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CEREMONIE DES VŒUX samedi 21 janvier 2023 

Mme la députée, Mmes et Mrs les conseillers départementaux, Mmes et Mrs les 
représentants des institutions de la République, chers amis Laurisiennes et Laurisiens. 
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, mon équipe et moi, pour cette 
traditionnelle cérémonie des vœux. 

C’est d’abord le plaisir sincère de vous souhaiter une belle et heureuse année 2023, une 
année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative, mais 
aussi l’occasion de vous remercier pour votre engagement à quelque niveau qu’il soit, en 
faveur de Lauris, des Laurisiens, des Laurisiennes et de leurs enfants.  

Chers amis ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Je ne sais pas vous mais je ne 
voyais plus la fin de ces deux ans de pandémie. Il nous a fallu d’abord se mobiliser pour se 
faire vacciner. Je salue là, le travail de notre adjoint Didier SEBBAH qui a ouvert le centre de 
vaccination à Lauris, en un rien de temps. Il est parvenu à mobiliser des médecins et des 
bénévoles pour effectuer 28 000 vaccinations. Vous vous rendez compte 28 000 
vaccinations ! Au début les gens venaient de partout. Nous étions l’un des premiers centres 
ouverts. Merci à Didier, qui a reçu la médaille du Sénat, et à tous les bénévoles qui ont 
donné leur temps et leur énergie. Je tiens aussi à remercier le personnel communal. Les 
services de la mairie n’ont jamais fermé même si le personnel a été contraint de travailler 
autrement.  

L’organisation mondiale de la santé annonce trois scénarios sur l’évolution possible de la 
pandémie. Ils vont du mieux au pire. Je pense que la seule chose dont nous sommes 
certains c’est que nous n’en savons rien. Ici à Lauris, comme dans le monde entier nous 
avons été touchés mais je ne pense pas que nous soyons les plus à plaindre. Soyons 
prudent et espérons que la pandémie ne nous empêche pas de vivre et ne débouche sur 
une pandémie de flémingite.  

En plus de la pandémie nous avons la guerre en Europe et dans plusieurs endroits du 
monde. Dès que la guerre en Ukraine a éclaté un groupe de laurisiennes et de Laurisiens 
s’est mobilisé pour recevoir des réfugiés et satisfaire leurs besoins fondamentaux. Belle 
solidarité ! belle fraternité et merci à eux. La présidente de l’association a reçu la médaille de 

la jeunesse et des sports. 

La crise économique est là. Tout augmente, l’énergie, les salaires le point d’indice des 
fonctionnaires, les produits alimentaires. Vous savez tout cela aussi bien que moi. 

Tout augmente et l’État nous a retiré plus de la moitié de nos dotations globales de 
fonctionnement. Déjà que la commune n’était pas riche… Alors comment faire quand on a 
de plus en plus à faire avec de moins en moins de moyens.  

Nous avons ouvert une classe de Maternelle et une en primaire, rassurez-vous, la courbe 
démographie de la population du village se situait sur un plateau. Elle redescend. 

Aujourd’hui nous sommes 3961 Laurisiennes et Laurisiens. 

Au manque de moyens financiers s’ajoutent la lourdeur des procédures administratives, le 
poids des normes, le contrôle tatillon de l’état. Nous avons plus de contraintes et moins de 
moyens. Dans un contexte où les besoins et les exigences des Laurisiens s’accroissent. 
Le rôle du maire évolue. Les responsabilités liées à son mandat ne cessent d’augmenter. 
Nous sommes responsables de tout ; du bruit, de l’eau, de l’air, des accidents… 
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Cela ne nous a pas empêché de recevoir le premier prix national de l’engagement politique 
pour le fonctionnement de notre cantine scolaire pour 93 % de bio local. Notre révolution 
passe par l’alimentation, la restauration collective. Aujourd’hui notre Cantine est exemplaire. 
Afin que son fonctionnement rayonne nous travaillons à la cité vivante de l’alimentation. 
Dans le cadre du plan d’état France- relance nous avons obtenu le financement de la 
rénovation du toit de notre Moulin qui sera une partie de cette cité. Si nous tirons les leçons 
politique et humaine de la crise actuelle, la création de notre cité vivante est en pleine 
actualité. Manger bio et local c’est bon pour la santé, bon pour l’environnement et la 
biodiversité, bon pour les agriculteurs, les acteurs de l’alimentation, de l’économie locale, 
bon pour contenir les effets du changement climatique. 

Bon pour éduquer nos enfants et les parents, les citoyens mangeurs. 

