
Discours de la victoire aux Elections municipales 

soir du dimanche 28 juin 2020. 

Mesdames, messieurs,  

Je tiens  avant toute chose à remercier l’ensemble des habitants de Valbonne 
Sophia Antipolis qui se sont déplacés pour voter, bien au-delà du taux de 
participation nationale, démontrant ainsi leur intérêt pour notre commune et y 
faisant ainsi vivre la démocratie. 

Les résultats de ce soir confirment que la liste FUTUR & NATURE est en tête  
pour gérer notre commune. 

Même si nous n’avons qu’une majorité relative, C’est avec une très grande 
émotion que je reçois ces résultats  

Ces élections s’achèvent et j’en retire des satisfactions :   Tout d’abord celle 
d’avoir constitué une équipe unie, solidaire, motivée qui nous a portés vers la 
victoire. Sans ses 35 colistiers, rien n’aurait été possible, leur engagement a été 
total et c’est ma première fierté.  

Aujourd’hui, vous avez décidé de nous faire confiance, de nous confier la 
gestion de la commune pour un mandat de six ans et nous devons garder à 
l’esprit que nous ne sommes là que pour une durée limitée. Nous ne devons 
pas vous décevoir. Je dis bien “nous”, au sens d’une responsabilité que je veux 
partager avec tout le Conseil Municipal, opposition comprise, dont les 
compétences cumulées vont être essentielles vu les défis inattendus qui vont 
marquer le début de cette mandature. 

 

Nous avons décidé ensemble de nous déclarer comme une « liste sans 
étiquette » pour le bien vivre de notre commune, et même si chacun doit 
garder ses convictions et ses idées, nous resterons une majorité municipale  
sans étiquette. Vous nous avez également élus pour cela.  

Au terme de cette campagne et des élections, je tiens à présenter tous mes 
remerciements, d'abord à tous mes colistiers qui se sont remarquablement 
investis.  



Je remercie également chaleureusement tous les habitants qui nous ont 
rencontrés durant nos actions de permanences itinérantes.  

Une grande reconnaissance et nos remerciements aux Valbonnaises et aux 
Valbonnais  qui nous ont accordé leur confiance en votant pour notre liste. 
exprimant ainsi un désir d’un réel changement dans la manière de conduire 
Valbonne vers le futur. 

Merci aussi à toutes celles et ceux, qui ont œuvré pour mieux nous faire 
connaître, qui ont cru en nous, qui nous ont adressé des témoignages de 
sympathie et d’encouragements pendant ces élections.  

Nous n’oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix. Nous 
serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de 
tolérance. Je veux aussi saluer la présence de l'opposition et souhaite que nous 
fassions preuve, ensemble, d'esprit constructif, de sérénité et de respect. 

Ce résultat nous encourage et nous donne en même temps une très grande 
responsabilité. Nous répondrons au quotidien, aux attentes des habitants, et 
mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les 
éléments de notre programme, les projets indispensables aux besoins de 
chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif, « l’intérêt 
général » dans l’éthique et la transparence. Nous poursuivrons aussi certaines  
actions entreprises par l’ancienne municipalité notamment concernant la 
gestion de la crise actuelle. 

Vous pouvez compter sur mon entier engagement, avec toute mon équipe, 
pour porter une municipalité et être le Maire qui sera au service de tous. Notre 
commune, c’est notre avenir, et nous continuerons à faire de Valbonne Sophia 
Antipolis, une commune où il fait bon vivre !!! 

Aujourd’hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par Marc 
DAUNIS et  par Christophe ETORE  au cours de toutes ces années  consacrées à 
la commune. Même si nous ne sommes pas toujours d’accord, cet 
investissement mérite notre considération. 

Et je terminerai en disant que la confiance des Valbonnaises et des Valbonnais  
se mérite mais surtout elle se respecte. Merci à tous.   


