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POUR VOUS, 
POUR LA FRANCE !

avec Éric CIOTTI

Avocate de profession, j’ai prêté serment à l’âge de 
25 ans et moins d’une année plus tard, à 26 ans, parce 
que j’aime l’indépendance, j’ai créé mon propre cabinet 
d’avocats à Nice.  

Étant une fi lle de nos montagnes, j’ai souhaité apporter 
un service de proximité dans nos vallées et c’est pour 
cela que dès 2012, j’ai décidé d’ouvrir un cabinet 
secondaire sur la Commune de Roquebillière.

En 2014, par passion pour Rimplas, ce petit écrin perché 
sur les hauteurs de la Tinée dans lequel ma famille est 
installée depuis sept générations, je me suis lancée dans 
l’aventure des élections municipales. 

J’ai eu le plaisir d’être élue Maire de Rimplas à l’âge de 28 
ans et d’être, par la même occasion, la plus jeune maire 
du département, avant d’être élue à 30 ans conseillère 
régionale.

En 2015 ma vie a pris tout son sens par l’arrivée de ma 
première fi lle Alicia, puis par celle de Charline en octobre 
dernier.

En tant que Maire de Rimplas, j’ai siégé dès ma prise de 
fonction à la Métropole Nice Côte d’Azur.

Parce que pour moi une parole donnée doit être tenue, 
parce que je m’étais engagée lors de ma campagne des 
municipales à ne jamais augmenter la fi scalité locale, 
j’ai pris mes responsabilités et je me suis opposée à la 
création d’un impôt métropolitain sur le foncier bâti 
en 2018.

Pour tenir ma  promesse je suis allée plus loin et  j’ai baissé 
la taxe foncière de Rimplas de 30% afi n de compenser la 
hausse de la fi scalité métropolitaine pour mes administrés.

Nous avons économisé, optimisé chaque dépense, et 
c’est ce que devrait faire chaque administration car c’est 
votre argent que nous dépensons.

Je peux vous l’assurer, mon mandat n’a pas été confortable, 
mais je n’ai pas été élue pour avoir un mandat facile. 

Parce que j’estime que recourir à l’endettement de nos 
collectivités, revient à hypothéquer l’avenir de nos enfants, 
aucun emprunt n’a été contracté sous mon mandat.

En toutes circonstances, je ne transige pas avec mes 
valeurs et je ne change pas de convictions....

C’est pour cela qu’Éric CIOTTI m’a choisie pour être son 
binôme lors des élections départementales de juin 2021.

Aux côtés d’Éric et du Président GINESY au sein du 
Département des Alpes-Maritimes, je m’investis dans 
le cadre des compétences départementales pour 
accompagner les communes, les associations, les séniors, 
les personnes dépendantes et en situation de handicap 
dans notre département.

Je défends avec ferveur et détermination ce territoire 
exceptionnel qui va de notre belle capitale qu’est Nice à 
la cime du Gélas.

En tant que Députée, je mettrai à votre service la 
même passion, la même détermination et la même 
effi cacité pour vous défendre et porter nos  traditions, 
nos valeurs et  nos convictions, celles de la droite 
républicaine. 

Christelle D’INTORNI

soutenue par Éric CIOTTI
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ILS SOUTIENNENT CHRISTELLE D’INTORNI : 
Éric Ciotti - Député, Charles Ange Ginésy - Président du Département, David Lisnard - Président 
de l’association des Maires de France, Michèle Tabarot - Député, Bernard Brochand - Député, Éric 
Pauget  -  Député, Laurence Trastour - Député, Dominique Estrosi-Sassone - Sénateur, Henri Leroy  - 
Sénateur, Alexandra Borchio-Fontimp - Sénateur, Philippe Tabarot - Sénateur, Bernard Chaix - Vice-
Président du Département, Gaëlle Frontoni - Vice-Présidente du Département, Carine Papy - Vice-Présidente 
du Département, Valérie Sergi - Vice-Présidente du Département, Auguste Verola - Vice-Président du 
Département, Bernard Asso  -  Conseiller départemental de Nice-Ouest, Pierrette Albérici - Conseillère 
départementale, Martine Barengo Ferrier - Maire de la Bollène Vésubie, Bertrand Gasiglia - Maire de 
Tourrette-Levens, Yves Gilli  - Maire d’Utelle, Loetitia Loré - Maire de Venanson, Gérard Manfredi - Maire 
de Roquebillière, Yvan Mottet - Maire de Saint Martin Vésubie, Jean Thaon - Maire de Lantosque, Yves 
Gilli -  Maire d’Utelle, Jean François Spinelli - Maire de Castagniers, Carole Cervel - Maire de Valdeblore, 
Antoine Véran - Maire de Levens, Pascal Bonsignore - Maire d’Aspremont, Yannick Bernard - Maire de 
Carros et Conseiller départemental de Nice Saint-Isidore, Dr Alain Frère - Conseiller Général historique du 
canton. 

MES IDÉES 
POUR LA FRANCE

AUTORITÉ
• Expulser les délinquants et criminels étrangers condamnés ;
• Instaurer des peines planchers contre ceux qui touchent à un uniforme de la République (policiers, gendarmes, 
pompiers, militaires, douaniers, agents pénitentiaires, magistrats...) ;
• Supprimer les allocations familiales pour les parents dont les enfants ne respectent pas les valeurs de la 
République ;
• Rétablir la loi Ciotti, prévoyant un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants ;
• Référendum sur l’immigration, pour en finir avec l’immigration de masse.

POUVOIR D’ACHAT : 
• Ramener le prix de l’essence à la pompe à 1,50€ en supprimant les taxes ;
• Supprimer l’impôt sur les successions en ligne directe ;
• Supprimer les droits de donation et exonérer les donations entre grands-parents et petits-enfants jusqu’à 
150 000€ ;
• Minimum retraite au niveau du SMIC et restauration de la demi-part des veuves ou des veufs ;
• Exonérer totalement et sans plafond les heures supplémentaires.

SANTÉ : 
• Grand plan national de lutte contre le cancer et 
la maladie d’Alzheimer ;
• Défense de la médecine libérale ;
• Revalorisation salariale des soignants et soutien à 
l’hôpital public ; 
• Lutte contre les déserts médicaux. 

ENVIRONNEMENT : 
• Protéger notre planète par le progrès et la science ;
• Améliorer les services vétérinaires pour le monde 
agricole ; 
• Imposer le circuit court producteur consommateur 
pour tous les établissements de restauration collective  ;
• Soutien à nos agriculteurs et apiculteurs ;
• Grand plan national de rénovation énergétique des 
logements.


