Témoignages
« Je me rappelle de Cagnes-sur-Mer il y a vingt ans. Quand je vois l’évolution de
la ville, je suis heureuse d’habiter à Cagnes. La ville est devenue de plus en plus
agréable. Cagnes est restée ce village avec cette touche de modernisme »
Audrey Barelier,
Roni fleurs
« Sous votre impulsion Cagnes-sur-Mer est devenue désormais l’une des villes la
plus attractive de la Côte d’Azur. Je connais votre engagement constant et votre
passion pour votre ville et ses habitants et tout récemment encore dans la lutte
contre la Covid-19. A la veille du second tour des élections municipales, je tenais
Eric Ciotti,
à vous renouveler mon soutien »
Député, Président de la Commission des Finances du Département

« Depuis 20 ans, année après année, nous travaillons avec la commune à
construire une offre de soin variée. Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est
grâce à une synergie avec la mairie qui nous a toujours accompagnés avec
bon sens et bienveillance »
Docteur Pierre Alemanno,
Président Conseil d’Administration du Pôle Santé Saint Jean

« Je vous témoigne mon total soutien. J’ai vu cette ville se métamorphoser
depuis votre arrivée. Cagnes est devenue l’une des plus belles villes du littoral,
Marcel Ragni,
grâce à vos actions. Votre bilan est exemplaire »
Président Ragni SAS
« Les équipements sportifs de Cagnes évoluent positivement. Ils sont fonctionnels
et sourtout à destination de tous. J’ai confiance en l’avenir du Pôle Sportif avec
Anthony Paolino,
Louis NÈGRE et son équipe »
entraineur équipe de football
« Je tiens à te témoigner tout mon soutien dans cette campagne.
Tu as un bilan qui traduit le respect de la parole donnée. Tu te présentes avec
un projet et une vision pour l’avenir de la Cité de Renoir.
Charles-Ange Ginésy,
Je t’assure de mon soutien inconditionnel »
Président du Conseil Départemental
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« La gestion saine et responsable des deniers publics à Cagnes-sur-Mer
témoigne du sérieux et de l’efficacité de Louis NÈGRE dont le dynamisme
est reconnu par tous »
Maître Marc Girard,
vice-président de la chambre des notaires 06

