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Spécial Salon des Maires 
   

  



 

AG de l’AMV « Être maire est un métier. » 
   

 

 

Être maire ou adjoint est devenu un véritable métier, un métier multiforme qui 
ne s’apprend pas à l’école ni dans les livres, un métier qui s’apprend sur le tas, 
sur le terrain, dans le feu de l’action, et à ce titre l’expérience des autres est 
précieuse, expliquait Christian Gros, secrétaire général de l'Association des 
Maires de Vaucluse (AMV84) en préambule de leur Assemblée Générale 
2021. Telle est bien là, la première raison d’être de notre association : partager 
nos problématiques et nos savoir-faire. » 

« Les parlementaires, les Conseillers régionaux, les Conseillers 
départementaux et nos Conseillers municipaux. Tous considèrent que la 
commune est la cellule de base de notre pays et que le maire et son conseil 
municipal œuvrent chaque jour au bon fonctionnement du contrat social », 
insiste pour sa part Pierre Gonzalvez, coprésident de l’AMV. 

Ce dernier précisant cependant que « chacun des maires s’accordent pour dire 
que l’exercice de sa fonction est de plus en plus difficile. » 

  

Le couple maire-préfet 

De son côté, Jean-François Lovisolo, coprésident de l'AMV 84, a tenu à rendre 
hommage à la qualité de la collaboration avec le préfet : « Merci pour votre 
activité pendant cette pandémie, vous avez été présent au quotidien, à nos 
côtés avec l'ensemble des services de l'Etat, vous vous êtes mobilisé pour les 
masques, le gel, vous avez multiplié les centres de vaccination sur tout le 
territoire, vous avez été le chef d'orchestre de la mobilisation des services 
publics, et quel chef d'orchestre. Vous êtes le meilleur préfet du monde, il 
faudrait vous cloner ! ». 



Après cette envolée lyrique, Jean-François Lovisolo a cependant entamé une 
longue liste de récriminations contre l'Etat. « L'administration déconcentrée 
doit faire preuve d'adaptation pour qu'on ne mette pas 15 ans à sortir un projet 
de déchetterie, 10 ans pour des logements sociaux ou 20 ans pour permettre 
l'émergence et la réussite du site de Beaulieu à Monteux avec des centaines 
d'emplois à la clé. L'égalité ce n'est pas l'équité, La Bastidonne n'est pas 
Avignon, il faut tenir compte de la réalité de nos territoires, de leur taille, de 
leur situation. »  

  

Un Etat fort et des maires forts 

« Nous devons revitaliser nos centres-villes, faire face aux dérèglements 
climatiques, on ne peut plus gérer en bon père de famille, rappelle Christian 
Gros aussi maire de Monteux. La relance de notre pays ne se fera pas dans 
l'austérité. On a supprimé la taxe d'habitation et on nous a privés d'un pouvoir 
fiscal essentiel. Il faut un Etat fort et il faut des maires forts. » 

Jean-François Lovisolo, également maire de la Tour d'Aigues continue : « Etre 
maire est un plaisir mais il faut aimer le combat. Nos intentions ne sont pas 
toujours dictées par le copinage, le clivage politique ou la magouille mais par 
la volonté de répondre aux préoccupations de nos concitoyens. C'est vers 
nous qu'on se tourne pour éteindre le feu du mouvement social des gilets 
jaunes ou pour gérer la crise sanitaire ». 

 

Remettre les communes au centre du jeu  

Intervenant pour la première fois en tant que présidente du Conseil 
départemental de Vaucluse, Dominique Santoni, ancienne maire d’Apt, assure : 
« Mon combat est le vôtre. Il faut remettre les communes au centre du jeu, au 
centre de la décentralisation, au centre des actions. Le Département c'est la 
collectivité de proximité, la collectivité des communes. » Et même s'il ne s'agit 
pas des compétences du Département, Dominique Santoni a annoncé vouloir 
apporter sa pierre à l'édifice en matière de sécurité et de santé, pour l'achat de 



caméras de vidéo-surveillance, construire des maisons médicales ou 
développer la télé-médecine. La présidente va aussi créer ‘Vaucluse 
Ingénierie’, une structure pour orienter les élus vers le bon service, le bon 
interlocuteur selon le dossier. « Nous devons libérer notre créativité, 
additionner nos talents et susciter une envie de Vaucluse ». 

