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POURQUOI SOMMES-NOUS CANDIDAT-ES ?

Il n’est pas besoin de faire de grandes phrases pour expliquer que c’est le ras-le-bol 
général, partagé et supporté par les Cagnois-es que vous êtes et que nous sommes, qui 
nous conduit à constituer une liste INDÉPENDANTE représentant toutes les sensibilités 
de notre ville.

La ville balnéaire provençale, à taille humaine, avec son bord de mer, son château 
médiéval et son histoire qui attirait les artistes, son petit «Montmartre», disparaît 
chaque jour un peu plus.

À la place, nous vivons un enfer quotidien avec une circulation devenue impossible   
due aux travaux permanents, aux constructions qui envahissent notre cadre de vie et 
qui alimentent un cercle vicieux : plus d’habitants, plus de voitures, plus de circulation 
et de pollution in fine !

Je ne parlerai pas du stationnement et du harcèlement aux P.V., source de stress 
pour nous tous, quand nous voulons aller en ville flâner ou faire nos courses et pour 
les commerçants, qui perdent des clients par peur de l’amende ou le manque de place 
pour nous garer.

À quel moment avons-nous été concertés, qui a décidé ?
Pour la place de Gaulle ? Pour installer un quartier entier à la Villette ? Sans oublier le 
Port de 70 hectares que l’on nous prépare sournoisement...

Devant le manque d’écoute de l’actuelle municipalité et son entêtement à maintenir 
son cap, nous avons tiré la conclusion que pour stopper la dégradation de notre cadre 

de vie, il fallait changer de méthode et ENSEMBLEENSEMBLE, décider de ce que nous voulons 
pour notre ville, pour Cagnes-sur-mer.

 

Nous déciderons ENSEMBLEENSEMBLE du projet de ville que nous voulons, un projet protecteur 
du patrimoine cagnois et du commerce de proximité, un projet axé pour le «Vivre-
ensemble» (remettre de l’Humain) dans un espace urbain arboré et maritime «non 
bétonné» où constructions, circulation et stationnement ne seront plus source de 
stress, pour rendre à Cagnes son âme provençale.

Le projet de Villette sera à ce titre symbolique : nous y voyons «le poumon vert» de la 
ville avec un parc, un jardin pédagogique pour les écoles, avec quelques animaux, un 
espace de jeux, et un parking, soit sous-terrain soit adossé à l’autoroute.

AGIR AVEC DÉTERMINATION ET TRANSPARENCE

La Villette aujourd’huiLa Villette aujourd’hui La Villette demain ?La Villette demain ?

NOUS ECRIRE, NOUS RENCONTRER 
Dates des réunions publiques : 

Jeudi 13 Février 2020 de 19h à 21h : Espace Centre
Mercredi 26 Fevrier 2020 de 19h à 21h : Maison de la Mer

Vendredi 6 Mars 2020 de 19h à 21h : Mairie Annexe Val Fleuri
Lundi 9 Mars 2020 de 19h à 21h : Espace Centre

Elus, nous prendrons sans attendre trois mesures :

• Nous mettrons un coup d’arrêt à tous les projets de bétonnage en cours et à venir.

• Nous ferons un audit des finances de la municipalité, en 25 ans, on prend 

des habitudes…

• Entre mars et juin 2020, nous ouvrirons une discussion avec les Cagnois et 

les forces vives de notre ville pour dessiner ENSEMBLE ENSEMBLE Cagnes Demain.
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VIVRE ENSEMBLE À CAGNES SUR MER

1/ REPENSER CAGNES-SUR-MER POUR LES CAGNOIS-ES

Ce que nous ne voulons plus, nous le savons tous. Pour que nous soit rendue notre qualité 
de vie, nous allons nous libérer de la feuille de route de la Métropole, misant sur les  
«excès du tout tourisme». On nous promet six années de travaux pour un Tramway alors 
qu’un VAL’TRAM ou un bus circulant en site propre serait possible ? Que le port du Cros se 
transforme en un port de commerce, polluant et détruisant notre bord de mer ? Non merci

2/ UNE MOBILITÉ FACILITÉE DANS UN CADRE DE VIE RE-OXYGÉNÉ

Faisons simple : nous rêvons que cessent le bétonnage, les bouchons et le matraquage des 
PV, comme nous voudrions tous pouvoir accéder avec les enfants, aux jardins ou espaces 
verts, circuler à vélo sans danger, tout simplement profiter de notre ville sans stress.

