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Chères Cannettanes, Chers Cannettans,
Chères Rochevilloises, Chers Rochevillois,
Comme vous le savez, c’est animée par une passion et une détermination intactes que je me présente à vos
suﬀrages comme tête de liste pour les élections municipales du Cannet avec l’engagement de redevenir Maire
de notre commune durant le prochain mandat, dès que mes missions nationales le permettront.
Je le fais par fidélité envers vous. Je suis attachée au Cannet et je veux continuer à œuvrer, avec notre équipe,
pour apporter le meilleur à notre Ville.
Je veux aussi porter devant vous le bilan de notre action qui est la traduction du programme pour lequel vous
m’avez élue dès le premier tour en 2014.
Vous le voyez au quotidien. Nos promesses sont respectées dans tous nos quartiers et envers toutes les générations. Les investissements ont augmenté de 12% alors que dans le même temps le niveau de notre dette a reculé de plus de 10%, sans augmenter la part communale des impôts
locaux pour les Cannettans.
Je suis fière de voir notre ville être ainsi reconnue sur le plan national. Nous sommes cités en exemple parmi les plus économes. Nous avons également
obtenu le label des villes où il fait bon vivre, attribué à seulement cinq pour cent des communes de France.
C’est la récompense d’une action déterminée pour vous oﬀrir un cadre de vie agréable et sûr dans chacun de nos cœurs de ville, avec les services
municipaux, Le Cannet Temps Libre, les cinémas, les nouveaux commerces, l’activité sportive, les loisirs…
Il reste évidemment beaucoup à accomplir et notre projet d’avenir portera des engagements concrets. Nous allons poursuivre ensemble cette dynamique positive avec l’ambition de continuer à changer notre ville dans le respect de son charme et de son authenticité.
Tout cela nous l’accomplirons comme toujours avec vous, dans la concertation, la proximité et surtout dans le respect de la parole donnée.
Pour y parvenir, nous avons de nouveau besoin de votre soutien. Dès le premier tour des élections municipales, le 15 mars prochain,
«Continuons ensemble».

2

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020
La Saint-Valentin à La Palestre

3 Accompagner les personnes en diﬃculté
et agir pour l’accessibilité

• Ouverture d’une antenne des services sociaux municipaux au Centre administratif de Garibondy.
• Lancement d’une opération de formation à l’informatique en faveur de personnes éloignées de l’emploi.
• Soutien à l’action des associations caritatives et solidaires de la commune.

• Accueil dans les crèches et centres de loisirs de la ville des enfants porteurs de handicap.
• Mise en œuvre du plan d’accessibilité qui est pris en compte dans chaque réalisation : quai de bus, traversées piétonnes, trottoirs…
• Augmentation du parc de logements pour actifs sur la commune.

3 Une attention particulière portée à
nos seniors
• Poursuite de la mise en œuvre du plan gérontologique consacré au bien-vieillir et au maintien à
domicile.
• Renforcement de la plateforme Proxisenior chargée de veiller au bien-être des personnes âgées de
la commune.
• Contacts réguliers avec les personnes isolées et
vigilance renforcée durant les périodes sensibles
et notamment de canicule.

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026

• Instaurer une personne ressource pour l’aide aux démarches en ligne pour les
personnes ne maitrisant pas les outils numériques dans tous les centres administratifs de la ville.
• Veiller au maintien du réseau communal d’action sociale de proximité.
• Inciter à la création d’un pôle de santé au Cannet Centre à l’instar de celui de
l’écoquartier de Rocheville.
• Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des voiries et des espaces publics.
• À travers un grand plan dédié, renforcer encore la lutte contre l’isolement des
personnes âgées et développer de nouvelles initiatives pour le soutien aux aidants
familiaux.
• Favoriser une oﬀre de logements accessibles à destination des Cannettans.
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SOLIDARITÉ - SENIORS

• Acquisition de matériel adapté pour permettre aux personnes en situation de
handicap de visiter le Musée Bonnard.

