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Le symbole — couleur
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Les références couleurs

• En
Imprimerie
• Web, vidéo
2014, nous vous avions promis de donner un temps
d’avance à Bordeaux.

R.106 / V.200 / B.199

C.55 / M.0 / J.25 / N.0

Cet engagement nous l’avons tenu avec Alain Juppé.
R.28 / V.25 / B.72
J.35 /de
N.40
DepuisC.100
que /jeM.100
suis /maire
Bordeaux, nous nous sommes
inscrits dans la continuité de son action. Vous pourrez en
juger dans ce document qui en dresse le bilan.

# 6ac8c7
# 1c1948

Bordeaux a su grandir, tout en conservant son identité

sa qualité de vie. Elle a créé de l’emploi et de l’activité.
Leset
typographies

Elle s’est dotée de nouveaux équipements dans de nouveaux
quartiers. Elle a pris le virage de la transition écologique,
démographique et numérique. Elle
a combattu les situations
• Pour les signatures Maire et Candidat
de fragilité et les inégalités. Enfin, elle a élaboré une
Akkurat
Pro Bold
gouvernance plus participative et
a engagé
une croissance
qualitative.
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn

OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
Aujourd’hui, Bordeaux fait la fierté
de ses habitants.
Elle rayonne en Nouvelle-Aquitaine et bien au-delà. Elle est
la preuve que l’on peut inventer la ville de demain, tout en
gardant son âme et en continuant
de cultiver
de vivre
• Pour
les titresun
etart
accroches
singulier, fait d’équilibre et de bienveillance.
Acid Grotesk

Ce que nous avons accompli, nous l’avons fait pour vous,
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
avecChère
vous etBordelaise,
grâce à vous. Ce bilan, c’est d’abord le vôtre,
celui
deBordelais…
toutes les Bordelaises OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
et de tous les Bordelais.
cher
Qu’il me soit permis ici de vous en remercier.

OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

n, c’est
d le vôtre !

delaise,

2014
2020

Nicolas Florian, maire de Bordeaux

• Pour les chiffres
Acid Grotesk

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
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Bien sûr, il nous reste encore à faire. Le monde change
vite. Le développement continu •de
notre
Ville nous impose
Pour
les textes
de nous réinventer pour vous offrir le meilleur dans votre
Book
Pro Medium
quotidien et protéger l’avenir deAGnos
enfants.
C’est pourquoi, dans les prochaines
semaines, je vous
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
présenterai mon projet et une équipe
renouvelée pour écrire
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
une nouvelle page de notre histoire, en restant fidèles à
AG Book Pro Regular
vos valeurs et à cet esprit bordelais auxquels nous sommes
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
attachés.
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Vidéo & réseaux sociaux — NF / maire de bordeaux
• FaceBook

Nos quartiers
ont des idées

@ Samedi 7 décembre

• FaceBook, instagram, vidéo

Ce que nous avons accompli,
nous l’avons fait pour vous,
avec vous et grâce à vous.
Qu’il me soit permis ici de
vous en remercier.
Signature complète

Cartouche avec texte

NICOLAS
FLORIAN

Le symbole est évidé

Cartouche légende
26 NOV 2019 —
Réunion avec le groupe
Les officieuses.

Signature initiales
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• Vidéo…

Etape 1 : au démarage de la vidéo

Etape 2 : suite de la vidéo
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Vidéo & réseaux sociaux — NF / candidat
• FaceBook

Nos quartiers
ont des idées

@ Samedi 7 décembre

• FaceBook, instagram, vidéo 2K-1.1

Ce que nous avons accompli,
nous l’avons fait pour vous,
avec vous et grâce à vous.
Qu’il me soit permis ici de
vous en remercier.