Bon pour reprendre la main sur le développement du territoire. 
Bon pour redessiner les paysages, bon pour créer de l’émulation dans les services de la 
mairie, bon pour gérer au mieux les deniers publics et bon pour le moral. C’est bon pour 

tout. 

 

Savez-vous ce que nous demande encore l’état ! 

Il nous oblige à construire 430 logements sociaux sur notre pic rocheux.  
Dans la plaine il est interdit de construire à cause des risques d’inondations. De l’autre côté 
aussi à cause des risques incendies. Sur les côtés nous avons créé des zones agricoles 
protégées pour que nos petits-enfants aient de la terre pour se nourrir. 
Si nous disposions du foncier et des moyens financiers il nous faudrait 280 ans et 164 
hectares pour parvenir aux quotas réclamés par la République ! Nous aurions alors 22 555 
habitants ! 
L’État nous retient 90 000 € par an et de plus en plus à cause de notre impossibilité.  
C’est dingue et tout le monde le reconnaît. Le représentant de l’état m’a déclaré « ce n’est 
pas à Lauris que l’on fait la loi ». 
 
Après être parti pour Paris en courant pour notre Hôpital de Roquefraiche et être reçu au 
Ministère. Là, j’ai été obligé de faire pareil et partir pour APT en courant, et menacer 
d’entamer une grève de la faim devant la Sous-Préfecture. 
Du coup le Ministère et son cabinet m’ont reçu. 
Vous vous rendez compte ce qu’il faut faire pour simplement être reçu à Paris ! 
 
À Paris le ministre m’a affirmé que les décrets d’application de La loi 3DS sortiront d’ici fin 
2022. Je lui réponds exagérez pas quand même ! Bon au premier trimestre 2023 a -t-il 
rétorqué. Nous attendons. 
 
Nous devrions profiter d’un décret qui nous dispense ou aménage le processus de la loi SRU 
par rapport à notre situation topographique et à notre manque d’attractivité. Nous ne 
disposons pas suffisamment de transport public et de possibilité d’emplois. 
Il n’est pas réaliste de créer un ghetto de 1500 personnes. Il nous faudrait alors de nouvelles 
écoles, de nouveaux réseaux, et d’autres services nouveaux. 
 
 75 % des Français ouvrent droit aux logements dits « sociaux ». 
Nous ne sommes pas contre. Nous préparons la construction d’un certain nombre de 
logements que je nommerais « logements pour tous ».  
 
Nous avons le projet de reconstruire les logements pour nos ainés de la rue Fourment et 
quelques-uns sur le parking du pigeonnier.  
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Les élus d’en haut ne devraient pas se demander pourquoi de plus en plus de maires 
démissionnent. Plus de 1000 depuis 2020 alors que nous ne sommes pas encore à mi-
mandat. 
 
Il est difficile en quelques lignes de résumer une année. Je vais choisir quelques réalisations. 
Nous avons équipé l’école primaire d’outils informatiques.  
La cour de récréation va être rénovée, dés imperméabilisée, plantée et équipée afin 
d’amener le rafraichissement par la végétalisation. Les premiers sondages ont été effectués. 
Dans le cadre de la transition énergétique nous travaillons actuellement le marché pour 
changer les chaudières de l’école primaire. La première sera en service pour l’hivers 
prochain. 
De même que nous allons finir de climatiser les classes de l’école maternelle. Les travaux 
seront terminés avant le mois d’avril. 
 
Après avoir clôturé le stade nous envisageons la création de tribunes, financées par 
l’installation de panneaux solaires. 
Cette procédure est aussi en cours d’études sur les toits de certains bâtiments communaux. 
 
Sur d’autres toits ce n’est pas possible ou soumis à autorisations du service des architectes 
des bâtiments de France. 
C’est l’occasion là de vous annoncer que le PLU devrait être approuvé au cours de cette 
année. 
 
Le stade de foot a été clôturé afin de permettre à nos U19 de monter en ligue. Un éclairage 
complet et moderne va être installé. Il est financé par le SEV (Syndicat d’énergie 
Vauclusien). 
 
La rénovation de la chaussée du quartier des Faridoux va débuter. 
 
