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Discours Thierry Lagneau vœux aux corps constitués  

7 janvier 2019 

 

Monsieur le Préfet, 

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 le conseil municipal comme pour moi-même, c’est un grand plaisir de vous 

retrouver si nombreux pour partager ce moment symbolique qui marque le 

passage vers la nouvelle année. 

Cette cérémonie de vœux partagés se veut à l’image de notre ville, Sorgues : 

traditionnelle, amicale, conviviale et sincère.  

En raison des travaux qui vont permettre à notre salle des fêtes de retrouver une 

nouvelle jeunesse, nous vous accueillons exceptionnellement au boulodrome et 

ce soir tout particulièrement, nous pouvons mesurer l’importance et la qualité des 

infrastructures de notre ville. 

Personne ne peut l’ignorer : l’année 2018 restera à jamais inscrite à l’encre jaune 

avec des gilets, symboles de la défense du pouvoir d’achat. 
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Pour lutter contre l’insécurité financière, faire entendre leur voix et crier leurs 

difficultés jusqu’au fin fond des campagnes, les Français ont sorti les gilets de 

sécurité. 

L’histoire retiendra qu’un demi-siècle après mai 68, l’année 2018 a connu une 

marée jaune inédite en France avec des barrages flottants installés sur des ronds-

points transformés en agora. 

Le peuple des fins de mois difficiles a voulu se faire entendre et personne ne 

pouvait et, ne peut toujours pas, rester sourd à ce mouvement. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, j’ai souhaité reprendre l’idée de 

l'association des maires ruraux pour mettre à la disposition des habitants un livre 

de doléances et de propositions au centre administratif. 

Si lorsqu’il est question de défense du pouvoir d’achat, de hausse des taxes sur les 

énergies, de baisse des dotations financières, on ne peut que se considérer comme 

des gilets jaunes, on ne peut cependant cautionner la violence et les dégâts qui 

auront largement contribué à écorner l’image de notre pays, notamment à 

l’étranger. Sans parler bien évidemment des incidences économiques 

particulièrement préjudiciables avec, nous le savons aujourd’hui, des 

conséquences sur l’emploi. 

Car au cœur du mouvement des gilets jaunes, il est nécessaire et indispensable de 

séparer le bon grain de l’ivraie. 

J’entends par là ceux qui voudraient le chaos et la guerre civile comme j’ai pu le 

lire dans la presse locale et qui ne représentent, je l’espère, qu’eux-mêmes tout en 

ayant trop largement pignon sur rue médiatique et cathodique. Et je ne parle pas 

des réseaux sociaux ! 

Quand j’entends le langage cru et guerrier de certains, anonymes et pire, de 

responsables politiques, je n’ose imaginer les conséquences sur notre jeunesse à 

qui l’on reproche de ne plus rien respecter, ni personne. 

Dans ses méditations d’été, Vaclav Havel considère que « La violence engendre 

la violence » et conclut : « c’est pourquoi la plupart des révolutions se sont 

perverties en dictatures. »  

Dans une société à la croisée des chemins, où certains veulent remettre en cause 

nos institutions, cette citation vaut effectivement plus que méditation. 

Attention aux excès en tous genres ! 

Sous prétexte d’une urgence anxiogène, ne cédons, pas le moindre millimètre, à 

nos valeurs, car nos lendemains pourraient sérieusement déchanter. 
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Parmi les citations célèbres du général de Gaulle, il en est une qui me semble bien 

coller au contexte : «  Surmonter les épreuves nous donne les meilleures raisons 

d'être confiants en nous-mêmes. »  

Car en effet, la force morale des hommes est insoupçonnable. 

En pleine crise sociétale, face au risque terroriste omniprésent comme l’a hélas 

tragiquement démontré le récent attentat de Strasbourg, soyons-en convaincus ! 

Aujourd’hui, ce dont nous avons certainement le plus besoin, c’est une grosse 

dose de confiance en l'avenir.  

Un avenir pensé et réfléchi plutôt qu’opportuniste. 

Un avenir ambitieux plutôt que replié sur lui-même. 

Un avenir radieux plutôt que morose 

Pour cela, nous devons véritablement prendre conscience de la valeur humaine 

afin de mieux comprendre et nous aider à relativiser l'instant présent. 

La nouvelle année qui s’ouvre ne peut qu’être un formidable prétexte pour se 

projeter dans l’avenir. 

Aussi, ne boudons pas cette opportunité. 

