
Chères électrices, chers électeurs, chers amis, 

 

Dimanche dernier, au soir du 1er tour des élections départementales pour ce 

nouveau Canton de Vence, vous nous avez largement portés en tête avec 

37,10% des suffrages. 

 

Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous avez placée en nous 

pour porter haut et fort votre voix et vos valeurs à l’Assemblée Départementale. 

 

L’excellent résultat de ce 1er tour est le fruit d’un travail, d’un engagement et 

d’une présence de chaque instant sur le terrain, au devant de chacune et 

chacun d’entre vous, dans chaque commune, chaque village… 

 

Demain nous serons les seuls à pouvoir apporter au Canton de Vence, 

l’énergie et la solidarité financière nécessaires pour mettre en œuvre un 

programme ambitieux, réfléchi et réalisable qui répond à vos enjeux 

locaux. Nous revendiquons :  

 Un binôme complémentaire et expérimenté qui associe les forces de la 

1ère adjointe de Vence et du député - 1er Vice-président du Conseil 

départemental au service du canton de Vence. 

 Un territoire parfaitement représenté avec 2 élus et 2 remplaçants qui 

couvrent les 4 bassins de vie de ce territoire : Pays Vençois, Vallée du 

Var, Alpes et Préalpes d’Azur. 

 La connaissance de tous les dossiers locaux à la Métropole Nice Côte 

d’Azur et à la Communauté de Communes Alpes d’Azur où nous 

avons une vision globale des problématiques de ce territoire et la 

capacité d’y répondre. 

Bien loin des chiffons rouges agités par les candidats du Front National 

sur des thématiques nationales, rassemblez-vous massivement derrière 

notre candidature.  

 



 

Les incohérences et les dangers du programme de nos adversaires 

plongeraient notre canton dans 6 années de déshérence et de mise au ban du 

Conseil Départemental. 

 

Nous serons à la hauteur de la confiance des électeurs de ce Canton, 

républicains, démocrates, patriotes, pour montrer la voie de l’avenir à toutes 

celles et ceux qui croient aux chances de notre Département. 

 

Le 29 Mars, mobilisez-vous autour de notre candidature et donnez à votre 

territoire l’avenir qu’il mérite. 

 

Bien fidèlement. 

  

 

 


