
–   qui sont des causes aussi urgentes 
qu’essentielles.  
Nous devrons aussi mener une lutte 
ferme et active contre la dégradation 
des comptes de l’État, contre le 
déclassement éducatif et culturel, 
contre ceux qui veulent déconstruire 
notre histoire, contre le 
communautarisme et le terrorisme 
djihadiste.
Voilà les combats prioritaires qui sont 
les miens.
Voilà le sens de ma candidature.
Je compte sur vous, sur votre 
mobilisation et sur votre soutien pour 
faire émerger une Nouvelle Énergie à 
l’Assemblée nationale,

Pour les Cannois et Boccassiens, 
les Mandolociens, les Théouliens et les 
Vallauriens,
Pour la France !

Seuls l’efficacité et l’intérêt général 
guideront mon action. Vous pourrez 
compter sur moi pour agir avec 
détermination, faire avancer nos 
projets locaux et défendre les libertés 
communales.
L’unité est au cœur de notre 
circonscription. Le soutien affiché par 
les Maires et les élus locaux à mon 
égard en témoigne. Il est absolument 
primordial de préserver cette cohésion 
pour notre bassin de vie.
Sur le plan national, il est aujourd’hui 
nécessaire d’offrir une vraie alternative 
à la politique mise en œuvre. Je 
représenterai ainsi une alternative 
raisonnable mais résolue. 
La refondation de notre pays est une 
ardente obligation à laquelle je veux 
contribuer en étant force de 
proposition à l’Assemblée nationale 
pour travailler à améliorer notre 
pouvoir d’achat, renforcer notre 
sécurité, maîtriser l’immigration et 
bien sûr défendre notre 
environnement et notre santé 
publique – notamment celle de nos 
aînés et des personnes les plus fragiles 

Dimanche dernier, vous m’avez fait 
l’honneur de me porter au second tour 
des élections législatives qui aura lieu 
le 19 juin 2022.
Je veux vous remercier du fond du 
cœur de la confiance que m’avez ainsi 
témoignée, et partager cette 
reconaissance avec David Lisnard qui 
accompagne et soutient ma 
candidature.
Comme vous le savez, les enjeux 
locaux et nationaux sont au cœur de 
mon engagement. 
C’est en votre nom et au service des 
Maires de Cannes, de Mandelieu-La 
Napoule, de Théoule-sur-Mer et de 
Vallauris que je souhaite relever les 
défis qui nous attendent et défendre 
les intérêts de notre bassin de vie. 
Je ne crois qu’au travail et au terrain et 
m’attacherai à être une Députée utile, 
à votre service.