RÉNOVATION URBAINE - AMÉLIORATION DE L’HABITAT

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020
3 Une action résolue contre l’habitat insalubre

AVANT

et dégradé.
• 340 logements bénéficiaires des aides municipales et régionales à l’isolation phonique prévues dans le cadre du plan antibruit.
• 110 logements réhabilités dans le cadre d’opérations d‘acquisitions-améliorations.
• Lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, notamment pour accompagner des projets de réhabilitation.
• Des aides municipales et associatives dédiées pour l’adaptation des logements afin de favoriser le maintien à domicile.

3 Le cœur de Rocheville a été entièrement réhabilité et redynamisé :
• Autour de la place Foch modernisée, les premiers immeubles de l’écoquartier embellissent le centre de Rocheville
dans le respect de son identité.
• Un parking public et de nouveaux commerces de qualité
accompagnent cette réussite.
• La nouvelle crèche contribue à cette dynamique positive.
• Le nouveau cinéma de Rocheville a ouvert ses portes et
rencontre un vrai succès populaire.
Les engagements ont été tenus et même au-delà avec la
création d’un marché couvert sur la Place Foch avec dix
étals de produits frais.
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APRÈS

Villa Gauguin , Cinétoile, multi-accueil Roquebruyère et commerces

AVANT

Villa Gauguin , Cinétoile, multi-accueil Roquebruyère et commerces

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026
• Etendre le périmètre de l’éco-quartier pour remplacer l’habitat
ancien par des bâtiments économes en énergie et respectueux de
l’environnement.
• Relancer de nouvelles opérations pour la rénovation des logements.
• Poursuivre l’aide aux copropriétés en diﬃculté ou dégradées.
Ilot 3

• Continuer la politique d’acquisition d’immeubles vétustes pour favoriser la reconstruction de la ville sur la ville.
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RÉNOVATION URBAINE - AMÉLIORATION DE L’HABITAT

APRÈS

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020

3 Quatre nouvelles structures créées pour

AVANT

PETITE ENFANCE - ÉDUCATION - JEUNESSE

accueillir la petite enfance
1 000 enfants accueillis
dans les crèches municipales.
• Ouverture de deux nouvelles crèches à Garibondy et à
Rocheville.
• La crèche des Lauriers a été modernisée.
• Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles à Rocheville
sur le modèle de celle existante au Cannet.
• Mise en place d’un deuxième Lieu d’Accueil Enfants Parents
pour développer l’aide à la parentalité.

3 Accompagner la qualité éducative au bénéfice

de nos écoliers
• Rénovation totale de l’école élémentaire du Val des Fées avec
création d’un nouveau réfectoire en self-service pour un investissement de 3,9 millions d’euros.
• Généralisation des équipements informatiques dans toutes les
écoles élémentaires, financée par la commune.
• Réfection de la toiture de l’école Saint-Jean.
• Instauration de repas bio hebdomadaires – Intégration d’une
plus grande quantité de fruits et légumes frais dans les menus.
• Développement des actions pédagogiques : Mini-JO, Projet
Bonnard, Cinémas, Maison de la découverte…
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APRÈS

Rénovation de l’école élémentaire du Val des Fées

3 Impliquer notre jeunesse dans la vie de la Cité

Activités dans les crèches

• Contribution aux réflexions et participation active du Conseil
des Jeunes aux grands évènements de la commune.
• Organisation de chantiers jeunes durant les vacances scolaires.

• Instauration d’une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté.
• Développement du service civique en lien avec l’Education
nationale.

