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Discours de Thierry Lagneau, Maire de Sorgues (x septembre 2012)
La sixième édition du Forum des associations a été un nouveau succès
cette année malgré une concurrence sévère tout autour de nous
puisque, le même jour, des forums se tenaient également à Avignon,
au Pontet, à Vedène, Morières, Entraigues, Bédarrides et j'en oublie.
Malgré cette concurrence qui n'a pu que nous stimuler, près de 2 000
visiteurs sont venus à la Plaine sportive pour rencontrer les acteurs du
monde associatif.
Cette journée a accueilli pas moins de 74 associations dont 4
nouvelles ce qui prouve tout le dynamisme de la vie associative
sorguaise et je me souviens encore d'une dame qui m'a confié ce jourlà avec un brin de malice : «A Sorgues, on peut pratiquer toutes les
activités sportives et culturelles mais il manque quand même une piste
de ski.»
Je vous rassure : elle plaisantait.
En attendant de pouvoir pratiquer la glisse sur les pentes du Mourre de
Sève, nous pouvons donc nous réjouir de la dynamique qui caractérise
le secteur associatif sorguais qui, au total, compte plus de 150
structures.
Chaque année, vous le savez, les efforts de la Municipalité sont
conséquents pour vous permettre de pratiquer dans les meilleures
conditions vos activités mais ce soir, c'est un hommage sincère et
chaleureux que je veux rendre à vous toutes et vous tous, et, à travers
votre présence, à tous les bénévoles qui ne comptent pas leur temps,
quand ce n'est pas leur argent, pour faire vivre les associations de la
cité.

J'ai bien conscience que cela n'est pas toujours facile et il faut une
grosse dose de passion, et sans doute éviter parfois de se poser trop de
questions, pour poursuivre vos nobles missions qui rendent tant
service à l'ensemble de la population.
Imaginons, un instant, une voiture sans chauffeur, un avion sans
pilote.
Au sein des associations, vous êtes à la fois le moteur et le chauffeur
et le cap que vous fixez en début de saison permet de baliser le rythme
des activités de tous vos adhérents. Et cela tout au long de l'année.
C'est pourquoi, nous ne vous remercierons jamais assez pour votre
implication désintéressée, votre contribution à tisser du lien social
dans la cité et votre générosité et votre grand cœur.
Je ne souhaite pas être plus long car cette rencontre doit rester un
moment convivial d'échanges et je vous laisse volontiers la parole
pour nous faire part de vos remarques, de vos critiques ou bien
évidemment de vos satisfactions quant au déroulement du dernier
Forum sachant que toutes les bonnes idées pour le faire évoluer sont
toujours les bienvenues.
Je vous remercie.

