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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Roquebilliérois de filiation ou de cœur, nous sommes très attachés à notre village de Roquebillière, 
au bien vivre et au devenir de chacun d’entre vous, 
 

● Comme vous, nous voyons les liens entre les habitants du village, se disten dre  faute 
d’une volonté politique forte, entrainant pour beaucoup l’isolement, la précarité et transformant 
peu à peu la commune en village dortoir : une absence de politique sociale entrainant des 
jeunes trop souvent laissés pour compte malgré les équipements existants, des anciens 
oubliés, des nouveaux arrivants sans repères… 
 
● Comme vous, nous constatons que le dialogue entre la Municipalité et ses habitants  est 
aujourd’hui réservé à un cercle étroit de privilégiés. Aucune réunion publique, aucune 
information sur les projets à venir, sur les dossiers en cours…  
 
● Comme vous, nous déplorons l’omniprésence de la Métropole Nice Côte d’Azur dan s 
notre vie quotidienne . Les décisions prises hier au village le sont aujourd’hui à Nice, loin des 
usagers et des citoyens, hors de tout discernement et consultation du conseil municipal. 
 
● Comme vous, nous craignons que Roquebillière ne se transforme en lointaine banlieu e 
niçoise , une « ville à la campagne » sans âme et sans identité, vivant du seul tourisme de 
masse, aux antipodes d’un développement raisonné et maitrisé de la vallée et du village que 
nous préconisons. 
 
● Comme vous, nous déplorons que certains quartiers et « écarts » du village soient 
délaissés . Pas (ou peu) de nettoyage, pas d’entretien, pas d’attention, pas d’information… 
 
 

CES ELECTIONS MUNICIPALES VOUS DONNENT L’OCCASION 
DE CHANGER LES CHOSES 

 
 
Candidats à l’occasion de ces élections municipales, nous voulons nous investir pour 
que notre village se développe autrement.  Pendant plusieurs mois, par nos 
rencontres, nous avons élaboré avec vous un projet réaliste, raisonnable, cohérent, 
peu couteux pour nos finances et surtout répondant aux besoins de tous les 
habitants du village .  
 

NOUS SERONS AU SERVICE DE TOUS LES ROQUEBILLIEROIS SANS EXCLUSIVE   
 

Retrouvez toutes nos propositions sur notre blog http://roquebilliere2014.over-blog.com/. 



 « L’HUMAIN AU CŒUR DU VILLAGE »  
 
TROIS PRINCIPES seront les vecteurs de notre 
action : 
 
- Promouvoir la solidarité  en développant, 

encourageant et multipliant les liens sociaux  
au sein du village. 
 

- Défendre la commune comme premier 
échelon de la démocratie, en construisant sur 
un territoire cohérent et rural, un rapport de 
forces égalitaires afin d’offrir aux habitants une 
pleine maitrise sur l’avenir de leur village. 
 

- Restaurer le dialogue entre la population et 
son équipe municipale  en sollicitant l’avis de 
la population avant les décisions importantes à 
prendre au sein des conseils municipaux et 
métropolitains et en informant régulièrement 
des décisions prises (réunions publiques, 
journal…). 

Notre projet repose sur 11 OBJECTIFS : 
 
1°/ Agir pour une démocratie rénovée et renforcée à 
Roquebillière, 
 

2°/ Encourager le « vivre ensemble », 
 

3°/ Sortir la jeunesse de l’oubli, 
 

4°/ Sortir les anciens de l’isolement et développer les 
liens intergénérationnels, 
 

5°/ Construire une meilleure offre de soins  à 
Roquebillière, 
 

6°/ Mieux se déplacer à Roquebillière et vers le littoral, 
 

7°/ Pour un parc de logement et un habitat répondant 
à nos besoins, 
 

8°/ Travailler au pays 
 

9°/ Berthemont les bains : pour un lieu de remise en 
forme naturel à Berthemont, 
 

10°/ Stopper le déclin du monde rural. 
 

11°/ Améliorer la vie quotidienne 

 
A l’issue de notre élection, nous nous engageons d’ une part à défendre ce projet 
sur lequel nous aurons été élus et d’autre part à v ous rencontrer et solliciter 
votre avis tout au long de nos six années de mandat . 
 

 

 
 

Vu, les candidats 
 