Car, n’oublions pas que le jaune, c’est la couleur du soleil et on peut donc 

souhaiter qu’après la pluie, l’orage même, le beau temps revienne pour réchauffer 

les cœurs comme ce fut le cas à Sorgues tout au long du mois de décembre avec 

les festivités de Noël. 

Même dans les périodes difficiles, il n’est pas interdit de faire la fête et partager 

des moments de plaisir intenses. Bien au contraire même ! 

Qu’il me soit permis ici de remercier les élus qui m’entourent, les services de la 

mairie et ceux de notre intercommunalité des Sorgues du Comtat qui ont rivalisé 

d’imagination et multiplié les efforts pour offrir de vrais instants de bonheur aux 

Sorguais ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui nous ont rendu visite. 

Je n’oublie pas non plus de remercier les commerçants locaux et notamment tous 

les membres de l’association des commerçants et artisans de Sorgues qui ont 

animé pour la première année un marché de Noël dont le succès a été au rendez-

vous. 

En contribuant au rayonnement de la ville, en apportant gaieté et amusement, les 

animations proposées ont fait la joie des petits mais aussi des grands, et avec toute 

l’équipe municipale, nous en sommes très heureux et très fiers aussi. 
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Depuis maintenant plusieurs années et afin de répondre à la légitime demande de 

la population, au rythme des saisons, nous avons pris le parti de développer les 

animations dans la ville. 

Pour cela, nous avons la chance de pouvoir compter sur le précieux et très efficace 

concours des associations dont on ne vantera jamais assez les mérites. 

Le dynamisme d’une ville se mesure aussi à la qualité de ses associations et dans 

ce domaine, je peux le dire, nous sommes particulièrement bien servis et bien 

souvent enviés. 

Si, en regardant dans le rétroviseur de l’année écoulée, je devais revenir sur un 

évènement, un seul qui a permis de fédérer les forces vives de Sorgues, je 

retiendrais le Relais pour la vie en faveur de la lutte contre le cancer. 

Organisé pendant 24 heures et préparé plusieurs mois à l’avance, ce formidable 

défi sportif contre la maladie a fait naître une incroyable solidarité qui s’est 

exprimée en monnaie sonnante et trébuchante certes, mais aussi, avec un cœur 

immense. 

Ce genre d’initiative me conforte dans la conviction que l’homme est prédisposé 

à la bonté et que cette vertu est avantageusement contagieuse. 

Aussi, chaque initiative tendant à son expression ne peut qu’être un pas de plus 

pour favoriser le lien social nécessaire au bien-vivre ensemble et dont notre 

société a tant besoin. 

Ce qui est sûr, c’est que dans un monde qui se conjugue de plus en plus au pluriel, 

le bien-vivre ensemble doit pouvoir s’apprécier au quotidien. 

En tant que maire, avec les élus de la majorité qui travaillent avec passion et 

dévouement à mes côtés, il nous appartient de concentrer toute notre énergie à 

veiller aux grands équilibres de notre ville en permettant à chaque habitant de 

trouver son propre équilibre. 

J’ai en effet la conviction profonde qu’une ville harmonieuse, c'est une ville qui 

offre à chacun la possibilité de s'épanouir dans un environnement apaisé. 

Au-delà de la seule volonté politique, cette ambition nécessite aussi des moyens 

financiers qu’il s’agit de répartir dans l’intérêt général. 

Je ne vous cache pas que l’équation n’est pas toujours facile à résoudre et cela 

nécessite bien souvent des arbitrages. 

Il n’empêche ! Dans un contexte financier contraint et alors que nous tenons nos 

engagements pour ne pas augmenter les taux des impôts locaux, comme c’est le 
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cas depuis 29 ans maintenant à Sorgues, nos priorités continuent de porter sur la 

qualité de vie de nos concitoyens. 

Cela se traduit par des actions concrètes pour préserver et améliorer le cadre de 

vie des Sorguaises et des Sorguais, en particulier dans les domaines de la sécurité 

grâce au renforcement des forces de police et de la vidéoprotection, l’éducation 

avec la mise à disposition de moyens adaptés à nos enfants alors qu’une attention 

toute particulière est portée à nos seniors pour favoriser le maintien à domicile. 

Toutes nos actions sont rendues possibles grâce à une politique de maîtrise de nos 

dépenses engagée depuis maintenant plusieurs années. 

La lutte contre l’insécurité et les incivilités, la préservation de la tranquillité et la 

défense du bien-vivre ensemble sont la  condition sine qua non d’un territoire 

apaisé où il fait bon vivre. J’y suis tout particulièrement attaché, vous le savez, et 

cela nécessite des moyens, humains et techniques. 

