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GRASSE

Depuis l’élection de 2014, il n’y a pas eu un jour sans que Grasse n’occupe mes pensées et mes actes.
Avec la majorité municipale et accompagné par les services municipaux, je n’ai eu de cesse de défendre
les intérêts de la ville, de travailler à la restauration de son image et de conforter sa place de capitale
administrative et économique à l’ouest du département.
Après six ans sans relâche pour inverser la tendance, nos efforts portent leurs fruits.
Si les premiers résultats sont là - indiscutables, la route est longue encore et c’est parce que je crois
au bien-fondé de notre action commune que j’ai décidé de solliciter une nouvelle fois vos suffrages.
Les Dynamiques enclenchées doivent être poursuivies.
Rompre avec l’élan serait préjudiciable à beaucoup de projets engagés.
Je défends avec détermination le cap que nous nous sommes fixé pour garantir la stabilité fiscale,
défendre notre identité, rendre au centre son attractivité et concevoir un territoire d’avenir, fort,
résilient, durable, prospère et solidaire.
Candidat à ma propre réélection pour continuer à servir la ville et ses habitants, je suis passionnément
à votre écoute, attentif à vos attentes, j’aime la proximité de nos échanges.
Comme je l’ai toujours fait, je viendrai à votre rencontre échanger avec vous sur les actions à
mener, dès demain, pour servir Grasse et préserver la qualité de notre environnement.
Merci de la confiance que vous saurez exprimer à l’équipe que j’ai l’honneur de conduire en adhérant
au programme qui, dans la continuité de nos efforts, décline les Dynamiques dont la ville
a besoin.
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