
LA SEYNE SUR MER : VOEUX 2020
–  Nathalie  BICAIS  :  «  Un
projet  de  renouveau  pour
notre ville »
A l’occasion de la nouvelle année, Nathalie BICAIS, Conseiller
départemental  et  Conseiller  Municipal  et  Métropolitain,
annonce : « En ces premiers jours de l’année, je voudrais vous
dire à quel point je suis touchée par les vœux et le soutien
que vous êtes très nombreux à m’apporter ».

L’élue varoise ajoute : « Je vous envoie à mon tour, tous mes
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous-même, mais
également pour tous ceux qui vous sont chers. Comme vous le
savez,  depuis  plusieurs  années,  je  suis  engagée  avec  une
équipe qui s’est étoffée pour devenir la coalition, dans un
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projet de renouveau pour notre ville.
2020 sera l’année qui le rendra possible en nous offrant, en
Mars, des élections municipales. Aussi nous n’avons pas un
moment à perdre dans la marche vers le succès et le lancement
de notre projet.

Samedi 4 janvier, à 14h à Balaguier départ à pied pour les
Sablettes.
Je  vous  invite  à  participer  à  une  marche  symbolique  en
famille, de « Balaguier aux Sablettes », pour profiter de ce
paysage  magnifique  et  évaluer  la  dimension  du  projet  de
réhabilitation de la Corniche de Tamaris que nous engagerons
dès notre arrivée.

A  partir  de  15h  aux  Sablettes,  pour  fêter  cette  nouvelle
année,  nous  partagerons  le  verre  de  l’amitié.  Rendez-vous
directement sur place pour ceux qui ne marcheront pas.

Samedi 11 janvier, à 9h au bar-restaurant « la Frégate » sur
le port, rapide historique avant de partir à 10 h 00 pour
faire un tour du centre ville, en décrivant les enjeux du
nouveau plan
de rénovation urbaine et les orientations que nous prendrons.
Description du projet durant la promenade.

A 11 h 30, invitation pour tous à notre permanence.

Vendredi 17 janvier, je vous inviteà notre cérémonie des vœux
à 18h15 à la Bourse du travail. Ce sera l’occasion de parler
d’avenir et de déguster ensemble la traditionnelle galette des
rois. Comme toujours je compte sur votre présence, en famille,
avec vos amis ou individuellement. Ce sera un plaisir de vous
revoir pour échanger nos vœux en direct.

Avec toute mon amitié ».

Nathalie BICAIS
Conseiller départemental
Conseiller Municipal et Métropolitain



 

 


