DISCOURS DE SAINTE BARBE
Samedi 20 janvier 2018

Madame le Maire de Cabrières d'Aigues,
Monsieur le Maire de Vaugines,
Monsieur le Directeur départemental des Services de Secours et d'Incendie,
Monsieur le Chef du Centre de Secours de Cucuron,
Monsieur le Président de l'Amicale des Sapeurs-pompiers de Cucuron,
Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et Sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Je ne vous cacherai pas que c'est avec une grande satisfaction teintée d'une certaine
émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous. En effet, comme vient de vous
l'indiquer le Chef de Centre, le devenir de notre Corps de Sapeurs-Pompiers a bel et bien été
scellé par délibération du Conseil municipal lors de sa séance du 24 novembre 2017.
Ce jour-là, j'avais inscrit à l'ordre du jour de cette réunion la question suivante :
" Présentation et signature du projet de convention relative à la participation de la
Commune au bénéfice du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse
(SDIS 84) pour l’opération d’extension rénovation d’un bâtiment communal destiné à
devenir la caserne des pompiers."
Cette convention prévoit notamment :







L’affectation en pleine propriété par la Commune au profit du SDIS de Vaucluse du
terrain viabilisé et adapté à la construction à réaliser ainsi que du bâtiment installé sur
ce terrain.
Le versement par la Commune d’une participation à concurrence de 25% du montant
total HT de l'opération d'extension et rénovation, soit la somme de 200 000 €
maximum.
Le règlement du solde de l’opération et le paiement de la TVA à la charge du SDIS 84
pour un montant de 670 000 €.
La participation de la Commune se répartira sur trois années (2018,2019 et 2020) à
hauteur de 50.000 € à régler en 2018 et 2019, le solde à verser en fin des travaux.

Satisfaction donc, car, en m'autorisant, à l'unanimité des membres présents, à signer cette
convention, le Conseil municipal mettait fin à des années d'incertitude et entérinait
l'engagement que j'avais pris publiquement ici-même de doter notre Corps de SP de
nouveaux locaux qui soient en conformité avec l'évolution et le développement de ses
activités.
Je pense, Monsieur le Directeur, que vous pourrez, mieux que moi, nous dire comment et
pourquoi la décision de financer une nouvelle caserne à Cucuron a été adoptée par le Service
départemental dont vous assurez la direction.

Pour ma part, si j'ai tout lieu d'être satisfait, j'y vois également un signe positif pour l'avenir
de notre village qui, assurément, par les choix qui ont été faits en son nom au cours de la
décennie écoulée, a su s'ouvrir et s'adapter à la nouvelle donne économique tout en sachant
préserver son identité.
Alors, n'en déplaise à ceux qui un jour se sont mis à douter, par impatience, dépit, voire même
mépris, la boucle est bouclée et la promesse est tenue : votre maire n'a pas baissé les bras et
nous voilà toutes et tous récompensés de nos efforts et satisfaits !
J'ai été jeune moi aussi, pris dans le tourbillon de la vie et l'ardeur de mes passions et je sais
combien, à certains moments, les exigences que l'on porte en soi sont telles qu'elles peuvent
parfois surpasser la raison.
Aussi, s'il y a un enseignement à tirer de tout cela, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir
car, vous le savez, tout vient à point à qui sait attendre et l'espoir est source de vie. Et qui,
mieux que les Sapeurs-Pompiers, peut évoquer la source de vie ? Vous qui, chaque jour, lors
de chaque intervention, ne cessez d'avoir la vie en ligne de mire, cette vie si précieuse que
vous devez la préserver à tout prix, au prix même de la vôtre, hélas, parfois.
Et puis, place dans mon propos à l'émotion également car, pourquoi ne pas le dire, au moment
même où la décision était prise au Conseil municipal, un bref instant je n'ai pu empêcher mes
pensées d'aller vagabonder en direction de celui qui fut le fondateur du Corps : le capitaine
Marcel PERSONNE et vers tous ceux de ses fidèles compagnons qui l'accompagnèrent dans
les premiers pas de ce qui constituait à l'époque une grande et belle aventure ! Je suis sûr
que s'il était encore là aujourd'hui, il aurait été très heureux, fier et grandement satisfait
des décisions prises de part et d'autre afin de doter la commune d'une infrastructure
fonctionnelle et de qualité.
Enfin, en ce jour où nous fêtons Sainte Barbe, patronne des Sapeurs-Pompiers, je formule
des vœux pour que l'année qui commence soit pour vous la meilleure possible, sans trop de
catastrophes à combattre. Je sais que vos missions sont parfois difficiles et qu'il arrive
même que votre propre sécurité soit menacée. Néanmoins, je pense que vous saurez faire
face à ces nouvelles situations et souhaite vivement que vous gardiez tout le sang-froid
nécessaire pour les affronter, tout en conservant la noblesse de votre fonction et l'exigence
du devoir bien accompli, car ces valeurs sont essentielles et contribuent grandement au
parfait accomplissement de votre engagement au service de nos concitoyens.
Bonne année 2018 !
Vive la République ! Vive la France ! Vive Cucuron !