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026
• Dès les premiers mois du mandat, ouvrir une nouvelle crèche
de proximité au Colombier.
Cérémonie de citoyenneté

Remise des dictionnaires aux CM2

• Accompagner l’ouverture d’une nouvelle crèche sur le boulevard Sadi Carnot.
• Rénover intégralement l’école maternelle des Pins.
• En lien avec le Conseil départemental, engager la modernisation du collège des Campelières, fréquenté par les Rochevillois.
• Poursuivre l’organisation de chantiers jeunes et le recours au
service civique.
• Généraliser les formations aux gestes qui sauvent et à la prévention des risques.
• Grâce aux nouveaux espaces dédiés, développer encore plus
fortement la vocation pédagogique du Musée Bonnard.
• Permettre régulièrement aux jeunes d’exprimer leurs talents artistiques avec la création d’une scène ouverte municipale.
• Rénover les jeux pour les enfants des jardins du Tivoli.
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PETITE ENFANCE - ÉDUCATION - JEUNESSE

• Création de cérémonies de remises de récompenses aux bacheliers méritants et de remises de diplômes des brevets des collèges.

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020

SPORTS ET LOISIRS - VIE ASSOCIATIVE

Découverte du sport

Cérémonies patriotiques

3 Un soutien aﬃrmé au sport et aux loisirs à tous les âges
• Le nouveau gymnase d’excellence et de haute qualité environnementale
Patrick Tambay a été inauguré à côté du collège Emile Roux.
• Plusieurs sites sportifs de la commune ont été rénovés : Tennis de la Pastorale, Skate-Park, foyers boulistes de la Pinède et des Mirandoles...
• L’Espace Loisirs Emile Roux a poursuivi son développement avec de nouvelles activités et près de 1 200 adhérents.
Déjà 2 500 adhérents au nouveau service du Cannet Temps Libre Senior
• Ouverture d’espaces senior à Garibondy et à Rocheville.
• Organisation de nouvelles activités au Cannet-Centre.
• De grands rendez-vous proposés tout au long de l’année : Saint-Valentin, Thés
dansants, Banquet de la Bégum, Noces d’or…

3 Une vie associative dynamique

• Disponibilité renforcée des services municipaux pour répondre aux besoins des associations (mise à disposition de salles, de matériel, d’outils de communication…).
• Maintien d’un niveau élevé de soutien au tissu associatif, et notamment solidaire, patriotique, culturel, sportif.
• Sensibilisation des jeunes générations au devoir de mémoire...
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Gymnase PatrickTambay du collège Émile Roux
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• Réaliser la rénovation totale du site du stade Maurice
Jeanpierre.
• Renforcer notre vocation sportive avec un second parcours de santé à l’est de la commune et de nouveaux
grands évènements sportifs (course à pieds, randonnées,
découvertes des sports…)..
• Ouvrir une salle dédiée à la motricité pour la babygym et les seniors.
• Instaurer une journée du bénévolat pour mettre à l’honneur le travail des associations et maintenir le haut-niveau
d’aides qui leur est apporté.
• Poursuivre le développement des activités du Cannet
temps libre senior.

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020
3 Saisir toutes les opportunités

23 places supplémentaires au parking Val d’Azur

pour développer le stationnement

STATIONNEMENT - DÉPLACEMENTS - VOIRIES

256 places de stationnement
supplémentaires depuis 2014
• Création d’un parking public souterrain dans l’écoquartier de Rocheville.
• Réalisation de 23 places supplémentaires pour les
voitures et 14 pour les deux-roues au parking du Val
d’Azur, rue de Cannes.
• 40 places de stationnement supplémentaires
créées sur le boulevard Sadi Carnot suite aux travaux.
• Création de nouvelles places dans de nombreux
secteurs de la commune (Four-à-Chaux, Aubanel, Rue
de Dunkerque…).
• La rénovation du parking avenue Gentil a été réalisée.

