Discours de la Fête de Sainte Barbe
Vendredi 20 janvier 2017

Monsieur le Maire de Vaugines,
Mesdames et messieurs les élus,
Colonel Vial,
Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers des Sapeurs pompiers,
Monsieur le Chef de Centre,
Monsieur le Président de l’amicale des Sapeurs-pompiers de Cucuron,
Messieurs les Sapeurs-pompiers et anciens Sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, nous voilà réunis pour fêter Sainte Barbe. C'est un moment de partage
et de convivialité et je remercie le Chef du Centre de Secours de Cucuron, le Président de
l'Amicale et l'ensemble des personnels de m'y inviter.
Cette rencontre me donne l'occasion de vous témoigner mon attachement et mon soutien,
d'autant que cette année 2017 sera celle de la finalisation des négociations entreprises
depuis un certain temps et concernant la mise à disposition de nouveaux locaux destinés à
accueillir en 2018 ou 2019 au plus tard le Centre de Secours dont la commune et ses sapeurs
pompiers ont bien besoin.
Et si l'on se penche sur ce laborieux dossier, on se rend très vite compte que trois facteurs
déterminants ont permis sa concrétisation.
Le premier, c'est le respect de la parole donnée. Lorsqu'à un moment de notre histoire il
s'est agi de fusionner les Centres de Cadenet et Cucuron, le Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) m'avait dit : " Je ne ferai rien sans le
consentement express des personnels des Centres de Secours ". Ce à quoi, le maire que je
suis lui avait répondu : " La commune ne donnera pas son aval à cette fusion si nos sapeurs
pompiers n'en veulent pas ". Vous connaissez la suite : faute d'accord, les engagements pris
de part et d'autre ont été respectés et la fusion ne s'est pas opérée.
Le deuxième facteur est lié à des circonstances externes au dossier. Je veux parler de la
reprise par la commune, au terme de la convention qui nous liait à l'Office National des
Forêts, du hangar qui lui servait d'entrepôt. Ceci nous a permis d'envisager de nouvelles
perspectives pour cet espace qui, moyennant quelques aménagements, pourra accueillir nos
Services Techniques, libérant ainsi leur local actuel. Dans le même temps, le Président du
SDIS annonçait de nouvelles modalités de financement des centres de secours qui, selon
l'expression consacrée, "mettaient du beurre dans les épinards" au niveau des finances
communales ! Ces deux évènements ont grandement contribué à l'avancée de notre dossier.
Et enfin, le troisième facteur sans lequel rien ne serait possible, c'est la volonté clairement
exprimée par la commune de voir enfin le projet aboutir. Comme j'ai eu l'occasion de
l'évoquer lors de la cérémonie des Vœux du Nouvel An, je suis opiniâtre à la tâche et têtu
dans l'exercice de mes fonctions. Cela me vaut parfois quelques inimitiés, mais cela me
procure aussi la satisfaction de voir se réaliser de belles et de bonnes choses pour notre

village. Aussi, même si je ne fais pas l'unanimité en tant que Maire au sein du corps des
Sapeurs pompiers, j'aurai au moins été celui qui va leur permettre, grâce à leur nouveau
casernement, d'exercer encore plus pleinement et efficacement les missions de secours aux
biens et aux personnes qu'ils ont, n'en doutons pas, à cœur de poursuivre.
Car pour garantir la sécurité de nos concitoyens face aux grands risques ou aux catastrophes
naturelles, il convient d'améliorer en permanence les conditions d'exercice de l'action de
tous les acteurs de la sécurité civile.
Soyez en convaincus, vos élus locaux y veillent attentivement.
Je vous remercie de votre attention.

