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Chers omis du conlon de Roquebillière,
Condidofs oux électionscontonoles des 20 et
27 mors2011, notre ombitionest de servirnos
frois communesen occompognont dons leurs
efforts fous les ocfeurs publics,ossociotifsou
privésde Belvédère,de lo Bollène-Vésubie
et de
Roguebillière.
Tout qu long de lo compogne électorolenous
nous sommes efforcésd'ouvrir un lorge débot
construcfifovec vous. Grôce à nos échonges
permonenfsef fructueuxnous pouvons oujourd'hui vousproposerdes proiefs ombitieuxfruits
d'une visionconcerféede notre ovenir.
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Desproletsutilesô nostroisvilloges.
Desproietscohérents
dontlesoxesessentiels
secomplètent
et formentun tout.
Desproietsen hormonieovecnotrequolitéde vie ô loquellenoussommes
si fortement
ottochés.
Desproietsévolutifs
pours'odoptersonscesseoux moyensde nostroiscommunes
et à leursbesoins.

Lesliensqui nousunissent
à nostroisvillogeset ô ce terroirse plocentou dessus
de touteconsidérotion
politicienne.
Nouslesoimons,toutsimplement,
et c'estcetomourqui nousguide,qui conduitnotreoction.
Noussouhoitons,
ovecvous,continuer
ô bôtirun ovenirsûret sereinpournotrecontonen fondontunvroi
portenoriot
entrecollectivités,
commerçonts,
ortisons,
ogriculteurs
et éleveurs
lesemplois
ofin d'ougmenter
et mointenir
notreieunesse
ou poys.
poursuivre
Noussouhoitons,
lo réolisotion
deséquipements
nécessoires
collectifs
ô unemejlleure
quolitéde
vie et créoteurs
pournosentreprises.
de richesses
6Urr,, drrtr'u./Anûrf
C'estovecvouset pourvousque nousentendons
réolisercesobiectifs.

En nous qccordont votre confiqnce yous mqnifesterez volre volonté de fqire gogner Ie
conton de Roquebillière et vous nous ollrirez les moyens de réoliser, dqns I'union, ce que
nous qttendons tous pour l'qvenir de nos villoges et de leurs hqbitqnls.

Poursuivre,
ovecmo suppléonte
JockieTixier,l'octionque ie conduisdepuis2004.Pource
foirenoussouhoitons
:
. Aider nos trois municipolitésô concrétiserles proietsqu'ellesnous présenteront,des proietsqui vont
dons le sensde l'intérêtgénérol.

. Oeuvrerovec l'ensemble
intercommunoles
des élus de lo volléeà l'optimisotion
de nos structures
permettont
ô tous.
de mutuoliser
desmoyensprofitobles
. Poursuivre
lo réolisotion
publicsindispensobles
ô lo quolitéde vie donsnosvilloges:
d'équipements
)
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réseoux
de l'eousurl'ensemble
destroiscommunes),
d'eoupotobleet d'eoupluviole(politique
Autorisées),
Syndicoles
conouxd'orrosoge(oidesoux Associotions
réseoux
d'égoûts(proletd'ensemble
ou niveoudescommunes),
goudronnoge,
voirie,
Enfouissement
desréseouxélectriques
et Télécom.

o Créerdes emploisen mointenontlo dynomiquecopoblede soutenirnos entreprises,
en défendont
nos servicespublics.Permettre
oinsi à tousceuxqui le souhoitentet en porticulieroux ieunesde pouvoir
continuerù vivre ou poys grôce ô ces emploiscréés,por le trovoil fourni à nos entreprises,por les
structures
déportementoles
ou outres(Moisondu déportement,collège,moisonsde retroite,SDA,écoles,
poste,Trésorpublic,bonque,centrede secours...).
. Mointenir les commercesexistontset fociliterl'implontotionde nouveouxcommerces(Hôtellerie...),
développerlesgîtesruroux.
o Conlinuerô préservernotre codre de vie et notre quolité d'environnement
en évitontque nos villoges
deviennent
desdortoirssonsôme.
. Offrir une légitimesolidoritéà nos onciensen oméliorontlesdispositifs
de mointienà domicile(A.P.A.
et télé-olorme)
et en ougmentontlo copocitéd'occueildes moisonsde retroite.
. Développerles octivitésdes éleveurset des ogriculteurs,premiersocteursde l'oménogementet de
l'entretien
de nosespocesverts(fovoriserl'ogriculturebiologique...).
o Soulrenirles ossociotionsqui oniment nos villoges (subventions,
oides ô l'orgonisotiondes fêtes

troditionnelles...).
(préserver
Promouvoir
lesdroitsdeschosseurs
ô foirevivre,ovec
lesoctivités
troditionnelles
; Continuer
>
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lo Moisonde lo Pêche qui permetde tisserdesliens
le concours
Déportementole,
de lo Fédérotion
l'écoleet lesieunes;entretenir
lessentiers...).
entrelo pêcheossociotive,
Foirecroîheuneéconomie
noturel(Gordolosque,
Turini,...)
touristique
notrepotrimoine
en volorisont
et ô Berthemont.
et en donnontsovroieploceou thermolisme
Obtenirdu conseilgénérollo réolisotion
d'outresgrondséquipements
de loisirsqui monquent
encoreà
notreconton.
existontes
:
Offrir deslieuxd'occueilet d'octivitépour nosieunes,mointeniret oméliorerlesstructures
ANFAN,fermepédogogique.
crèche,
nos médecins
générolistes,
nos infirmières
et nos
Créerune moisonde sontérurolepour conserver
kinésithéropeutes,
pourfovoriser
l'instollotion
d'un rodiologue,
d'uncordiologue,
d'ungynécologue...