Parking Eco-quartier
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3 Des déplacements améliorés et

STATIONNEMENT - DÉPLACEMENTS - VOIRIES

de nombreuses voiries rénovées
• Le boulevard Sadi Carnot et le rondpoint du Grande-Bretagne ont été embellis
et reverdis.
• Après le transfert à la municipalité, rénovation intégrale de la place Sauvaigo et des
trottoirs dans le quartier des Mimosas.
• Création d’un rond-point à l’intersection
Doumer-Carnot pour fluidifier le trafic.
• Limitation de la circulation à 3,5 tonnes et
lancement d’un questionnaire aux habitants
sur les aménagements de circulation pour la
sécurité des piétons route de Valbonne.
• Rénovation du boulevard Pompidou, du
boulevard Monod, du chemin des Fades,
d’une partie de l’avenue De Gaulle, de plusieurs avenues sur les collines…
• Mise en place d’un sens unique sur l’avenue Mont Joli avec création de trottoirs.
• Limitation de la circulation dans la rue SaintSauveur pour la tranquillité du quartier.

Rénovation et embellissement du rond-point de Grande-Bretagne
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Rénovation et embellissement du boulevard Sadi Carnot avec création d’une voie de bus

AVANT

APRÈS

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026
5 nouveaux grands parkings seront créés à
partir de 2020 :
•

• à Rocheville dans le cadre de l’extension de l’écoquartier,
• sur le boulevard Sadi Carnot à proximité du square,
• en bas du Campon pour créer un parking relais,
Rénovation du boulevard Pompidou

• sur la bretelle de l’autoroute, pour un parking de covoiturage.
• Réaliser un programme global de rénovation de voiries dans tous les
secteurs :
• Embellir le boulevard Doumer et requalifier l’avenue F. Roosevelt,
• Réaliser un rond-point au centre de Rocheville en limite de commune
avec Cannes,
• Réaménager la rue de Cannes et la place Leclerc,
• Rénover le boulevard Jean Moulin et réaménager le chemin de Garibondy,
• Réaliser les travaux de sécurisation de la route de Valbonne,
• Achever l’aménagement du boulevard du Périer et de l’avenue De
Gaulle.

Rénovation de l’avenue De Gaulle

• Saisir toutes les opportunités pour créer de nouvelles poches de stationnement. Veiller à l’entretien et la rénovation des parkings existants.
• Développer des tarifs de stationnement adaptés pour les commerçants
et résidents à proximité des cœurs de quartiers.
• Avec l’agglomération, développer les transports en commun et notamment les liaisons directes entre l’Aubarède, Rocheville et le centre du Cannet.
Rénovation du boulevard Sadi Carnot

• Permettre aux véhicules propres de bénéficier d’une franchise de stationnement de deux heures au lieu d’une seule.
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STATIONNEMENT - DÉPLACEMENTS - VOIRIES

• dans le secteur du Tivoli en souterrain, en conservant et en
embellissant l’intégralité des espaces verts et jeux d’enfants,

ENVIRONNEMENT- DÉVELOPPEMENT DURABLE - CADRE DE VIE

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020
3 Préservation et valorisation de nos espaces

verts
• Rénovation du square Koenig, du Jardin Calmette et des
jeux d’enfants.
• Embellissement des allées des jardins du Tivoli.
• Acquisition de terrains à Gour de Coule pour les préserver
de l’urbanisation et y créer 50 jardins familiaux.
• Développement de campagnes de lutte contre les nuisibles.

3 Lutte contre le gaspillage et diminution de

notre impact environnemental
Une station météo pour économiser l’eau
Des économies substantielles de consommation d’eau
pour l’arrosage ont été rendues possibles avec l’installation d’une station météo «intelligente».

