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Grâce à votre confi ance, j’ai l’honneur de vous représenter à l’Assemblée 
nationale pour porter votre voix et résoudre vos diffi cultés du 

quotidien. Nous avons noué ensemble, une véritable relation de proximité, 
forts de nos racines niçoises communes et dans la fi délité aux valeurs qui 
ont fait la grandeur de la France. 

Je vous propose de continuer ensemble. 

Je resterai le défenseur des plus fragiles, des retraités, des jeunes, 
des familles et de ceux qui travaillent. Je veux garantir votre sécurité, 
conserver notre identité française et défendre la liberté économique. 
Écrivons avec Auguste Verola, mon suppléant, une nouvelle page de 
notre histoire pour Nice et pour la France avec vérité, courage, sincérité 
et fi délité.
notre histoire pour Nice et pour la France avec vérité, courage, sincérité 



Agir au quotidien 
pour les Niçois

POUR LE SPORT ET LA CULTURE : 
• Plusieurs centaines d’associations soutenues
• Expositions à l’Espace Culturel Lympia : Giacometti, Soulages, la Côte d’Azur s’affi che... 

ENVIRONNEMENT : 
• Protéger notre planète par le progrès et la science
• Grand plan national de rénovation énergétique des 
logements

SÉCURITÉ :
• Expulsion des criminels et délinquants étrangers
• Peines planchers contre ceux qui s’attaquent à 
l’uniforme de la République

IMMIGRATION :
•    Référendum sur l’immigration pour en fi nir avec 
l’immigration de masse

CONTRE L’ISLAMISME :
• Interdiction du voile pour les fi llettes et du burkini 
dans les piscines et sur nos plages

POUVOIR D’ACHAT : 
• Ramener le prix de l’essence à 1,50€ par litre en 
supprimant les taxes
• Minimum retraite au Smic, indexation des retraites 
sur le coût de la vie et restauration de la demi-part 
des veuves ou veufs
• Suppression de l’impôt sur les successions et 
les donations
• Baisse de l’impôt sur le revenu

FACE À LA PANDÉMIE : 
• 6 millions de masques distribués
• Aides aux commerçants, artisans et soignants

POUR NOS ENFANTS : 
• Des collèges rénovés et sécurisés, rénovation 
totale du collège Simone Veil, réfection du gymnase 
Daudet et en projet, un nouveau gymnase pour le 
collège Giono
• Soutien à la création de crèches

POUR NOS AÎNÉS : 
•Des activités culturelles et sportives : randonnées, 
Super Mamie, danse avec les séniors, théâtre, 
cinéma
• Une offre de télé-assistance et des aides pour 
rénover et adapter les logements

POUR LA SANTÉ : 
• Des équipements pour lutter contre le cancer et 
la maladie d’Alzheimer
• Un centre de lutte contre le cancer prochainement 
dans le cœ ur de Nice

OPPOSITION À LA DESTRUCTION DU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE 
ET DU PALAIS DES CONGRÈS ACROPOLIS !

Je continuerai à me battre pour vous, pour Nice, pour la France ! Je continuerai à me battre pour vous, pour Nice, pour la France ! 

Je m’opposerai de toutes mes forces à la destruction du Théâtre 
National de Nice du Palais des Congrès Acropolis. 

Je réclame la mise en œuvre d’un référendum.

FOLIE BUDGÉTAIRE : 
Le coût de la destruction et de la 
reconstruction s’élève à 300 millions 
d’euros.

FOLIE ÉCONOMIQUE : 
Il n’y aura plus de congrès dans notre 
ville durant plusieurs années. 

FOLIE CULTURELLE : 
Nice n’aura plus de grande salle de 
spectacle  pour les Niçois et les as-
sociations.
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Des idées 
pour la France


