Discours du Président
Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics de Vaucluse
Parc Exposition d’Avignon
Jeudi 4 février 2016

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du Grand Avignon,
Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs,

Cette première édition du salon des Maires et des élus locaux préfigure, je le crois, une naissance,
celle d’un lieu de rencontre inédit, non pas un cabinet de « curiosités », mais bien un lieu d’échange
au service des Maires.
Je me réjouis de ce lancement car il répond à un besoin toujours plus important, partagé par un
grand nombre d’élus communaux.
Car beaucoup de ces Maires, disons-le, vivent une menace, avec une épée de Damoclès suspendue
au-dessus de leur écharpe tricolore, en lieu et place de notre si chère Marianne.
En effet, les français assistent, peut-être sans le savoir, au début de l’extinction de ces élus de
proximité dont le poids des responsabilités se mesure parfois à l’ingratitude de leurs concitoyens. Ah
les affres de la vie politique…
Je veux parler de cette espèce à protéger que sont les Maires. N’ayons pas peur des mots. Je vous
l’accorde, cette expression « début d’extinction » peut paraître déplacée. Malheureusement, l’heure
n’est pas à l’humour. Il s’agit bien là de nos Maires, ces Hommes et ces femmes de bravoure, qui
consacrent sans relâche, chaque jour de leur existence à améliorer les conditions de vie de leurs
habitants, dans un combat parfois déséquilibré.
Un combat contre le temps, qu’ils mènent dans une lutte quotidienne au service de nos concitoyens.
C’est par leur travail, leur courage, leur force, leur dévouement, que la notion de service subsiste
encore jusque dans certains villages les plus reculés de notre Département.
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Car c’est bien le positionnement de proximité qui donne toute la valeur à la fonction de nos Maires.
En effet, malgré toutes les refontes de nos territoires, le Maire, restera je le crois, le personnage le
plus visible sur le terrain, toujours en première ligne, souvent esseulé dans des situations complexes.
Il doit répondre en direct aux préoccupations et aux attentes des populations. Ainsi, la Mairie,
véritable porte d’entrée institutionnelle identifiée par les habitants de nos territoires, constitue un
espoir.
Fermer cette porte d’accès se révèlerait, je le crois, une grave erreur qui risquerait, je le crains, de
déstabiliser le lien déjà fragile entre élus et citoyens. Les français, je le pense, vivraient difficilement
la rétrogradation de cet élu de proximité en simple officier d’Etat Civil amélioré.
Heureusement que dans les tourmentes, nos Maires peuvent compter sur le travail de leurs adjoints,
leurs conseillers municipaux qui les accompagnent dans cette belle aventure politique mais avant
tout humaine que représente un mandat municipal.
Ainsi, ces équipes municipales doivent faire face, à l’heure d’une défiance généralisée à l’égard des
politiques que nous sommes, à des situations financières de plus en plus dégradées, à une attente
toujours plus grande.
Les fragiliser encore, reviendrait à les condamner définitivement. Autant vous dire, que l’organisation
du 1er salon des Maires et des Elus locaux constitue dans cette période de doutes, une véritable
attente de leur part. Et ce n’est pas l’ancien Maire de Gordes, durant 32 ans, qui vous prétendra le
contraire.
Face aux nouveaux enjeux multiples liés à l’avenir de nos territoires, ce salon constitue une chance
pour nos élus d’échanger sur les problématiques qui composent leur quotidien.
Face au défi du développement économique, le Conseil départemental de Vaucluse entend valoriser
toute initiative permettant de soutenir nos élus locaux.
En effet, le Conseil départemental de Vaucluse se positionne comme un acteur au service de l’emploi
et de l’attractivité économique. Ainsi, son fidèle engagement pour soutenir les projets d’équipement,
d’aménagement des communes vauclusiennes à travers la contractualisation et sa volonté constante
d’encourager les réseaux d’innovation dans une démarche partenariale, le confirment dans cet
objectif.
Vous comprenez qu’à travers ces propos, je souhaite souligner toute l’importance qu’attache le
Conseil départemental de Vaucluse à manifester sa présence aux côtés de l’ensemble des décideurs
locaux. En effet, soutenir l’attractivité économique du Vaucluse est un préalable indispensable à la
pérennité de notre Territoire.
Ce premier salon des Maires et des élus locaux à l’initiative du Grand Avignon, quant à lui, est une
autre forme d’expression de cette volonté partagée. A ce titre, je tiens à remercier l’ensemble des
organisateurs qui nous ont permis de nous réunir aujourd’hui, élus, décideurs publics et entreprises
du territoire.
Et ce territoire, je ne vous apprendrai rien en l’évoquant, malgré tous les atouts dont il dispose, reste
fragile. Effectivement, comme l’ensemble des institutions locales représentées aujourd’hui : mairies,
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communautés de communes… les conseils départementaux vivent aussi, à leur niveau, un contexte
financier tendu au regard de la baisse drastique des dotations de l’Etat et de la hausse exponentielle
des dépenses obligatoires, notamment en matière d’action sociale.
Par ailleurs, la société est fragilisée par l’appauvrissement d’une frange grandissante de la population
et par l’émergence de nouveaux profils de précarité, notamment les personnes âgées, du fait de
l’allongement de l’espérance de vie.
Ainsi, le rôle des élus que nous sommes, est de favoriser le « vivre ensemble » et la solidarité dans un
objectif de cohésion sociale pour tous nos concitoyens, et particulièrement les plus fragiles.
Dans ce contexte difficile, les initiatives, telles que ce salon, sont toujours l’occasion de permettre
aux décideurs locaux de se retrouver, d’échanger et de découvrir des produits et des services auprès
desquels les élus locaux trouveront des solutions innovantes afin d’aménager et d’équiper leurs
structures de manière toujours plus efficiente.
Là encore, il s’agit pour nous de travailler au « bien vivre ensemble ».
Préparer l’Avenir est notre préoccupation majeure à tous, tout comme débattre des enjeux et des
perspectives. L’Avenir de notre Territoire appartient, je le crois, à notre capacité d’écoute, d’échange
et de mutualisation de nos compétences.
Dans cette idée, je vous le réaffirme, la proximité constitue déjà le cœur du fonctionnement de nos
collectivités territoriales.
Comme je le disais tout à l’heure, cette édition du Salon des Maires et des Elus locaux est une
première au service de nos Maires.
Compte tenu des enjeux évoqués, je souhaite bonne chance aux organisateurs de ce salon pour qu’il
soit fructueux et riche d’enseignement pour le meilleur développement du Vaucluse.
Je vous remercie.

3/4

