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U n o v e n i rô c o n s t r u i r e n s e m b l e
Chersomisde SointMortinVésubieel de Venonson,
Le 7 décembreorochoinvous ourez à elfectuerun
choixdecisifpour l'ovenirde nosvilloges.
A lo suiie de lo decisionde Goston FMNCO de
quitterle Conseilgénérol,vousserezomenésô élireun
nouveouConseillergénérol pour représenterSoint
Moriin Vésubieet Venonsonou seinde l'Assemblêe
déoortementole.
C'estovecbeoucoupde fiertéet d'honneurqueje seroi
condidotlorsde cetteélectionoour offrir un nouveou
destinô SointMortinVésubieet ô Venonson.
Comme,rousle sovezie souhoiie,demoin,poursuivre
l'ocfionremorouoble
conduiieoor ChristionESTROSI
à
lo présidence
du ConseilgénéroldesAlpes-Morilimes.
C'estdonsce confon,berceoude mo fomille,terrede
mes rocines,que j'espère pouvoir conduire cetle
mission.Le Conseilgénérolo beoucoupqidé notre
volléeet nosvillogesou coursdesonnéesécoulées.
Cesoutien
doitsepoursuivre
et s'omplifier:lo monlogne
estfrogile,ellenêcessieà lo fois uneconsidérotion
de
icuslesinslonts
moisoussiunevisionooursonovenir.
Je vous proposedemoin de donner le meilleurde
moimêmepourcetteterrequei'oimepossionnémenlei
qui m'o tont opporté en bôtissontùn grond projei
o ov€ntt
Je comptesurvouscommevouspourrezcompiersur
moi en loutescirconstonces.
Avecmessentiments
fidèleset dévoués.
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adjoint
auMaire
deNice

supptéante
JanineGILLETTA
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Reloncer
lesccfivifésétonomiques
) Instourer
touisliquedynomique
et innovonle
unepolilique
résolu
menticurnéeversnolrepolrimoine
noturel
r Développer
Io filièreboisoveclo plobforme
de ploquetles
) Délendre
l'orlisonol
ovecle orooromme
de rêhobiiioiiondes
loqemenh
oncien:{OPAHI
) Foivoriser
lo proleclior
de lo zored octiuités
du Drod Agor,t
conirelesinondolions
) Metreer poceun syslème
de débordoge
du boisporcôblesô

[es I heclrores.
è côtédu rhde de SointMorliniulou'ùlo coloniedes
Ancianscomboitonh.
doivcntoccueillirunGntre lnimoiionol desoortifsde
hootnivcouovi r'inrcrimenoorfoits
cvnorqieoE lo condidotudde NICE
'
ouxJeuxO[àpiqoe 2018.

Préserver
I'environnemenf
du
) Développer
unproielenvironnementol
ô porlirdesBolcons

, Rèo'iser
des€qu,peftntsphorcvortoiques
à Venonson
, Fovoriser
les.eloiions
el lescircr:inrours'iques
en'relo Coln'one

) Finoncerùne
nowelle
sbliond'épurolion
ô SointMortin
) Sourenir
ledéveloppemenl
d l'onimoion
duCenheAlpho
finoncé
générol
etcreoleur
de l4 ernplors
ô 951porleConseil

publirs
Soufenir
lesservkes
qui emploient
) leshôpitolxde SointMortinet de Roquebillière,
200ooenh,doivenlêlreociivement
déÊndus.
fetole desneiges,
o noiionou déporremerr,lo
SDA,lobosedes
Foresr.en
sopeurs,
sonloutonldeserucesdJ Conseiloenerolaui
serontsortenus
) Lesseruices
pubksd'ètot.gendome.ie.
porle.ONt EDF
permonenre
benehc
eronld'uneohenlion

) Aiderô l'ocquisition
parlesporliculiets
énergeliques
d'équip€menh

ll Soutenir
lesieunes
o(lifs

résiderdons
nosvilloges
Beoucor,rp
dejer.rnes
couples
ontchoiside
publics
deloisns
el deservices
de
etdoivent
benéficier
d'oclivifés,
quolite.
unepriorité.
Loquolité
desservices
educof{s
doitconslituer
de1çeC.Lelycee
Lecollege
deRoquebillière
serodoÉd'ungynnose
porlo couverlure
delo piscine.
deVoldeblore
serooccompogné
lestqvouxdeÉnovofion
de|erob du
LeConæiloénérol
soutiendro
villoge
erduiordind'enbnis
è Venonson.