Cartouche avec texte

Signature complète

26 NOV 2019 — Réunion avec le groupe
Les officieuses.

Cartouche légende

Option signature Nom

Option signature initiales
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• Vidéo panoramique

Etape 1 : au démarage de la vidéo

Etape 2 : suite de la vidéo
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NICOLAS
FLORIAN

maire de
bordeaux

NICOLAS
FLORIAN

maire de
bordeaux

—ÉLECTI ONS MUNICIPA LES—15
& 22 MARS 2020—ÉL ECTIONS MUNICIPA
LES—15 &
22 MARS
—ÉLECTI
2020—
ONS
MUNICIPA LES—15 & 22 MARS 2020—ÉL
ECTIONS MUNICIPA LES—15 & 22
MARS 2020—É

NICOLAS
FLORIAN
BORDEAUX

Atelier Bilto Ortèga \DESIGN
4.12.2019

L’atelier de campagne
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Bilan / flyer

En 2014, nous vous avions promis de donner un temps
d’avance à Bordeaux.

« C’est
une belle
harmonie
quand le faire
et le dire vont
ensemble ».

3

Cet engagement nous l’avons tenu avec Alain Juppé.
Depuis que je suis maire de Bordeaux, nous nous sommes
inscrits dans la continuité de son action. Vous pourrez en
juger dans ce document qui en dresse le bilan.
Bordeaux a su grandir, tout en conservant son identité
et sa qualité de vie. Elle a créé de l’emploi et de l’activité.
Elle s’est dotée de nouveaux équipements dans de nouveaux
quartiers. Elle a pris le virage de la transition écologique,
démographique et numérique. Elle a combattu les situations
de fragilité et les inégalités. Enfin, elle a élaboré une
gouvernance plus participative et a engagé une croissance
qualitative.

Chère Bordelaise,
cher Bordelais…

Ce que nous avons accompli, nous l’avons fait pour vous,
avec vous et grâce à vous. Ce bilan, c’est d’abord le vôtre,
celui de toutes les Bordelaises et de tous les Bordelais.
Qu’il me soit permis ici de vous en remercier.

2

NICOLAS
FLORIAN

Bien sûr, il nous reste encore à faire. Le monde change
vite. Le développement continu de notre Ville nous impose
de nous réinventer pour vous offrir le meilleur dans votre
quotidien et protéger l’avenir de nos enfants.
C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, je vous
présenterai mon projet et une équipe renouvelée pour écrire
une nouvelle page de notre histoire, en restant fidèles à
vos valeurs et à cet esprit bordelais auxquels nous sommes
attachés.

Nicolas Florian, maire de Bordeaux

#

Pour le rayonnement de la ville
#
#
#
#

#

@ Une réussite au bénéfice du plus grand nombre

#
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#

#

#

#

#

+13 400 emplois entre 2014 et mi-2019 (Urssaf)
+26 000 entreprises créées entre 2014 et 2018 (Insee)
26284

Bordeaux en tête
des créations
d’entreprises

#

@ Un soutien à nos commerçants et artisans

21746
15183 15875

#

18453

#

s
te
Nan

2,6 millions € d’aides pour les professionnels impactés
par les grandes manifestations sociales 2018/2019
Accompagnement lors des grands travaux
d’aménagement

nous l’avons fait !
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Une ville bien gérée et sans déficit

En 2019 Bordeaux aura investi plus
que les villes de taille comparable :
336 € par habitant, contre 255 €.
87 millions € par an d’investissement
entre 2016 et 2019.

Depuis 2014, comme toutes les communes de France,
Bordeaux a dû faire face à une baisse importante des
dotations de l’Etat aux collectivités (-108 millions €).
Dans ce contexte contraint, nous nous sommes engagés à
améliorer les finances publiques de la Ville pour aller vers une
baisse durable de la fiscalité locale et investir plus encore
pour préparer l’avenir.