LES ENJEUX LOCAUX 
Parce qu'elle vit les réalités quotidiennes de chacun et connaît parfaitement 
les contraintes qui pèsent sur les Maires, Alexandra Martin sera une Députée 
utile à l'Assemblée nationale et auprès des services de l'État pour obtenir des 
financements, faciliter les démarches et accélérer les procédures.
- Pour Cannes : soutien à la réalisation du Musée du cinéma et protection de 
la baie et du littoral. Défense et valorisation des filières satellitaires, du 
nautisme, du tourisme de loisirs et d'affaires et de l'économie créative et des 
équipements de solidarité pour nos anciens comme pour nos jeunes.
- Pour Mandelieu-La Napoule : attention toute particulière à la lutte contre 
les inondations, à la résilience du territoire communal et aux modes doux de 
déplacements.
- Pour Théoule-sur-Mer : soutien à la création d'un Pôle multimodal « Les 
portes de l'Estérel » et ses 200 places de stationnement ainsi qu'à celle de la 
Maison de l'Estérel qui assurera l'information et l'accueil des visiteurs à 
l'entrée du massif.
- Pour Vallauris : création d'un commissariat de police nationale de plein 
exercice et soutien du projet touristique et culturel autour des potiers et des 
céramistes.
LES ENJEUX NATIONAUX 
Alexandra Martin portera la voix des habitants pour : 
- Notre pouvoir d'achat : réduire les charges et cotisations pesant sur les 
salaires, défiscaliser les heures supplémentaires, indexer les retraites sur 
l'inflation, rétablir l'universalité des allocations familiales. 
- Notre sécurité : lutter contre le terrorisme et éradiquer le radicalisme 
islamiste, renforcer la présence policière sur le terrain, agir contre les zones de 
non-droit et les trafics de drogues, doter la Justice des moyens pour être plus 
rapide et plus efficace, expulser les délinquants et criminels étrangers. 
- Notre environnement : soutenir les énergies décarbonées et renforcer le 
nucléaire, porter une ambition écologique qui ne soit pas punitive et préserve 
nos paysages, lutter contre l'incivisme, renforcer les pouvoirs de police des 
Maires dans les baies et les élargir au-delà de la bande des 300 mètres. 
- L'immigration maîtrisée : mettre fin au regroupement familial automatique, 
réserver le droit d'asile aux seuls vrais réfugiés et expulser les clandestins, 
remplacer l'Aide Médicale d'État par une aide médicale d'urgence.
- La performance publique : garantir les libertés locales et les responsabilités 
des Maires, lutter contre la dégradation des comptes de l'État et l'aggravation 
de la dette publique, veiller à la bonne évaluation des politiques publiques, 
simplifier et débureaucratiser l'administration. 
- L'excellence éducative : recentrer les savoirs sur l'apprentissage des 
fondamentaux à l'école primaire, revaloriser le baccalauréat et instaurer un 
examen d'entrée en 6ème, mettre en œuvre une éducation artistique et 
culturelle du Primaire à la Terminale. 
- Notre santé : faire de la prévention une priorité absolue, favoriser l'insertion 
scolaire des enfants souffrant de handicaps et de troubles de l'apprentissage 
et du comportement, lutter contre les addictions qui touchent la jeunesse, 
redonner des moyens humains et matériels aux hôpitaux publics et 
notamment aux Urgences, permettre une plus grande synergie entre secteur 
privé et secteur public. 
- Nos aînés : favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et 
dépendantes, renforcer les contrôles dans les EHPAD, soutenir la création 
d'une filière des métiers du grand âge.

David Lisnard
Maire de Cannes, Président de l'Agglomération
Cannes Lérins et Président de l'AMF

Pourquoi nous soutenons
ALEXANDRA MARTIN

         Comme Maire de Cannes, j’ai besoin d’une Députée qui saura défendre les intérêts de notre commune, de 
l’Agglomération Cannes Lérins et de notre bassin de vie.
Alexandra Martin possède toutes les compétences et les qualités humaines pour être une Députée au service des 
habitants et notre relais de proximité le plus efficace à l’Assemblée nationale.
Ce dimanche, nous devons voter pour assurer le développement harmonieux de nos communes, pour la maîtrise de 
notre destin et pour œuvrer au redressement de notre pays 
Nous avons ardemment besoin de votre mobilisation et de votre énergie pour faire gagner Alexandra Martin et notre 
circonscription.
Je compte sur vous.

Kevin Luciano
Maire de Vallauris
Conseiller départemental
des Alpes-Maritimes

« J’exprime mon plein soutien et mon 
entière confiance à Alexandra Martin. Il 
est vital de compter sur des 
parlementaires engagés à nos côtés. J’ai 
la conviction qu’elle mettra son 
abnégation, son expérience d’élue de 
terrain et ses compétences au service de 
notre commune et de ses habitants.  »

Sébastien Leroy
Maire de Mandelieu-La Napoule

« C’est en toute confiance que j’apporte 
mon soutien à Alexandra Martin, femme 
d’engagement, avec qui je partage  les 
mêmes valeurs de liberté et d’autorité. Elle 
agit à nos côtés depuis des années et 
mesure les enjeux qui sont les nôtres au 
niveau local. »

 Emmanuel Blanc
Premier Adjoint au Maire
de Théoule-sur-Mer

« Alexandra est une élue de terrain, 
ancrée depuis de nombreuses années 
dans le bassin cannois. Amie de Théoule, 
elle se battra pour les dossiers 
concernant notre commune et saura 
défendre nos intérêts et ceux du pays à 
l’Assemblée nationale.  »

Charles Ange Ginesy
Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes

« Totalement investie à mes côtés, au sein 
de la Majorité Départementale, je 
soutiens de façon inconditionnelle 
Alexandra Martin qui connaît ce territoire 
par coeur, en maîtrise tous les dossiers et 
tous les projets »