Le plan de circulation actuel est un échec total, avec des aberrations comme la voie unique 
en centre ville, qui bloque la circulation et les secours en cas d’accident.

Nous redéfinirons les priorités de l’espace routier pour que les piétons, les vélos et les 
voitures, cohabitent sans risque et que le trafic soit facilité durant les heures de pointe ou 
d’affluence. Le changement climatique impose une végétalisation des bâtiments muni-
cipaux, nos écoles, nos crêches, notre centre culturel... Imposons aussi aux promoteurs à 
l’avenir de végétaliser les façades des nouveaux immeubles et des toits. 

3/ SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ ET LES ARTISANS

La prospérité d’une ville repose sur un tissu économique stable et une municipalité 
bienveillante. Cela suppose : 

• une facilité d’accès aux commerces, 

• du stationnement en quantité suffisante, à tarif raisonnable,

• l’existence de commerces dans tous nos quartiers. 

Autrement dit, ni un Polygone ni un éco-quatier ruinant les commerces du centre ville. 

Relançons l’animation du Bd Maréchal Juin, de la Place Ste Luce et au Val Fleuri... 
Créons des parkings municipaux de plain-pied, enterrés ou en étage. 
Suscitons l’arrivée de nouvelles enseignes complémentaires de l’existant. 
Pour investir, un entrepreneur doit être rassuré ; les travaux promis (N7, Bd Marechal Juin, 
La Villette), sont autant de faillites annoncées => pas de passage, pas de clients !

4/ LA FISCALITE METROPOLITAINE : UNE DETTE À RETARDEMENT

La métropole Nice Cote d’azur, dont Cagnes fait partie, est endettée à 94% sur 12 ans soit 3 
milliards d’euros. Cela représente 5500 euros par Cagnois. Facile de dépenser à crédit sur la 
Métropole et de dire que Cagnes est gérée en bon père de famille, c’est le syndrome de la carte 
à débit différé, on finit toujours par payer…

Rappelons-nous qu’en 2014, son président a été élu sur  la promesse de la non-augmentation 
des impôts qu’il n’a pas respectée, avec l’explosion de la taxe foncière. Nous payons pour 
des projets pharaoniques, démesurés de son président, l’actuel maire de NICE…

 

NOTRE PHILOSOPHIE : DECIDER ENSEMBLE UN OBJECTIF : TROIS CONDITIONS

RENDRE SON ÂME A CAGNES-SUR-MER : Nous voulons retrouver la 
ville agréable, ouverte et harmonieuse que fût Cagnes-sur-Mer. 

• Cessons de faire disparaitre son patrimoine, 
• Recréons des liens, du «vivre ensemble» dans nos quartiers,
• Imposons des espaces de respiration, 

•  ENSEMBLEENSEMBLE Nous le ferons !

VIVRE ENSEMBLE À CAGNES

5/ REUSSIR À L’ÉCOLE : EN BONNE SANTÉ, ON VA PLUS VITE ET PLUS LOIN !

Nous agirons au quotidien pour la santé et la réussite de nos enfants scolarisés en 
maternelle et en élémentaire. Nous serons attentifs à la qualité de leurs repas à la cantine, 
aux équipements mis à disposition et aux activités périscolaires, Nous avons constaté que 
certains enfants décrochent, ralentis par des pathologies, des «dys», non décelés ni par nous 
parents, ni par les enseignants.

C’est pourquoi en partenariat avec l’Éducation Nationale et vous parents, nous proposerons 
que chaque enfant fasse l’objet d’un bilan, qui établira s’il voit correctement pour lire, n’a pas 
de problème d’audition, dispose d’une motricité normale, comprend les consignes, ne souffre 
pas de troubles de l’attention, s’exprime correctement... 

Une détection précoce et une prise en charge adaptée, éviteront une souffrance certaine à 
l’enfant et la détresse de ses parents.

6/ UNE POLITIQUE MUNICIPALE PLUS SOCIALE  

La pauvreté gagne du terrain en France, notre commune est aussi concernée. Il est urgent 
de trouver des solutions et d’agir rapidement. Concernant le manque de logement, une 
mesure de bon sens pourrait être mise en place. Il y a dans le parc social, des personnes 
qui  se retrouvent seules dans de grands appartements, suite au départ de leurs enfants ou 
au décés de leur conjoint. Proposons-leur un logement plus petit, propre et facilitons leur 
installation dans «leur nouvelle maison» ce qui leur permettra de réduire leurs charges de 
moitié, ces logements pourront accueillir une famille plus nombreuse.

