
Vous en avez assez de 
la façon dont M. Leleux 
et un petit groupe 
de ses "amis" gèrent 
la ville : sans vous 
écouter, sans vous 
entendre et consacrant 
l’argent public -notre 
argent- des sommes 
faramineuses à des 
opérations clinquantes 
du type Jardin du 
Clavecin (320 000 € !) 
ou extension du Musée 
de la Parfumerie (15 
millions d'€ !) alors qu’il 
manque des crèches, 

des logements sociaux, des jardins publics et des 
espaces de jeux, alors que les jeunes n’ont plus de MJC 
et que le dernier cinéma de Grasse risque de fermer…

La politique aberrante de circulation et de stationnement 
qui tuent notre petit commerce, les opérations qui ne 
respectent pas la légalité comme "Axe 85", le bla-bla-bla 
sur l’ANRU et la rénovation du Vieux-Grasse pour lesquels 
pas 1€ n’a été prévu au budget 2008, le désamiantage 
des écoles et des bâtiments communaux avec 10 ans de 
retard sur la loi, le canal du Foulon (qui apporte l’eau à 
Grasse) dans un état très critique et pour lequel rien n’a 
été fait ni prévu, l’opération immobilière de "très haut de 
gamme" sur la colline de Roquevignon qu’il faudrait, au 
contraire, préserver comme espace naturel pour tous les 
Grassois, tout cela c’est le système Leleux.

Ce qu’il veut que vous approuviez en votant dimanche 
pour un candidat sans autre parcours professionnel 
que d’avoir été embauché au cabinet du maire pour 
s’occuper de ses campagnes électorales. 

M. Leleux veut donc que vous élisiez un candidat 
qu’il "tient" et dont le seul métier est de vivre de la 
politique. Est-ce bien sérieux ?
Croyez-vous que nous avons besoin de ce type d’élu ?

Le candidat de M. Leleux se réclame de M. Sarkozy.
C'est-à-dire qu’il approuve la suppression du repos le 
dimanche, le recul de l’âge de la retraite à 70 ans, les 
milliards pour les banques mais un SMIC de misère, la 
casse des Services Publics, de l’Education Nationale 
et de la santé pour tous, une société dure et injuste où 
l’on favorise toujours plus les favorisés.

En votant pour le candidat de M. Leleux -ou en ne 
votant pas- c’est tout cela que vous approuvez. 

Avec Me Myriam Lazreug, nous pensons, au 
contraire, qu’aujourd’hui encore plus qu’hier, il faut 
faire du neuf avec des élus différents qui pensent et 
agissent par eux-mêmes en fonction du seul intérêt 
général, des élus qui représentent tous les citoyens 
sans discrimination et sans stigmatisation.

Par delà les légitimes différences d’opinion et de vote 
national, vous savez que vous pouvez nous faire 
confi ance.

Nous défendrons vos intérêts et ceux de la Ville au 
Conseil général comme nous le faisons au Conseil 
municipal, avec une seule morale : "Servir et non se 
servir".

 Paul EUZIERE 

Faites entendre votre voix !

Né à Grasse en 1952. 
Directeur d'école et responsable 
associatif. Élu depuis 31 ans au Conseil 
Municipal de Grasse. Conseiller 
Communautaire (1993 - 2008).
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Parkings – Délégations de Service Public : Top Secret ?
ainsi sont menées les aff aires municipales à Grasse…

C’est, entre autres 
amabilités, de cette façon 
sympathique que le 
quotidien local a présenté 
la situation mardi après le 
1er tour des cantonales. 

"Gêner", c’est ce que fait 
un gêneur "un fâcheux, 
un importun, un raseur, 
un emmerdeur (en 
termes populaires)" dit le 
dictionnaire "Robert" de 
la langue française qui 
ajoute "Empêcheur de 
danser en rond".
"Empêcheur de danser 

en rond" Paul Euzière ? 
Sans doute, il n’a jamais 
cessé de faire entendre 
sa voix face aux mauvais 
coups de M. Leleux.
Gêneur pour qui ? Pour 
M. Leleux, pour le parti 
de M. Sarkozy… Et aussi 
pour Nice-Matin ?

En tous cas, pas pour les 
Grassois qui en ont ras le 
bol d’être matraqués par 
la propagande du maire 
et de ceux qui veulent 
surtout que rien ne change 
à Grasse…

Depuis des années, pour que les élus puissent 
défendre effi cacement les intérêts des Grassois 
face à la société Vinci, j’ai réclamé qu’un audit soit 
effectué. Un audit  a fi nalement été effectué mais les 
élus d’opposition n’en ont pas été informés. 
La question n’a été abordée à aucun moment lors des 
réunions de la Commission de suivis des Délégations 

de Services Publics. Le Maire n’a évoqué cet audit 
qu’incidemment, dans la réponse qu’il a fait à mon 
intervention.
L’audit serait-il “Top Secret” (ou “Secret Défense”?) 
pour les élus d’opposition?
Voici donc le courrier que j’ai adressé à M. Leleux, le 
5 décembre:

“… Lors de la séance publique du Conseil municipal du 28 novembre, alors que je vous rappelais ma demande 
d’audit de la gestion des parkings par la Sté Vinci, vous m’avez répondu qu’un audit avait été effectué.
Je me réjouis donc que cette proposition que je n’ai cessé d’avancer depuis 2006 ait -enfi n- été prise en compte.
Comment la Ville pourrait-elle défendre les intérêts des Grassois sans avoir fait procéder à un audit ?
Je suis, par contre, extrêmement étonné -en tant qu’élu et président de groupe- qu’à aucun moment ce rapport 
d’audit n’ait été communiqué aux élus du groupe "Grasse à Tous", ni même évoqué en Commission des Finances 
ou en Commission de Suivi des Délégations de Services Publics (qui s’est réunie deux fois pour examiner 
notamment les bilans annuels de Vinci).
Pourquoi ce manque de transparence ?
A quoi servent les commissions si on ne leur transmet pas les documents nécessaires à leur travail ?
Il semble, par contre, que les élus de la "majorité municipale" aient, eux, été informés de ce rapport d’audit.
Y aurait-il deux sortes d’élus à Grasse, certains qui auraient accès aux rapports et documents divers, et les élus 
d’opposition qui n’y auraient pas droit ?
En tout état de cause, la loi impose la communication à tous les élus sans distinction des documents nécessaires à 
la prise des délibérations : article L2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Il en va de même pour les délégations de Services Publics et les contrats de services publics (art. L 1411-4, L 
1411-7 et L 2121-12 du C.G.CT).
J’ai donc l’honneur de vous demander -au nom des Conseillers municipaux du groupe "Grasse à Tous" la 
communication du rapport d’audit ainsi que les données afférentes au bureau d’étude chargé de ce rapport (date 
d’attribution du marché, cahier des charges défi nitif et montant).”

euzière-gêneur
Spécial Cantonale Grasse-Nord

grasse Paul EUZIERE, "COMMUNISTE…" ?
Communiste, comme l’était le jeune Résistant Guy 
Môquet fusillé à 17 ans par les nazis.
Communiste, comme le ministre Ambroise Croizat 
fondateur de la Sécurité Sociale -la protection sociale 
pour tous- que les amis de MM. Sarkozy et Leleux sont 
en train de détruire.
Communiste, comme Marcel Paul, qui de retour 
de camp de concentration, créa une des plus belles 
entreprises françaises au monde : EDF-GDF que les amis 
de MM. Sarkozy et Leleux privatisent aujourd’hui.
Communiste comme tous ceux qui surent s’unir avec 
le Général de Gaulle pour résister aux occupants et 
retrousser les manches pour rebâtir le pays. 
Communiste dans le respect des autres, porteur 
de l’idéal d’une société de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité, comme tous ceux qui ne se rendent pas 
qui ne se vendent pas, un élu intègre sur qui on peut 
compter.



 ●   Apporter une attention particulière aux dossiers du RMI, de l’aide aux personnes dépendantes et aux 
handicapés, trop souvent "oubliés", trop souvent ignorés.

 ●   Veiller à ce que les collèges grassois aient les équipements indispensables à la réussite des élèves et 
que le déplacement éventuel du Collège Carnot se fasse dans la concertation.

 ●   Intervenir pour le rétablissement des aides aux élèves des Écoles primaires que le Conseil Général 
des A.M. vient de supprimer brutalement mais qui sont si nécessaires pour les familles.

 ●   Soutenir les demandes de subvention des associations.

 ●   Inciter à la création de mini plateaux sportifs pour nos jeunes, particulièrement en centre ville.

 ●   Agir en concertation avec le conseiller général de St Vallier, M. Maxime Coullet, pour qu’une nouvelle 
voie de contournement de Grasse par l’Ouest relie directement la route Grasse-Draguignan et la 
Vallée de la Siagne. Ce qui mettra un terme aux embouteillages quotidiens entre Ste. Anne et St. Jacques 
et allégera considérablement la circulation à Grasse. La circulation de transit doit éviter Grasse. Ce sera 
une de mes priorités.

 ●   De même, dans notre département l’insuffi sance catastrophique en logements sociaux et le (non) 
traitement des ordures ménagères (toujours plus cher !) nécessitent une action urgente.

 ●   Enfi n, je partage le point de vue de mon ami André Aschieri avec qui j'agis régulièrement, il faut placer 
l’environnement, l’approvisionnement en eau et les risques au cœur de la réfl exion publique. Les 
risques géologiques, particulièrement sensibles à Grasse Nord, doivent être recensés et faire l'objet 
d'une politique de prévention sérieuse et suivie.

Le Conseil Général a des compétences dans des secteurs majeurs : 
l’aide sociale, l’éducation, les routes.

Avec Myriam Lazreug, nous agirons dans l'Écoute, la 
Transparence et les Solidarités, avec comme morale d'action : 
"Servir et non se servir".