Une ville qui se réinvente

@ Vers une baisse durable de la fiscalité locale
#

#

@ Une ville plus verte

Baisse du taux de la taxe foncière de 1 % en 2019 :
premier mouvement de baisse de la fiscalité locale
qui perdurera dans les années à venir
Bordeaux, 2ème ville française la plus modérée pour
l’évolution des taux de taxe foncière

#

12,95

14,8

18,44
17,11 17,31

20,98

23,29

#
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Source : rapport de présentation du
compte administratif 2018 de la ville
de Bordeaux

Nic
e
Moy
en
ne

évolution du taux
de taxe foncière
2002 - 2018

Aujourd’hui, Bordeaux fait
la fierté de ses habitants.
Elle rayonne en NouvelleAquitaine et bien au-delà.

•

de la ville

400 M€

15

350 M€

13

11,21ans

300 M€

0 M€

9

7,31ans

6,38ans

2014

2015

2016

En cours de dette au 31 décembre

7

3,59ans
255 M€

50 M€

11

7,86 ans

200 M€
150 M€
100 M€

260 M€

250 M€

Source : rapport de présentation du
compte administratif 2018 de la ville
de Bordeaux

334 M€

Baisse constante
de l’endettement
de la Ville depuis
2015

Plus de poumons verts
Création de la réserve écologique des Barails
(156 hectares) et d’un verger pédagogique pour
sensibiliser à la préservation de la biodiversité
Plus de végétalisation : plantations et actions de
préservation des arbres en ville (+ 6 000 arbres
plantés), dispositif de végétalisation des rues
(+ 5 000 fosses plantées)
• Aménagement du parc aux Angéliques rive droite :
+ 40 hectares (à terme) et future coulée verte
de Brazzaligne
• Doublement du nombre de jardins collectifs
•

@ Une amélioration constante des finances publiques
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Urgence climatique et environnementale
Moins 14 % d’émissions de gaz à effets de serre
par habitant en 8 ans (entre 2010 et 2018, source ALEC en
octobre 2019), fruit du développement d’une mobilité
décarbonée, de l’accompagnement à la réhabilitation
énergétique des logements, du développement des
énergies renouvelables et du soutien au changement
de comportements
• 1 000 ménages aidés contre la précarité énergétique
de leur logement
•

30,05

Une politique ambitieuse pour l’accompagnement et
le soutien à la parentalité : 8 lieux d’accueil enfants/
parents ; le « Café des Pères » ; la Quinzaine annuelle
« Les temps des familles » (rencontres, échanges, jeux
et spectacles gratuits à découvrir en famille)
Un programme de réussite éducative : plus de
400 enfants bénéficiant d’un suivi personnalisé
chaque année

Lille

Bordeaux

374 M€

De nouveaux équipements
1 grand stade
4 gymnases (Virginia, Robert Geneste,
Ginko, Alice Millat)
• La réhabilitation du Palais des sports
• 1 skate-park à Stéhelin et rénovation du skate-park
des quais
• Plus de terrains de foot et citystades
• 1 aire de renforcement musculaire et 1 aire de basket
au Parc aux Angéliques
Extension de la plage du lac, destination estivale
des sportifs et des familles
Soutien au sport féminin de haut niveau

Des pépinières, des incubateurs, des accélérateurs
pour faire éclore et grandir nos entreprises
+ 26 000 contrats de travail et 11 000 personnes
en formation grâce aux structures d’accompagnement
à l’emploi
Plus d’emplois réservés aux Bordelais en difficulté
(clauses d’insertion)
+ 5 000 jeunes accompagnés pour trouver un emploi

tournée vers l’avenir

+ 1 200 œuvres dans les collections des musées
Rénovation du Muséum d’histoire naturelle (200 000
visiteurs en 2019), de la Salle des fêtes du Grand Parc
Ouverture de lieux majeurs : les Archives
Métropolitaines, le Temple des Chartrons, la Fabrique
POLA, la MECA de la Nouvelle-Aquitaine et les Bassins
de Lumières (centre dédié aux arts numériques à la
Base sous-marine ; avril 2020)
Soutien à toutes les formes de création : cultures
urbaines, contemporaines et classiques vers tous les
publics (enfants, jeunes, adultes et seniors)
Saisons culturelles biennales : « Paysages » en 2017
et « Liberté ! » en 2019 avec 600 000 visiteurs
+ 11 millions € pour rénover nos monuments
historiques tels que la Bourse du Travail, les colonnes
rostrales, les églises…
32 000 bénéficiaires de la Carte Jeune porteuse
d’avantages nombreux

