" Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,
Une nouvelle mandature s’ouvre aujourd’hui.
C’est avec émotion et fierté, que je m’adresse à vous ceint de l’écharpe tricolore, symbole de notre république,
pour un propos nécessairement bref vu les circonstances.
Vous me permettrez en préambule d’adresser des remerciements.
Merci à François Cassandri qui a présidé le conseil municipal avec toute la rigueur qu’on lui connait et qui m’a
remis symboliquement l’écharpe attribuée à la fonction.
Je remercie aussi chaleureusement les conseillers municipaux, ici présents, qui par leur vote m’ont réélu maire
de Carnoux-en-Provence.
C’est un honneur d’être réélu par vous, mes chers collègues, au service des carnussiennes et des carnussiens.
Le premier conseil municipal est toujours un moment fort dans la vie démocratique d’une commune. Dommage
qu’il ne soit pas partagé par le public qui n’aurait pas manqué d’y assister.
J’exprime ma profonde gratitude à l’égard des membres de mon comité de soutien, à mes 29 colistiers investis à
mes côtés durant la campagne électorale et à tous les électeurs qui nous ont manifesté leur confiance
en apportant massivement leurs suffrages à la liste que j’avais l’honneur de conduire.
Je les remercie de nous permettre de poursuivre l’élan que nous avons donné à notre ville ces dernières années
et de nous donner la possibilité de mettre en œuvre notre projet ambitieux, concret et réaliste. Un projet qui
confirme la véritable image de notre ville, solidaire, tolérante et agréable à vivre.
Permettez-moi aussi d’ajouter une note personnelle en cet instant solennel et d’avoir une pensée toute
particulière pour ma famille qui m’a toujours soutenu dans les moments difficiles que l’on
peut souvent connaitre dans la fonction si exigeante d’élu.
Aujourd’hui et pour les prochaines années, je ne suis plus le candidat tête de liste mais le maire de tous les
habitants de notre ville.
•
•

Un maire disponible et à l’écoute de chacun
Un maire attaché à l’exigence démocratique

A ce titre, je veux assurer l’opposition de ma volonté de la voir jouer pleinement son rôle.
Je souhaite qu’entre nous, aient lieu des débats constructifs, respectueux et courtois.
Je souhaite qu’au-delà de nos différences, nous participions tous activement à la mise en œuvre de l’action
municipale.
Ne dit-on pas que c’est de l’énergie collective et de sa force que découlent les plus belles réussites ?
En ce qui me concerne, je peux vous assurer que ma détermination et ma volonté sont intactes.
J’ai toujours la même passion, la même envie de travailler et de travailler encore pour l’avenir de Carnoux,
notre avenir, celui de nos enfants.
Je vous remercie."
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