Mouvement Démocrate des Alpes Maritimes
Elections Internes 2017
Madame, Monsieur, chers amis démocrates,
Samedi 18 novembre nous allons procéder au renouvellement de nos instances locales : Présidence et
Conseil Départemental. Dans un monde en guerre idéologique, dogmatique ou économique, cet
évènement peut apparaître anecdotique. Dans un pays travaillé par l’insécurité sociale et la perte de
repères, cet exercice peut sembler bien futile. Certes, cette élection ne va pas répondre à toutes les
questions, ne va pas relever tous les défis qui nous interpellent aujourd’hui.
Samedi 18 novembre, des femmes et des hommes que je me propose de conduire pendant trois ans vont
s’adresser à vous pour requérir un soutien démocratique à l’action qu’ils mènent au quotidien en tant
qu’élus territoriaux ou en tant que militants de notre Mouvement.
En à peine dix années d’existence, le Mouvement Démocrate s’est durablement inscrit dans le paysage
politique national. Solide sur ses valeurs humanistes et centristes, ambitieux sur ses engagements
sociétaux et européens, le Modem doit maintenant décliner à l’échelle locale son programme d’actions.
Guidés par nos convictions, nous serons attentifs à la préservation du cadre de vie de chaque habitant de
nos territoires, humains ou animaux. Nous contribuerons activement au travail entrepris par nos élus
dans le cadre de leurs délégations et défendrons la pertinence de certains services publics.
Pour incarner le parti du « vivre ensemble », nous devrons réfléchir aux solutions permettant l’accès pour
tous à l’éducation, à la culture et au travail ; notamment pour les personnes souffrant de handicaps
sociaux, physiques ou psychologiques. Sur ces sujets, nous irons rechercher chaque fois que cela sera
possible l’expertise du modèle associatif.
Afin de répondre aux enjeux écologiques accrus par le déséquilibre existant entre la bande littorale du
département et nos montagnes, nous identifierons et encouragerons les projets de mobilité, de
traitement des eaux et de valorisation des déchets. Pour maintenir une activité soutenable, nous
favoriserons le développement d’une agriculture raisonnée en circuits courts pour l’alimentation, et
privilégierons l’économie locale pour la distribution et la construction.
Fort de notre identité Européenne, nous pensons que les Alpes-Maritimes ont plus à gagner en s’ouvrant
sur le monde plutôt qu’en se refermant sur elles-mêmes. Aussi chaque fois que cela sera possible, nous
nous exprimerons publiquement sur les opportunités qu’offrent l’accueil des personnes et des entreprises
étrangères lorsque leurs ambitions s’inscrivent dans un véritable projet de vie territorial.
Avec vous, nous préparerons les échéances futures en venant à votre rencontre pour valoriser le travail
de nos élus, échanger sur nos expériences et définir notre Projet Démocrate pour les Alpes-Maritimes.
Nice, le 1er novembre 2017

Nicolas ROLAND
Candidat à la Présidence Départementale

Election à la Présidence Départementale
Nicolas ROLAND
55 ans - marié, 3 enfants - Cadre du BTP - NICE

Election au Conseil Départemental
« Liste pour un centre indépendant entre Mer et Montagnes »
1. Madame Andrée ALZIARI-NEGRE, Conseillère Régionale, Conseillère Métropolitaine
et Conseillère Municipale – NICE
2. Monsieur Fabien BENARD, Président sortant de la Fédération 06 du Modem,
Conseiller Municipal – CASTAGNIERS
3. Madame Laurence BOETTI-FORESTIER,
Municipale – BREIL-SUR-ROYA

Conseillère

Régionale,

Conseillère

4. Monsieur Gérard DESTEFANIS, 1er Adjoint au Maire – BEAUSOLEIL
5. Madame Sophie CHARENSOL, 1er Adjoint au Maire – SAINT-PAUL-DE-VENCE
6. Monsieur Philippe BRIAND, Conseiller Municipal – MENTON
7. Madame Christine SPITERI, Adjoint au Maire – OPIO
8. Monsieur Michel LEFEVRE, Adjoint au Maire – BEAUSOLEIL
9. Madame Cindy GENOVESE – MENTON
10.Monsieur Christophe GONZALES – NICE
11.Madame Victoria-Meï PHILIPPE – CANNES
12.Monsieur Gilbert CHOLET – MENTON
13.Madame Andrée SANCHEZ – NICE
14.Monsieur Xavier DELORME – CANNES
15.Madame Dominique PERONA – CAGNES-SUR-MER
16.Monsieur Gilles BALSAN – NICE
17.Madame Sandrine JULIEN – LE CANNET
18.Monsieur Cédric AUGUSTIN – SAINT-LAURENT-DU-VAR

Vu, les candidats

