
Le 15 mars, nous devrons choisir ceux qui dirigeront notre 
ville pendant 6 ans.

A Grasse, le choix est simple.

- Ou bien on con  nue les projets et la "ges  on" catastro-
phiques de MM. Leleux et Viaud. On garde le même "sys-
tème" marqué par l’absence de vision et de prévision, le 
bradage du patrimoine, et le mépris des Grassois.
Alors Grasse con  nuera à décliner drama  quement. 
Regardons ce qu’il en est du scandale de la distribu  on de 
l’eau !

- Ou bien, ensemble, nous changeons résolument de cap.
Nous reme  ons de l’ordre dans la ges  on communale.
Nous rétablissons le respect des citoyens et de la loi.
Nous rendons notre ville à ceux qui y vivent et y travaillent 
en la reprenant au pe  t clan qui l’a confi squée.

La liste "Grasse à Tous-Ensemble et Autrement" n’est pas 
un par  , pas une coali  on de par  s. C’est un choix et une 

démarche de rassemblement qui sont la seule possibilité 
de redonner leur fi erté à notre ville et aux Grassois.

Notre liste réunit des Grassois de diff érentes sensibilités 
-de gauche et de droite- et, en majorité, des citoyens 
compétents, venus des associa  ons et du "terrain" qui 
veulent, ensemble, autre chose pour notre ville.
Sur notre liste, aucun poli  cien professionnel, personne ne 
vit des indemnités d’élu.

Face au strass et aux paille  es et à la ges  on à l’aveugle  e, 
nous avons un programme chiff ré et sérieux.

Nous ne prome  ons pas du vent.
ous partons d’un héritage -notamment fi nancier- que 

nous connaissons et sur lequel, pendant six ans au conseil 
municipal, nous n’avons cessé d’alerter.

Il faudra reme  re de l’ordre, redresser la barre et inverser 
les priorités.
D'abord, les Grassois et Grasse !
Ce sera l’axe de notre ges  on pendant les 6 années à venir.

Nous sommes la seule liste à prendre l’engagement 
de séparer les mandats de Maire et de Président de 
l’Aggloméra  on. 
Il faut un maire à 100% et un Président d’Aggloméra  on à 
100%. 

Nous associerons tous les Grassois qui le souhaitent.
otre liste est conduite par des élus d’expérience qui 

connaissent bien les dossiers. Elle est représenta  ve des 
Grassois dans leur diversité. 
Elle a l’expérience et les compétences nécessaires pour 
faire de Grasse "Une ville fi ère, solidaire et libre" où il fera 
bon vivre.

Ensemble, donnons un nouveau souffl  e à Grasse que nous 
aimons !

CARTON PLEIN ! 
13 février - Présentation de la liste 
Grasse à Tous-Ensemble et Autrement.

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
Avec Paul Euzière et Philippe-Emmanuel de Fontmichel



RASSEMBLÉS POUR GRASSE

Noura Mékia ADDAD
Avocate
Conseillère municipale
Conseillère communautaire
La Blaquière

Patricia CASSAGNETTES 
Directrice d’école maternelle  
Centre ville

François CAUNEAU 
Directeur Ecole des Mines de Sophia Antipolis 
Petit Paris

Rebecca PERRONNE   
Commerçante 
Centre ville 

Gilbert ROLANDO
Maître d’œuvre conseil 
Président fondateur d’une SCOOP
Magagnosc

Cécile MANEYROL 
Professeur des écoles 
Bon Marché

Candice ROMANI
Vendeuse 
Magagnosc

Damien VOARINO 
Employé de parfumerie
Conseiller municipal
St Jean

Yamina GHALOUNI  
Chauff eur de bus
Militante associative 
La Blaquière

Monique GAHERY  
Chef d’entreprise 
Très impliquée dans le mouvement artistique
Centre ville

Pascal STEYER 
Professeur de Physique Chimie 
dans le secondaire et à l’Ecole 
Supérieure de la Parfumerie   
Petit Paris

Pascale MATHIOT 
Agent territoriale retraitée
Militante associative
Syndicaliste
Le Plan