•

#

#

@ Bordeaux dans le top 3 des villes les + attractives
en 2018 (Baromètre EY 2018)
#

Création d’un Conseil numérique
Mise en place d’un écosystème dynamique de startups
notamment aux Bassins à flot
Développement de la solidarité numérique : ouverture
de centres de ressources et de formations numériques
gratuites à Saint-Michel, près de la gare et aux Aubiers.
Ouverture de la Cité Numérique

Pour un réussite partagée

internationalement

Nous l’avons dit.

•
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#

@ Des universités et grandes écoles reconnues

@ Plus de sport
#

#

Pour l’attractivité et le dynamisme
économique au service de l’emploi

Mon
tpel
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r
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#

#

@ Le développement du tourisme fluvial et maritime

280 M€

#

#

@ Des grandes manifestations sportives : ½ finales du
Top 14, Euro 2016… A venir : Coupe du monde de
rugby 2023, JO Paris 2024 (football) et candidature
pour le Tour de France
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Bordeaux

#

@ Bordeaux, capitale de la French Tech

(Insee) 2014-2018

pour notre qualité de
vie au quotidien

#

#

Accueil et développement de grandes entreprises
CDiscount, CNB, Ubisoft
- 2 points du taux de chômage sur le bassin
d’emploi entre 2014 et 2019 (Insee)
+ 30 % de commerces (2010 à 2018)
+ 42 % d’entreprises artisanales (2012 à 2018)
Bordeaux, 3 ème ville de France pour l’accueil
des congrès

@ À venir, accueil du sommet Afrique-France
en juin 2020

@ « Bordeaux fête le vin », décliné à Liverpool,
Québec, Bruxelles et Hong Kong

Continuons de nous
tourner vers l’avenir,
d’inventer, de dialoguer,
de partager car c’est
ainsi que nous resterons
ce que nous sommes :
Bordelaises, Bordelais,
et fiers de l’être !

Nous l’avons fait !

#

#

La Cité du vin
Musée de la Mer et de la Marine
Un grand stade
Le pont Jacques Chaban-Delmas et le lancement
de la construction du pont Simone-Veil
La LGV : Bordeaux - Paris en 2 heures
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@ De nouveaux équipements majeurs

maire de
bordeaux

#

5

Bordeaux

un dynamisme économique
au service de tous

Michel de Montaigne

Aujourd’hui, Bordeaux fait la fierté de ses habitants.
Elle rayonne en Nouvelle-Aquitaine et bien au-delà. Elle est
la preuve que l’on peut inventer la ville de demain, tout en
gardant son âme et en continuant de cultiver un art de vivre
singulier, fait d’équilibre et de bienveillance.

2014
2020

Ce bilan, c’est
d’abord le vôtre !

Nous l’avons fait !

Nous l’avons dit.

2017

2018

5
3
1
-1

« Penser
globalement,
agir localement »
René Dubos

capacité de désendettement

19

23

@ Restauration scolaire ouverte à tous et de qualité
1. TOUS les élèves accueillis
à la restauration scolaire :
92 % des élèves inscrits

2. 20 à 30 % de produits bio
et développement des
circuits courts
3. 1 menu sans viande chaque
jour et 1 menu végétarien
par semaine
4. Stop au plastique :
remplacement des contenants

plastique par du verre ou
de l’inox et barquettes en
cellulose fin 2019
5. Stop aux perturbateurs
endocriniens pour les
ustensiles de restauration
6. Sensibilisation au gaspillage
alimentaire et au recyclage
7. Tarifs adaptés aux ressources
à partir de 0,45 / repas

@ Accueil extra-scolaire et périscolaire

NICOLAS
FLORIAN
maire de
bordeaux
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Les prochaines semaines
seront consacrées à la mise
au point de notre programme.
Cet engagement pour les six
années à venir, je souhaite
le partager et le construire
avec vous.

z-vous
exprime
ez
particip

r PEFC

NICOLAS
FLORIAN
BORDEAUX
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sur
Imprimé

Dans les prochaines
semaines, je vous
présenterai mon projet
et une équipe renouvelée
pour écrire une nouvelle
page de notre histoire,
en restant fidèles à vos
valeurs et à cet esprit
bordelais auxquels nous
sommes tant attachés.

