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Ensemble,
pour la France !

BRENIER
Marine

COBOS
Votre Députée

Dimanche 18 juin, une part de l’avenir de notre pays, de notre 
terre, de nos communes est entre vos mains.

Je veux remercier les électeurs qui m’ont fait confiance dès le 
premier tour, et je veux dire que j’ai compris les cris de colère et le 
sentiment d’abandon de ceux qui ont voté Front National.

J’ai  aussi entendu  l’angoisse  de ceux qui ne veulent pas qu’une 
candidate extrêmiste, qui n’a pas pris la peine d’aller à votre ren-
contre durant cette campagne, représente notre circonscription.

Cette campagne, je l’ai conduite forte de mes valeurs : gaulliste, 
humaniste, européenne et ferme sur l’autorité de l’Etat.

Pour vous, ma seule volonté est de poursuivre la réussite de Nice, 
de nos vallées et de nos villages, Aussi, je suis pour une politique 
régalienne forte à votre service avec l’augmentation des effectifs 
de Police Nationale et de Gendarmerie, la création d’un hôtel de 
Police au sein de l’hôpital de Saint-Roch ou, encore, la reconnais-
sance faciale.

Avec vous, je veux permettre à la France de retrouver son rang 
au-delà de tout clivage partisan qui mine la vie politique de notre 
pays depuis trop longtemps.

Députée, je serai une élue du Rassemblement du peuple de 
France pour défendre les intérêts de chacun.

Députée, seul l’intérêt général guidera mon action, j’accompa-
gnerai toutes les réformes et je pèserai sur toutes les décisions 
proposées par le Président Emmanuel MACRON et son Premier 
Ministre Edouard PHILIPPE qui contribueront au redressement de 
notre pays. Je le ferai dans un esprit de vigilance en posant des 
garde-fous si cela était nécessaire, si nos valeurs étaient remises 
en cause.

Députée,  je proposerai des avancées significatives pour la 
baisse de la fiscalité des ménages et des charges des entreprises.

Députée, je mènerai deux grands combats prioritaires : la guerre 
contre le terrorisme et la lutte contre le chômage.

Avec mon suppléant José COBOS, 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.

Bien fidèlement,

Le Renouveau, en marche !

Marine BRENIER
Députée - Adjointe au Maire de Nice
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‘‘

AGIR POUR NOTRE PAYS

Christian 
ESTROSI

« Tout au long de cette année, votre députée Marine BRENIER a défendu 
Nice, la Plaine du Var, le Moyen Pays et les Vallées de la Tinée et de la Vésu-
bie 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 la Ville de Nice et la Métropole.

Pour notre territoire, nous avons besoin de sa présence à Paris et dans les Administrations 
centrales pour relayer nos politiques en matière de sécurité, de logement, de pouvoir d’achat, 
de soutien à l’économie, de solidarité territoriale... »

• les Français qui travaillent soient payés dignement.

• les Français victimes de la crise économique soient 
formés à de nouveaux métiers plutôt que d’être 
indemnisés sans but précis.

• les entreprises soient au cœur de l’action 
économique de l’Etat et des collectivités.

• la fiscalité soit plus justement répartie entre les 
Français.

• tous les territoires soient traités équitablement, en 
montagne comme sur le littoral.

• chaque Français reçoive les mêmes chances à l’école, 
d’où qu’il vienne.

• chaque Français soit accompagné justement dans la 
prise en charge des soins dentaires et optiques.

• chaque carrière soit également considérée, qu’on 
soit issu de l’apprentissage ou des grandes écoles.

• la sécurité de tous soit garantie partout, par des 
forces de police et de gendarmerie considérées, 
formées et nombreuses.

• les formalités d’accès au droit d’asile soient 
accomplies dans les pays des demandeurs, et non 
pas sur notre territoire.

Allianz Riviera CADAM Le Port Pasteur

Maintien des services 
publics :

Poursuivre l’amélioration 
des voies de circulation 
dans nos vallées, préserver 
nos services publics 
de proximité (poste, 
trésorerie, gendarmerie…),        
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, et de la Villa La 
Luna, rénovation des places 
de nos quartiers (St Antoine, 
St Roman, St Pierre de Féric...) 
et des places de nos villages.

Vous servir au quotidien :

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 :

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.

AGIR POUR NOTRE TERRITOIRE

Pour vous, je m’engage à  ce que :

Face au danger de l’extrême droite, je veux me battre pour vous, pour ma terre, 
c’est un vrai choix que j’assume !‘‘ ’’

Une élue de terrain, à vos côtés,           
partout et toujours

A Nice, avec Christian ESTROSI, nous avons 
obtenu le retour de la semaine à 4 jours.

Votre sécurité, la première des 
Libertés.
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