Samedi 23 Mai 2020
Elections Municipales - Election du Maire

Discours de Madame Marion COZZI, Maire d’Annot

Mesdames et Messieurs, chers Annotaines et Annotains,
En ce jour solennel je peux vous dire que je ressens une grande émotion.
Je voudrais, au moment de prendre cette écharpe aux couleurs de la
République, avoir une pensée respectueuse et reconnaissante pour les Maires
et conseillers municipaux qui ont déjà œuvré et tant fait pour Annot, durant les
60 dernières années écoulées : M.Jean BALLESTER, M.Yves BONO, M.Fernand
FAISSOLE, M.Emile HONNORATY.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont permis d’arriver à ce jour si
particulier ; les élus, mes proches, ainsi que les nouveaux membres constituant
cette équipe, qui m’ont suivie dans cette aventure et qui, j’en suis convaincue,
vont se donner corps et âme pour répondre aux besoins de nos concitoyens.
Je peux vous assurer, et vous allez le découvrir, que c’est une équipe qui a
montré sa motivation, son engagement, et qui aujourd’hui a hâte de mettre ses
compétences et son énergie collective au service de la commune.
Vous pouvez avoir confiance.
Nous allons porter la ferveur d’un village qui va aller de l’avant avec toute la
bonne volonté de chacune et chacun, afin de bâtir ensemble un chemin
d’avenir.
Je remercie également les Annotaines et Annotains qui se sont déplacés aux
urnes le 15 mars dernier et ont exprimé leur choix démocratique, quel qu’il soit,
malgré des conditions très spéciales dues à la crainte du COVID 19.
Et je tiens à remercier l’ensemble des équipes des services municipaux pour
leur travail de qualité accompli et leur dévouement surtout pendant ces
dernières semaines aux conditions très particulières.
Il est à signaler qu’un recours pour l'annulation du résultat des votes du 15 Mars
a été engagé ; nous attendons la conclusion du Tribunal et nous assumerons les
conséquences.
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Certes, peut-être que dans le cœur de 299 Annotains je ne serai pas leur Maire
comme cela a été dit par le représentant de l’opposition. Mais sachez que par
ma fonction de Maire je m’engage à travailler pour l’ensemble des concitoyens,
sans distinction aucune et sans parti pris.
Nous serons à l’écoute de tous, car ce qui importe ce n’est pas notre popularité
mais bien l'intérêt pour l’avenir d’Annot et l’ensemble de ses habitants.
Dans l’immédiat, l’ensemble du Conseil Municipal va s’efforcer d'être au plus
près des citoyens, et davantage en cette période inédite que nous traversons.
La solidarité doit être renforcée en cette situation de crise ; nous continuerons
à être présents sur le terrain et à l’écoute de l’ensemble de la population, et
nous apporterons tout ce qui peut être de notre ressort.
Mes chers amis, Annotaines, Annotains, soyez convaincus que nous allons tout
faire, ensemble, pour passer cette crise sanitaire et ses conséquences dans les
meilleures conditions possibles, et que nous pourrons aller de l’avant.
Merci à vous.
Vive Annot, vive la République, vive la France.

Marion COZZI
Maire d’Annot
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