
Chères Belvëdèroises,
Chers Belvédè)ois.

Belvédère, c'est non seulement, mon enfance, mon adolescence, mqis aussi ma
vie d'adulte et familiale. J'y habite, j'y travaille comme garagiste depuis I5 ans,
c'est pourquoi je veux améliorer notre quotidien.

Me présenter pour les municipales est pour moi un défi, et ie le relève à la
demande de beaucoup d'entre-vous. C'est ensemble que nous allons entrer
dans une nouvelle dynamique. A votre écoute, j'ai pu dégager j axes majeurs :

D'abord, améliorer les conditions de vie pour tous.
- Mqintien au village de nos anciens, par une aide individuqlisée et adaplée.
- Mettre en æuvre des projets éducatifs, sportifs et culturels à Belvédère ou en

coordination avec les autres communes du canton.
- Favoriser I'accession à la propriété et Ia rénovqtion des habitations par un

urbanisme responsable et un aménagement raisonnable.

Ensuite, développer le potentiel touristique et économique du village.
- Aider à I'implantation de commerces, d'artislnats, et de ser-vices à la

population.
- Faire connaître et mettre en valeur notre label montagne < porte du

Mercantour )) et K vallée de Ia Gordolasque >
- Défendre les traditions, la chasse et Ia pêche.

EnJin, maîtriser les dëpenses et obtenir les aides financières
nécessaires au développement durable cle Belvëdère.
- Répertorier les aides européennes, nationales, régionales et dépqrtementales

afin de faire bénéficier à tous nos concitoyens de l'amélioration de leur
cadre de vie.

- Lutter pour une écologie digne en luttant contre la pollution et développer
les énergies durables.

- Fédérer toutes les bonnes volontés et les énergies des habitants pour trouter
des solutions aux problèmes de I'eau, des déchets, de la propreté et de
I'hygiène, pour rendre nolre commune encore plus agréable à vivre.

CETTE QUALITE DE VIE, C'EST AVEC VOUS ET AVEC
VOTRE AIDE QUE JE VEUX LA FAIRE

HERVE LAURENTI
Candidat pour vous, Candidat pour tous.


