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A Messieurs les représentants des territoires de la Basse Vallée de 
l’Argens exposés aux risques d’inondations, 

 
Messieurs, 

Par message du 12 mars 2014 adressé à tous les candidats aux élections municipales 
et communautaires de la Basse Vallée de l’Argens, vous avez bien voulu m’interpeller 
personnellement au titre de la liste sans étiquette « Notre identité c’est Fréjus » que 
je conduirai les 23 et 30 mars prochains. 

Je tiens sans délai à vous affirmer mon engagement à gérer l’urgence en élaborant, 
dès les 6 premiers mois de mon mandat, un calendrier de travaux de nature à réduire 
la vulnérabilité aux inondations de la basse vallée de l’Argens dans sa globalité.  

Je retiens en priorité votre objectif de “restituer au delta de Villepey sa vocation 
naturelle d’évacuation des eaux de crues de l’Argens par des travaux appropriés sous 
la route entre les étangs et la mer”, afin de protéger ensemble la zone de La Palud, 
les lotissements exposés et le reste de la vallée de l’Argens. 

Un adjoint sera spécif iquement en charge du dossier ”inondation”. 

Je vous remercie de porter à connaissance mon engagement par vos réseaux sociaux 
et vous invite à consulter sur Internet les pages 13, 15 et 35 de mon PROJET 
MUNICIPAL POUR FREJUS de 54 pages où est exposée ma volonté d’un 
développement commun durable des nos belles potentialités agricoles et touristiques. 

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mon sincère dévouement.  
 
      Elsa DI MEO 
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