Embellissement des jardins du Tivoli

• De nombreux travaux ont été réalisés pour améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux, dont l’Hôtel de Ville.
• Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur plusieurs parkings.
• Rénovation de la déchèterie municipale pour faciliter le
geste de tri des usagers.
• Acquisition de nouveaux véhicules électriques.
• Utilisation de matériels innovants pour ne plus recourir aux
pesticides…
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Rénovation des jeux d’enfants

Installation de bornes électriques

3 Développer les alternatives à la voiture :
Le Cannet aura bientôt un parking de covoiturage et un parking relais proche des bus et connecté à des modes de déplacements
écologiques. Des incitations à l‘utilisation et à l’acquisition des vélos électriques seront développées dans le cadre d’un plan vélo.
3 S’engager toujours plus pour la cause animale :
• Développer l’action du chargé de mission à la condition
animale,
• Les enfants continueront à être sensibilisés au respect
des animaux dans le cadre de la Maison de la découverte,
• Un agenda de la biodiversité permettra de veiller à la
protection des espèces présentes sur la commune,
• Un parcours d’activité en liberté sera créé pour les chiens...

• Adopter le PLU patrimonial qui permettra la préservation des espaces
verts remarquables.
• Lutter contre l’imperméabilisation des sols.
• En lien avec la Région Sud, poursuivre le grand programme de plantation d’arbres.
• Prévoir des aides aux particuliers pour l’installation de bornes pour les
véhicules électriques et de panneaux photovoltaïques…
• Continuer à accroitre la part des véhicules propres dans la flotte municipale.
• À travers le plan vélo, développer les pistes cyclables et encourager l’usage
des vélos électriques : par la mise à disposition en libre-service notamment devant les centres administratifs, des locations et des aides à l’acquisition.
• Continuer à améliorer la performance énergétique des bâtiments municipaux et développer l’installation de panneaux photovoltaïques.
• Augmenter les fréquences de lavage des rues et renforcer la qualité du service
de propreté urbaine.
• Lutter contre la pollution visuelle en adoptant un nouveau règlement
local de publicité.
• Pour améliorer le tri sélectif, expérimenter une collecte dédiée au verre.
• Installer un dispositif de mesure de la qualité de l’air pour renforcer l’information de la population.
• Créer une nouvelle serre municipale pour permettre à la Ville de cultiver
ses propres plantes.

Rénovation du square Koenig
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ENVIRONNEMENT- DÉVELOPPEMENT DURABLE - CADRE DE VIE

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026

CULTURE - TOURISME - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020
3 Le Musée Bonnard a fait du Cannet une

Vernissage au musée Bonnard

destination culturelle de référence
400 000 visiteurs et un succès qui ne se dément pas.
• La fréquentation remarquable du Musée a été en hausse
de 57% cet été par rapport à l’été précédent.
• 80 % de visiteurs viennent d’en dehors de la commune
dont un quart d’étrangers.
• Le soutien de grands collectionneurs et des partenariats
avec des Musées majeurs du Monde entier permettent de
présenter des expositions d’exception.
• Une collection municipale de 165 œuvres qui ne cesse
de s’accroitre grâce aux dons et au mécénat.
• Deux œuvres ont pu être acquises en partie grâce au
financement participatif : «Les grands boulevards» et «Le
Nu orange», œuvre magistrale de Pierre Bonnard.

3 Une politique culturelle et des animations qui bénéficient

• La rénovation de la salle Régina permet d’agrandir les
espaces du Musée pour accompagner son succès et renforcer sa vocation pédagogique.

• Création du Groupement d’Intérêt Public Le Cannet Côte d’Azur qui renforce la promotion du Cannet.

3 Plus de 30 000 spectateurs par an dans les

à l’économie locale

• Une programmation de qualité à la salle évènementielle de La Palestre.

cinémas du Cannet labellisés arts et essais

• La vocation artistique et artisanale de la rue Saint-Sauveur s’est confirmée
avec l’installation de nouveaux professionnels et l’appartenance au réseau
«Ville et métiers d’art».

• Ouverture en 2017 du nouveau Cinéma de Rocheville.

• Un engagement résolu pour soutenir l’installation de commerçants de qualité.

• Rénovation du Cannet Toiles, au Cannet Centre.

