Discours Madame SANTONI
Séance installation du Conseil Départemental de Vaucluse - 1er juillet 2021
Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec une grande émotion que j’accueille les résultats de ce vote.
Veuillez croire que je mesure l’honneur qui m’est fait d’être élue Présidente du Conseil
départemental de Vaucluse.
La première Présidente de l’histoire de notre institution.
Veuillez croire que je mesure aussi la solennité de ce moment.
Ce petit « e » en plus dans ce nom masculin qui fait de moi une Présidente, représente
beaucoup pour moi et participe à l’émotion que j’éprouve.
Je pense à toutes mes collègues, élues Vauclusiennes, je pense à toutes les femmes de
Vaucluse pour qui ce petit « e » supplémentaire veut dire beaucoup aussi ce 1er juillet 2021.
Etre la première signifie - à mes yeux - : ouvrir la voie… une voie dans laquelle les jeunes
filles et les femmes qui - demain - souhaiteraient s’engager dans la vie publique n’hésiteraient pas, n’hésiteraient plus à le faire.
Alors je veux en profiter pour saluer le courage de mes collègues, élues Vauclusiennes, et
toutes les femmes du Vaucluse.
***
Je remercie mes 11 collègues de la majorité départementale sortante. C’est ensemble, que
nous avons fait campagne sous les couleurs de la droite républicaine et du centre.
Merci de m’avoir accompagnée tout au long de ces semaines.
Merci de votre soutien.
Merci de votre confiance.
***
Je tiens également à remercier Christine Lanthelme et Antony Zilio. Elus dans le canton de
Bollene, élus sans étiquette, ils ont choisi de m’apporter leurs voix ce matin et siègeront
pendant ce mandat dans un groupe indépendant au sein de notre hémicycle.
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***
En cet instant, j’ai une pensée pour mes parents, ma mère, Maguy, et mon père, Georges
Santoni. Né en 1915, il m’a inculqué des valeurs qui peuvent sembler désuètes mais qui aujourd’hui - sont pourtant essentielles : le respect de soi et celui des autres, le sens du
travail et celui des responsabilités mais aussi et surtout le refus de de l’intolérance et de
toutes les formes de violence.
***
Enfin, si vous le permettez, je voudrais saluer le Président Maurice Chabert. Au cours de ce
premier mandat, il a su faire du conseil départemental un lieu d’échanges et de débats,
respectueux des sensibilités des uns et des autres, se fixant pour objectif de faire avancer
les projets de notre département.
***
Le Vaucluse a besoin de continuité dans son action et de stabilité dans sa majorité pour
conforter les efforts engagés et concrétiser les chantiers engagés pendant la précédente
mandature.
C’est dans cet esprit que je souhaite m’inscrire.
Je suis une femme de dialogue et de consensus.
Je respecte la diversité des opinions. Je les prends en compte.
Je fais confiance à la responsabilité individuelle et à l’intelligence collective pour avancer
avec pragmatisme, sans idéologie partisane, et travailler ensemble au service de nos
concitoyens.
D’aucuns feront des critiques : cette majorité n’est que relative.
Je tiens à souligner que ce n’est pas mon choix.
Ce n’est pas non plus le vôtre.
Cette majorité relative est issue du choix souverain des Vauclusiens.
Un choix qu’ils ont fait les 20 et 27 juin derniers dans nos 17 cantons.
Il s’impose donc à nous toutes et à tous réunis au sein de cette assemblée.
Au cours du précédent mandat, c’est avec la même majorité relative que nous avons réussi
à travailler et à diriger l’exécutif sans jamais bloquer l’institution.
Cette relativité doit nous inciter à la modestie.
Les électeurs nous ont adressé un message fort !
L’abstention record des 20 et 27 juin est un fait politique majeur.
Au sein de notre Assemblée, Il doit y avoir un avant et un après.
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Un après dans lequel nous montrons que nous avons entendu haut et fort le message que
les Vauclusiennes et Vauclusiens nous ont envoyé en boudant massivement les urnes. Leur
vaste majorité est loin d’être relative.
Dans cet après, montrons que nous les avons entendus, à travers des interventions posées,
constructives et respectueuses au sein de l’hémicycle.
Que les invectives personnelles et la violence des mots cèdent la place à des échanges
d’idées fructueux et des résultats constructifs.
Parce que la violence est partout dans notre société, nous avons nous, élus, un devoir
d’exemplarité et de respect dans nos paroles et nos actes.
***
Mes chers collègues, ainsi que je m’y suis engagée, je m’inscrirai dans la continuité des
actions engagées depuis 6 ans.
Après le fort redressement opéré lors du premier mandat, nous continuerons à veiller à la
bonne santé de nos finances.
Car seule une bonne santé financière garantira nos capacités d’investissement et amplifiera
leur impact positif dans nos territoires.
Ainsi par exemple :
Nous poursuivrons les travaux de modernisation et de sécurisation de nos collèges. Une
première vague de collégiens bénéficiera en outre, dès la rentrée prochaine, de la mise à
disposition d’ordinateurs portables.
Nous continuerons à soutenir nos agriculteurs, nos viticulteurs et à promouvoir les circuits
courts.
Nous finaliserons le travail de déploiement de la fibre sur tous les territoires de Vaucluse.
Nous avons pris de l’avance sur notre calendrier. Il est essentiel de la conserver car il s’agit
là d’un atout concurrentiel pour notre département.
Nous finaliserons de grands chantiers en attente depuis des décennies. Nos finances
restaurées nous permettent à présent de porter de grands projets - en partenariat avec
l’Etat et la Région - comme la LEO ou le carrefour de Bompas.
