
Je serai votre 
Conseiller Général  
 A PLEIN TEMPS
Il est impossible de 
promettre la proximité, 
l'écoute et l'action à ses 
électeurs tout en 
cumulant des fonctions 
qui vous emploient déjà 
plus de 100% de votre 
temps. 
Je ne me présente pas 
aujourd'hui devant vous 
pour être demain un 
Conseiller Général 
fantôme. Ce sera MON 
SEUL MANDAT.

Je serai le défenseur 
de votre SECURITE
Le Conseil Général n'a 
pas de compétences 
directes sur la police ou 
la justice. J'exercerai 
sans démagogie, avec 
force et autorité, mon 
pouvoir d'ALERTE, de 
COORDINATION et de 
PRESSION auprès des 
autorités compétentes 
afin que votre vie 
quotidienne ne soit pas 
sacrifiée au profit d'une 
apparente paix civile. 

Je suis engagé dans 
l'EDUCATION et le 
SOCIAL
L'action sociale et le 
soutien aux familles 
représente la première 
dépense du Conseil 
Général. Il remplit ainsi 
un rôle primordial de lien, 
de prévention et d'aide. 
Mais nous devons faire 
plus et mieux en 
responsabilisant et en 
accompagnant les 
parents. Je veux rendre 
les bénéficiaires 
ACTEURS DE LEUR 
PROPRE AVENIR.

Je serai CONCRET et 
FIDELE
Je connais parfaitement 
la Libération, Pasteur et 
Cimiez. J'y suis né, j'y ai 
habité et j'y ai travaillé. 
Je suis un enfant et un 
citoyen du Canton. Ce 
vécu est irremplaçable 
pour traiter des 
problèmes REELS de la 
vie quotidenne. C'est 
aussi la GARANTIE de 
ne pas me voir m'en 
éloigner à la première 
sollicitation.

Je serai à VOTRE 
SERVICE
Je ne conçois pas la vie 
sans me mettre au 
service des autres. Je 
suis éducateur pour 
l'enfance en difficulté. 
Je suis engagé dans la 
vie de la cité, et la  vie 
associative  bénévole 
depuis l'âge de 16 ans. 
Mon ambition est d'être 
élu Conseiller Général 
afin de poursuivre ces 
engagements avec 
vous au profit de la 
COLLECTIVITE. 

Je porterai 
l'ECONOMIE VERTE
Corinne LEPAGE et 
Jean-Luc BENNHAMIAS 
me soutiennent dans 
cette élection. Entre 
l'écologie utopiste, et le 
« tout fric » générateur 
d'inégalités croissantes, 
je défends avec 
acharnement le lien 
pour tous entre 
l'ECONOMIE et le 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE, seul 
capable de nous 
ASSURER UN AVENIR. 

Votre voix peut 
changer les choses.

Allez voter les 
6 et 13 septembre.

Je serai un Conseiller 
Général de 
PROXIMITE
Les 6 engagements que 
vous venez de lire ne 
valent rien sans le 
7ème qui en découle 
naturellement.
L'efficacité d'un 
Conseiller Général ne 
peut se concevoir que 
dans la discussion 
quotidienne avec les 
habitants et les 
commerçants. Homme 
de terrain, je serai un 
ELU de TERRAIN et 
nous ferons avancer, 
jour après jour, 
ENSEMBLE les projets 
du 6ème canton.

Je serai un Conseiller Général
          qui tient 
                  ces engagements :

Et ça,
    c'est différent.

J'ai un idéal.

J'aimerais qu'un jour,
mes enfants puissent 
de nouveau considérer 
la politique comme 
une activité noble, 
comme un don de soi
au service des autres.

De l'aménagement de la Villa Thiole, au chantier de l'hôpital Pasteur, en passant par le projet de la Gare 
du Sud et de son marché couvert, sans oublier la redynamisation du commerce de proximité ou 
l'aménagement d'espaces verts partagés, retrouvez les propositions détaillées de Fabien BENARD sur  

www.nice-6eme-canton-democrate.fr ou par tél au 06 10 45 53 97



Une suppléante
        différente
Sandrine JULIEN
29 ans, mariée, secrétaire médicale

Son engagement politique commence lorsqu'elle rejoint 
l'UDF, devenu MODEM, pour y défendre l'écologie et la 
protection animale. Devenue présidente départementale 
des Jeunes Démocrates, elle incarne le renouvellement 
de la classe politique par son enthousiasme et l'ardeur 
qu'elle met à défendre les valeurs auxquelles elle croit.
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Soyez acteur
• Votez et faites voter pour des candidats différents,
• Retrouvez l'intégralité du programme ou inscrivez-vous à 

la newsletter sur le site web,
• Rejoignez le comité de soutien par courrier, email, SMS, 

téléphone ou sur Facebook,
• Faites un don déductible à 66% (30€ donnés ne vous 

coûteront  en réalité que 10€ aprés déduction fiscale).

Par email : contact@fabien-benard.eu
Par téléphone : 06 10 45 53 97
Sur le site : www.nice-6eme-canton-democrate.fr
Par courrier : Fabien Bénard, 20 rue Charles Baudelaire, 

les Balcons du Ray "A" 06100 Nice
Don (chèque) : à l'ordre de "Patrick MARROT, mandataire 

financier de Fabien Bénard"

Élection cantonale des 6 et 13 septembre 2009 - Nice 6ème canton
Corinne Lepage, Jean-Luc Bennahmias et François Bayrou soutiennent