• Un grand nombre d’animations populaires gratuites organisées durant
toute l’année, dans tous les quartiers (fête de l’Olive, Rocheville à la Campagne, Illuminations de l’hôtel de Ville, fête du Chocolat…).

• Une programmation de qualité entre grands films à succès
et cinéma indépendant.
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Les Illuminations de l’Hôtel de ville

Cinétoile Rocheville

Salle de La Palestre

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026
• Maintenir la qualité des expositions notamment autour des célébrations du dixième anniversaire du Musée Bonnard.
• Renforcer l’attractivité de la rue Saint-Sauveur à travers la création
d’une trame verte piétonne entre le futur parking souterrain du Tivoli, le
Musée et la place Bellevue avec notamment un ascenseur.
• Expérimenter un système de billets combinés pour pouvoir, en plus du
Musée, découvrir les autres atouts touristiques du Vieux-Cannet.
• Développer les évènements culturels de proximité à Rocheville, l’Aubarède
et Garibondy.
• Développer l’oﬀre hôtelière en définissant des terrains dédiés.
• Maintenir un haut niveau de programmation culturelle et évènementielle
et créer une grande fête des jeux à La Palestre.
• Promouvoir encore plus les manifestations populaires au cœur de nos quartiers.
• Achever le déploiement de la fibre déjà accessible sur une très grande partie de la commune.
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CULTURE - TOURISME - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Cannet Toiles modernisé

<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020

3 Une gestion responsable sans nuire

GESTION MUNICIPALE - PROXIMITÉ

à l’investissement
Malgré un niveau inédit de baisse
des dotations de l’État (- 20 millions d’euros),
l’investissement a augmenté de 12 %
et la dette a reculé de 10 %.
• La part communale de la fiscalité locale est gelée pour les Cannettans
depuis 24 ans.
• Les dépenses de fonctionnement sont très inférieures à celles des
villes comparables.
• Le patrimoine communal a augmenté de 54 millions d’euros sur le mandat.
• Les partenariats noués, notamment avec la Région Sud, ont permis
d’avoir un haut niveau de subventions.
• Un cadre de vie salué par le label «Ville où il fait bon vivre» délivré à
seulement 5% des communes de France.

3 Une exigence de proximité renforcée

• Ouverture du nouveau Centre administratif de Garibondy avec sa
crèche, ses services municipaux et sociaux, et son espace senior.
• Lancement de l’application numérique du Cannet pour un lien
direct avec la municipalité.
• Tenue régulière de permanences de quartiers pour permettre à
la population de rencontrer les élus et les responsables des services municipaux.
• Réalisation de la première phase de travaux de l’Hôtel de ville
(rénovation de la façade et de la toiture) préalable à l’amélioration
de l’accueil du public.
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Centre administratif de Garibondy

Rénovation extérieure de l‘Hôtel de ville

GESTION MUNICIPALE - PROXIMITÉ

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026

Permanence de quartier

• Développer le médiateur territorial municipal pour la résolution amiable de litiges avec
l’administration.
• Conserver des tarifs raisonnables pour les services municipaux (cantines, centres de loisirs,
activités culturelles…).
• Poursuivre la maitrise des dépenses et maintenir les investissements.
• Continuer à mobiliser l’ensemble des partenaires institutionnels pour obtenir des aides en
faveur des projets de la commune.
• Maintenir le réseau de proximité des Maisons de quartiers, de l’Etat civil, des services sociaux
et de la Police municipale dans chaque secteur.
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<LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS 2014 - 2020

3 Une Police municipale présente pour la sécurité

PC Vidéo- protection

de tous
Entre 2014 et 2020,
le nombre de dispositifs de vidéoprotection aura quintuplé
• Mise à disposition de bips d’alerte reliés directement à la Police
municipale pour les écoles, crèches et centres de loisirs de la Commune ainsi que les commerçants et les personnes exposés à des
risques d’agressions.