A ce jour, nous disposons de 51 caméras positionnées à des coins stratégiques de 

la ville et nous avons obtenu l’agrément de la préfecture pour le déploiement dans 

les prochains mois de 16 caméras supplémentaires.  

Au niveau du personnel sur le terrain, outre le précieux concours des agents de 

surveillance, nous pouvons nous appuyer sur un effectif de 23 policiers 

municipaux alors que la brigade VTT et la brigade de nuit ont été renforcées par 

une brigade motorisée équipée en 2018. 

En étroite collaboration avec la brigade de gendarmerie qui, elle, intervient 

également sur le territoire de Bédarrides, nous bénéficions d’un dispositif très 

étoffé qui remplit bien son rôle et n’est pas étranger à la baisse de la délinquance 

sur la commune. 

Je tiens également à vous dire qu’après le quartier des Romarins en 2016, ce fut 

au tour des habitants des Lotissements des 4ème, 5ème et 6ème Avenue, situés à 

proximité du chemin des Daulands, d’entrer dans le dispositif de la « Participation 

citoyenne » en 2018.  

Plus communément appelée « Voisins vigilants », cette démarche consiste à 

sensibiliser les habitants d'un quartier à la vigilance et à les associer à la protection 

de leur environnement 

Dans le domaine de l’éducation, tout en veillant à offrir à nos enfants des cadres 

d’études adaptés à leur réussite scolaire, nous avons démarré à la rentrée de 

septembre un ambitieux programme de développement numérique pour doter nos 

établissements de classes mobiles informatique. 
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Et puis bien sûr je n’oublie pas nos seniors avec tous les services qui leur sont 

dédiés et pour rappeler également que la ville est devenue propriétaire de la 

résidence Le Ronquet. Le bénéfice est réel pour les résidents qui peuvent 

désormais compter sur une plus grande réactivité et donc une plus grande 

efficacité notamment en ce qui concerne les demandes d’interventions. 

Je vous parlais des associations il y a un instant. 

Le sport a été tout particulièrement à l’honneur en 2018 avec l’inauguration du 

nouveau Dojo Pierre Feste dans l’enceinte de la Plaine Sportive. 

Cette infrastructure accueille depuis la rentrée les clubs de judo et d’aikikaï et 

conforte la qualité de nos équipements à destination des associations. 

Si les associations y concourent avec efficacité, le dynamisme de notre ville se  

justifie aussi par la richesse de ses entreprises, de ses artisans et de ses 

commerçants. 

Avec notre nouvelle intercommunalité des Sorgues du Comtat, nous travaillons à 

augmenter notre capacité d’accueil de nouvelles entreprises mais je crois pouvoir 

dire quand même que la vraie dynamique, c'est surtout lorsque des établissements 

déjà installés dans la Ville décident d'y rester voire de s'y développer comme c’est 

le cas dans toutes nos zones d’activités. 

En termes d’activité commerciale, c’est une réelle satisfaction de voir de 

nouvelles boutiques ouvrir dans le centre-ville. Cela prouve que les efforts que 

nous consacrons à la redynamisation du centre-ville portent leurs fruits et j’en suis 

vraiment heureux.  

Depuis plusieurs années maintenant, nous multiplions les initiatives en menant 

des actions incitatives et les retours sont excellents et concrets. Nous n’allons 

surtout pas nous arrêter en si bon chemin et avec les services des Sorgues du 

Comtat mais aussi avec la SEM de Sorgues, nous sommes bien décidés à 

poursuivre cette reconquête du territoire commercial. 

Dans le domaine des grands travaux, 2018 a marqué le début de la rénovation du 

centre ancien avec la réfection complète de la rue Ducrès. 

Un investissement de 1 100 000 € et un an de travaux auront été nécessaires pour 

donner à cette rue un nouveau visage particulièrement apprécié de ses habitants. 

Il s’est agi d’un projet de grande envergure, réalisé en collaboration étroite avec 

la communauté de communes les Sorgues du Comtat et le Syndicat Rhône 

Ventoux et qui va appeler d’autres actions à venir dans le vieux Sorgues. 
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En attendant, l’année qui s’est écoulée a permis de mettre sur orbite trois autres 

grands chantiers qui nous tiennent tout particulièrement à cœur et que nous avions 

hâte de démarrer.  

