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ASSEMBLÉE DEPARTEMENTALE du 1er septembre 2017 
Marie-Louise GOURDON 

Présidente du Groupe Socialiste et Ecologiste 

 
 
Monsieur le Président  
Mes chers collègues, 
 
C'est un jour inédit que nous vivons aujourd'hui.  
Le Président du Conseil va quitter ses fonctions en dehors d'une élection.  
C'est la règle du non-cumul des mandats qui s'applique ici. Comme vous le disiez, qu'on la partage 
ou pas, la loi c'est la loi, et nous l'appliquons. 
 
J'aimerais dire quelques mots qui expriment le fond de ma pensée.  
J'ai été élue en mars 2008, dans Le canton de Mougins-Le Cannet-Mouans-Sartoux, le plus gros 
canton du Département,  46 000 habitants, canton politiquement opposé à mon engagement à 
gauche. C'était une victoire hautement improbable. 
C'était sous la présidence de Christian Estrosi. Et c'est en fin d'année 2008, en décembre, que 
vous avez été élu Président du Conseil général. 
Ce que j'ai constaté d'abord, c'est que les conseils duraient moins longtemps ! 
Sans doute plus synthétiques, plus concis, et cependant de bonnes séances de travail. 
 
J'aimerais vous rappeler que le premier mot que j'ai prononcé lors de ma réélection, en 2015, c'est 
le mot constructif. 
Je sais, Monsieur le Président,  que c'est un mot que vous n'appréciez guère ces temps-ci. 
Pourtant, en ce qui nous concerne, c'est bien ce qui a prévalu dans la façon de concevoir notre 
travail de conseillers départementaux au sein de cet hémicycle. 
Être constructif ne veut pas dire perdre ses convictions, ou faire des concessions.  
Ce n'est pas ainsi que nous l'entendons, et ce n'est pas ainsi que nous l'avons mis en pratique. 
 
Sous votre présidence, nous avons pu nous exprimer librement, sans contrainte de temps, sur 
toutes les questions qui nous importaient. Nous vous en savons gré, c'est une attitude 
républicaine. 
Nous avons été d'accord sur une grande partie des dossiers, dans la mesure où ces dossiers 
étaient construits dans l'intérêt général des populations, et des collectivités.  
C'est ainsi que nous avons voté la plupart des rapports d'investissement qui nous ont été proposés 
dans la mesure où ils correspondaient aux besoins . Collèges, routes, points noirs à résorber, on 
était d'accord. 
 
Par contre, il y a eu un certain nombre de rapports, plus politiques, où nous avons exprimé notre 
désaccord. Ces rapports concernaient en général le domaine social, et plus précisément la gestion 
des aides sociales. 
Notamment les questions relatives au RSA, à votre façon de vouloir considérer une partie de la 
population bénéficiaire qui selon vous pouvait toujours avoir l'intention de frauder. 
Nous nous sommes élevés contre cette façon de stigmatiser des gens dans la difficulté, et qui se 
voyaient de surcroît soupçonnés de vouloir profiter des allocations.  
Vous avez mis en place un dispositif pour traquer les fraudeurs.  
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Nous sommes complètement d'accord sur la nécessité de lutter contre la fraude, mais pas au prix 
de la stigmatisation de trop nombreuses personnes. Des milliers de suspensions ou de radiations 
chaque année!  
Nous nous sommes inquiétés également de la diminution brutale de certains effectifs du 
Département, diminution importante qui peut mettre en cause le bon fonctionnement des services. 
Il était sans doute nécessaire de faire un toilettage, parce que il y avait peut-être trop de personnel, 
à certains endroits. 
 Mais une fois cela fait, il faut que les services continuent à fonctionner dans de bonnes conditions. 
Est-ce toujours le cas? 
Nous avons souligné aussi au fil des années une baisse importante des budgets dans la politique 
des personnes âgées .  
Ainsi , en 2009, 174M€ de dépenses ont été réalisées pour les personnes âgées, contre 143M€ en 
2016. Soit une baisse de 31M€, 18% ! Pouvons -nous imaginer que le nombre de personnes 
âgées bénéficiaires ait baissé dans notre Département ? 
 
Cela reflète tout simplement notre différence de vue sur la nécessité des aides sociales aux 
personnes qui en ont le plus besoin. 
 
Nous avons été en complet désaccord lors de la création de la métropole Niçoise, en 2011. 
Je me souviens de réunions très animées et véhémentes lors des CDCI à la préfecture, où nous 
défendions les communes et la liberté des communes de se rassembler dans l'intercommunalité 
de leur choix. 
 Je me souviens de la séance, dans cet hémicycle, séance au cours de laquelle  j'ai émis l'idée 
que cette Métropole niçoise pourrait un jour manger le département. Et nous avons voté contre. 
 
Moins gravement, mon collègue Jean Raymond Vinciguerra, n'a pas toujours partagé votre soutien 
à toutes les sociétés de chasse du département, il l'a exprimé souvent à sa manière! 
 
