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Cérémonie de Vœux aux Corps Constitués 
Lundi 9 janvier 2012 

 
 
 
Discours de M. Thierry LAGNEAU 
Maire de Sorgues 
 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Sénateur et président de la CCPRO 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Corps Constitués de l’Etat, 

Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif,   

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

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Pour moi-même et pour toute l'équipe municipale, la présentation des vœux est toujours un moment 
privilégié car elle permet de vous exprimer le sens profond de notre engagement au service de tous les 
Sorguais.  
 
Pour nous, cette rencontre est, aussi, une occasion unique pour remercier l'ensemble des collectivités, 
des administrations, des entreprises, des associations et tous les acteurs qui constituent les forces vives 
et la richesse que notre ville peut s’enorgueillir de disposer, et sur lesquelles, je sais pouvoir appuyer 
notre action. 
 
L'année 2011 vient, donc, de tourner la page, laissant, derrière elle, un sentiment de morosité. 
 
Crise financière, croissance en berne et contexte économique tendu auront été les tristes maîtres mots 
de cette année révolue ;  
 
 
Je crois qu'aujourd'hui, par une prise de conscience collective, par un état d’esprit combatif, adapté aux 
incertitudes de notre époque, tous ensemble, nous avons le devoir de relever les défis à venir pour faire 
face aux vicissitudes d'aujourd'hui et de demain. 
 
Un monde nouveau se dessine ; plus solidaire, plus pragmatique, sans doute plus contraignant aussi, 
mais nécessaire et utile pour espérer en l'avenir.  
 
Dans un pays moderne et ambitieux, le défaitisme ne peut avoir droit de cité et il appartient à chacun 
d'entre nous de cultiver espoir et volonté, deux valeurs indispensables pour recouvrer la confiance et 
l'envie. 
 
C'est la raison pour laquelle je souhaite placer cette cérémonie de vœux sous le signe de l'espérance. 
 
Je vous le confirme et je veux que vous en soyez convaincus, la ville de Sorgues va conserver son 
triple A. 
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A comme ardeur, A comme action et enfin, A comme ambition. 
 
Vous en avez été les témoins tout au long de l'année 2011 : tout en faisant preuve d'une grande rigueur 
budgétaire, nous avons pu mener à bien d'importants projets pour la commune. 
 
Lancé au mois de mars, le réseau de transports publics est une véritable réussite puisqu'il répond 
parfaitement aux besoins de la population en général et plus particulièrement à ceux des collégiens. 
 
On peut dire que Sorg'en bus fait aujourd'hui partie du paysage local en offrant un vrai service de 
proximité. 
 
Une proximité à laquelle, comme vous le savez, je suis très attaché et qui se traduit, au quotidien, par 
un engagement constant de tous les services municipaux et de l'ensemble des élus. 
 
D'importants chantiers de voirie ont été confiés à la CCPRO dans le cadre de sa compétence. 
 
Il en va ainsi de l'aménagement de la route de Châteauneuf-du-Pape, des travaux du chemin du 
Fournalet et de l'avenue Jean Jaurès, sans compter la réalisation du giratoire des Islettes que nous 
venons d'inaugurer tout récemment, route de Vedène. 
 
Dans les toutes prochaines semaines, c'est la rue des Cèdres qui va être refaite, tandis qu'un giratoire 
viendra fluidifier et sécuriser la circulation à l'intersection de la route de Châteauneuf et du boulevard 
Cocteau. 
 
Ces chantiers s'inscrivent pleinement dans notre politique d'adaptation des infrastructures afin de 
proposer les meilleures garanties aux usagers, non seulement en terme de sécurité mais aussi de 
confort. 
 
En matière d'éducation, un nouveau groupe scolaire va voir le jour à la rentrée 2013. Pendant toute la 
durée des travaux d'agrandissement de l'école des Ramières, les enfants sont accueillis à l'école 
Sévigné où la rentrée s'est effectuée sans difficulté aucune.  
 
Le chantier va débuter au mois d'avril et son montant atteindra un million quatre cent mille euros. A 
terme, moderne et adapté, le futur établissement pourra accueillir jusqu'à 130 élèves. 
 
Au chapitre des grands travaux, je n'oublie pas, non plus, de citer la réalisation du parquet de la Plaine 
Sportive qui permet, désormais, à l'équipe de basket d'être en conformité, non seulement, avec le 
règlement de la Fédération française de basket-ball, mais aussi, avec ses ambitions sportives. 
 
