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Ce projet de mandat, fruit d’une belle concertation populaire et d’un long travail de prospective et d’analyse, trace
en effet une feuille de route précise et structurée dont chacun des chapitres s’écrit bel et bien au quotidien depuis
quatre ans selon des principes d’orthodoxie financière très
stricts, sans augmentation des impôts communaux, sans
taxe nouvelle additionnelle et en baissant la dette de la
commune (moins 50,4 millions d’euros à la fin de l’année).

Et dans tous les domaines, Cannes avance.
Le cadre de vie des habitants et l’attractivité du territoire
communal s’améliorent. La lutte constante que nous menons contre l’incivisme donne des résultats tangibles sur
le terrain. Pour sanctuariser les espaces naturels et protéger
les sites remarquables, nous avons pris des mesures fortes.
La rénovation des quartiers bat son plein, à l’image d’un
Suquet métamorphosé par une piétonnisation esthétique et
fonctionnelle et redynamisé par le nouveau souffle culturel
du Suquet des Ar(tiste)s. L’embellissement de Bocca centre
est lancé, comme celui des allées de la Liberté en centreville. La place de la Petite Fabrique, la rue Gazagnaire, la
rue des Serbes ou encore le Carré d’or trouvent un nouvel éclat. Les grands projets structurants sortent de terre,
comme l’école des Broussailles, qui ouvrira prochainement
ses portes, l’opération BoccaCabana - très belle incarnation
de la dynamique “Cannes capitale du sport en plein air” qui poursuit la métamorphose du littoral boccassien, tandis
que côté Croisette les plages s’élargissent. Le technopôle
créatif Bastide rouge, dont nous venons de poser la première pierre, offrira bientôt à l’ouest cannois un site unique
créant et réunissant un campus universitaire, une cité des
entreprises, des logements étudiants un cinéma multiplexe
et un parking de 1000 places ; un lieu d’innovation, figure
de proue du grand projet de développement Cannes on air

que nous engageons autour de l’économie créative pour
l’avenir de Cannes.
Cannes avance aussi pour nos jeunes, qui bénéficieront de
la formation et des débouchés offerts par ce technopôle modèle et dont nous favorisons l’épanouissement individuel et
la cohésion collective à travers le parcours 100% Éducation artistique et culturelle de la maternelle au lycée, pour
lequel nous sommes la ville pionnière en France. Cannes
avance pour nos séniors, grâce à une politique sociale et
du Bel Âge dynamique, pour nos commerces de proximité,
que nous soutenons non seulement en modernisant l’espace
public, mais également à travers une politique volontariste
de stationnement et de transports, et une communication
percutante.
Dans toutes nos réalisations, dans tous nos projets, lorsque
nous avons besoin du soutien de notre député, il répond
toujours présent avec l’audace et la pugnacité qui le caractérisent. Conscient des enjeux du territoire de la circonscription et de l’intérêt des habitants, il veut et aime agir.
Pour cette attention sans faille et au nom des Cannois, je
tiens à le remercier sincèrement.

Mandelieu-La Napoule est une commune préservée, protégée, sécurisée.
Ville remarquée et remarquable,
notre cité est dominée par un esprit
de famille et place le citoyen au cœur
de l’action municipale.
Chaque année, la commune investit
plus de 20 M € sur fonds propres,
sans augmentation de la fiscalité locale ni recours à l’emprunt, afin de poursuivre le développement harmonieux et maîtrisé de son territoire.
Avec mon équipe municipale, nous venons de livrer un
aménagement d’embellissement des Berges de Siagne dans
le quartier de Capitou. Nous poursuivons notre engagement
de ce secteur par le réaménagement global du village que

nous réaliserons en concertation avec la population et pour
lequel, nous projetons d’engager 12 M €.
Le village de La Napoule fait l’objet d’un effort financier important de 7 M € avec la réalisation des Places
Fontaine et Château qui redonnera au quartier son identité provençale.
Le quartier de Robinson n’a pas été oublié. Après la livraison du théâtre, nous avons embelli le parc. La réalisation de
l’esplanade Pinéa avec 86 places de stationnement public
gratuites vient compléter ce programme d’aménagement.
Enfin, le programme du centre-ville se poursuit. Après
avoir rénové et sécurisé les voiries, le programme de
création de logements et commerces a été lancé. La
place sera agrandie, embellie et modernisée. Le bus à
Haut Niveau (BHNS) de service, arrivera en cœur de

ville d’ici le 2nd semestre 2019.