Les travaux de la dernière tranche de rénovation de notre digue débuteront cet automne. Les 
lignes électriques et téléphone seront enfouis. C’est aussi l’occasion de créer une piste 
cyclable (financement LMV et SMAVD). 
De l’autre côté de la Durance la piste cyclable est terminée. Le département des Bouches du 
Rhône est riche (le 4ème plus riche de France) Il reste à faire le coté Vaucluse (département 4 
ème plus pauvre de France, c’est plus long) avec la rénovation du pont en bois de 
Mallemort-Mérindol. Nous pourrons ensuite faire le tour par les Bouches du Rhône, via 
Cadenet, sur une piste cyclable. 
Le SMAVD construit la piste qui ira d’Avignon à Beaumont de Pertuis. Le syndicat 
commencera les travaux au départ de Pertuis. Nous avons choisi les entreprises hier soir. 
 
Un artisan est déjà installé dans l’ancienne usine Ravoire. Deux jeunes viticulteurs locaux 
sont prêts à le rejoindre. 
 
Nous avons vendu le hangar de la gare à de jeunes entrepreneurs locaux. Ils vont le 
réhabiliter de belle façon, ce qui va encore améliorer le cadre. 
 
Nous sommes sur le point d’entamer l’aménagement du parking du pigeonnier. 
 
L’éclairage public est quasiment tout en led. Il reste encore quelques luminaires à changer. 
 
Pour ce qui se voit comme les travaux ça se voit, mais « On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux » disait le petit prince. 
 
Nous allons poursuivre de cultiver notre attractivité avec les multiples propositions de notre 
service culture, des commerçants et des associations du village. 
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A l’occasion du prochain festival de la couleur nous allons proposer de travailler tous 
ensemble. 
 
Un point info tourisme va être installé au château dans la salle AUBERT dès ce printemps 
grâce à l’Office de Tourisme cœur de Provence, ce qui va participer à l’animation de la cour. 
 
Deux gardes champêtres arrivent le 1er Février et le 1er Mars. Ils ont plus de pouvoirs que la 
police municipale notamment au niveau de la protection de l’environnement. Ils ont le droit 
de suite, de perquisition et d’audition. Le panel des missions est très large. Ces deux agents 
bénéficient d’une mutation et sont immédiatement opérationnels. 
 
Durant le mois de mars deux réunions publiques sont prévues, sous forme de cafés citoyens 
ou pas avec pour thème l’emploi local et la protection du territoire ( DICRIM, il indique les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs 
susceptibles d’affecter la commune). 

 
Je profite là encore de remercier tous nos bénévoles. Notre vie associative participe à 
l’intégration et au développement de la fraternité. Elle améliore notre humanité. Merci à vous. 
Personnellement j’ai toujours éduqué mes enfants à être dans l’être plutôt que dans l’avoir. 
Certes mais il faut quand même en avoir un minimum… 
Le budget communal est toujours en difficulté mais grâce aux efforts de tous nous réduisons 
notre dette. Tous les élus acceptent une diminution de leurs indemnités. 
 
Personnellement je reçois un peu plus de 1000 euros. Je représente les maires de France à 
PARIS dans la commission santé, je me suis présenté pour notre hôpital de Roquefraiche. 
Je suis aussi dans la commission éducation parce que c’est mon moteur que de préparer 
nos enfants à un monde fraternel (de formation initiale j’étais éducateur spécialisé et 
thérapeute de couple). Je suis aussi dans la commission autisme et les maires de France 
m’ont choisi pour les représenter au sein du conseil national d’évaluation de l’école. Tout 
ça avec 1000 euros, heureusement que maintenant il y a les Visio conférences ! parce que 
le train est de plus en plus cher. 
 
Le président des maires de France David Lisnard a déclaré « l’État a pillé nos recettes. Les 
dotations ne sont pourtant pas un don mais un du. » 
 
Dans ce contexte de crise économique et de restriction de moyens vous comprendrez bien 
que nos projets vont devoir être revus, retravaillés et recentrés. 
 
L’équipe municipale s’y attelle et va se focaliser sur des objectifs atteignables avec les 
moyens qui nous restent. 
Les finalités de l’action municipale seront toujours les mêmes. C’est agir ensemble pour un 
village serein, solidaire, vivant et respectueux de la planète. 
 
Entre mars et juin 2023 nous allons vous proposer d’effectuer le bilan de mi-mandat et 
retravailler la deuxième partie de la mandature. 
Il nous faut prendre en compte les grandes choses (comme la protection de la planète par 
exemple), comme les petites. C’est notre travail d’élus. Les grands projets comme les petits 
tracas qui peuvent détériorer la qualité de la vie quotidienne au village, abimer la fraternité, la 
solidarité en faisant monter les tensions. 
Les systèmes deviennent de plus en plus complexes et méritent que l’on prenne le temps d’y 
réfléchir avec un peu plus d’humilité, parce que on ne peut pas tout régler avec « des Ya ka, 
il faut que ». 
C’est la reine Élisabeth qui disait « Ne nous prenons pas trop au sérieux, aucun d’entre nous 
n’a le monopole de la sagesse ». 
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Nous devons tirer les leçons politiques et humaines de ces crises et poursuivre l’aventure.  
Tout est aventure, notre vie, la vie communale, la vie de l’humanité. Tout n’est pas stable. Le 
changement devient permanent, il nous faut faire avec. Nous ne sommes pas des tout-
puissants mais nous avons cette énergie. Nous devons la transmettre afin de faire 
pencher la balance du bon côté. Du côté de la vie, du côté de la fraternité. 
 
