, les associations prennent une 

part prépondérante dans le dynamisme de la ville, sa qualité de vie ainsi que sa propre identité. 

Un tissu associatif entreprenant, un commerce vivant, des zones économiques dynamiques, c’est 

l’assurance d’une ville moderne, ambitieuse, talentueuse. 

Vous tous, ce soir, qui nous faites l'honneur de votre présence nombreuse, vous êtes les acteurs de la 

ville en lui apportant le meilleur de vous-même à travers vos responsabilités ou vos engagements. 

Sorgues cultive fièrement ses talents, collectifs et individuels, et ne cesse d’en voir éclore de nouveaux. 

 « Il y a du bonheur dans toute espèce de talent » écrivait avec réalisme et une profonde conviction 

Honoré de Balzac 

Ce soir, au commencement de cette nouvelle année, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 

beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. 

Dans vos vies personnelles comme dans vos vies familiales et professionnelles.  

Excellente année 2018. 

 