Cette année encore nous poursuivons
nos objectifs d’amélioration de la
qualité de vie dans notre magnifique
commune, perle de la Méditerranée, à
l’environnement exceptionnel.
Rendre la vie plus agréable en toute
sécurité tout en maitrisant nos dépenses publiques, c’est ce parfait
équilibre que nous nous attachons à
préserver pour le bien-être des Théouliens et le plus grand
plaisir de nos visiteurs.
Toutes nos actions ont toujours été encouragées et soute-

nues par Bernard Brochand, notre Député, notamment;
• La création du premier parc marin du Département inauguré en mai 2018, le Parc maritime Estérel-Théoule, que nous
avons souhaité créer sur l’ensemble des 353 hectares marins qui bordent la commune trait d’union entre la mer et
l’Esterel avec ses fameux récifs coralligènes !
• L’embellissement du sentier littoral “balcon de la Côte
d’Azur”, de la base nautique à la Pointe de l’Aiguille
avec son chemin des tables d’orientations, sa rose des vents
à l’Epi du Canon et la promenade de la mer au Port de la
Figueirette
• L’amélioration des transports avec un renforcement des

rotations de la ligne Palm bus 22 et la mise en place pour
la deuxième saison de la Navette Maritime Estérel véritable alternative à un réseau routier sursaturé en été pour
relier l’Estérel depuis Cannes par les ports de la Napoule,
Théoule et la Figueirette

La ville de Vallauris Golfe-Juan a
commencé un désendettement significatif après des années de très mauvaise gestion jusqu’en mars 2014.
Après avoir dégagé un autofinancement suffisant, de gros travaux ont
été engagés en 2017 sans recourir à
l’emprunt, entre autres : de protection
contre les inondations à Golfe-Juan,
de réaménagement et de sécurisation du centre ville de
Golfe-Juan, de réfection du clocher de l’église Saint Pierre
avec modification de son parvis et la réalisation d’un accès
pour personnes handicapées.

risation haute afin d’accueillir une exceptionnelle exposition en partenariat avec les musées nationaux, “Picasso, les
années Vallauris”, qui compte 300 œuvres à voir jusqu‘en
octobre 2018.
En même temps, le réaménagement des abords du Château
Musée a débuté pour redonner à ce monument historique
toute sa visibilité, avec la création d’une place agréable et
sécurisée qui servira également pour les concerts et spectacles d’été.
À Vallauris, l’avenue Clemenceau devenue dynamique
grâce aux très nombreux artistes, céramistes et artisans passionnés qui ont investi les commerces et les ateliers, offre
à voir des créations nouvelles de qualité ; Cette avenue du
centre-ville va être, elle aussi, complètement transformée
et réaménagée avec de gros travaux qui commenceront à

l’automne 2018.

Jour après jour, le projet de mandat
qui nous guide, avec l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire,
se concrétise et fait progresser la ville
et ce, malgré de lourdes contraintes
extérieures. Qu’il s’agisse des terribles intempéries d’octobre 2015
et de leurs dramatiques conséquences humaines et matérielles ; de la nouvelle menace terroriste et ce qu’elle a
impliqué en termes d’aménagement urbain pour renforcer
les dispositifs de sécurité, ou encore du pillage des finances
communales par un État de plus en plus désengagé de ses
responsabilités régaliennes, nous avons fait face, unis et solides, avec un objectif : respecter nos engagements.

Le musée Magnelli, Musée de la céramique à Vallauris a
fait d’énormes travaux de mise aux normes et d’une sécu-
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David Lisnard

Maire de Cannes
Président de l’Agglomération Cannes Lérins
Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes

Plus de 100 M € auront été investis par les collectivités
publiques et les opérateurs privés sur la période 2014-2020.
Pour les Mandolociens-Napoulois, nous poursuivons les
engagements pris : une action publique qui correspond à
la parole donnée !
J’adresse ainsi mes remerciements à notre Député, Bernard
BROCHAND, quant à son implication pour les communes
de notre 8e circonscription, pour son fidèle soutien, et son
efficacité, il sait pouvoir compter sur toute mon amitié.

Sébastien Leroy

Maire de Mandelieu La Napoule
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Cannes Lérins

Merci encore Bernard pour ton précieux soutien qui augmente la valeur ajoutée de ce patrimoine inestimable qu’est
“L’Estérel”.

Georges Botella

Maire de Théoule-sur-Mer
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Cannes Lérins

La commune, dont la candidature solide a été retenue par
l’Etat pour le plan “Cœur de ville”, va pouvoir accélérer
une dynamique de travaux de réaménagement de la commune entamée depuis 3 ans. La relance économique et la
sécurité sont, depuis 2014, les priorités de la politique municipale volontariste menée à Vallauris Golfe-Juan.
Soutenue avec force par le député Bernard Brochand, les
partenaires CASA et le département, la commune aborde
l’année qui vient avec confiance.

Michelle Salucki

Maire de Vallauris Golfe-Juan
Vice-Présidente du Département des Alpes-Maritimes
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Cannes avance
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