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Monsieur le Président, cher Denis,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,

Je suis tout d’abord assez heureuse de m’exprimer au nom du groupe des Ecologistes et
j’espère que d’autres femmes prendront ce rôle-là dans les semaines à venir au sein de
l’assemblée. Comme l’a montré notre collègue Joëlle Murré par sa brillante présidence tout à
l’heure, je crois que nous avons tout intérêt à nous exprimer. Mesdames exprimons-nous !
La parité n’est pas juste un état de fait, c’est une réalité, il va donc falloir s’y habituer !

Le groupe écologiste tient aussi à renouveler toute sa sympathie à Jean Denat, élu le 16
octobre 2014 à la tête du Département et avec lequel nous avons pris plaisir à travailler.
Homme de conviction, républicain dans l’âme, nous avons apprécié sa méthode de travail
basée sur l’échange et la concertation. Durant sa présidence, il a su être à l’écoute de la
sensibilité politique que nous représentons au sein de la majorité et nous avons pu travailler,
ensemble, à la mise en place des politiques départementales. Nous lui adressons tous nos
encouragements pour l’avenir et lui souhaitons plein succès dans les nouveaux défis qui ne
manqueront pas de se présenter à lui.

Nous tenons aussi bien entendu à féliciter très chaleureusement le nouveau Président du
Département, Denis Bouad, réélu dimanche dernier dans le canton d’Uzès avec moi-même.
Quelle belle campagne, Denis ! 32 réunions publiques, un marathon, mais beaucoup de
plaisir. Nous lui apportons tout notre soutien dans cette tâche qui s’annonce difficile au vu du
contexte particulier que traversent les collectivités territoriales. Homme de terrain, nous
connaissons bien les valeurs qui l’animent et pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs semaines
durant la campagne électorale, je peux en témoigner et l’attester.

Je tiens également à saluer le geste de M. BURGOA qui démontre son attachement à cette
institution et aux valeurs républicaines qui l’animent. Je pense qu’il faut le souligner.

Le groupe des écologistes a toujours travaillé en étroite collaboration avec la majorité dans
l’élaboration des politiques publiques et, nous ne doutons pas, Monsieur le Président, que
vous serez soucieux de poursuivre le travail que nous avons déjà engagé avec votre
prédécesseur.

Nous allons devoir renforcer notre action publique afin de répondre concrètement aux
besoins des Gardoises et des Gardois.

C’est plus de services publics de proximité, plus d’accès aux droits, plus de mesures en
direction des familles en difficulté dont nous avons besoin. L’écologie n’est pas déconnectée
de ces questions et fait des propositions face aux problèmes économiques, sociaux et
environnementaux.

Si nous voulons aussi restaurer la confiance entre les citoyens et les élus que nous sommes,
nous devons impérativement rester à leur écoute et être attentifs à leurs attentes. Pour cela,
nous avons besoin d’une politique plus participative, plus proche des gens. C’est cela qui
répondra aux dérives du vote FN !

Cette nouvelle assemblée compte pour moitié des conseillères départementales dont 100 %
pour notre groupe – excusez-nous ! C’est un progrès important, que dis-je une révolution !
Nous formerons peut-être, Mesdames, si vous le souhaitez, un club de réflexion regroupant
toutes les femmes de cette assemblée toutes tendances confondues. Plus sérieusement,
notre institution va connaître une nouvelle ère, soyons à la hauteur !

D’ailleurs, j’en profite pour remercier Délie MULLER et Caroline SEPET, nos remplaçantes
respectives, pour le formidable engagement dont elles ont fait preuve durant la campagne.

Monsieur le Président, cher Denis, les écologistes apporteront leurs convictions en réponse
aux enjeux des Gardoises et des Gardois avec engagement et sérieux.

Je vous remercie.
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