C’est aussi pour cela que nous avons proposé un nouveau conseil municipal des jeunes. Les 
voilà. Nous allons les aider à se construire citoyens. Ils vont se rendre compte que la 
commune est un rempart de la République avec ses bons et ses mauvais jours. C’est 
changé la vie des gens. Ce n’est pas une structure froide. C’est une communauté humaine. 
Il nous faut travailler sur les chemins de la confiance. Il va falloir de l’audace pour écrire une 
nouvelle histoire. Lauris est une petite République dans la grande. 
C’est la petite République qui fait le lien social. La commune est le repère psychoaffectif du 
citoyen. Nous sommes à portée d’anguelade et comptable de tout. Nous sommes le socle de 
la démocratie locale. 
Les gens qui ne sont pas contents ne vont pas voir Monsieur Macron ou le ministre. Ils 
viennent voir le maire. J’aimerais qu’ils rencontrent aussi les conseillers municipaux mais 
non « c’est le maire que je veux voir ».  
 
Jean-Jaurès qui disait « Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées 
d’enfance, c’est-à-dire de générosité pure et de sérénité ». 2. 
Comme en 2020 et en 2021, tous ensemble, nous avons résisté, nous nous sommes 
soutenus, nous avons cultivés au quotidien l’attention et la solidarité, nous avons été 
plus fraternels. Il nous faut poursuivre. 
 
Personnellement je ne connais personne qui ne soit pas heureux de vivre à Lauris.  
Ici à LAURIS, nous sommes tellement bien. Il y circule une énergie positive qui participe à 
notre équilibre et à notre bien-être. Je le vois dans l’égrégore que vous dégagez. 

 
C’est un résultat que nous devons aussi au travail des générations passées et aux valeurs 
qu’elles portaient. Aussi aujourd’hui je tiens à remercier les personnes qui ont œuvré à ce 
travail intergénérationnel. 
A ce propos vous avez vu les panneaux proposés par le conseil des ainés. Ensemble ils ont 
conçu les textes. Ils nous décrivent les situations vécues par les générations passée. Merci 
aux membres du conseil des ainés qui font vivre notre mémoire. Nous allons inaugurer ces 
œuvres au printemps. Pour savoir où on va, il faut savoir d’où l’on vient. 
 
J’ai décidé de d’honorer des personnes qui « donnent », sans calcul de retour. S’il y a 
retour, il est inconscient. C’est le contre don.  
Ça fait du bien de donner. Je me demande comment font les gens qui ne donnent jamais 
rien. 
Je dis souvent « si nous donnons tous un peu, le monde serait meilleur ». 
Et pour nous le monde commence où ? il commence dans son couple, puis dans sa famille, 
puis dans Lauris. Il ne commence pas en Afrique du Sud ou à Tataouine. 
J’honore les personnes qui donnent.  
 