  

« Ne rien lâcher » 

Le Préfet est ensuite longuement intervenu en évoquant notamment la crise 
sanitaire et remercier les élus pour leur action, leur engagement indéfectible, 
le personnel soignant, les pompiers qui ont sillonné les campagnes pour 
vacciner la population mais aussi animé le centre de Montfavet. « Il y a eu 
1 158 morts de la Covid et plus de 5 000 hospitalisations, ce n'était pas une 
simple ‘grippette’. » 1,5 milliard d'euros ont été versés en urgence aux 
commerçants, acteurs culturels, entreprises, pour les prêts garantis par l'Etat. 

Autre moment fort de cette année : le meurtre du policier Eric Masson le 5 mai 
dans le centre d'Avignon, sur un point de deal. « Nous ne lâcherons rien. La vie 
n'est pas un tapis de roses sans épines. D'ailleurs la délinquance est en baisse 
(-5% en zone police, -3% en zone gendarmerie), le nombre d'infractions 
constatées en hausse massive (+48% à la campagne, + 78% en ville) ». Un 
fonds de prévention de la délinquance de 550 000€ a été fléché vers une 
trentaine de communes pour lutter contre la radicalisation et le séparatisme. 

L'incendie de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et Beaumes-de-Venise à la mi-août 
et les 254 hectares de vignes et espaces naturels dévastés par les flammes 
ont aussi amené le préfet à aborder le thème des alertes climatiques, 
phénomènes cévenols et inondations. « Abonnez-vous à Vigicrue, mutualisez 
vos moyens si vous êtes une petite commune, rapprochez-vous des syndicats 
de rivières ». 

Côté économique, le ‘Plan de Relance’ et ses 172M€ de dotations ont été 
évoqués, avec des aides pour les transitions économique et énergétique, la 
reprise du marché du travail, le Ségur de la Santé, le coup de pouce ‘1 jeune - 1 
solution". 



 

Les questions des maires… 

Enfin, le préfet a répondu aux questions des maires. Celui de Lauris, une 
commune située entre pic rocheux et Durance, s'est étonné qu'on lui 
demande de construire 500 logements sociaux sous peine de pénalités de 90 
000€ : « Dois-je me faire harakiri ? Me lancer dans la prostitution, à mon 
âge... »  

« N'en venez pas, surtout pas, à de telles extrémités, » exhorta Bertrand 
Gaume en souriant. Mais faites un effort, montrez votre bonne volonté, 
construisez-en quelques-uns en vous rapprochant des grands bailleurs, 
comme on l'a fait à Gordes. Il faut desserrer l'étau du logement social, ne pas 
entasser dans les mêmes quartiers urbains ». 

Dernière intervention, celle du maire de Velleron, élu depuis l'été 2020 et sous 
le choc d'un projet d'aménagement de 200 logements sur un terrain privé de 
sa petite commune : « Cela ferait 20% d'habitants en plus, avec des besoins 
supplémentaires en accès, routes, écoles, crèches, parkings, réseaux 
d'assainissement. Une faillite environnementale, une artificialisation des sols, 
une perte de la bio-diversité. Ce projet fait l'unanimité contre lui comme l'a 
prouvé la marche qui a réuni 800 personnes dont le chanteur Grand Corps 
Malade, samedi dernier. » Le préfet lui a répondu que l'ensemble des services 
de l'Etat sont en train de vérifier la procédure pour voir si la loi a été respectée 
et les autorisations données à juste titre. 

