Efectionscantonalesdu 20 mars 2011
CANTONDE SAINTMARTINVESUBIE

PierreBERNASCONI
MIRON
et Catherine
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vousqui contestez
la politique
catastrophique
du gouvernement
Sarkozyet de
pour
plus
privilégiés
I'UMRquimettent
touten æuvre
les
richeset les
enrichir
en cassant
(retraites,
tousles systèmes
de solidarité
de notrerépublique
santéet sécuritésociale,
publics,
Education
Nationale,
...)
services
Vousqui êteschoqués
de voirle ConseilGénéraldesAlpes-Maritimes
se mettre
(BTP,hôtellerie,
grande
au service
desgrandsgroupes
financiers
et industriels
Télécom,
qui bétonnent
distribution,...)
notredépartement
au méprisde l'environnement
et de la
qualité
de lavie.
Vousquiêtesmécontents
de voirM. Ciottivendrenotreterritoire
auxplusfortunés
pourtoujours
plusde profits(OlNde la Plainedu Var,grandStade,Centre
de la planète
descongrès
et hôtels
de luxe...,).
Vousquiêtesinquiets
devantI'intégration
annoncée
descommunes
de la Vésubie
dansla Communauté
NiceCôted'Azur
urbaine
promouvoir
priorités
Vousqui souhaitez
d'autres
dansle cantonde SaintMartin
Vésubie,
tellesque:
o
I'amélioration
du système
de santépourplusde sécurité
o
I'ouverture
de crèches
de proximité
adaptées
auxhoraires
de travaildesfamilles
.
I'adéquation
horaires
des
destransports
auxbesoins
de la population
"
(agriculture,
le soutien
auxactivités
de proximité
artisanat,
commerce...)
o
I'amélioration
de I'isolation
et du confort
logements
des
o
I'encouragernent
à lavieassociative
et culturelle
; ...

Vousqui souhaitezqu'uneautrepolitiquesoit menée,exprimezle !

Souteneznotrecandidatu
re

POUR UNE VÉSUBIE SOGIALE ET ÉCOIOGIQUE
faceà M. Ciotti,
de mars2011,nousnousengageons
cantonales
Lorsdes élections
surson
et nousallonsfairela lumière
desAlpes-Maritimes
Général
du Conseil
Président
doublelangage.
de la population.
il seditauservice
EneffetdanslesAlpes-Maritimes,
des
propose
et votedesloisau bénéfice
il
Enmêmetemps,à Paris,en tantquedéputé,
lesquels
de leurspatronset de leursactionnaires,
capitalistes,
seulsgrandsgroupes
- s'enrichissent
pendant
scandaleusement
et les banques
commèdansles assurances
nousserrerla ceinture.
quenous,nousdevons
Afin quevouspuissiezcomparernospropositions,
nousavonsproposéun débatpublicà M. Ciotti.
toujourssaréponse...
A cejour, nousattendons

Prochaines réunions Publiques
(suivies d'un aPéritif)
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à l'avenirdu canton
relatives
pourtoutesquestions
Nousnoustenonsà votredisposition
et du département.
vosSuggestionS.
vOsbeSoins,
voSattentes,
connaître
FaitesnOuS
Tel : 06.45.56.68.71
Prenezcontactavecnous:

Mail: gauchestmartin@orange.fr

PierreBERNASCONI

de Mathématiques
Professeur
en chargede la Culture,de
successivement
régionalPACA(1998-2010)
Conseiller
puisdesFinances.
et de la Recherche,
I'Enseignement
de LuttepourI'Environnement
National
du Mouvement
départemental
responsable

MIRON
Catherine

habitant
SaintMartinVésubie
administrative
Secrétaire
et de
victimesd'exclusion
aux personnes
I'aide
alimentaire
dans
Militante
bénévole
précarité.
de
et culturellelocaleet dans le développement
impliquéedans la vie associative
produits
qualité
alimentaires.
des
et de la
de proximité
I'agriculture