Aussi aujourd’hui j’ai décidé d’attribuer la médaille de la ville à Monsieur Yves ROUX. 
Je le rencontre régulièrement dans le village. Lors de chacune de nos rencontres il me dit 
qu’il va pour une commission ou faire une démarche pour l’un ou l’autre de nos ainés. Il ne 
demande rien en retour. Pour lui c’est logique. Il ne se pose pas de question. 
C’est un bel exemple. Ce ne sont pas les discours qui vont éduquer nos enfants. C’est 
l’exemple. Si vous dites à vos progénitures de travailler et que vous restez coucher ça ne 
fonctionne pas. 
Merci à Monsieur ROUX de nous montrer l’exemple.   
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La deuxième médaille est attribuée à Madame Dominique JOWA (et à tous les bénévoles 
des amis du jardin des plantes tinctoriales, qu’elle représente). 
Dominique possède chez elle un grand jardin. Elle a des enfants à aller visiter. Ils sont loin. 
Malgré cela elle passe beaucoup de temps à entretenir le jardin communal des plantes 
tinctoriales. Elle ne veut pas qu’il meure. C’est un jardin remarquable. Il est unique en 
Europe.  
Elle travaille moins son jardin pour protéger le nôtre, celui de notre communauté. 
Le propriétaire qu’est la mairie est très pauvre. Il a embauché le jardinier (plus de 50 000 
euros, chargé)mais pour le moment il ne peut pas faire plus. Je sais que l’attitude de la 
mairie est contestée pour son immobilisme mais c’est difficile de donner ce que l’on n’a pas. 
Ce ne qui ne veut pas dire que l’on s’en fout. 
Aujourd’hui je tiens sincèrement à remercier Dominique pour tout ce qu’elle fait pour notre 
jardin, donc pour nous tous et les générations futures. 
Elle fait passer les connaissances acquises aux générations futures sur les plantes 
tinctoriales. En travaillant sur les colorants alimentaires naturels, ces dernières pourront s’en 
servir et peut être éviter certains cancers. 
En même temps elle maintient la biodiversité. La biodiversité nous concerne au premier chef 
car la biodiversité c’est nous, nous et tout ce qui vit sur terre. 
 
Merci Dominique de tout ce que tu nous donnes. 

 
J’attribue la troisième médaille à Stéphane MAHERAUT, il est le président du Comité 
Communal des Feux de Forêts intercommunal Lauris, Puget, Puyvert (CCFF). 
Il vit à Lauris et travaille à Marseille. Il organise les interventions des bénévoles qui tournent 
tout l’été avec un véhicule adapté afin de repérer et d’éteindre les débuts d’incendie.  
Stéphane, s’il n’avait pas une conscience citoyenne développée et s’il n’était pas dans le don 
de soi il aurait certainement autre chose à faire que de passer l’été à circuler sur les chemins 
du Luberon en plein cagnard. 
Cet été nous avons eu 12 départs de feux. Heureusement qu’ils étaient tous là. 
Stéphane est discret. Il ne fait pas le mariole. Il donne son temps, son attention, son énergie 
et je crois en son amour fraternel pour nous protéger. 
 
Merci Stéphane pour l’exemple que tu nous donnes (Je joins toute ton équipe de 
bénévoles). 
 
 Maryline GONZALEZ mérite aussi la médaille de la ville. Si son époux, Marc, est le pilier 
pédagogique de l’école de musique, elle en est le pilier administratif. Elle en est une 
dirigeante depuis sa création en 2004. 
En plus de ses fonctions de professeur de guitare, piano, éveil musical, chant, elle assure la 
tâche de secrétaire administrative. 
Maryline donne. Elle a une activité bénévole très importante pour les manifestations 
musicales de l’école pour le transport et l’installation des équipements, les répétitions in situ, 
l’accompagnement des élèves. Elle a également une action déterminante pour la 
communication extérieure de l’école, la réalisation des affiches et CD, les enregistrements 
pendant les concerts, la gestion du site en temps réel. 
Elle ne compte pas son temps et son énergie pour faire de l’école de musique Joseph 
Garnier une structure de qualité dont les élèves vivent de 29 villes et villages. 
L’école est soutenue par 6 communes et peut être bientôt 7 avec Mérindol. 
Avant la pandémie de COVID elle abritait plus de 300 élèves. Une petite baisse des effectifs 
est à constater depuis. 
C’est dire tout le travail qui incombe à Marilyne Gonzalez. 
Elle participe à nous éveiller à la musique, à notre élévation et dit-on à l’adoucissement de 
nos mœurs. Actuellement nous en avons bien besoin. Je ne sais pas si c’est dû aux diverses 
crises mais je nous trouve un peu tendu. 
Maryline mérite bien la médaille de la ville. 
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Merci Maryline. 
 
Avant de terminer cette cérémonie je souhaite vous présenter le nouveau conseil municipal 
des jeunes. Il est composé de 23 élus avec la parité. C’est un lieu d’expression, d’écoute et 
de prise en compte de la parole des enfants sur la vie de notre communauté. 
La finalité est de permettre l’apprentissage à la citoyenneté et renforcer le lien 
intergénérationnel.  
C’est aussi une technique éducative qui permet de travailler la démocratie participative et la 
formation de futurs citoyens debout. 
Les objectifs sont de proposer des projets qu’ils apprendront à gérer et qui seront destinés à 
tous les enfants et adolescents Laurisiens. 
 
Je vais appeler chaque élu qui lèvera la main à l’appel de son nom.  
 
Merci encore à tous de votre présence et excellente année à toutes et à tous. 

André ROUSSET, maire de Lauris 