  

 

  



 

Covid : la société Pyrofeu & Siam remerciée pour son 
engagement aux côtés des communes 

 

   

Lors de l’AG de Monteux, l’AMV a tenu à remercier la société Pyrofeu & Siam 
basée à Apt. Cette dernière a, en effet, proposé d’offrir aux communes 
vauclusiennes l’équivalent de 110 000 flacons de gel hydroalcoolique ainsi que 
1 350 solutions désinfectantes pour les appareils de climatisation.  

Dans le détail, chaque commune de moins de 2 185 habitants a reçu 32 
cartons de 16 flacons et 1 carton de 12 désinfectants de climatisation. Pour 
leur part, les communes de plus de 2 185 habitants se sont vu offrir 64 cartons 
de 16 flacons et 2 cartons de 12 désinfectants alors que la Ville d’Avignon a 
reçu 192 cartons de gel et 6 cartons de désinfectants. A ce jour, l’ensemble 
des communes a été livré par l’entreprise vauclusienne qui a pris également 
en charge l’acheminement.  

« Nous tenons une nouvelle fois à les remercier pour ce geste significatif qui 
permettra aux communes de lutter efficacement face au rebond épidémique 
lié à la Covid-19 », ont insisté les deux co-présidents de l’AMV. 

A noter aussi, qu’en pleine période de crise sanitaire Pyrofeu & Siam, a 
effectué un don de 120 000 flacons de gel et 25 000 aérosols de désinfectant 
au profit des collèges vauclusiens. 

De gauche à droite : Pierre Gonzalvez, coprésident de l’AMV84, Bertrand 
Gaume, préfet de Vaucluse, Emmanuel de Broucker, directeur exécutif de 
Pyrofeu & Siam, Stéphane Guabello, directeur commercial de la société 
aptésienne, et Jean-François Lovisolo, co-président de l’AMV84 

  

 

 



 

Victoires de l’Investissement Local 
   

  

Lors du salon des maires de l’AMV à Monteux, la Fédération régionale des travaux 
publics Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé une nouvelle édition des victoires de 
l’investissement local. Destinée à mettre en valeur les collectivités locales et les 
entreprises de travaux publics « pour des opérations qui soient à la fois écologiques 
et créatrices de valeur économique sur le territoire », ces victoires 2021 ont permis de 
distinguer 2 projets vauclusiens. 

Il s’agit de la requalification urbaine de la rue Bancasse et des voies adjacentes à 
Avignon menée par Citadis et la société EHTP. « Ces travaux ont été réalisés dans la 
continuité de la place Saint-Didier et requalification du plan Aubanel et de la place 
Figuière, espaces protégés au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur avec une 
approche patrimoniale dans la mise en œuvre à la demande de l’Architecte des 
Bâtiments de France », explique la Fédération régionale des travaux publics 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Soulignant l’exemplarité des projets en matière de transition écologique, service aux 
citoyens et valeur économique sur le territoire, ce trophée est une fierté pour Avignon, 
qui avait déjà remporté les Victoires de l’investissement Local en 2019 et le prix 
national en 2020 avec la Plaine des Sports, a expliqué Cécile Helle, maire d’Avignon, 
lors de la remise de cette récompense. . 

L’autre projet récompensé est l’aménagement de l’étang de la Bonde entre les 
communes de La Motte d'Aigues, Cabrières d'Aigues et Sannes avec la mise en place 
d'une aire d'accueil avec un espace de stationnement sécurisé ainsi qu’un 
cheminement piéton identifié, favorisant la venue sur site à l'aide de modes doux. Un 
projet porté par Cotelub (Communauté territoriale sud Luberon) et le groupe 
Amourdedieu basé à Ansouis. 

Représentant la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), la Fédération 
régionale des travaux publics Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRTP PACA) regroupe 
815 entreprises de travaux publics de la région générant un chiffre d’affaires de 4.2 
milliards d’euros. Près de 62% de cette activité est réalisée dans le cadre de la 
commande publique (collectivités territoriales, Etat...). 