Nous travaillerons à la relance d’un tourisme raisonné, à la préservation de notre
patrimoine, de notre environnement et au soutien à nos acteurs culturels.
Nous continuerons à nous battre, aux cotés de la région et de nos intercommunalités, avec
VPA, pour renforcer l’attractivité économique, attirer de nouvelles entreprises et créer des
emplois.
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Nous serons présents aux côtés de celles et ceux de nos concitoyens pour qui
l’accompagnement social du département est indispensable.
Avec Vallis habitat, nous poursuivrons la rénovation et la construction de logements sociaux.
L’insertion par l’emploi demeurera une priorité.
Oui enfin, nous poursuivrons et nous amplifierons nos actions en direction du handicap et
de la dépendance, et du maintien à domicile de nos aînés.
Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses actions à réaliser.
***
La continuité n’exclut pas l’adaptation, ni l’évolution des politiques départementales….
Des évolutions rendues nécessaires par la crise sanitaire et les conséquences économiques
et sociales que nous ne mesurons pas encore pleinement.
Je prendrais 3 exemples :
La santé
Elle s’est imposée dans le débat public comme une absolue priorité pour nos concitoyens.
Bien qu’elle ne relève pas des compétences spécifiques du département, il se doit d’être
présent aux côtés des communes et intercommunalités sur cette priorité.
Pour lutter contre le risque de désertification médicale, nous étudierons le projet de
recruter des médecins généralistes dans nos Edes, développer la télé-consultation, en
particulier en milieu rural, et soutenir les projets d’ouverture de maison de santé portés par
des communes et groupements de communes.
La sécurité
Parallèlement nous devons prendre en compte la demande de nos concitoyens de voir la
sécurité et l’ordre républicain renforcée même si c’est à l’Etat que devrait revenir
pleinement cette exigence régalienne dans notre République.
A l’instar de départements comme celui des Bouches du Rhône ou du Val d’Oise, nous
pourrons accompagne financièrement nos communes en matière de vidéo-protection et
équipement des policiers municipaux.
Les nouvelles technologies
La crise sanitaire a mis en lumière le rôle crucial des nouvelles technologiques dans
l’adaptation aux règles du confinement. Elles ont révélé leur dimension stratégique dans la
poursuite des activités économiques et sociales.
Réduisons nos faiblesses et augmentons nos forces pour faire de notre département l’un
des plus attractifs. Le maillage départemental de la fibre optique, le TGV à 2h30 de Paris, la
qualité de vie Vauclusienne sont autant d’atouts pour attirer de nouveaux entrepreneurs
et créateurs sur nos terres, au plus grand bénéfice de nos commerçants, de nos artisans et
de nos emplois.
***
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Ce nouveau mandat sera donc placé sous le signe de l’évolution.
Je veillerai à la transformation positive de notre institution et j’encouragerai les synergies
de manière à augmenter nos capacités et amplifier nos résultats.
Je pense tout d’abord à la Région et à ses liens naturels avec le Département. Dans la
construction de nos projets, nous veillerons à assurer la complémentarité la plus grande et
la plus forte avec la Région ; ceci afin de décupler l’efficacité de nos actions.
Je me suis déjà entretenue avec le Président du Conseil Régional et nous avons convenu
mutuellement de travailler en ce sens.
***
Nous nous sommes fait un devoir d’agir de façon égale sur tous les cantons. C’était la bonne
voie. Nous la poursuivrons. Cependant, nous devrons aussi prêter une attention
particulièrement aux cantons qui ont enregistré du retard et/ou qui ont été moins bien
servis que d’autres en terme d’infrastructures ou d’équipements. Pour rattraper ces
disparités, nous étudierons la possibilité d’établir des contrats de développement territorial,
en lien avec la Région, et de contractualiser des actions régionales et départementales
pluriannuelles et renforcées - sur certaines parties de nos territoires.
***
Enfin, je ne voudrais pas oublier tous les agents du département.
Dans un réflexe hérité d’une autre vie, je crois qu’une collectivité, - comme toute entreprise
-, ne peut être performante que s’il y règne un climat de travail et de confiance. Connaître
les objectifs fixés, apporter sa contribution, œuvrer dans le même sens et voir ses efforts
reconnus, sont une des clefs de la réussite.
A mes yeux, le mandat électif et la fonction publique ne sont pas opposés mais
complémentaires. C’est en œuvrant en synergie, sous l’impulsion du politique, qu’une
collectivité est en mesure de sa remplir sa mission de service public, au bénéfice de nos
concitoyens.
Je serai la Présidente d’un seul et même conseil départemental.
D'une institution où chaque agent trouve du sens à son travail et éprouve de la fierté à avoir
contribué aux résultats obtenus.

Je sais que je peux compter sur eux et leur dévouement au service du public.
Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs.
Consciente des défis qui nous attendent et du contexte difficile et incertain pour nos
concitoyens, je crois que l’heure est à la concentration - non pas sur ce qui pourrait nous
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opposer, voire nous diviser, - mais sur ce qui nous rassemble : une même passion pour le
Vaucluse!
Cet élan partagé est un excellent point de départ !
Il s’agit en effet, au cours des 7 prochaines années, de construire l’avenir.
Un avenir où la jeunesse Vauclusienne a le choix. Un avenir où elle peut espérer grandir,
étudier, se former, trouver un emploi, un logement et - construire sa vie - dans un
département dont elle sera fière.
Alors véritablement, nous aurons fait notre travail.
Je vous remercie.
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