SECOND TOUR

Chères Bordelaises, chers Bordelais,
Le 15 mars dernier, vous m’avez accordé votre confiance en me
plaçant en tête du premier tour des élections municipales.
Je vous en remercie sincèrement.
Depuis, nous vivons une crise sanitaire inédite. Durant ces derniers
mois, mon engagement à votre service a été total : j’ai pris les
décisions qui s’imposaient pour vous protéger, assurer la continuité
de nos services publics, limiter les effets de la crise et préparer l’avenir en
accompagnant nos entreprises et nos commerces.
Vous avez fait preuve de courage et de responsabilité en adaptant vos
comportements. Il faut continuer dans cette voie.
Désormais, nous allons faire face ensemble aux conséquences économiques
et sociales de cette crise qui bouleverse notre quotidien et qui est loin d’être
terminée.
Notre responsabilité est historique.
Alors que nos adversaires font le choix de l’idéologie clivante et de l’opposition
systématique, avec Thomas Cazenave nous avons choisi d’unir nos forces,
nos compétences et de constituer un rassemblement de toutes les bonnes
volontés : l’Union pour Bordeaux.
Ensemble, avec vous, nous ferons de Bordeaux et de sa Métropole l’un des
territoires les plus innovants et résilients de France. Vous pouvez compter sur
moi pour que Bordeaux soit le moteur de cette ambition nouvelle.
En priorité, nous nous engageons pour la relance de notre économie, la
protection et la création d’emplois, la formation et la réussite éducative,
l’adaptation et l’efficacité des services publics, la préservation de notre tissu
associatif, culturel, sportif et la sécurité de tous.
Plus que jamais, il est fondamental d’assurer notre autonomie stratégique,
sanitaire, alimentaire et énergétique dans une ville sûre, propre et
agréable à vivre.
Nous relocaliserons, dans notre territoire métropolitain, services, biens
essentiels et emplois. Nous soutiendrons l’entrepreneuriat, l’innovation,
et la formation aux nouveaux métiers.
Nous le ferons en toute transparence, dans la concertation et sans augmenter
les impôts locaux.
Pour Bordeaux, nous voulons réduire toutes les inégalités et faire de la lutte
contre l’isolement la grande cause municipale.
Ainsi, nous demeurerons fidèles à la tradition humaniste de Bordeaux, cette ville
que nous aimons tant et à laquelle je me consacrerai pleinement.
Avec une liste largement renouvelée et compétente qui incarne une nouvelle
génération, un projet responsable et pragmatique, le 28 juin faites le choix de
l’avenir de notre ville et celui de nos enfants : votez « Union pour Bordeaux » !

Ensemble, nous entrerons positivement dans une nouvelle ère.

Nicolas Florian, maire de Bordeaux

Depuis le 15 mars, nos vies à
Bordeaux ont été bouleversées. Notre santé, nos relations
sociales, nos emplois et l’activité de nos entreprises sont
impactés.
Face à cette situation, nous
devons réagir : le temps n’est
pas à la désunion, mais au
rassemblement et à l’action.
Une action plus rapide, plus
forte pour réussir immédiatement plusieurs défis : celui de
l’emploi, de la proximité, de la
transition écologique, d’un vivre
ensemble plus solidaire.
Les défis que nous avons à
relever sont trop grands pour
que nous manquions ce rendez-vous. La situation exige de
savoir se dépasser.
J’ai décidé avec les équipes de
Renouveau Bordeaux de bâtir
une majorité de projets avec
Nicolas Florian. Elle résulte
d’une convergence d’idées sur
les solutions essentielles à
mettre en œuvre pour nos
concitoyens.
A travers le projet d’une ville
des quartiers, nous affirmons
notre souhait d’une ville plus
proche de ses habitants, qui
les protège davantage. Grâce à
une métropole plus forte, nous
ferons face aux conséquences
de la crise et préparerons l’avenir.
Ensemble, le 28 juin prochain,
unissons-nous pour l’avenir de
Bordeaux.

