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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

 
1er juillet 2021 

 
Intervention Marie-Louise GOURDON 

Présidente du Groupe Environnement et Solidarités 
 

 
 
Monsieur le Président, 
Chères et chers collègues 
 
La majorité départementale vient de vous reconduire aux fonctions de Président de notre 
Assemblée. 
 
Je voudrais vous adresser nos félicitations. 
Notre assemblée est en place pour une durée de mandat inhabituelle, 7 ans. Cela devrait nous 
permettre de travailler sereinement au service de l’avenir des habitants de notre département. 
 
Mes félicitations vont également en direction de tous nos collègues nouvellement élus ou 
réélus.  
 
Notre Assemblée est parfaitement paritaire. 27 femmes - 27 hommes. Ce changement qui 
connait déjà 6 ans d’expérience a montré que les conseillères départementales, par leur talent, 
leur assiduité et leurs compétences dans le traitement des dossiers sont un atout formidable pour 
le Département. 
 
Mais surtout nous voilà réunis, en vrai, et après une campagne électorale pas banale. 
Parmi nous, de nouveaux visages et d’autres que nous connaissons bien, familiers. 
Vous venez de faire connaissance avec mon co-équipier, Mathieu Panciatici, le plus jeune 
d’entre nous.  
 
 
J’ai été élue au Département pour la première fois en 2008. Je gagnai cette année-là, seule, et à 
la surprise générale, le canton de Mougins, qui comprenait Mougins-une partie du Cannet, La 
Roquette et Mouans-Sartoux. Déjà cette fois-là, c’est l’image positive de Mouans-Sartoux, la 
notoriété du festival du livre et du cinéma la Strada, que j’avais eu l’honneur de créer, le 
développement d’actions écologiques qui m’avait fait élire dans un canton politiquement très 
marqué.. 
Mes thèmes de campagne étaient synthétisés dans le slogan  
« Environnement et solidarités ». 
 
En 2015, j’ai été re élue avec Jean-Raymond Vinciguerra sur le nouveau canton Grasse sud-
Mouans-Sartoux, sur la base des mêmes fondamentaux, Environnement et solidarités. 
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Je viens d’être réélue avec un nouveau coéquipier, Mathieu, sur la base de ces mêmes valeurs, 
Environnement et solidarités. 
Aussi, nous avons décidé que ce serait le nom de notre groupe, Environnement et 
solidarités. 
 
Pourquoi ? Pour mettre ces valeurs au-dessus de tout engagement partisan. 
Pourquoi ? Parce que nous avons été entendus, compris et élus par les habitants de notre canton 
sur ces bases-là. Nous aurons à cœur de les respecter. 
Pourquoi ? Pour commencer à inverser le cours des choses. 
 
Permettez-moi de vous inviter à me suivre dans mon raisonnement.  
Vous avez tous vu la carte presque entièrement bleue du Département, avec juste une parcelle 
rose, celle de notre canton. On a pu dire : c’est le dernier canton écologiste de gauche, le village 
d’Astérix, la dernière des Mohicanes etc… 
Et bien, je vous propose de renverser cette interprétation et de penser que cette parcelle-là 
pourrait être le ferment d’une autre vision de notre département, de nos territoires, et d’être les 
premiers des Mohicans ! 
La commune de Mouans-Sartoux, cœur de ce canton est connue pour être un laboratoire 
d’expériences réussies, que nous partageons avec tous ceux qui viennent nous voir pour s’en 
inspirer. 
Nous en avons beaucoup discuté avec nos électrices et électeurs, notamment à la sortie des 
écoles, et ils étaient convaincus que nos idées étaient intéressantes pour l’avenir, pour l’avenir 
de leurs enfants, pour l’avenir de notre planète au regard des menaces du réchauffement 
climatique. 
Et nous sommes là pour les partager avec vous. 
 
Certaines de ces idées, Monsieur le Président, vous avez commencé à les mettre en route sur le 
département avec le Greendeal, et j’ai soutenu, et nous soutiendrons la plupart de ces 
propositions. 
 
Dans notre campagne, je me suis appuyée sur le fait que nous avions travaillé « en bonne 
intelligence » avec vous. J’aime cette expression car elle n’implique pas que nous ayons les 
mêmes idées politiques, non. 
Elle implique que nous avons construit ensemble des projets qui vont dans le sens de 
l’intérêt général. Ce que nous avons fait aussi, avec Jean-Raymond Vinciguerra, que je salue 
dans la paix de sa retraite et avec le maire de Grasse, et que nous souhaitons poursuivre dans le 
cadre des projets d’intérêt général. Et avec le maire de Mouans-Sartoux, cela va sans dire. 
 
Construire un parking de covoiturage, un parking multimodal, des routes où l’on prévoit 
automatiquement la place des piétons et des vélos, des vitesses limitées pour la sécurité, réduire 
et adapter l'éclairage des voies départementales, ce n’est que du bon sens partagé ! 
Résoudre les bouchons à l’ouest du canton et enfin commencer les travaux de la bretelle de la 
Paoute, autant vous dire que l'impatience est palpable ! 
 
