Vœux du Président du 16 janvier 2019

Joëlle CABOT, Denis BEROUD, Frédéric SEGALEN
Médaille du travail – 20 ans

En présence de Mme la sous-Préfète, Henri LAFON,
Président du Syndicat Durance Luberon, entouré des Maires et
des membres du Bureau, rend hommage à Maurice LOVISOLO
pour les 35 années de présidence du syndicat.

Le 16 janvier 2019, à la salle polyvalente de La Tour d’Aigues, en présence de Mme la sous-Préfète,
Henri LAFON, Président du Syndicat Durance Luberon, a présenté ses vœux de bonheur, santé et
réussite à tous, pour la nouvelle année. Après avoir rappelé les changements de 2018 et cité les
membres du Bureau de la nouvelle gouvernance élus le 5 septembre 2018, il a confirmé que 2019
serait la continuité des programmes d’investissement mis en œuvre. Il a également souligné le travail

quotidien auprès des abonnés, que ce soit l’accueil téléphonique, l’accueil au bureau, les fontainiers
pour la relève ou changement de compteur, les équipes travaux pour les réparations et branchements
neufs, le service assainissement non collectif : « Tout un service public disponible pour la population
de notre territoire et vous savez que je tiens tout particulièrement à ce point. Nous devons, par notre
implication, notre investissement et notre solidarité, agents et élus, assurer un service de qualité de la
gestion publique de l’eau, afin de satisfaire au mieux nos usagers via une tarification juste et
transparente ».
Cette soirée a été aussi l’occasion de remercier le personnel pour le travail accompli mais aussi de
récompenser trois d’entre eux pour leurs vingt ans d’exercice professionnel en leur remettant la
médaille du travail. Joëlle CABOT, Denis BEROUD et Frédéric SEGALEN ont été félicités et applaudis.
Enfin, le temps fort de la soirée souhaité par Henri LAFON a été de mettre à l’honneur Maurice
LOVISOLO pour le remercier de ses 35 années de présidence au service des usagers de l’eau. Il a
souligné sa carrière publique au travers de sa profession d’instituteur et de ses mandats municipaux,
départementaux et ceux au syndicat Durance Luberon. Il a rappelé son aptitude à fédérer, sa
disponibilité, sa proximité, son dynamisme, son sens de la responsabilité et de la solidarité territoriale.
Henri LAFON a terminé en disant : « Je te remercie personnellement pour les conseils que tu as pu me
délivrer dans mes nouvelles fonctions et je sais que je peux compter sur toi pour terminer ce mandat.
Ce soir, Maurice on ne célèbre pas ton départ mais nous tenions à mettre en valeur ta carrière et ton
implication au sein de notre structure. Pour cela, une plaque sera apposée à l’accueil de la Régie».
Mme la sous-Préfète a ensuite adressé ses compliments à Maurice LOVISOLO pour ses qualités
d’humaniste, ses convictions, son engagement pour le territoire, agissant dans le consensus pour
trouver les solutions.
Maurice LOVISOLO a remercié l’assemblée et a évoqué quelques moments forts de ses années passées
au Syndicat et a souhaité à la nouvelle équipe : « bonne continuation ».
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié et de la galette des rois preuve de la bonne entente
sur le territoire qui va au-delà du canton de Pertuis.