Frédéric FERRARE
Professeur enseignement 
professionnel en LEP
St Claude 

Antoine DEVILLERS
Cadre commercial
Centre ville

Paul EUZIERE
Directeur d’école honoraire 
Conseiller municipal depuis 1977
Conseiller communautaire 
Offi  cier des Palmes Académiques

Magali CONESA  
Gestionnaire
Conseillère municipale
Conseillère communautaire
Militante associative

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL, 
Gérant de sociétés
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Firat AKIN 
Entrepreneur
Professeur d’atelier en LEP 
St Antoine

Ludovic BROSSY
Directeur commercial
Syndicaliste
Conseiller municipal 
Plascassier

Philippe GOURIER 
Animateur radio 
Centre ville

Sandrine ROTTA 
Assistante juridique
Syndicaliste
Plascassier



Sophie COCHENNEC 
Auxiliaire Puéricultrice Hôpital de Grasse
Syndicaliste 
St Anne

Aïcha SADOUNI
Entraîneur sportif 
St Claude

Gauthier SANSOLDI 
Étudiant en musicologie
Élève au Conservatoire de Grasse
St Jacques

Ange MERCADO 
Chargé d’aff aires retraité 
St Antoine

Alix MOZIN 
Étudiante en Histoire de l'Art
Comédienne-Musicienne
St Jacques

Françoise GASQ 
Psychologue clinicienne
Éditrice
St Antoine

Bastien BOTAZZI
Architecte auto-entrepreneur
Employé pour une enseigne de sport
Centre ville 

Michèle ALLITT 
Inspectrice des Finances Publiques 
St Jacques

Michel AILLOUD 
Infi rmier retraité 
Le Plan

Michel BEGHIN  
Directeur Général de société
Militant associatif 
Magagnosc

Patricia ISNARD 
Professeur retraitée
Ancienne conseillère municipale 
St Jacques 

Alain LORIN 
Directeur honoraire école St François 
Magagnosc

Dominique DELANCHY 
Contrôleur principal des Finances 
publiques
Centre ville

Annie VOARINO
Agent Territorial 
Syndicaliste 
St Jean

Jean-Jacques BUCCAFURI 
Principal de collège 
Magagnosc

Danielle GOSSART 
Directrice d’école élémentaire
Offi  cier des Palmes Académiques
Les Aspres

Malika DJOUDER 
Conseillère funéraire
Grand centre

Stéphanie MERISAN 
Secrétaire médicale
Petit Paris

Alain PEBRE
Agent GDF retraité
Syndicaliste 
St Antoine

Simon LAKMANE 
Chef d’entreprise
Gérant de sites d' e-commerce 
Quatre Chemins

Pascale TELLIER  
Secrétaire
Élue comité social économique
St Jacques

Candice JULOU   
Agent hospitalier CH Grasse
Syndicaliste 
Le Plan

Axel COEZY  
Infi rmier 
La Blaquière

Loïc MAHAUD 
Responsable réglementation en parfumerie 
Centre ville
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I   Non-cumul des fonctions de Maire de Grasse et de Président de l’Agglomération 
(23 communes), fonctions qui ne peuvent être remplies correctement par une seule personne

II   Création de commissions extra-communales de concertation avec les Grassois : Logement, 
Commerce, Centre ville, Risques-Santé publique, Environnement et Vie associative

III  Création de 200 places de parking gratuites (zone bleue), dans le centre ville et le grand centre

IV  Refonte du projet de ZAC Martelly

V    Révision du Plan Local d’Urbanisme, avec concertation des Grassois, pour protéger les espaces 
verts et zones naturelles et arrêter le bétonnage de notre ville

VI  Doublement du budget des fournitures scolaires gratuites

VII  Réduction immédiate des dépenses de communication et réceptions

VIII  Organisation d’une programmation évènementielle avec plusieurs festivals 

IX  Lancement d’une étude pour la construction d’une nouvelle crèche

X  Création d'une dotation spéciale pour accélérer la rénovation en urgence du canal du Foulon

Dès notre élection, 10 mesures immédiates :

ENSEMBLE
Sur votre agenda, une date à retenir :

Mercredi 11 mars à 18h30
Salle sous le Cours

dernière réunion avant le 1er tour

Contacts : grasseatous@yahoo.fr - Permanence : 37 place aux Aires - Tél. 04 93 66 40 59 
www.gatea.fr

ENSEMBLE


