
AVEC VOUS

pour une
France
Forte
dans une 
europe qui 
protège

Majorité présidentielle
élections législatives 2022 - 9ème circonscription des alpes-Maritimes

JEAN-PAUL
caMerano

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Les 12 et 19 juin prochains, vous choisirez votre député qui 
siégera à l’assemblée nationale pour les 5 années à venir.

Je suis né à Grasse, j’ai 55 ans, je suis marié et père de 3 enfants.
Après avoir passé la première partie de ma carrière à travailler dans les 
domaines techniques de la finance et de la banque, je me suis tourné 
vers le développement des énergies renouvelables.

Homme de convictions, je suis d’un naturel optimiste et je pense que 
chaque problème a sa solution. Je suis élu au conseil municipal de 
Grasse depuis 2014 où j’ai porté la délégation de l’optimisation des 
ressources et moyens de la Ville.

attaché et enraciné sur ce territoire, ma candidature est 
celle de la liberté, de l’environnement, du social mais aussi celle du 
développement économique en dehors de tout esprit partisan.

Je suis un homme de consensus avec des valeurs profondes telles que 
le respect, le travail et la bienveillance.

Mes problématiques et préoccupations sont les mêmes que les vôtres.

Si vous me faites confiance je serai un député à temps plein sans 
cumul de mandats, un député du territoire qui portera la voix de notre 
circonscription et qui vous rendra régulièrement des comptes.

Notre président a besoin d’une majorité solide pour mettre en œuvre 
son projet et je me présente pour y participer pleinement.

JEAN-PAUL
caMerano

Jean-Paul
Camerano



Mes 10 priorités pour la France :
3 Améliorer votre pouvoir d’achat dès cet été et jusqu’à la fin du   
 quinquennat et atteindre le plein emploi
3 Des retraites indexées sur l’inflation, préservées en repoussant l’âge  
 de départ dans la concertation et une pension minimale à 1 100€
3 Améliorer notre système de santé, le droit à un médecin traitant   
 pour tous, un hôpital plus humain et une convention citoyenne   
 sur la fin de vie
3 Une France décarbonée, une écologie résolue et positive
3 Le droit de chacune et chacun de vivre en sécurité où qu’il habite   
 dans notre république
3 Une immigration contrôlée, contre le communautarisme et pour   
 une meilleure intégration de l’immigration régulière
3 Améliorer l’accueil et le niveau d’études de nos enfants
3 Relocaliser en France les productions essentielles comme les   
 médicaments, aider nos agriculteurs et soutenir notre culture
3 Renforcer notre armée et déployer le service national universel   
 pour nos jeunes
3 Revitaliser notre démocratie, moderniser nos institutions et   
 continuer les actions en faveur du droit des Femmes

Projet complet : https://sites.google.com/view/jean-paul-camerano/

« Jean-Paul Camerano portera 
avec force et vigueur la voix 
de Grasse et de son Pays à 
la Représentation Nationale, 
pour cela nous devons lui 
apporter notre soutien le plus 
large possible. »

Philippe Emmanuel
de Fontmichel
Conseiller municipal à Grasse

« Je connais bien Jean-Paul CAMERANO, en sa 
qualité d’élu de la ville de Grasse , il a toujours 
montré sa compétence et son dévouement 
libre et honnête à la cause publique.
Pour vous servir, je soutiens sa candidature aux 
élections législatives des 12 et 19 juin 2022. »

Jacques VARRONE
Maire d’Auribeau de 1983 à 2020
Cofondateur de la communauté 
d’agglomération du pays de Grasse

Ma suppléante, 

doMinique
Fillebeen
ingénieure retraitée et 
candidate lreM sur la 
circonscription en 2017 
me soutient pleinement 
dans ma démarche et 
sera une suppléante 
active sur laquelle vous 
pourrez compter.

J’ai vu l’énergie, la force, les qualités de notre Président qui a su malgré 
les tempêtes sortir notre pays du chômage de masse, en faire la première 

destination des investisseurs étrangers, nous réconcilier avec la croissance, tout 
en faisant de nous l’un des piliers de l’Union Européenne.

C’est pourquoi je veux être à ses côtés.

pour soutenir notre président
emmanuel Macron

ils Me soutiennent
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