7/ LA SECURITÉ, LA PROPRETÉ ET L’INCIVISME 

Quel que soit le quartier de la ville, le climat social s’est peu à peu tendu et se dégrade, 
la délinquance s’installe. Le récent assassinat d’une jeune femme a mis en évidence 
l’impuissance des forces de l’ordre face à la difficulté d’apporter des réponses efficaces.
Nous proposerons un retour à une police de proximité, de quartier, rassurante, incarnée 
par « cet ilotier que tout le monde connaît », dont la présence dans les parcs et jardins est 

Nous publierons les chiffres annuels sur :
•  le nombre de patrouilles (jour et nuit)
•  les agressions
•  les dépôts de plaintes
•  les interpellations.
Nous situerons ainsi le taux de délinquance réel dans notre ville et adapterons les effectifs 
aux besoins réels. Nous créerons un pôle où les jeunes pourront se retrouver sous couvert  
d’animateurs sociaux. 
Tous les aspects liés à la propreté et à l’environnement feront aussi partie de nos priorités. 
Nous proposerons la mise en place d’appareils photos autonomes et camouflés afin de confondre 
les personnes qui jettent gravats et encombrants dans la nature ou en dépôt sauvage !
Nous veillerons, pour le confort et la sécurité de tous, à la bonne tenue des haies, arbustes 
et arbres qui empiètent ou envahissent les passages piétons ou les routes.

8/ UN RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES QUI INTERROGE

Deux passages ont retenu notre attention :
«La collectivité souffre, en outre, d’un taux d’absentéisme global en hausse, dont le niveau 
relativement élevé (10,9 %) représente un coût estimé à 3 M en 2015.»

Or, l’absentéisme est souvent le signe de fébrilité dans le management des personnels.
Nous prendrons le temps nécessaire pour être à l’écoute du personnel municipal.
P 17 «Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre avait donc recommandé au 
maire d’améliorer l’information du conseil municipal en matière de gestion de la dette».

À la réponse apportée par le maire, la chambre en prend acte, en soulignant toutefois que, 
le maire n’ayant pas transmis à l’appui de sa réponse les rapports produits depuis 2011, ni  
«le  verbatim des questions posées par les conseillers municipaux lors de la présentation de 
ce rapport», il ne lui a pas été possible de mesurer la qualité des informations qui leur ont 
été ainsi dispensées. Comment voter sans savoir de quoi l’on parle ?

9/ AUTRES THÉMATIQUES : DOMAINE MARITIME, NOS ANCIENS, LA PLACE DES ANIMAUX, 
LA PRATIQUE DE SON CULTE, LE SPORT, LE HANDICAP ET LE VAL DE CAGNES

attendue pour éradiquer le trafic de stupéfiants. 
Pour renforcer leur capacité d’action, des cours de self défense 
seront prodigués aux agents de la police municipale. Ils 
gagneront en confiance et seront entrainés en cas d’agression 
physique sur eux même ou autrui. Ils sauront ainsi gérer au mieux 
des situations conflictuelles ou une interpellation houleuse.
Nous n’oublierons pas le sujet plus léger mais important des 
deux roues bruyants. Les contrôles seront accentués et réguliers.

Ces sujets spécifiques méritent un développement et des propositions concrètes à détailler 
feront l’objet d’un développement dans le programme définitif : 
• l’espace Maritime et son environnement, sans port de commerce au Cros-de-Cagnes, 
• nos retraités les moins favorisés sous l’angle des loisirs et du vivre-ensemble,
• le bien-être et la protection animale, des espaces et des soins à leur apporter afin de 
tisser un lien fort et durable d’entraide et de respect entre 
humain, animal et végétal,
• chacun doit pouvoir pratiquer son culte dans le cadre de 
la laicité et de l’égalité républicaine,
• le soutien aux clubs sportifs et plus globalement la place 
du Sport à Cagnes-sur-Mer,
• le handicap, la maladie (cancer, Alzheimmer) seront abordés 
avec notre soutien aux aidants et aux soignants,
• nous protègerons le cadre champêtre du Val de Cagnes.


