


Nicolas Florian, maire de Bordeaux

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. 

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 immédiate-
ment 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 ren-
dez-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.

Chères Bordelaises, 
chers Bordelais,

Thomas Cazenave, 
Renouveau Bordeaux



6 mois pour soutenir 
une reprise rapide  
et durable pour tous

	› Nous allons tout mettre 
en œuvre pour favoriser 
la relance économique 
et préserver les emplois 
par un plan de soutien 
massif à nos entreprises, 
à nos commerces, à notre 
artisanat, à notre économie 
sociale et solidaire et à nos 
associations.

Un fonds métropolitain 
de soutien de 15,7 M€ aux 
entreprises de 1 à 5 salariés, aux 
acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire et aux associations.

Un Prêt à taux zéro de 50M€ 
pour répondre aux besoins de 
trésorerie des entreprises.

Une réduction par 3 des 
délais pour mettre en œuvre 
les investissements publics 
en faveur de la transition 
écologique, des infrastructures 
et des équipements pour soutenir 
les entreprises locales : pistes 
cyclables, rénovation énergétique, 
végétalisation… 

Un plan de soutien au tourisme 
local et durable.

La proximité avec les entreprises 
par des échanges permanents 
pour répondre à leurs besoins. 

Le soutien aux commerces 
de proximité : aide à la 
digitalisation, chèques «bon 
d’achat». 

L’aide à la transformation des 
filières et l’identification des 
secteurs «rebonds» : logistique 
urbaine, santé, numérique, 
transition écologique. 

Le soutien financier aux 
entreprises stratégiques par 
l’entrée au capital si besoin.

	› Nous allons prendre soin des 
plus fragiles.

Un comité scientifique composé 
d’experts chargés d’évaluer 
toutes les politiques publiques 
au regard du contexte sanitaire. 

Le renforcement de la 
plateforme d’appels dédiés aux 
séniors (plan canicule). 

La livraison étendue des repas à 
domicile aux personnes isolées. 

L’encouragement des initiatives 
de solidarité et des liens 
intergénérationnels. 

La poursuite des actions 
alimentaires, notamment dans 
les quartiers prioritaires. 

Le renforcement de la présence 
policière en intervention et en 
prévention.

647 000€/mois d’exo-
nérations diverses et 
extensions de terrasse.

8 
marchés 
piétons.

Stationnement 
gratuit de 
surface pendant 
le confinement.

Soutien aux 
commerces 
de proximité.
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Livraison de 1 800 
repas à domicile pour 
les plus vulnérables 
(triplement de l’offre).

Mise en service 
d’une plateforme 
d’appui télépho-
nique pour les 
séniors.

Mise à disposition 
de lieux d’hé-
bergement pour 
les personnes 
sans domicile 
fixe.

Remise en 
eau de 80 
«fontaines à 
boire».

Distribution 
de 800 000 
masques.
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Soutenir,  
accompagner 
et protéger 
chacun

Relancer  
l’économie  
et gagner la 
bataille de  
l’emploi



	› Nous allons protéger l’avenir 
de notre jeunesse en lui 
garantissant une rentrée 
de septembre dans les 
meilleures conditions. 

Un plan de rattrapage scolaire 
pour les élèves en décrochage.

L’ouverture de «colonies de 
vacances apprenantes» pour  
300 enfants.

L’ouverture tout l’été d’un 
centre de loisirs par quartier 
avec des projets pédagogiques 
et ludiques. 

Un plan de lutte contre la 
fracture numérique (wifi public 
gratuit à très haut débit au 
1er juillet, don de matériel, 
subvention d’aide  
à la connexion.

L’insertion économique des 
jeunes par l’apprentissage, le 
service civique et la formation. 

Le soutien aux étudiants les plus 
fragiles. 

Un programme d’activités 
sportives tout l’été : quais des 
sports, plage du Lac, piscines, 
sites extérieurs «sport pour 
tous», skate-parks, city-stades… 

Des jobs saisonniers dans 
l’agriculture-viticulture pour 
les 17-25 ans des quartiers 
prioritaires.

	› Nous devons accompagner 
et faciliter les nouvelles 
pratiques et les nouveaux 
usages en matière de  
mobilités douces.

Le doublement des 
infrastructures cyclables 
sécurisées.

Le développement du transport 
à la demande en porte à porte. 

Un PASS transport jeunes 
métropolitain plus abordable  
à 12 €/mois.

L’encouragement de la marche 
à pied.

La poursuite de l’amélioration 
des stationnements vélos : 
arceaux et aires de stationnement 
sécurisés.

L’incitation pour les entreprises à 
modifier leur rythme de travail.

5789 enfants accueillis dans 
les écoles dès le 8 juin.

112 établissements associatifs, 
sportifs et culturels mobilisés 
pour l’accueil parascolaire.
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25km supplémen-
taires de pistes 
cyclables depuis mai.

Plan de transport 
en commun 
adapté pendant 
le confinement.

Expérimentation 
d’une rue dédiée 
aux vélos le 
matin et le soir.

Intensifica-
tion du prêt 
gratuit de 
vélos.

Soutien à l’achat 
de vélos à assistance 
électrique.