  

 

 



 

Réunions d’information avec la gendarmerie puis la 
DDFIP 

   

 

Comme lors de chaque assemblée générale, l’après-midi a été consacré à plusieurs 
réunions d’information. Pour cette édition 2021 du congrès des maires de Vaucluse, 
le colonel Jean-Christophe Le Neindre, commandant du groupement de gendarmerie 
de Vaucluse, est ainsi venu animer une table ronde sur le thème de la sécurité 
publique. 

Par ailleurs, toujours concernant la sécurité, le préfet de Vaucluse avait rappelé un 
peu plus tôt que durant l’année 2021, 3 communes du département de Vaucluse ont 
signalé être victimes d’attaques informatiques accompagnées de demandes de 
rançons (Valréas, Isle-sur-la-Sorgue, Morières-lès-Avignon), et plus récemment, les 
services de la CCPAL (Communauté de communes Pays d'Apt-Luberon). 

« Ces attaques dites par rançongiciel ont entraîné des pertes de données 
potentiellement irréversibles et provoqué une forte perturbation des services, a 
expliqué Bertrand Gaume. Sachez que, face à ces nouvelles menaces, vous pouvez 
compter sur la mobilisation et l’expertise des services de l’État, qu’il s’agisse du pôle 
spécialisé dénommé ‘Atl@s’» au sein du groupement de gendarmerie ou des 
investigateurs en cybercriminalité au sein de la DDSP, tandis que la préfecture et 
l’ANSSI ont élaboré un partenariat afin de traiter toute attaque et de vous apporter 
des outils de résolution. » 

Une autre réunion a ensuite été le théâtre d’une intervention de Michel Laffitte, le 
nouveau Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse (DDFIP 84) 
nommé dans le département depuis février dernier. 

  

Photo / Le colonel Jean-Christophe Le Neindre, commandement du groupement de gendarmerie du Vaucluse 
intervenant devant les élus vauclusiens lors de la table ronde sur la sécurité publique. 

  

 

 



 

Renouvellement du partenariat avec GRDF 

  

   

La tenue du salon à Monteux a été aussi l’occasion de renouveler la convention de 
partenariat liant GRDF et l’AMV. Grâce à cet accord, l’Association des maires de 
Vaucluse et GRDF ont ainsi « la volonté commune de travailler en partenariat sur des 
opérations et des supports de communication sur le thème de l’énergie, mais aussi 
de développer les relations entre le distributeur de gaz naturel et les collectivités 
locales sur l’ensemble des questions relatives aux activités de GRDF ».  

Pour l’AMV, ce type de partenariat vise à faciliter à ses adhérents l’exercice de leurs 
fonctions par « l’information pluridisciplinaire et la formation » en leur offrant un relais 
permanent.  

Dans ce cadre, GRDF, en sa qualité de concessionnaire de la distribution publique de 
gaz naturel sur le département de Vaucluse, a pour volonté de communiquer avec les 
élus pour améliorer en permanence le service rendu aux collectivités et aux usagers, 
et d’accompagner les collectivités dans la transition énergétique des territoires.  

  

 

 
 

Une trentaine d’exposants présents au salon de Monteux 

  

   

Une trentaine d’exposants étaient rassemblés dans la salle du Château d’eau de 
Monteux lors du salon des maires. A cette occasion, les élus du département ont pu 
découvrir les offres de nombreuses entreprises et partenaires présents. Pour preuve, 
les deux coprésidents de l’AMV ainsi que le Préfet de Vaucluse ont pu découvrir les 
‘joies’ des mondes virtuels sur le stand de la CNR grâce à un film en 3D réalisé par 
Filmatik production. 

