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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations de la commune, 
ceux de la presse, 
Mesdames et Messieurs les employés communaux, 
Mes chers concitoyens, 
 
Votre présence nombreuse ce soir montre l’intérêt que vous portez à notre vie 
locale. Très sincèrement, je vous en remercie.  
 
C'est pour moi un très grand honneur de m’adresser à vous pour la première 
fois dans ma fonction de maire.  
 
J’adresse, pour commencer, mes remerciements à Monsieur Jacques VIENNE 
qui a présidé cette séance. 
 
Je voudrais remercier le conseil municipal pour la confiance qu’il vient de 
m'accorder. Cette confiance est le témoignage de notre volonté de partager 
ensemble les valeurs de la République au service de notre commune. C’est une 
très grande responsabilité qui m’est donnée ce soir et j'en suis pleinement 
conscient. C’est avec beaucoup d’émotion que je revêts ce jour cette écharpe.  
 
C’est également avec beaucoup d’émotion que je pense à tous ceux qui m’ont 
précédé à ce poste de maire  et je leur adresse une nouvelle fois mes 
remerciements pour leurs actions passées… 
 
Maire, c’est un beau mandat.  
 
C’est le mandat de la proximité, du contact, de l’action concrète, des 
réalisations qui se voient et qui se touchent.  
 
Au moment où le discrédit touche l’ensemble de la classe politique, les 
Français restent très attachés à la relation personnelle avec le maire. C’est, je 



crois, l’un des piliers qui subsiste dans notre pacte républicain, et cette 
écharpe tricolore en est l’incarnation.  
 
Mais l’émotion personnelle que je ressens est aussi une émotion collective.  
 
Je veux m’adresser ici à l’ensemble de l’équipe qui se trouve autour de moi 
dans cette salle. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu’ils ont 
menée, sans compter leur temps ni leur énergie.  
Nous avons partagé pendant cette campagne beaucoup de joies et de  
difficultés.  
 
Aujourd’hui, j’ai l’impression d’assez bien les connaître. C’est pourquoi je peux 
vous dire – mais vous n’êtes pas obligés de me croire, vous allez le découvrir – 
que c’est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui 
aujourd’hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective, au 
service de notre commune. Vous pouvez avoir confiance. L’équipe est 
nouvelle, nous avons beaucoup à apprendre, mais vous pouvez être certains de 
la compétence et du dévouement de ceux qui, dorénavant, vont vous servir.  
Pour moi, en les regardant aujourd’hui, ce sont tous des visages amis, ce sont 
les mêmes visages, et pourtant quelque chose a changé. Nous avons 
aujourd’hui d’autres habits. Nous sommes responsables de la direction que 
prendra cette commune.  
 
C’est une responsabilité exaltante et c’est une responsabilité lourde. C’est 
aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité.  
 
Nous nous inscrivons dans une continuité. On dit « apporter sa pierre » à 
l’édifice…car  c’est une construction : nous allons apporter nos pierres à 
l’édifice, comme d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront 
après nous. Nous n’allons pas faire table rase du passé. Nous n’allons pas 
défaire pour le plaisir de refaire.  
 
Je voudrais en cet instant m’adresser à  mes concurrents de l’élection je 
voudrais dire, comme je l’ai fait dimanche soir, que la démocratie c’est le 
débat. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J’y 



veillerai particulièrement. Leur libre expression sera garantie, et je peux les 
assurer que je serai toujours attentif à leurs remarques, à leurs propositions, et 
à leurs critiques – même si je ne peux pas leur promettre de  suivre leurs avis. 
 
Je voudrais par ailleurs adresser un message particulier aux employés 
municipaux. Le principe de notre administration, c’est la continuité 
républicaine. Je sais que je pourrai compter sur le dévouement des agents 
municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute mon 
équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt 
avec leur concours, à leurs côtés, dans le respect des prérogatives et des 
compétences de chacun.  
 
Je voudrais à présent revenir sur le résultat de l’élection. il est évident qu’une 
page importante est tournée dans la vie de notre commune. La démocratie, je 
l’ai dit, c’est le débat. C’est aussi l’alternance – en particulier dans une 
commune qui n’avait pas changé de couleur politique depuis longtemps. Je 
crois profondément que, après une période aussi longue, le changement peut 
devenir nécessaire, même indispensable.  
 
Notre victoire a été nette : 45% des voix dans une élection à trois listes. Je 
voudrais renouveler mes remerciements à tous les électeurs qui nous ont 
accordé leur confiance. Ce mandat démocratique incontestable nous 
encourage évidemment à nous mettre au travail très vite, et très fort.  
 
Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté pour une autre liste que, ce soir, je 
suis le maire de toutes les Valbonnaises et de tous les Valbonnais, et que je 
suis au service de tous.  
 
Mais ce score est surtout le signe, d’une profonde attente de changement.  
Je crois pouvoir dire que, par notre énergie, par notre présence, par notre 
projet, nous avons réussi à incarner ce désir de changement et que c’est l’une 
des explications du résultat.  
Ce résultat est arrivé  par l’espoir. Nous avons levé un espoir – un espoir de 
changement – et cet espoir nous donne une très grande responsabilité. Nous 
devrons être à la hauteur des attentes de la population.  



 
Nous le serons d’abord en respectant nos engagements. Nous en avons pris 
plusieurs, collectivement, au début de cette campagne.  
 
Nous voulons  être toujours disponibles et à votre écoute. Je le serai bien sûr, 
comme je m’y suis engagé. Aujourd’hui nous allons élire 9 adjoints. Chacun de 
ces adjoints , comme d’ailleurs chacun des  conseillers de la majorité sera 
disponible pour vous recevoir et pour répondre à vos courriers ou à vos 
courriels, concernant son champ de compétence.  Il n’y a pas de mandat 
municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait 
confiance c’est de ne pas nous voir disparaître le lendemain de l’élection… 
même si le travail va nous accaparer, nous devrons toujours rester au contact 
des Valbonnaises et des Valbonnais. 
 
Nous nous engageons également à: consulter les habitants sur les décisions qui 
les concernent. Cela a été dit par plusieurs candidats dans cette élection, le 
concept de démocratie participative doit être actif. Nous voulons, au-delà du 
contact direct entre les élus et la population et que j’ai déjà évoqué, réhabiliter 
les conseils de quartier pour qu’ils deviennent de véritables lieux de débat et 
de propositions avant la décision publique.  
 
Enfin, nous nous engageons à  gérer avec rigueur les finances publiques. 
L’argent que nous dépensons, c’est votre argent, c’est le produit de vos 
impôts. Nous ne devons jamais l’oublier et cela signifie que la culture de 
l’économie, de la rationalisation des dépenses, doit être partagée par 
l’ensemble de l’équipe municipale. J’ajoute que cette question va 
immédiatement se poser car au moment où je vous parle, nous avons moins 
d’un mois pour préparer et voter le budget. C’est dire le travail qui est devant 
nous.  
 
A ces engagements je veux ajouter la mention de ce que seront les domaines 
prioritaires au cours de ce mandat :  
 Je serai le maire du développement économique. de la mise en culture 

des terres des Grands Prés, de la réalisation d’un projet alternatif à 
Open Sky, de la modération de l’urbanisation, de la préservation de la 



nature, de la réponse aux besoins de logement des habitants de la 
commune et de la conception d’un projet du futur développement 
durable de la commune. 

 
Après la crise sanitaire, la crise sociale s’annonce. Nous ne pouvons pas créer 
des emplois, mais nous pouvons mettre toute notre énergie au service des 
créateurs d’emplois. C’est notre volonté.  
 
 Je serai le maire de l’amélioration des conditions de circulation et de la 

mise en place d’une politique de déplacements doux.  
 
 Je serai le maire de la sécurité. avec La police municipale et en relation 

avec la gendarmerie et la  police nationale, Nous veillerons à renforcer 
la vidéoprotection pour  les lieux sensibles.  

 
 Je serai le maire du social et de la solidarité   à travers le CCAS, l'épicerie 

sociale et la vie associative. 
 
Les responsables associatifs et les bénévoles sont à l’œuvre tous les jours pour 
apporter leurs compétences et leur passion au développement de la solidarité, 
de la culture, du sport. Je m’engage à les consulter afin que la politique 
municipale vienne en appui du travail qu’ils réalisent.  
 
 Je serai, enfin, le maire du rayonnement de Valbonne Sophia Antipolis  

afin qu’elle rayonne non seulement économiquement mais aussi 
culturellement et sportivement sur un territoire de 14000 habitants.et 
de 40 000 usagers  

 
Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux pour venir ce soir 
partager avec nous ce qui est un moment de bonheur, mais aussi de gravité. Je 
voudrais de nouveau vous en remercier très sincèrement.  
 
Et j’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer, à mes 
côtés, les responsabilités municipales. La mairie, c’est le visage de la 



République dans une ville. C’est le lieu où flotte son drapeau et où s’inscrit sa 
devise : « Liberté, égalité, fraternité ».  
 
Chacun d’entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien 
commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs 
fondamentales. C’est une belle et grande responsabilité.  
 
N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons dignes 
de la confiance qu’ont placée en nous les électeurs Valbonnais. 
 
Vive Valbonne, vive la République et vive la France. 
 