Par contre, nous avons soutenu, totalement, le plan collège qui arrive à son terme.  
En tant que conseillère générale du canton de Mougins à l'époque, je suis revenue de nombreuses 
fois sur la nécessité et l'urgence de reconstruire le collège des Campelières , dernier collège 
pailleron du département. C'est maintenant inscrit dans les budgets, au bout de tant d'années, et 
j'espère que cela se fera bientôt. 
Avec mon collègue Jean-Raymond Vinciguerra, nous avons milité, aux côtés des parents d'élèves 
et des élus de la vallée la Siagne, pendant plusieurs années, pour la création d'un collège à 
Pégomas. C'est chose faite aujourd'hui,  vous l'avez programmé, et il sera livré en 2018, et nous 
nous en réjouissons pour les enfants de la Siagne. 
J'ai sollicité, pour le collège de la chênaie à Mouans-Sartoux, un certain nombre d'améliorations, 
comme la création de la pièce verte, cour de récréation magnifique pour les élèves le midi, vous 
avez accordé également la réfection de l'œuvre de Philippe Ramette, dans cette même pièce 
verte, qui permet un projet pédagogique artistique qui associe tous les élèves du collège. 
C'est ce que nous appelons travailler de façon constructive, dans le sens de l'intérêt de tout le 
monde. 
 
Sur notre canton Grasse-sud-Mouans-Sartoux, nous avons proposé et obtenu des aménagements 
routiers, comme l'aménagement de la route départementale 404 reliant Mouans-Sartoux  à 
Plascassier, quasiment dans son tracé intégral. 
Mon collègue JR Vinciguerra, a proposé la sécurisation des abords du collège Cantepredrix à 
Grasse, travaux qui ont été réalisés de concert avec la ville. 
Sur proposition de la ville de Mouans-Sartoux, Le Département a construit un des premiers 
parkings de covoiturage sur la pénétrante Cannes Grasse, fort apprécié de la population. 
Concernant la pénétrante Cannes-Grasse, voie structurante de notre canton, nous avons participé 
à la réflexion et aux aménagements successifs, bretelles et accès divers. 
Aujourd'hui, la bretelle de la pénétrante Cannes Grasse, la bretelle de la Paoute, souvent appelée 
l'Arlésienne, est enfin programmée et budgétée. Elle va soulager de façon considérable la fois la 
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ville de Mouans-Sartoux et le sud de Grasse. C'est un travail en concertation avec les maires,  
avec le département et ses conseillers départementaux, qui permet d'arriver à ce résultat. 
Je souligne également que nous avons pu travailler de manière très correcte et en confiance avec 
l'ensemble de vos services. C'est très important. 
Vous avez soutenu tout au long de ces années les projets des communes, petites et grandes, 
développe une politique culturelle propre au Département, notamment avec les Estivales, et en 
soutenant les institutions et manifestations culturelles communales et associatives 
Vous avez maintenu l'activité dans les zones rurales, soutenu les agriculteurs. 
 
Je me suis personnellement engagée pour défendre dans cet hémicycle l'idée de l'agriculture bio, 
de son développement, du soutien que nous pouvons lui apporter. J'ai ainsi proposé à de 
nombreuses reprises,  que nous introduisions dans le menu de nos collégiens des produits bio et 
locaux. C'est une chose qui avance dans pas mal de collèges. 
Aujourd'hui, Le Département va apporter son aide financière à la création de la Maison de 
l'Éducation à l'alimentation durable de Mouans-Sartoux. Cela permettra de partager avec les 
autres collectivités le savoir-faire que nous avons acquis dans ce domaine avec notre régie 
agricole qui produit 100% des légumes consommés dans nos cantines 100% bio. Un diplôme 
universitaire apportera une formation dans ce domaine.  
J'ai le sentiment d'avoir été entendue, notamment dans la rédaction de la charte de 06 à table, 
plateforme de producteurs locaux, à l'initiative de la chambre d'agriculture. 
 Et j'ai vu dans le document d'orientation budgétaire pour 2017, que le terme bio apparaissait, pour 
la première fois me semble-t-il.  
J'en suis extrêmement heureuse, parce que je pense  profondément que c'est en partie l'avenir de 
l'agriculture de notre département, qui possède des terres encore très propres, peu ou pas 
polluées. C'est une chance ! 
 
Je finirai par une anecdote qui me fait sourire aujourd'hui. L'une de mes premières interventions 
dans l'hémicycle a été à propos des économies d'éclairage sur les routes départementales, en 
2009. Je demandais que l'on supprime des points lumineux sur la RD 409, il y en avait un nombre 
pléthorique! Et c'était éclairé en permanence, éliminant l'obscurité nocturne nécessaire aux plantes 
et aux animaux. 
Certains conseillers ont souri, plaisantant sur un futur éclairage aux lucioles ! 
Mais les réverbères inutiles ont été supprimés, l'éclairage réduit la nuit, le côte jardin protégé par 
des casquettes! Et depuis, notre assemblée a mis en œuvre une politique d'économie de 
l'éclairage Et des deniers publics ! Les choses évoluent ... 
 
Ce ne sont que quelques exemples, que j'ai cueillis au fil des neuf années écoulées sous votre 
présidence. C'est pour montrer que nous pouvons travailler ensemble, apporter des idées 
nouvelles, pour aboutir à des projets utiles à la population.  
 
Les dissensions étaient de nature plus politique, lorsque vous-même faisiez un cheval de bataille 
exacerbé de certaines questions sensibles, comme les allocations sociales, le RSA, l'aide aux 
jeunes en difficulté et autres... 
 
Du côté politique, je pense que nous garderons les mêmes positions de part et d'autre, nos 
convictions n'ayant pas changé, ni pour vous, ni pour nous.  
J'ai lu dans le journal ce matin que votre majorité avait désigné officiellement le candidat à votre 
succession , Charles Ange Ginesy. Nous travaillerons dans le même esprit. 
 
Pour conclure, je dirai que, si politiquement nous sommes très éloignés,  c'est une évidence, grâce 
à cette volonté commune de construire  l'avenir de nos territoires, de nos communes et du 
département, nous avons pu trouver des terrains d'entente, dans l'objectif partagé de l'intérêt 
général. 

 


