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Chers omis de Soint Mortin Vésubie el de Venonson,

Le 7 décembre orochoin vous ourez à elfectuer un
choix decisif pour l'ovenir de nos villoges.

A lo suiie de lo decision de Goston FMNCO de
quitter le Conseil générol, vous serez omenés ô élire un
nouveou Conseiller générol pour représenter Soint
Moriin Vésubie et Venonson ou sein de l'Assemblêe
déoortementole.

C'est ovec beoucoup de fierté et d'honneur que je seroi
condidot lors de cette élection oour offrir un nouveou
destin ô Soint Mortin Vésubie et ô Venonson.

Comme ,rous le sovez ie souhoiie, demoin, poursuivre
l'ocfion remorouoble conduiie oor Christion ESTROSI à
lo présidence du Conseil générol des Alpes-Morilimes.

C'est dons ce confon, berceou de mo fomille, terre de
mes rocines, que j'espère pouvoir conduire cetle
mission. Le Conseil générol o beoucoup qidé notre
vollée et nos villoges ou cours des onnées écoulées.

Ce soutien doit se poursuivre et s'omplifier: lo monlogne
est frogile, elle nêcessie à lo fois une considérotion de
icus les inslonts mois oussi une vision oour son ovenir.

Je vous propose demoin de donner le meilleur de
moimême pour cette terre que i'oime possionnémenlei
qui m'o tont opporté en bôtissont ùn grond projei
o ov€ntt

Je compte sur vous comme vous pourrez compier sur
moi en loutes circonstonces.

Avec mes sentiments fidèles et dévoués.
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INON PROJET POUR TAVENIR DE NOS VITTAGES
Reloncer les ccfivifés étonomiques
) Instourer une polilique touislique dynomique et innovonle

résolu ment icurnée vers nolre polrimoine noturel
r Développer Io filière bois ovec lo plobforme de ploquetles

) Délendre l'orlisonol ovec le orooromme de rêhobi iioiion des
loqemenh oncien: {OPAHI 

-

) Foivoriser lo proleclior de lo zore d octiuités du Dro d Agor,t
conire les inondolions

) Metre er poce un syslème de débordoge du bois por côbles ô

, Rèo'iser des €qu,peftnts phorcvortoiques à Venonson
, Fovoriser les .eloiions el les circr:in rour s'iques en're lo Coln'one

Soufenir les servkes publirs
) les hôpitolx de Soint Mortin et de Roquebillière, qui emploient

200 ooenh, doivenl êlre ociivement déÊndus. fetole des neiges,
o noiion ou déporremerr,lo SDA,lo bosedes Foresr.en sopeurs,
sonl outonlde seru ces dJ Conseiloenerolaui seront sortenus

) Les seruices pubks d'ètot. gendome.ie. porle. ONt EDF
benehc eronl d'une ohenlion permonenre

Amenoger tes toutes
I Pounuivre les imporlonk oménosemenk routierc effectués dons

to vo ee
) Metre en chontier l'élorgissement des gorges de lo Vésubie,

enke Cros d'Ublle el SoinlJeon lo Rivière
) Securiser 1o iroversée deVenonon et l'enlrée du villoge, réporer

ropidement l'ébovlementde lo ror.rte de lo Forà
) lniegrer dons lo vonie déportemeniole lo rouie des Gronges ô

r Elorgir por encorbe lement lo seclion enhe le pont du villoge et
lo route du cimeiière à SointMortin Vésubie

RtausAltoll D'uN ([NTRt D'a((uflL tT
D'�û{IrÂtiltMÉ{T PoUR SPoRT|IS Dt HAUT l{tVtAU

[es I heclrores. è côté du rhde de Soint Morlin iulou'ù lo colonie des
Ancians comboitonh. doivcnt occueillir un Gntre lnimoiionol de soortifs de
hoot nivcou ovi r'inrcrim en oorfoits cvnorqie oE lo condidotud de NICE
oux Jeux O[àpiqoe 201 8. 

'

Préserver I'environnemenf
) Développer un proiel environnementol ô porlir des Bolcons du

) Finoncerùne nowelle sblion d'épurolion ô Soint Mortin
) Sourenir le développemenl d l'onimoion du CenheAlpho

finoncé ô 951por le Conseil générol et creoleur de l4 ernplors

) Aider ô l'ocquisition par les porliculiets d'équip€menh énergeliques

A l'Assemblée notionole
Depulê des Alpes-Mcrilimes depuis iuin
2007 et membre de lo Commission des
Lois, Eric CIOTTI esl un des députes les
plus oai6 de l'hémicycle. En un on, ilo
déiè ropporle trois ienes de lois dont le
projet de loi de Modernisotion de l'Eco-
nomie. llo éte 'oroleur de son groupe
sur des projeb de lois très importanh,
comme le projet de oi sur l'irnmigrotion.

ll Soutenir les ieunes o(lifs
Beoucor,rp de jer.rnes couples ontchoiside résiderdons nos villoges
et doivent benéficier d'oclivifés, de loisns el de services publics de
quolite. Lo quolité des services educof{s doitconslituer une priorité.
Le college de Roquebillière sero doÉ d'un gynnose de 1çe C. Le lycee
de Voldeblore sero occompogné por lo couverlure de lo piscine.
Le Conæil oénérol soutiendro les tqvoux de Énovofion de |erob du
villoge er du iordin d'enbnis è Venonson.

tovoriser les solidarités, oider les ossotiotions
) Noe oncèns rÉrilent de tenéffcier de lo solidorite de lo collecfiviiÉ

déportementole, le versement de l'ÆA, le portoge de repos à
domicile, lo teleolorme, seroni developÉs.

t Les ossodolions et les b€nevoles, si devoués, seront octivemeni

Erir Cl0TIl, l'expérienre 0u serui(e du (0nl0n
Au Conseil générol
Eric CIOTTI o été pendont 5 ons
direcfeur de cobinet du Président
du Conseil  générol des Alpes-
Morit imes, Christ ion ESTROSI.
A ce tiire, il moîirise porfoitemenl
le fonclionnement de lo colleciivité
déporiemenlo e. l l  o suivi,  oux

côlés de Chrisi ion ESTROSI, lo pluport des grondes poli i iques dé'
porlementoles. Duront celie période, grôce ù l'oction efficoce el
dynomique de Chrisrion ESTROSI, le Conseil générol o doublé ses
investissemenls, o muhiplié por irois l'oide o,..rx communes, sons
augmentation de la f lscali té.
Lo réolisorion de lo RD é202 bis, le Cenhe Alpho, d' imporicnis
lrovoux roullers dons lo uollée, lo médiothèque et lo moison du
déporlement, ou encore le souvetoge de lo stolion de o Colmicne,
lo modernisotion de l'école des neiges, sont outont d'exemples de
I'engogement du Conseil  générol.
Auiourd'hui, p us de 100 emplois dons noi.e conion dépendeni
directemenl du Conseil  générol. Ce chif{re o été mult ipl ié por deux
depuis l 'élecl ion de Christ ion ESTROSI.

Jonine Gillefto, mo suppleonte
Ancienne conseillère municioole de Soint
Mortin Vésr-rbie, elle est, ouiourd'hui, noloire
de Soint Mortin. Fille du célèbre photogrophe
nicois Jeon GILIETTA. résidenb ô Soint Morlin
ei à Venonson. elle exerce d'imoorionfes
responsobilités notionoles ou sein du Conseil