Amenoger
testoutes
I Pounuivre
lesimporlonkoménosemenk
routierc
effectués
dons
tovo ee
) Metreenchontier
l'élorgissement
desgorgesde lo Vésubie,
lo Rivière
enkeCrosd'Ublleel SoinlJeon
) Securiser
1oiroversée
deVenononet l'enlrée
du villoge,réporer
ropidement
lo ror.rte
l'ébovlementde
de lo Forà
) lniegrer
lo rouiedesGronges
ô
donslo voniedéportemeniole

tovoriser
lessolidarités,
oider
lesossotiotion
) NoeoncènsrÉrilentdetenéffcier
delo solidorite
delo collecfiviiÉ
leversement
déportementole,
del'ÆA, le portogedereposà
loteleolorme,
domicile,
seroni
developÉs.
t Lesossodolions
serontoctivemeni
etlesb€nevoles,
sidevoués,

r Elorgirporencorbe
lement
lo seclion
enhele pontdu villogeet
lo routedu cimeiière
à SointMortin
Vésubie

ErirCl0TIl,
l'expérienre
0userui(e
du(0nl0
générol
AuConseil

A l'Assemblée
notionole

EricCIOTTI
o été pendont5 ons
direcfeur
de cobinetdu Président
du Conseilgénéroldes AlpesESTROSI.
Moritimes,
Christion
A ce tiire, il moîiriseporfoitemenl
le fonclionnement
de lo colleciivité
déporiemenlo
e. ll o suivi,oux
ESTROSI,
lo pluportdesgrondes
poliiiques
dé'
côlésdeChrisiion
porlementoles.
Durontceliepériode,grôceù l'octionefficoceel
ESTROSI,
le Conseilgénérolo doubléses
dynomique
de Chrisrion
investissemenls,
o muhipliépor irois l'oide o,..rx
communes,
sons
augmentation
de la flscalité.
Loréolisorion
de lo RDé202 bis,le CenheAlpho,d'imporicnis
lrovouxroullersdonslo uollée,lo médiothèque
et lo moisondu
déporlement,
ou encorele souvetoge
de lo stolionde o Colmicne,
lo modernisotion
de l'écoledesneiges,sontoutontd'exemples
de
I'engogement
générol.
du Conseil
p us de 100 emplois
Auiourd'hui,
donsnoi.econiondépendeni
du Conseil
générol.
Cechif{re
o étémultiplié
pordeux
directemenl
depuisl'éleclion
de Christion
ESTROSI.

Depulê
desAlpes-Mcrilimes
depuisiuin
2007et membre
de lo Commission
des
Lois,EricCIOTTI
eslundesdéputes
les
plusoai6 de l'hémicycle.
Enunon, ilo
déiè ropporletroisienesde loisdontle
projetde loideModernisotion
del'Eco'oroleur
nomie.llo éte
de songroupe
surdesprojebde loistrèsimportanh,
commeleprojetde oi surl'irnmigrotion

mosuppleonte
Jonine
Gillefto,
Ancienneconseillèremunicioolede Soint
MortinVésr-rbie,
elleest,ouiourd'hui,noloire
de SointMortin.Filledu célèbrephotogrophe
nicoisJeonGILIETTA.
résidenbô SointMorlin
ei à Venonson.elle exerced'imoorionfes
responsobilités
notionoles
ou seindu Conseil

