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Tout d'abord bonjour à toutes et à tous,  
je tenais à vous remercier pour vôtre mail, qui n'est pas arrivé de suite auquel je 
peux m'exprimer sûr mes projets, démarches, actions, que je mettrais en place, avec 
mon remplaçant Patrick Jarrier, sûr les biens êtres du territoire Chablaisien. 
 
Si je suis élu et que la population Chablaisienne me fait confiance : 
 
              .Je veillerai à la défense du Littoral, par rapport au tourisme qui est de plus 
en plus important et conséquent sûr notre territoire. Je ferai en sorte de préserver 
l'environnement, pour éviter trop de pollution pour tout le monde, et que chacun 
puisse se retrouver au calme, pour profiter des moments agréables, joviales, sûr les 
rebords du lac, plages, restaurations etc... que se soit en mobilité fluviales où autres. 
 
               .Je mettrai aussi des moyens de sécurité plus important, pour les 
événements festifs, comme les sports aquatiques extrêmes, que se soit Jet-ski, les 
F1 des mers, si par la suite, ils souhaitent revenir et pratiquer sûr la Commune 
d'Evian les Bains. J’appliquerai une réglementation plus respecter et digne de nôtre 
Littoral. 
 
                 .J 'irai chercher des solutions et des idées, auprès des associations 
comme là vôtre, l’association Mobilité douce du Chablais , ainsi que la CCPEVA, le 
conseil départemental Auvergne Rhône-Alpes, qui connaissent bien le sujet. 
 
                  .Je ferai en sorte, que la servitude de Marchepied, soit appliquée et non 
négligée, pour la génération avenir, ainsi que de nous tous. 
 
                   .Je ferai entretenir un maximum les berges. 
 
                   . En ce qui concerne, la ViaRhona, il faut continuer à l'aménager et non 
la rompre, bien au contraire. Tout en continuant la mobilité douce, c'est trop 
important. 
 
                    .Pour finir, j'accompagnerai, le SIAC, les élus territoriaux et Locaux, pour 
améliorer avec eux, toutes propositions, projets, idées, en leur donnant les moyens 
et finances nécessaires pour d'éventuels aménagements, sûr nôtre territoire 
Chablaisien, qui est juste exceptionnel et unique. 
 
             Terreni Jessica,  
Candidate du Rassemblement National de la cinquième circonscription du chablais. 
 