.
489369215

08

@ Construction et ouverture de la
bibliothèque Pierre Veilletet, avec
plus de 35000 références et déjà
4000 personnes inscrites
@ Construction et ouverture du
gymnase Virgina
@ Rénovation du théâtre de la
Pergola
@ Réaménagement de la rue
Dauphine : végétalisation,
circulation apaisée
@ « Nouvelle aire de jeux du parc
Cerey (Parc bordelais) »
@ « A Stéhelin : nouveau skate-park
et terrain synthétique de football »

facebook.com/nflorian.bordeaux

n RCS BX
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Caudéran

19 rue Vital-Carles
33000 Bordeaux
T. 07 89 74 99 43

- PG editio

@ Réhabilitation du groupe scolaire
de la Benauge et de son aire de
jeux « parvis du trésor des enfant »
@ Aménagement du Parc
aux Angéliques et de ses
équipements en libre accès
(basket, renforcement musculaire,
citystade)
@ Equipements pour les
déplacements doux : sentes
piétonnes (Émié, Suzanne Martin,
rue de nuits), voies cyclables
(Thiers, Brazzaligne, « zones 30 »)

27

publique

07

06

la voie

La Bastide

Bordeaux
sud

@ Nouveau groupe scolaire
Simone Veil (14 classes
maternelles et élémentaires,
salle polyvalente
indépendante et aire
d’activités sportives, avec
toiture végétale) et de l’école
élémentaire Barbey avec une
salle polyvalente
@ Réhabilitation de la résidence
pour personnes âgées
Billaudel
@ Réaménagement de la place
André Meunier
@ Inauguration de l’Espace
Enfance Noviciat
@ Réaménagement des
espaces publics dans le
cadre du projet urbain de
Bordeaux ReCentres (place
Saint-Michel, place Mabit et
Pressensé, rue Kleber
« rue jardin »)

jeter sur

05

Ne pas

Nansouty
Saint-Genès

@ Réaménagement de la place
Nansouty, en concertation avec les
habitants : plus d’espace public,
plus d’arbres, plus de commerces
@ Ouverture de l’espace enfance
et familles « Le Petit Prince » et
du Lieu des associations dans le
Jardin de la Croix du Sud
@ Réhabilitation des jardins (des
Barrières, Paul Antin, Bertrand de
Goth et des dames de la foi)
@ « Zone 30 » dans l’ensemble du
quartier et pose de 380 arceaux
à vélos

22

Ne pas jeter sur la voie publique - Atelier Bilto Ortèga\DESIGN
Photo : Christian Couly, Thomas Sanson, Arthur Péquin, Istock - PG edition RCS BX 489369215 . Imprimé sur du papier PEFC

#

EL

#

Soutien à l’activité de la maison des adolescents
32 861 bénéficiaires de la Carte Jeune métropolitaine
Plus de campus urbains (Campus Chartrons, Bassins
à flot sur le numérique)
Appel à projets « Jerelèveledéfi » pour soutenir
des initiatives jeunes
« Bordeaux Accueille ses Etudiants » : une découverte
de la ville pour les nouveaux arrivants
Stage dating et jobs d’été

IPA
NS MU NIC

#

TIO
— ÉL EC
RS 20 20
& 22 MA

#
#

LE S— 15

#

Pour vivre toujours
mieux dans votre
quartiers, voici quelques
réalisations majeures
finalisées entre 2014
et 2020

MU NIC IPA
ECTIO NS

@ Une ville qui accompagne sa jeunesse

18

Sans cesse nous
réinventer pour vous
offrir le meilleur dans
votre quotidien et
préparer l’avenir de
nos enfants.

