
 
Communiqué du Vendredi 13 Février 2015 

 

Eric CIOTTI, Christian ESTROSI et 36 Maires du canton de Vence 
derrière GINESY-SATTONNET 

 

C’est devant une salle comble que Charles Ange GINESY et Anne SATTONNET, investis par 
l’UMP et l’UDI, ont lancé officiellement leur campagne pour les élections départementales sur 
le canton de Vence en présence du Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Eric 
CIOTTI et des représentants de Christian ESTROSI et Rudy SALLES. Le binôme a présenté son 
comité de soutien autour de Pierre-Guy MORANI, Conseiller Général du Canton de 
Roquestéron, Roger CIAIS, Conseiller Général du canton de Villars-sur-Var, Jean-Pierre 
MASCARELLI, Conseiller Général du canton de COURSEGOULES. C’est d’ailleurs un soutien 
territorial massif qui leur est apporté avec 36 Maires de ce canton qui ont apposé leur 
signature. 

L’occasion pour le député et 1er Vice-Président du Conseil Général de présenter son suppléant, 
Pierre CORPORANDY, 1er Adjoint à Puget-Théniers accompagnés de nombreux conseillers 
municipaux de Puget-Théniers venus affirmer leur engagement derrière «  l’équipe de la majorité 
départementale soutenue par le Président du Conseil Général Eric CIOTTI et par le Député-maire 
de Nice, Christian ESTROSI » a déclaré Charles Ange GINESY.  
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Pour Charles Ange GINESY, il s’agit d’une élection de proximité qui doit avant tout mettre en 
avant un projet. Pour ce faire, le binôme a annoncé vouloir apporter « une vraie dynamique à ce 
nouveau canton qui représente aujourd’hui 47 communes et plus de 26% en superficie du 
département. Ainsi, nous proposons un projet axé sur la proximité, la territorialité, sur la santé, 
sur la désertification médicale en zone rurale, sur l’éducation avec la volonté de redynamiser et 
moderniser le collège de Puget-Théniers, de faire sortir de terre un nouveau collège à Vence.  Ce 
projet, nous l’avons construit ensemble et nous le proposerons à la population lors de nos 
prochaines réunions publiques qui sont déjà annoncées sur notre site internet vence-
alpesazur.fr». 
Après avoir présenté sa suppléante, Patricia DEMAS, Maire de Gillette et Conseillère 
Métropolitaine, Anne SATTONNET, 1ere Ajointe au Maire de Vence et Conseillère générale du 
Canton de Vence a rappelé que « le bilan du Conseil Général est concret et nous pouvons en être 
fiers, grâce à l’impulsion du Président Eric CIOTTI, nous avons su maîtriser la dépense publique : 
moins de personnels, moins de véhicules, tout en préservant le soutien aux projets communaux et 
les investissements tant important dans nos communes qui vont de Vence à Villeneuve-
d’Entraunes. Aujourd’hui, plus que jamais nous avons un territoire qui porte des enjeux 
d’exception, économiques, d’aménagement du territoire et de maintien des services publics. » 
Le Président Eric CIOTTI à quant à lui insisté sur son « engagement total et indéfectible pour ce 
binôme qui doit représenter ce nouveau Canton de Vence dans ma majorité. Charles Ange GINESY 
et Anne SATTONNET de part leur légitimité d’élus ont prouvé toute leur efficacité et leur talent 
dans les délégations que je leur aie confié. Nous pouvons revendiquer un bilan, nous avons été 
exemplaires : nous n’avons pas augmenté les impôts et nous pouvons prendre dès maintenant un 
nouvel engagement commun : pour la prochaine mandature, nous n’augmenterons pas la 
fiscalité ». 
Pour conclure, Eric CIOTTI a dénoncé avec « la plus grande fermeté ceux qui se désunissent. Ils 
n’ont plus leur place au sein de la majorité départementale et dans notre famille politique. J’en 
demanderai l’exclusion très rapidement et je veux dire que nous devons rester unis et rassemblés 
derrière Anne et Charles Ange pour remporter cette élection ». 
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