Notre attachement au milieu associatif est sans faille. Il s'est traduit, l'année dernière, par une 
enveloppe globale d'un million sept cent mille euros, allouée aux associations de la ville sous forme de 
subventions. 
 
Sans oublier la mise à disposition des infrastructures de la ville et du personnel municipal. 
 
L'année 2011 a également validé le Plan local d'urbanisme dont l'enquête publique s'est clôturée le 21 
décembre dernier. 
 
Ce document va nous permettre de travailler à l'aménagement de la ville pour les 15 à 20 ans à venir. 
 
Il tient compte de la préservation des ressources naturelles ainsi que des équilibres entre le 
développement de la commune et le respect des zones vertes et de notre patrimoine, grâce à une 
utilisation raisonnée du foncier.  
 
Très fortement attaché à la notion de cadre de vie, je suis persuadé de la nécessité d'un développement 
harmonieux de l'urbanisation qui ne peut que s'inscrire dans le respect de l'environnement. 
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L'année 2011 a permis, aussi, de donner une nouvelle impulsion à l'agenda 21 qui va pouvoir entrer 
dans sa phase concrète dans les mois à venir. 
 
Le développement durable reste au cœur de nos préoccupations et de nouvelles actions vont être 
menées prochainement. 
  
De l'année 2011, nous retiendrons, également, l'adoption,  toute récente, d'un nouveau périmètre 
intercommunal qui va conduire notre commune à construire une communauté d'agglomération, avec 
notamment Avignon et Orange. 
 
Le préfet vient de rendre son arrêté délimitant les frontières des intercommunalités en Vaucluse et 
pour ce qui nous concerne, la prise en compte des communes du nord des Bouches-du-Rhône, me 
paraît être une excellente chose. 
 
Je crois qu'en procédant ainsi, et contre toute attente, le préfet de Vaucluse a souhaité marquer les 
esprits devant une évidence que personne ne peut contester, et j'espère que son pavé dans la mare ne 
sera pas un simple coup d'épée dans l'eau. 
 
Comment imaginer, en effet, une communauté d'agglomération ambitieuse autour d'Avignon, sans 
Rognonas, Barbentane, Cabannes et même Châteaurenard ? 
 
Je sais que les élus concernés y sont opposés mais je souhaite que la sagesse vienne donner raison au 
préfet de Vaucluse. 
 
En attendant, je fais partie de ceux pour qui, une ambition pour le territoire doit être le socle 
fondamental d'un engagement politique et je suis certain que la nouvelle entité qui verra le jour en 
2013 concourra à l'essor économique de ce grand bassin de vie. 
 
Mon engagement aux côtés du sénateur Alain Milon est total. 
  
Cher Alain Milon, vous avez pris votre bâton de pèlerin voici maintenant plusieurs mois pour défendre 
ce grand ensemble. 
  
Votre mission n'a pas toujours été simple et on n'ignore pas certaines réticences enregistrées, au sein 
même, de notre propre communauté de communes.  
 
Mais je suis sûr que l'histoire vous donnera raison, nous donnera raison, et que chacun, sans exclusive,  
reconnaîtra, à terme, les avantages de ce projet. 
 
Vous avez su, toujours, vous montrer  visionnaire et votre conception de la réalité s'inscrit 
complètement dans la défense d'un territoire clairement identifié et aux potentialités démontrées. 
 
La future communauté d'agglomération devra intégrer des compétences obligatoires comme le 
développement économique, l'aménagement du territoire avec notamment l'organisation des transports 
urbains, l'équilibre social de l'habitat et enfin la politique de la ville. 
 
En revanche, toutes les compétences de proximité devront, sinon rester (ou revenir) au niveau 
communal, en tout cas, être traitées au plan local, car c'est à cet échelon, me semble-t-il, que se situent 
la plus grande réactivité, et donc, la plus grande efficience. 
 
2012 va donc être une année charnière pour préparer ce mariage. J'emploie volontairement le terme de 
mariage car, il ne va pas s'agir d'intégrer une structure déjà existante, mais de construire, tous 
ensemble, les conditions de réussite de la nouvelle entité. 
 
Nous le savons tous : économique, la crise que nous traversons est aussi, une crise sociale et une crise 
de confiance. 
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Notre pays doit poursuivre les réformes pour s'adapter à la nouvelle donne internationale et cela ne 
pourra se faire qu'à partir de territoires structurés où naîtrons des initiatives cohérentes et ambitieuses. 
 