Ainsi, après une première tranche consacrée aux réseaux humides, les travaux ont 

repris sur la route d’Entraigues pour enfouir les réseaux secs et procéder aux 

aménagements en surface. Il s’agit d’un chantier considérable qui va permettre de 

rendre cette voie parfaitement carrossable et lui offrir un aspect esthétique 

agréable. 

Au sud de la ville, alors que le chemin de Coutchougus a été partiellement élargi 

sur sa partie la plus étroite de manière à faciliter les croisements, le chemin des 

Daulands est en pleine réhabilitation. 

Douze mois de travaux sont nécessaires pour sécuriser et donner un nouveau 

visage à cette artère qui dessert l’école Bécassières avec notamment la création de 

70 places de stationnement. 

Avec la rue Ducrès, ces deux projets de voirie dessinent la ville de demain en 

répondant à trois ambitions communes : embellir les quartiers concernés, 

sécuriser la circulation routière et piétonne et augmenter le confort des riverains. 

Ils étaient attendus depuis longtemps et grâce à notre changement 

d’intercommunalité, nous avons pu lever tous les obstacles pour satisfaire les 

attentes légitimes des riverains et des utilisateurs. 

Je le disais en prélude de mon discours : la salle des fêtes n’est plus utilisable 

aujourd’hui. 

Impressionnants, vous avez dû vous en rendre compte, les travaux ont débuté il y 

a quelques semaines et devraient durer une petite année.  

Le site va subir une profonde cure de jouvence pour rester une salle polyvalente 

tout en offrant la possibilité de se transformer en salle de spectacle. Un travail en 

profondeur va être  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. 

Et l’an prochain à la même époque, nous serons particulièrement heureux de vous 

accueillir dans une salle moderne et fonctionnelle pour vous présenter les vœux 

de la municipalité. 

D’ici là, nous allons continuer à entretenir notre patrimoine. 

Si aujourd’hui, vous faites le tour de la ville, vous pourrez constater que toutes 

nos roues à aubes ont été restaurées et c’est un réel bonheur de les voir tourner. 
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Nous possédons également sur notre territoire plusieurs châteaux qui nécessitent 

d’être entretenus. 

En attendant de lui trouver une destination attractive, le château Saint Hubert a 

fait l’objet de travaux importants pour restaurer sa toiture et ses planchers. 

La bonne nouvelle, c’est que le château Gentilly va être entièrement réhabilité 

pour accueillir le Centre National de la Fonction Publique Territoriale qui va 

déménager de l’Etoile. 

De gros travaux vont permettre d’offrir un écrin de qualité au CNFPT qui pourrait 

déménager avant la fin 2020. 

Vous pouvez le mesurer tous les jours : avec sérénité et pragmatisme, Sorgues 

poursuit sa mue pour le plus grand bien de ses habitants et de ses visiteurs. Son 

attractivité est réelle et désormais bien ancrée. 

Vous l’avez aussi compris : l’année qui débute va concrétiser plusieurs de nos 

engagements de campagne auxquels nous étions tout particulièrement attachés et 

qui ont pour dénominateur commun : l’ambition. 

Mais derrière ce mot, ambition, se trouve l’ingrédient essentiel qui fait la force de 

Sorgues. 

Cet ingrédient, cet élément primordial à la vie locale, c’est vous. 

Vous qui incarnez, avec justesse et modestie, le message que nous avons choisi 

cette année pour notre carte de vœux, « Sorgues, terre de talents », et nous vous 

en sommes  infiniment reconnaissants. 

La ville agit pour ses habitants, aux côtés et avec ses habitants.  

Cette proximité à laquelle je suis viscéralement attaché représente l’ADN de la 

Majorité municipale, unie et mobilisée dans l’action et la transparence. 

Une transparence déclinée à travers tous les outils de communication de la ville à 

l’image du site Internet qui fait aujourd’hui peau neuve afin de répondre aux 

nouvelles attentes. 

Plus moderne comme le dévoile la maquette qui se trouve à nos côtés,  le nouveau 

site va permettre d’améliorer l’information et sa recherche tout en se voulant plus 

évolutif. 

Cerise sur le gâteau : il est aussi responsive. 

Pour être tout à fait honnête avec vous je dois reconnaître que j’ai découvert ce 

terme qui veut dire qu’il s'adapte aux formats des smartphones et des tablettes. 
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Dans tous les cas, je ne doute pas que vous continuerez à prendre beaucoup de 

plaisir à naviguer sur le site de la ville de Sorgues qui enregistre tous les jours 

plusieurs centaines de visites. 

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 

année 2019, remplie de succès, de bonne santé et de bonheur.  

Bonne année! 

  

  

 

 

 

 


