
Communiqué de presse 

Elections Départementales de mars 2015  

Candidature de Robert VELAY et d’Anny DOUBLE-BATTISTELLA :  

Du Baou au Mercantour, nous apporterons ensemble aux 47 communes du nouveau Canton de 

Vence, notre expérience, notre énergie et notre disponibilité pour améliorer la qualité de vie de 

tous les habitants ! » 

 

« Librement, en se mettant en congé de l’UMP afin de transcender les étroits clivages partisans, 

mais s’inscrivant néanmoins dans la majorité départementale, Robert VELAY  et Anny DOUBLE-

BASTTITELLA ont déclaré, ce 23 janvier, leur candidature pour le prochain scrutin départemental : 

cette élection, ils la mèneront en toute indépendance, libres de rassembler toutes les bonnes  

volontés, de fédérer tous ceux qui souhaitent une femme et un homme de proximité et de bon 

sens, fiables et concrets, éloignés des querelles partisanes et stériles.  

Conseiller Général, Maire de Puget-Théniers et Président du SMED (Syndicat Mixte d’Elimination des 

Déchets), Robert VELAY et Anny DOUBLE-BATTISTELLA, Conseillère municipale de Vence, proposent 

aux électrices et aux électeurs du nouveau Canton de Vence, très étendu avec 47 communes, leur 

expérience de la gestion publique, leur connaissance du territoire, leur capacité à traiter 

équitablement ses villes et villages. Robert VELAY l’a déjà démontré dans le cadre de ses précédentes 

mandatures cantonales : il dispose également d’une grande expérience en matière de coopération 

intercommunale et apportera son énergie et sa capacité de travail à l’ensemble des communes et 

des populations d’un même bassin de vie ; c’est également le cas d’Anny DOUBLE-BATTISTELLA qui, 

outre son expérience communale, a été élue Député suppléant de Lionnel LUCA.    

« Nous avons la volonté de défendre les intérêts de toutes les communes, petites et grandes, qui 

composent ce nouveau canton. Nous soutiendrons efficacement au Conseil Général tous les projets 

d’intérêt général, destinés à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Nous serons des élus de 

terrain, à l’écoute de tous, déterminés et engagés. Les citoyens attendent de leurs élus des résultats 

concrets. Nous ne les décevrons pas ! » affirment Anny DOUBLE-BATTISTELLA et Robert VELAY.   

L’absence d’un mandat national est la garantie d’une présence permanente sur le territoire des deux 

candidats qui pourront ainsi se consacrer à temps plein à l’avenir de leur canton.  Robert VELAY et 

Annie DOUBLE-BATTISTELLA seront donc entièrement voués à promouvoir les dossiers de chaque 

collectivité au sein de l'Assemblée Départementale des Alpes-Maritimes : ils seront des 

interlocuteurs efficaces de chaque Maire pour que l'Assemblée Départementale des Alpes-Maritimes 

leur apporte son soutien financier, notamment dans le cadre de ses compétences qui concernent la 

vie quotidienne : collèges, petite enfance et aide aux personnes âgées, financement de la prévention 

et des secours incendie, voirie départementale…  

« Nous voulons préserver le pouvoir d’achat des habitants du canton en soutenant efficacement les 

dossiers des communes devant l’Assemblée Départementale. Pour les villages de l’arriere-pays, les 

subventions de l'Assemblée Départementale constituent leur principale recette. Il faut accentuer ces 



aides pour la survie de ces petites communes et le bien être de ses habitants » concluent Anny 

DOUBLE-BATTISTELLA et Robert VELAY. 

« Vivre et travailler ici, du Baou au Mercantour» caractérisera leur action d’intérêt public en faveur 

des familles, dans un canton alliant des Communes du Moyen et Haut Pays qui est au cœur de 

nombreux enjeux en termes d’aménagement du territoire, d’environnement, d’éducation, d’emploi, 

de logement, d’action sociale, d’attractivité commerciale, de circulation, ou encore de sécurité : 

Robert VELAY et Anny DOUBLE-BATTISTELLA mettront toute leur énergie et leur savoir-faire pour les 

relever avec succès dans le seul intérêt de la population : ensemble, et en concertation, ils traceront 

pour ce canton, la carte d’un avenir meilleur ! »        