  

 

 



 

Les élus vauclusiens au 103e congrès des maires de 
France 

  

   

Après l’annulation du congrès national des maires 2020, l’édition 2021 s’est à 
nouveau tenue à Paris au parc des expositions de la porte de Versailles. A cette 
occasion, une importante délégation AMV, dont de nombreux nouveaux élus, a pu 
assister au 103e congrès et au salon qui se sont déroulés du 16 au 18 novembre.  

En marge de ses trois jours de travail, le séjour a débuté par la visite du Sénat en 
compagnie des trois sénateurs du département : Jean-Baptiste Blanc, Alain Milon et 
Lucien Stanzione.  

Les membres de l’AMV ont ensuite été tout aussi nombreux à visiter le musée du quai 
Branly consacré aux Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des 
Amériques. Par ailleurs, des élus vauclusiens ont aussi participé à la réception des 
maires à l’hôtel de Ville de Paris. 

  

A noter que durant le congrès, Pierre Gonzalvez est intervenu en tant que maire de 
l’Isle-sur-la-Sorgue dans le cadre d’un forum sur le thème ‘S’adapter aux multiples 
mutations de l’attractivité touristique’. Le coprésident de l’AMV, figurant notamment 
aux côtés des maires de Biarritz et Lacanau, a abordé les conséquences du Covid 
sur le secteur touristique ainsi que les stratégies mises en place par sa commune 
suite à la pandémie. 

  

 

 
  



 

Les entreprises locales s’exposent à Paris 

  

   

Profitant du Congrès national des maires à Paris, de nombreux élus 
vauclusiens sont allés découvrir les stands des exposants du salon des 
collectivités. L’occasion pour Jean-François Lovisolo de rencontrer les 
exposants vauclusiens comme l’avignonnais RES (en photo) spécialisé dans 
les projets d’énergie renouvelable. Parmi les entreprises locales 
incontournables également présentes, les aptésiens de Blachère illumination, 
les boulangeries Marie-Blachère, dont le siège social se situe aux Angles, ou 
bien encore BES, le fabricant de bornes escamotables implanté à Maubec. 

  

  

 

 



 

Marianne aime le Vaucluse 

 

   

Lors du congrès des maires de France à Paris, la commune de Bollène s’est 
vue décernée la Marianne du civisme par le président de la Fédération des 
anciens maires et adjoints de France (Famaf). La distinction a été accordée à 
la Ville pour son taux de participation lors des dernières élections municipales 
de 2020 malgré la crise du Covid. 

« Cette récompense ne peut que nous encourager à poursuivre nos efforts 
engagés depuis notre élection en matière de démocratie participative, en 
remettant les habitants au cœur de nos projets, en leur redonnant la parole et 
en les associant plus encore aux décisions de notre municipalité, » s’est félicité 
Anthony Zilio, le maire de Bollène lors de cette remise de prix en présence de 
François Baroin, alors encore président de l’Association des maires de 
France.  

Le Vaucluse semble d’ailleurs réussir aux “Marianne“ puisque la Ville de 
Monteux vient également d’obtenir une Marianne d’or 2022 pour la qualité de 
sa gestion. La commune montilienne a su notamment séduire le jury avec 
« son projet du Lac de Monteux afin de dynamiser la commune et revitaliser le 
centre historique », « son travail autour du projet de ville écologique et citoyen 
mené avec son équipe municipale actuelle » et « sa vision pour Monteux à 
l’horizon 2030 : une ville de transition, à la fois écologique et citoyenne ». 

« Cette reconnaissance, très convoitée et remise à de grandes figures 
politiques nationales, vient également saluer l’engagement des équipes 
successives de Christian Gros, l’implication des Montiliens et des agents 
municipaux et communautaires depuis plusieurs années. Monteux est une 
commune pleine de vie et de vitalité et cette distinction le prouve au niveau 
national. » 

 

  

 

 



  

   

 

 

  

Immeuble le Saphir Bâtiment A n°110 

477, avenue Jules Verne 

84700 Sorgues 

Tel. 04 90 85 43 64 

Courriel : contact@amv84.fr 
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