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La solidarité est une des compétences essenelles du Conseil 
Général. Elle est aussi un enjeu majeur pour relever les défis spé-
cifiques à notre territoire.

Élus, nous nous engageons à :

   Promouvoir une polique en faveur des Séniors                
aaaa(mainen à domicile, dévéloppement des échanges          
aaa''intergénéraonnels);
             ''Favoriser l'emploi par le développement économique    
xxxxde l'éco-vallée et du Commerce et l'Arsanat;
        Défendre une polique de logement social au service 
xxxxdes Niçois en priorité.

La sécurité est la première de nos libertés. L'échec du Gouverne-
ment socialiste et de la polique de communicaon du Maire de 
Nice sont sans appel: Nice est aujourd'hui la ville la plus crimino-
gène de France à égalité avec Marseille.

Élus, nous nous engageons à :

Avoir un langage clair pour dénoncer l'insécurité et le 
laxisme judiciaire du Gouvernement;
Créer un « Observatoire local » de la sécurité avec les 
associaons de quarers;
Réclamer un audit de la Sécurité et de la vidéosurveil-
lance;
Favoriser l'implantaon d'un commissariat de Police 
Naonale sur Nice Nord.

Un élu départemental est avant tout un élu de proximité, véri-
table porte-parole du quarer. 
Son rôle est d’écouter et de défendre les citoyens. 

Élus, nous nous engageons à :

xxxxCréer un comité cantonal réunissant riverains et as-
soxxsociaons pour débare, proposer et rendre compte;
  Assurer des permanences hebdomadaires;
  Demeurer un élu indépendant des pars et des          
xxxxéquees, parlant librement, au service du seul              
xxxxintérêt général.
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      1500 places en parking souterrain, 
      Des infrastructures de proximité renforcées (crèche, école, commissariat), 
      De vastes espaces verts, 
      Un pôle métropolitain permeant de redynamiser l’acvité économique       
'''''du secteur Gorbella -Borriglione - Le Ray.

L’emplacement du Ray est un site stratégique que nous ne pouvons pas abandonner 
à la spéculaon immobilière d’un privé.

      : 

STADE DU RAY

Le dynamisme de nos quarers est vital pour le développe-
ment de Nice et de sa métropole. Il convient de proposer 
un programme ambieux d’aménagement alliant préserva-
on de la qualité de vie, dynamisme économique et lue 
contre la paupérisaon.

Élus, nous nous engageons à :

       Obtenir les travaux de proximité;
       Soutenir le Commerce et l'Arsanat de Proximité;
   Promouvoir un plan pour le staonnement au 
sxx'service des riverains et des commerçants (Libé-
rdx,raon, Jeanne d’Arc, Ray);
  '   'Défendre un contre-projet pour le Ray 
       (voir ci-contre).

Notre pays traverse une période de crise économique ac-
centuée par les décisions du Gouvernement socialiste qui 
ont créé ou augmenté 100 taxes ou impôts nouveaux.

Élus, nous nous engageons à :

Refuser toute augmentaon des impôts locaux ;
Soutenir une polique de diminuon de l'endee-
ment du département : les Alpes Marimes sont 
le département le plus endeé de France;
Appuyer le choix d'une diminuon du nombre de 
fonconnaires départementaux.
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 Olga ALBIN et Gaël NOFRI

LES 22 ET 29 MARS 2015 

UNE BONNE DROITE !

VOTEZ ET FAITES VOTER

Olivier BERTRAND MESRAHI

En tant que père de famille, je suis particulièrement sensible à la question de la sé-
curité. L’évolution de nos quartiers m’apparait préoccupante : Nice est aujourd’hui 
la ville la plus dangereuse de France à égalité avec Marseille.
Face au laxisme du Gouvernement socialiste, les effets d’annonce de la municipali-
té ont abouti à un échec. Je m’engage dans cette campagne car seule une candida-
ture indépendante permettra un discours de vérité en matière de lutte contre la 
délinquance.

Nous nous engageons à promouvoir une politique de proximité 
au service de la sécurité et de la lutte contre la paupérisation.

Célia GEORGES

Habitante du quartier Borriglione, niçoise de famille et de coeur, j'ai voulu m'enga-
ger pour le bien commun des niçois.
Conseiller municipal depuis mars, je suis aujourd'hui candidate-suppléante dans 
notre canton.   Je  souhaite y défendre la famille, premier lieu de la solidarité, et 
notre cadre de vie, menacé par les difficultés des commerçants et l’insécurité 
grandissante.
Face à ceux qui verrouillent le pouvoir politique dans notre département il faut du 
courage pour faire entendre la vérité. 

SiSi je m'engage c'est que je sais que vous pouvez compter sur Gaël 
Nofri et Olga Albin pour vous défendre sans compromission.

Gaël NOFRI

Beaucoup d’entre vous me connaissent. Engagé dans la politique de proximité, 
membre du cabinet de Jacques Peyrat dans lequel je suis rentré à l’âge de 18 ans 
ou candidat aux élections législatives de 2012, (indépendant investi par le Rassem-
blement Bleu Marine) je ne renie rien de mes engagements. 
Aujourd’hui Conseiller municipal de la Ville de Nice, je me bats toujours au ser-
vice du rassemblement de la droite et des indépendants, au service de nos idéaux 
patriotiques. 
Lutter contre la dégradation de nos quartiers, défendre le commerce et la sécuri-
té, développer un projet pour le Ray, la Libération ou Jeanne d'Arc sont autant de 
combats que j'ai mené et pour lesquels vous pouvez me faire confiance. 

Si je me présente devant vous aujourd’hui, c’est parce que je 
crois que ce  quartier a besoin d’un porte parole libre, au service 
du seul bien public. Élu, je demeurerai une force de proposition 
tout en sachant m’opposer avec vigueur et fermeté lorsque l’in-
térêt de nos quartiers sera en jeu.  

Olga ALBIN

Socio-professionnelle, je suis engagée pour la liberté du commerce et de l’entre-
prise, le soutien à l’artisanat, aux PME/PMI ainsi qu’aux professions libérales qui 
sont le quotidien et la richesse de notre territoire.
Commerçant, artisans et patrons de petites entreprises sont abandonnés par le 
Gouvernement socialiste, pris à la gorge par les impôts d’un État toujours plus 
gourmand.
Or, nous sommes la vitalité et le dynamisme de nos quartiers :
    1.300.000 artisans français qui génèrent plus de 3 millions d’emplois soit 20%      
x  des effectifs salariés du secteur marchand
    4 millions d’actifs
    400 millia    400 milliards d’euros de chiffre d’affaires
   un emploi en grande surface créé c'est 6 emplois de proximité détruit avec       
xx430.000 m² prévus en dehors de Nice.

Si je m'engage aujourd'hui c'est que je crois qu’il est temps de se 
tourner vers eux et de repenser notre modèle économique.

Une équipe au service du canton.