Je m’engage à :

Logement : modifi cation de l'aide départementale d'accession à la propriété dans l'ancien.
Le Conseil général a décidé le 13 novembre de limiter l'aide aux acquisitions dont le montant ne dépasse pas 
150 000 € et de la plafonner à 4000 € maximum au lieu de 8000 et 10 000 € (pour les jeunes) auparavant.
Ce même 13 novembre, sans concertation ni avertissement, le Conseil général a décidé de supprimer l'aide 
à l'acquisition des installations de chauffage au bois. L'ensemble des professionnels ont fait part de leur 
incompréhension et de leur colère. Les clients annulent les commandes. Jusque là, le Département subventionnait 
à 50% le coût de l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois homologué "fl amme verte". Cette aide est 
supprimée. Bourses pour les écoliers et les lycéens supprimées. Prix du ticket de repas des collégiens porté 
à 3 € dans tout le département (+ 60 cts le ticket).
M. Leleux et son candidat ne se vantent pas de ces "cadeaux" pour 2009. 
Mais mieux vaut le savoir avant d'aller voter!

CONSEIL GÉNÉRAL : des mauvais coups en tous genres !

Nos engagements
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Permanence : 2 rue Marcel Jounet (rue Droite)  
06130 Grasse 

grasseatous@yahoo.fr 
Rendez-vous sur le blog  http://grasseatous.viabloga.com

Paul EUZIÈRE
Directeur d’École, 

Chevalier des Palmes Académiques,
Conseiller Municipal de Grasse depuis 1977, 

Conseiller Communautaire (1993 - 2008)

Myriam LAZREUG
Avocate au Barreau de Grasse

"Si tu ne participes pas à la lutt e, 
 tu participes à la défaite" Bertolt Brecht

E n s e m b l e  !

Mon Cher Paul,
Dimanche, les Grassois auront 
l’opportunité de te choisir pour 
les représenter au Conseil 
Général. Ils savent que l’initiative citoyenne que tu incarnes est 
l’expression de la nécessité d’établir une relation nouvelle entre 
les élus et la population. 
Tu es un homme de terrain, connaissant les dossiers importants 
de ta commune et du département.[…] 
Tu es à l’écoute et tu respectes ta parole. La haute idée que tu te 
fais de l’intérêt du service public est indispensable à l’avenir de 
Grasse. 
La crise fi nancière, sociale, écologique que nous traversons est 
aussi une crise morale.
Dans ces moments si diffi ciles, c’est d’abord la valeur des hommes 
qui fait la différence.
Je souhaite vivement, pour Grasse et les Grassois, qu’ils sachent 
qu’ils peuvent compter sur toi. Que par leur vote, les électeurs te 
témoignent leur confi ance.
Avec toute mon amitié

André Aschieri, 
Maire de Mouans-Sartoux
Conseiller Régional PACA

Marc Daunis, 
Sénateur-Maire de Valbonne Sophia Antipolis

Paul Euzière est le candidat le mieux placé 
pour changer la politique actuelle qui n'est 
pas au service du bien commun, qui manque 
de rigueur et dont souffrent les Grassois.
Paul Euzière a toutes les qualités humaines 
que nécessite cette politique nouvelle qui s'appuie sur les valeurs 
humaines d'écoute, de dialogue et de service des citoyens.
Il s'investit au-delà des clivages politiques et sa bonne connaissance 
des dossiers et du terrain sont un atout majeur pour l'avenir du 
Canton Nord. J'appelle tous les Grassois soucieux du bien commun 
à voter Paul Euzière.

Bernadett e Bétheuil-Ramin
Conseillère Municipale,
Ancienne Première Ajointe

Jean-Raymond Vinciguerra
Conseiller Municipal. 
Conseiller Général Grasse-Sud
Pour le canton de Grasse-Nord il faut un élu qui s'occupe enfi n 
réellement du terrain et des dossiers ; au Conseil Général il faut 

renforcer les élus d'opposition qui proposent 
une autre politique face une majorité qui 
n'assure pas ses obligations en matière 
d'action sociale et à Christian Estrosi dont 
tous les actes contredisent ses engagements 
environnementaux. Je connais bien Paul 
Euzière, son opiniâtreté et sa détermination, je 
suis sûr qu'il sera cet élu que nous attendons ; 
son élection dépend de notre mobilisation à 

tous, dimanche prochain, il faut voter et faire élire Paul Euzière.

Dimanche, ne laissez pas les autres décider à votre place, votez et faites voter :

J'ai soutenu avec enthousiasme la candidature 
de mon ami Thierry Lautard pour ces élections 
cantonales partielles de Grasse Nord. 
A l'issue du premier tour, une évidence 
s'impose, celle du nécessaire rassemblement 
pour un vrai changement. Aussi, c'est avec 
la même détermination que je suis heureux 
d'apporter mon soutien à Paul Euzière, seul 
candidat au service de l'intérêt bien compris 
des habitants de Grasse Nord et de notre 
département .


