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DÉPUTÉE - ADJOINTE AU MAIRE DE NICE - 30 ANS ADJOINT AU MAIRE DE NICE - 49 ANS

Le renouveau, en marche !
Chère Madame, Cher Monsieur,

Ma seule volonté est de poursuivre la réussite de Nice, de 
nos vallées et de nos villages, et de permettre à la France 
de se redresser dans le cadre d’une alternance où l’intérêt 
général prime face au clivage partisan.

Il y a un an, Christian ESTROSI a fait le choix de se consacrer 
à notre terre et à Nice, et m’a témoigné toute sa confiance 
pour lui succéder. Vous-mêmes, en m’accordant vos 
suffrages il y a un an, vous avez confirmé cette confiance.

C’est un territoire que je ne cesse de parcourir et de 
défendre à l’Assemblée Nationale, avec le soutien du Maire 
de Nice, des Maires de la Métropole, du Département et de 
la Région. 

Ses routes constituent notre histoire commune et mon 
histoire personnelle.

Cette circonscription est un territoire d’avenir avec 
l’EcoVallée, la technopôle, le futur pôle de transport, 
l’Université et son Campus dédié aux éco-industries, les 
entreprises dédiées aux nouvelles technologies, et, les 
activités touristiques entre mer et montagne.

Le bilan de François HOLLANDE est un échec incontestable, 
il laisse la France dans un état grave. Les Français en sont 
les premières victimes.

Je veux défendre les seniors à qui nous devons tant et qui 
ont été sacrifiés, et redonner de l’espoir à notre jeunesse !

Aux élections présidentielles, François FILLON, que j’ai 
soutenu, a échoué. Face à la démagogie et aux excès de 
Marine LE PEN, j’ai soutenu la candidature d’Emmanuel 
MACRON.

Un Premier ministre, issu de ma famille politique, s’est vu 
confié la conduite du gouvernement. Nous devons créer 
les conditions qui permettent à notre pays d’apporter des 
réponses à vos inquiétudes.

Mon devoir est, avant tout, de vous défendre, de soutenir les 
grandes réformes dont notre pays a besoin pour remporter 
les deux grands combats prioritaires : la guerre contre le 
terrorisme et la lutte contre le chômage.

Si j’estime qu’une décision contribue au redressement 
de notre pays, je la voterai ; mais je serai également 
extrêmement vigilante et exigeante pour défendre nos 
valeurs et poser des gardes-fous si cela était nécessaire.

Avec mon suppléant José COBOS, Adjoint au Maire, fort 
de son expérience d’international de football, qui conduit 
les grandes politiques événementielles sportives et 
économiques de notre territoire, nous formons, aux côtés 
de Christian ESTROSI et au service de chacun de vous, une 
équipe déterminée à renforcer encore et toujours notre 
solidarité territoriale.

L’an dernier, ne sachant pas que cela allait devenir un slogan 
à la mode, je concluais ma profession de foi en vous disant 
que l’alternance était en marche, aujourd’hui, je vous dis 
que le renouveau est en marche !

Bien fidèlement,
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‘‘

AGIR POUR NOTRE PAYS

refuser les régularisations massives des étrangers en situation 

irrégulière et demander la renégociation de Schengen

s’opposer à la culture de l’excuse et du laxisme en proposant notamment le 

développement de la reconnaissance faciale, le rétablissement des peines 

plancher etque toute peine prononcée soit exécutée

développer l’apprentissage dès 14 ans et rétablir les bourses au mérite. Aucun 
élève ne doit sortir du primaire sans savoir : lire, écrire et compter

IMMIGRATION

SECURITÉ

AUTORITÉ

EDUCATION

défendre les valeurs de la République et nos traditions,et lutter contre 

le communautarismeIDENTITÉ

supprimer les droits de succession et plaider pour une 

baisse massive des impôtsPOUVOIR D’ACHAT

promouvoir une France qui travaille : lutter contre l’assistanat et la fraude, 

baisser les charges, rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires EMPLOI

Christian 
ESTROSI

« Tout au long de cette année, votre député Marine BRENIER a défendu Nice, 
la Plaine du Var, le Moyen Pays et les Vallées de la Tinée et de la Vésubie à 
l’Assemblée Nationale et à la Métropole.