ELECTIONS MUNICIPALES —15 &
22 MARS 2020— ÉLECTIONS MUNICIPALES
—15 & 22 MARS 2020

3. Plus de séjours scolaires,
plus de classes vertes
et création de classes
artistiques avec le
Conservatoire

RS 20 20
& 22 MA
LE S— 15

1. 5 300 places en centres
d’accueil et de loisirs le
mercredi
2. 6 800 places pour des
activités périscolaires le soir

7

LETTRE

colas Florian

En mars prochain, j’ai besoin que vous m’accordiez votre confiance pour un nouveau mandat.
Bordelais, parmi les Bordelais, mon quotidien, est aussi le vôtre. Je connais vos joies, vos difficultés
et vos attentes : je les partage chaque jour, depuis des années. Après mes études de droit à l’université de
Bordeaux, j’ai fait le choix de rester vivre et travailler à Bordeaux. J’y ai fondé une famille, construit des
amitiés nombreuses et fidèles, et noué de solides liens de confiance avec vous.
Être maire, c’est prendre soin des autres et dessiner l’avenir de notre ville : voilà l’énergie
qui m’anime, voilà pourquoi je suis candidat.
Je veux une ville qui place l’humain au cœur de ses priorités. Tisser du lien, lutter contre toutes les
solitudes, combattre les situations d’exclusion sont des exigences avec lesquelles je ne transigerai jamais.
Je veux que Bordeaux conserve sa taille humaine pour répondre à vos besoins avec des équipements
et des services publics de proximité et de qualité, une ville où personne ne craint pour sa sécurité.
Je veux une ville sobre et économe de ses ressources. Nous continuerons à travailler sans relâche
pour enraciner la nature en ville, préserver notre santé, combattre la pollution et accélérer notre
transition énergétique.

NICOLAS
FLORIAN
BORDEAUX

19 rue Vital-Carles
33000 Bordeaux
T. 07 89 74 99 43
lorian.fr
nf2020@nicolas-f

5 & 22 M
ARS 2020

Soyez-en convaincus, mon seul parti est et restera toujours Bordeaux.
Je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année.

PS : Rejoignez-moi à l’Atelier de
campagne, 19 rue Vital-Carles
ou écrivez-moi sur internet
nf2020@nicolas-florian.fr
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Nicolas Florian, maire de Bordeaux

Nicolas Florian

gnez
Vous aussi, rejoi

Enfin, je veux une Mairie et une Métropole au plus près de vous, qui vous associent toujours
plus à la construction de notre futur. J’ai confiance en notre capacité à décider collectivement.
En début d’année prochaine, je vous présenterai un projet précis, issu de vos nombreuses
contributions, une vision d’avenir équilibrée et ambitieuse pour notre ville. Il sera porté par
une équipe, profondément renouvelée, libre et indépendante, qui rassemble des femmes et
des hommes compétents, enthousiastes, généreux et engagés.

Atelier Bilto Ortèga \DESIGN
4.12.2019

En tant que maire, j’ai une responsabilité : celle de poursuivre le travail engagé ; j’ai aussi un devoir :
celui de mener la mutation de notre ville pour préparer l’avenir de tous, des plus petits aux plus anciens.
Bordeaux doit réussir les grandes transitions qui nous attendent. Celles de la croissance
démographique, de l’urgence climatique et écologique, du besoin de lien social, d’un développement
économique équilibré et créateur d’emplois, tout cela en répondant à vos préoccupations quotidiennes.
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Alain Juppé a métamorphosé notre ville. Nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons
réalisé ensemble.

edition RCS BX 489369

Nous sommes fiers d’être Bordelaises et Bordelais. Nous aimons Bordeaux autant qu’elle
nous aime, autant que cette ville, continentale et maritime, ouverte sur le monde, est généreuse
et bienveillante.
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