Nous serons à vos côtés chaque fois vous développerez une véritable politique innovante des 
déplacements et des nouvelles mobilités. 
 
 
PROPOSITION : S’engager pour 50% de bio et local dans les assiettes des collégiens, c’est 
un projet que nous avons développé ensemble, à l’instar des cantines de Mouans-Sartoux 100% 
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bio de la crèche au collège. Et cela correspond à la demande des parents, soucieux de la santé 
de leurs enfants. 
 
PROPOSITION : Au niveau de l’éducation, nous vous proposons d’engager un véritable 
Grenelle du harcèlement sur les réseaux sociaux qui fait des dégâts considérables chez les 
enfants. Grenelle qu’il faudrait monter avec l’éducation nationale, les parents d’élèves et les 
spécialistes. 
 
PROPOSITION : Pour les collégiens nous vous proposerons également de créer un Pass 
culture départemental, complémentaire du Pass national, qui pourrait s’élever à 25€ chaque 
année par élève de 4e et 3e. 
 
Autant d’idées dont nous avons débattu avec les habitants et qui ont emporté leur adhésion. 
Et je peux vous dire que nous avons convaincu de nombreuses personnes d’aller voter ! 
 
Ces quelques exemples pour vous dire qu’avec Mathieu Panciatici nous souhaitons continuer à 
travailler ainsi, de façon constructive et porteuse d’avenir. 
 
C’est pour cela que je pense que les idées de cette parcelle de département, de ce point de vue, 
pourraient être partagées aisément avec d’autres cantons de notre département. 
 
Nous continuerons à défendre le soutien à l’agriculture et à l’élevage, à vos côtés, parce que 
l’avenir est à la production locale et que nous avons des terroirs sains qui peuvent porter une 
agriculture propre, avec des agriculteurs motivés, mais qu’il faut soutenir. 
 
PROPOSITION : Et si on réfléchissait à la création de régies agricoles départementales pour 
alimenter en légumes nos cantines des collèges ? C’est une autre idée que nous vous 
soumettons. 
 
 
Concernant les solidarités, la prévention, la prise en charge des situations de précarité qui 
constituent le cœur de nos missions, nous serons attentifs à leur développement pour répondre 
aux besoins de nos concitoyens qui sont nombreux dans la précarité surtout avec la crise du 
Covid. 
Nous serons attentifs au contrôle des résidences de retraite pour veiller au respect de la dignité 
des personnes qui y sont hébergées et au respect des 30% de places sociales. 
Un défi majeur nous attend : trouver des solutions innovantes pour le maintien à domicile des 
personnes âgées. En effet, la génération des baby-boomers sera entièrement à la retraite en 
2030, dans neuf ans ! 
 
Le respect des droits des personnes handicapées et le développement de l »’accessibilité 
universelle », le respect des personnes dans l’attribution du RSA et l'application de toutes les 
mesures d’insertion, le développement d’actions de solidarité et de protection envers les 
femmes et les enfants victimes de violences, sont au cœur de nos engagements. 
 
La solidarité, c’est aussi la solidarité avec les territoires, avec les communes, dans le respect 
des volontés communales, et indépendamment de la solidarité avec les EPCI. 
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Notre Département a connu des événements climatiques catastrophiques dont les vallées ont du 
mal à se remettre. Nous sommes fiers de la solidarité que le Département a engagée pour la 
réparation. 
Et nous devrons considérer la « reconstruction » avec une nécessaire prudence. 
Nous serons aussi très vigilants quant à l’urbanisation de la plaine du Var, qui demeure 
inquiétante au regard de ces mêmes évènements climatiques dont on sait qu’ils peuvent se 
reproduire. 
 
Pour conclure, je dirai que nous serons constructifs, attentifs et vigilants. 
Nous sommes deux, nous espérons vous apporter une vision différente de nos territoires et des 
politiques innovantes que nous pouvons y développer. 
 
Avec notre liberté de parole et d’action.  
Avec notre indépendance, et nous continuerons de travailler en relation avec les élus et 
particulièrement les maires des communes, comme au sein de notre Assemblée.  
Vous pourrez compter sur notre soutien chaque fois que vous présenterez des délibérations qui 
nous paraîtront aller dans le sens de ce que je viens d’exprimer.  

  
Vous pourrez aussi compter sur notre opposition résolue, chaque fois que vos choix nous 
sembleront aller à l'encontre des principes qui constituent la base de notre engagement. 
 
Nous continuerons à faire des propositions, comme nous venons de le faire, à être constructifs 
dans le respect de nos convictions pour améliorer la vie de nos concitoyens. 
 
Monsieur le Président, Mes Chers Collègues, je vous remercie de votre attention. 
 
 
 