Pour accentuer le développement de nos communes et répondre à vos besoins du quotidien, 
j’ai besoin d’une élue travaillant en lien étroit avec le Ville de Nice et la Métropole.

A ses côtés, je m’engage à : renforcer votre sécurité, désenclaver notre territoire, sauvegarder 
notre patrimoine, soutenir les entreprises créatrices d’emplois, accompagner nos villages et 
nos stations d’hiver et d’été. »

favoriser l’accession à la propriété pour les actifs LOGEMENT

Retraite : rendre constitutionnel le fait qu’une pension de retraite versée 

ne doit jamais être revue à la baisseSÉNIORS

restaurer le respect de l’Etat dans notre pays en plaidant 

notamment pour un service militaire pour les jeunes déscolarisés 

lutter contre les déserts médicaux, défendre les hôpitaux ruraux et supprimer l’Aide Médicale 
d’Etat afin de proposer une meilleure prise en charge des dépenses de santé (dentaire, optique...)SANTÉ

« J’aime mon pays. C’est en 
homme libre et indépendant 
que je souhaite m’engager pour 
contribuer au renouveau des 
pratiques politiques.
Ma seule volonté est d’offrir un 
avenir meilleur pour nos en-
fants.

Avec Marine BRENIER, je par-
tage les  valeurs d’humanité et 
d’exemplarité, je connais son 
histoire personnelle et son atta-
chement à nos communes et à 
leur identité. 

Aussi, je m’engage à ses côtés 
pour poursuivre le développe-
ment de ce territoire à nul autre 
pareil. »

José 
COBOS

AGIR POUR NOTRE TERRITOIRE

Allianz Riviera CADAM Le Port Pasteur

Maintien des services publics : 
pursuivre l’amélioration des 
voies de circulation dans nos 
vallées, préserver nos services 
publics de proximité (poste, 
gendarmerie, trésorerie…),        
développer l’activité de nos 
villages et de nos stations d’été 
et d’hiver.

Embellissement de Nice et des 
villages : Requalification et 
sécurisation de la Promenade 
des Anglais, ANRU des Moulins, 
renaissance du Palais de 
l’Agriculture, rénovation des places 
de nos quartier (St Antoine, St 
Roman, St Pierre de Féric...) et des 
places de nos villages.

marinebrenier.fr

Les taux de fiscalité locale, pour la part 
qui incombe à Nice et à la Métropole, 
n’ont pas augmenté depuis 9 ans, et 
même baissé, en 2014, à NIce.
Là où l’Etat n’a cessé d’augmenter la 
pression fiscale.

‘‘

Défendre votre qualité de vie : 
mise en place de la Carte Séniors 
Plus et activités gratuites pour les 
séniors ; aides au passage du permis 
de conduire et prise en charge de la 
mutuelle pour les jeunes, logements 
étudiants/jeunes actifs ; guichet 
unique pour les familles, plus de 
crèches et d’écoles dont celle de 
Saint-Isidore.

Faciliter vos déplacements 
:  la 6202 bis et la voie de 40 
mètres achevées, nous allons 
raccorder la voie Mathis à l’A8 
dans le sens Est - Ouest et, 
ainsi, soulager la sortie Grinda.
De même, la desserte 
collinaire sera renforcée.

Après l’ouverture de la voie de 40 mètres il y a 1 an,
en 2019 le tramway ira de la Plaine du Var au Port.

Votre environnement, une 
priorité :  préserver notre 
biodiversité, poursuivre la 
politque zéro-phyto, protéger 
le lit du Var, défendre l’activité 
pastorale et lutter contre le 
loup, développer les transports 
en commun pour diminuer les 
gaz à effet de serre.
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