SÉCURITÉ

• Acquisition de matériels adaptés pour sécuriser les manifestations publiques ou pouvoir faire face aux intempéries.
• Renforcement de la sécurité des écoles par la vidéoprotection,
des systèmes d’alarme et des moyens de communication directs
avec la Police municipale.
• Renforcement significatif de la vidéoprotection sur l’ensemble
de la commune.

<LES ENGAGEMENTS 2020 - 2026

population

• Achever le développement de la vidéoprotection dans les quartiers
du Cannet.

3 Une meilleure prise en compte des risques pour la
17 300 abonnés au nouveau service d’alerte téléphonique
à la population sur les risques imminents
(inondations, risques naturels…).

• Création d’un PC de sécurité pour pouvoir mieux faire face aux
situations d’urgence.

• Renforcer le réseau d’alerte et de vigilance.
• Grâce aux nouvelles sanctions prévues par la loi en 2019, accroitre
encore l’action contre les incivilités et la lutte contre les dépôts
sauvages.

• Mise à jour du Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs.

• En lien avec l’intercommunalité, veiller à la poursuite des travaux
engagés pour la lutte contre les inondations : bassin de rétention à
l’Aubarède, élargissement du passage sous l’autoroute à Garibondy…

• Etablissement en cours avec l’Etat du Plan de Prévention des
Risques d’Inondations.

• En lien avec l’Etat, envisager la création de logements d’urgence
pour les femmes victimes de violences.
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Venez rencontrer

Michèle TABAROT

Grande réunion
publique

à partir de 18h tous les jeudis à sa permanence de Rocheville
et tous les lundis à sa permanence Carnot.

avec

Son équipe vous accueille tous les jours
à la permanence de Rocheville de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et à celle de Carnot de 14h à 18h.

Michèle

Contact :
tél : 04.93.69.04.41. Courriel : LeCannet2020@micheletabarot.fr
Permanence de Rocheville
16 avenue des Écoles

Permanence Carnot
113 boulevard Sadi Carnot

TABAROT
Jeudi 12 Mars
à 18h30
Salle Recroix
(à côté de La Palestre)
730 avenue Georges Pompidou

Inauguration de la Permanence de Rocheville

Ouverture des portes à 17h30
Discours à 18h30
19

Je soutiens la candidature de
Michèle TABAROT pour Le Cannet
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
Mobile :
E-mail :
Je souhaite également :
Faire du phoning

Participer à la tenue d’une permanence

Être assesseur dans un Bureau de vote

Absent le jour du vote ?… Faire une procuration

Faire un don (*) à l’ordre de
Pierre David, mandataire financier de Michèle Tabarot
(un don de 10 € vous reviendra à 3,40 € après réduction d’impôts
un don de 50 € vous reviendra à 17 € après réduction d’impôts)
Merci de retourner ce coupon-réponse dûment rempli à :

Permanence de Michèle Tabarot
16, avenue des écoles – 06110 Le Cannet
(*) Tout don donne droit à une réduction d’impôt représentant 66 % du montant, dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous sera adressé.
En vertu de la Loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vos coordonnées ne seront
en aucun cas utilisées à d’autres fins ou divulguées à un tiers. Conformément à l’article 38 de la Loi CNIL, vous
pouvez vous opposer à ce que vos données à caractère personnel fassent l’objet du présent traitement. Vous serez
alors immédiatement désinscrit de la liste de diﬀusion et vos coordonnées seront définitivement eﬀacées de notre
traitement. Conformément aux articles 39 et 40 de la Loi CNIL, vous disposez à tout moment d’un droit d’information, d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer
vos droits, il vous suﬃt d’adresser un message à fichiers@micheletabarot.fr

Dès le 1er tour,
le 15 mars 2020,
Continuons Ensemble
pour notre Ville

Imprimerie Suissa - Route de Gourdon - Bar-sur-Loup
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