Thomas Cazenave,
Renouveau Bordeaux

soutenons une reprise rapide
et durable
, Nous devons préserver les emplois par un plan de
soutien massif à nos entreprises, nos commerces et notre
artisanat.
, Nous devons protéger l’avenir de notre jeunesse par
le soutien scolaire dès cet été.
, Nous devons faciliter nos déplacements propres grâce
à plus de pistes cyclables (déjà 25 km supplémentaires
depuis mai) et au développement du transport à la
demande.

DÈS DEMAIN
réussissons toutes les transitions
, En nous rapprochant
• Par un grand plan « ville des quartiers » à taille humaine
où chacun trouvera services, équipements publics, guichets multiservices, commerces et marchés à moins
d’1/4 h à pied de chez soi.
• Par la rénovation des boulevards et des barrières pour
en faire de véritables espaces de vie.
• Par une démocratie de quartier renforcée : droit d’initiative citoyenne, grande consultation à mi-mandat,
comités d’usagers.
• Par une culture encore plus accessible, par le soutien
et la confiance aux acteurs culturels dans notre ville :
organisation des États Généraux de la culture et du patrimoine, lieux dédiés à la pratique artistique dans chaque
quartier, fonds de soutien à la création, encouragement
à l’initiative artistique dans nos quartiers.
, En nous engageant pleinement pour notre environnement
• Par le recyclage de nos déchets issus de l’alimentation, des constructions, des eaux usées : nous ferons de
Bordeaux une ville « 0 déchet » et « 0 plastique ».
• Par la réduction de notre consommation énergétique et le
développement de la production d’énergies propres : rénovation énergétique de 10 000 logements, approvisionnement de 100 000 habitants en énergies renouvelables.
• Par la reconquête végétale de nos rues, la création d’une
boucle verte traversant la ville et la création d’un grand
parc à Mériadeck.

• Par la lutte contre les pollutions : transports en commun
et véhicules logistiques équipés de moteurs propres
et développement de l’offre de stationnement autour
de la ville.
• Par le développement durable de notre fleuve : fret
fluvial, augmentation des batcub, préservation de la
biodiversité…
• Par la création de la première Cité de la transition écologique : pôle d’excellence national pour promouvoir la
recherche, l’innovation et la formation aux métiers de
demain.
• Par la création d’une Convention citoyenne du climat à
Bordeaux constituée de 100 citoyens tirés au sort.
, En soutenant nos enfants et leur famille
• Par de nouveaux modèles d’accueil ponctuel et d’urgence dans les crèches.
• Par l’exemplarité de nos écoles ouvertes sur leur quartier : végétalisation, alimentation bio et locale, égalité
filles-garçons.
, En prenant soin de tous
• Par une politique du handicap ambitieuse permettant
à chacun de construire son projet de vie à Bordeaux.
• Par de nouveaux lieux de répit et d’écoute, d’accueil
d’urgence et d’hygiène.
• Par plus d’attention à nos aînés : le Pack Bien Vieillir soutiendra les aidants et l’adaptation des logements.
• Par le soutien aux emplois de services à la personne.
• Par plus d’accès à une alimentation saine : Cité de l’Alimentation, cuisines collectives de quartier, 75 % de
produits bio et locaux dans nos cantines.
• Par le sport pour tous : passeport découverte de
5 sports pour les enfants, rénovation des équipements
de proximité, soutien aux sports mixtes.
, En protégeant chacun
• Par le doublement des effectifs de policiers municipaux
pour assurer la tranquillité de chaque quartier,lutter contre
la délinquance et toutes les formes de discriminations.
• Par la lutte contre le harcèlement de rue et le développement de 100 places d’hébergement pour les femmes
victimes de violences.
• Par la lutte contre les trafics, les cambriolages et toutes
les formes de discriminations. Saint-Michel deviendra
un quartier de reconquête républicaine.
, En logeant chacun
• Par plus de logements abordables (3 000 €/m²), sociaux
(au moins 35 % des logements neufs) et pour les jeunes.
• Par l’accompagnement vers la location des nombreux
logements vacants et le contrôle des locations saisonnières.

Nous voulons une ville plus proche, qui prend soin et qui
protège, une métropole plus forte pour gagner la bataille
de l’emploi et réussir ensemble la transition écologique.
Nicolas Florian, maire de Bordeaux / Thomas Cazenave
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