En effet, c'est au cœur de territoires prégnants que la solidarité trouvera toute son expression et pour 
réussir, nous devrons continuer à adapter nos politiques sociales aux spécificités locales. 
 
En ce sens, 2012 sera déterminante.  
 
Pour la ville de Sorgues, l'année qui s'ouvre va enregistrer le lancement de grands chantiers. 
Le rachat par la ville des locaux du foyer AVEAT va nous inciter à envisager le déménagement du 
Centre de loisirs. Le timing n'est pas encore connu mais les premières études vont être lancées. 
 
Le projet de centre de secours reste toujours d'actualité. Le 27 octobre dernier, le conseil municipal a 
confirmé, à l'unanimité, la mise à disposition d'un terrain de près de 9 000 m2 sur la route de Vedène, 
pour accueillir la future caserne. 
 
Certes, le dossier a pris du retard !  
   
En effet, à la suite d'un contrôle récent du SDIS, en relevant le caractère non conforme des 
participations financières communales, la Chambre régionale des comptes nous a conduits à revoir, 
tout naturellement, l'implication financière des communes-sièges qui n'ont pas à participer au coût de 
la construction.  
 
Je ne vous le cache pas : au demeurant serrée, la discussion avec le SDIS et le Conseil général de 
Vaucluse reste ouverte et j'ai espoir que nous puissions arriver à une solution rapidement. 
 
Toujours en matière de sécurité, le dossier de la vidéoprotection va pouvoir entrer dans sa phase 
concrète. 
 
Nous avons consulté plusieurs communes déjà dotées et les résultats enregistrés en matière de lutte 
contre l'insécurité, tendent à démontrer toute l'efficacité des caméras en matière de prévention mais 
aussi en ce qui concerne les résolutions d'affaires. 
 
Nous bénéficions aujourd'hui d'un diagnostic technique réalisé par le référent départemental chargé 
exclusivement de cette mission au sein de la gendarmerie nationale. 
 
Nous devons aujourd'hui chiffrer le coût d'un tel outil qui devrait passer par le déménagement de la 
police municipale dans la mesure où nous devrons créer de nouveaux locaux pouvant accueillir, 
notamment, la salle des écrans et un local pour le visionnage des images. 
 
Je considère aujourd'hui ce dossier comme une priorité et les premières caméras devraient être 
installées dès 2013. 
 
Parmi les grands dossiers, nous travaillons également sur le devenir de bâtiments municipaux qui n'ont 
plus d'usage courant. 
 
L'ancienne bibliothèque devrait accueillir rapidement des professions libérales ainsi qu'une société de 
services. 
 
 
Une entreprise doit visiter prochainement les anciens locaux de la Maison des Jeunes alors que nous 
réfléchissons également sur l'avenir du château Saint-Hubert. Plusieurs pistes existent mais, dans 
l'immédiat, il serait prématuré de les évoquer. 
 
Dans tous les cas, le quotidien des Sorguais, toutes générations confondues, reste, et restera toujours, 
ma préoccupation première, comme celle de l'ensemble des élus qui m'entourent. 
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2012 a été décrétée Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. 
Cette reconnaissance pour nos aînés vise non seulement à favoriser le vieillissement actif sur le 
marché du travail, mais aussi, à renforcer le vieillissement actif à domicile, en permettant une vie 
autonome et en bonne santé. 
 
L'objectif est d'accroître la solidarité entre les générations afin de créer une société pour tous les âges 
et je ne peux que m'y montrer sensible et extrêmement favorable. 
 
A Sorgues, en partenariat avec tous les acteurs concernés, nous multiplions les initiatives pour 
développer l'intergénérationnel. Notre engagement est reconnu, apprécié, et participe, autant que faire 
se peut, au bien-être de tout un chacun. 
 
En espérant ne pas avoir été trop long, je ne voudrais pas terminer mon propos sans souhaiter, en mon 
nom et en celui de toute l'équipe municipale, du fond du cœur, le meilleur pour cette nouvelle année, à 
chacune et chacun d'entre vous, à vos familles ainsi qu'à vos proches. 
 
 
Que 2012 soit source d'épanouissement, de satisfactions en tous genres et d'espérances, ici à Sorgues, 
dans Notre ville, fière de son passé et confiante en son avenir, qu’ensemble nous allons continuer à 
construire. 
 