Continuer à  
se déplacer  
autrement

Préserver  
l’avenir de  
notre  
jeunesse



6 ans pour  
réussir toutes  
les transitions

	› Par un grand plan «ville  
des quartiers», fidèle à  
l’«esprit village» pour que 
chaque Bordelais trouve 
services, équipements 
publics, commerces et 
marchés à moins d’1/4 
d’heure à pied de chez lui.

Nous organiserons la vie de 
quartier à une échelle plus 
petite, par une redéfinition des 
quartiers en association avec 
les citoyens. Chaque quartier 
disposera d’une véritable maison 
de services publics, aux horaires 
élargis et facilitant l’ensemble 
des démarches administratives.

Nous allouerons 80% du budget 
d’investissement à la création et 
à la rénovation des équipements 
de proximité (gymnases, 
écoles…).

Nous augmenterons le nombre 
de lieux des associations et des 
bénévoles de Bordeaux (LABB).

Nous ouvrirons un lieu de répit et 
d’écoute pour les aidants dans 
chaque quartier.

Nous soutiendrons les 
commerces de proximité et les 
marchés.

Nous doublerons les effectifs 
de police municipale en les 
affectant à chaque quartier.

	› Par la rénovation des 
boulevards et des barrières 
pour en faire de véritables 
lieux de vie grâce à un 
meilleur partage de l’espace 
public.

	› Par le renforcement de la 
démocratie de quartier 
avec la création d’un conseil 
citoyen d’évaluation des 
politiques publiques, de 
comités d’usagers, d’un 
droit d’initiative citoyenne 
permettant de saisir le 
conseil municipal et d’une 
grande consultation à mi-
mandat.

	› Par l’élection du président 
de la métropole au suffrage 
universel direct en 2026.

	› Par l’égalité femmes-
hommes comme priorité 
structurante de toutes les 
politiques publiques et la 
dénomination d’une Place 
des Grandes Femmes à 
Bordeaux. 

	› Par une relation de 
confiance avec nos acteurs 
culturels, par un soutien 
au travail des artistes à 
Bordeaux, par une culture 
encore plus dynamique et 
accessible à tous.

Nous organiserons des États 
Généraux de la culture et du 
patrimoine desquels découlera 
la feuille de route culturelle des 
prochaines années.

Nous encouragerons toutes 
les initiatives artistiques et 
proposerons des cartes blanches 
aux acteurs de nos quartiers : 
festivals, médiation culturelle, 
soutien à la culture hors les 
murs.

Nous poursuivrons la 
démocratisation culturelle avec 
des lieux dédiés à la pratique 
artistique dans chaque quartier, 
le soutien aux festivals de 
quartier, la reconnaissance des 
droits culturels, la consolidation 
des Saisons culturelles 
biennales… 

Nous mettrons en place un 
deuxième dimanche gratuit 
dans les musées. 

Nous rénoverons la Rock School 
Barbey, l’École du Cirque, le 
Musée des Arts décoratifs et du 
Design.

Création d’une commission citoyenne 
de crise sanitaire et échanges réguliers 
avec les oppositions pendant la crise 
et de 8 comités locaux. 

Lancement d’un appel à bénévolat/
propositions de services sur une plateforme 
d’entraide.
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Organisation 
de 80 concerts 
gratuits.

Soutien aux 
artistes 
et lieux 
culturels.

Gratuité des res-
sources des mé-
diathèques.

Lancement de 
l’opération un 
jour/une œuvre.

Mobilisation d’un 
fonds de soutien 
aux associations  
d’1 million d’€.

En nous  
rapprochant  
les uns des 
autres

En nous  
rassemblant 
par la culture



	› Par l’économie de nos 
déchets à la source, leur 
réemploi et leur recyclage.

Nous refonderons totalement 
notre politique de collecte des 
déchets et lutterons par tous les 
moyens contre toutes les formes 
d’incivilités. 

Nous atteindrons «0 déchet» et 
«0 plastique» en 2030. 

Nous créerons à la Jallère un 
centre de valorisation et de 
réutilisation de matériaux de 
construction. 

Nous préserverons nos 
ressources en eau par tous les 
moyens.

Nous inciterons à l’utilisation 
de matériaux recyclés et 
bio sourcés dans toutes 
opérations de construction et de 
rénovation.

	› Par la création de la 
première Cité de la 
transition écologique et 
de l’alimentation : pôle 
d’excellence national pour 
promouvoir la recherche, 
l’innovation, l’emploi et la 
formation aux métiers de 
demain.

	› Par l’accélération de la 
transition énergétique 
avec la rénovation 
énergétique de 10 000 
logements et de bâtiments 
publics ou tertiaires et 
l’approvisionnement de 
100000 habitants en 
énergies renouvelables.

	› Par la reconquête végétale de 
notre ville pour lutter contre 
les îlots de chaleur grâce 
à des liaisons vertes entre 
chaque quartier permettant 
de traverser Bordeaux d’Est 
en Ouest et du Nord au Sud, 
la création d’un grand parc à 
Mériadeck, nouveau poumon 
vert accessible à tous, la 
végétalisation des allées de 
Tourny, le développement des 
«quartiers jardinés»…

	› Par la lutte contre la 
pollution en développant les 
transports propres.

Nous ferons du fleuve un 
espace de transport rapide et 
écologique, par des navettes 
plus fréquentes, plus propres 
et par l’installation de pontons 
respectueux de l’environnement.

Nous réduirons la pollution 
en équipant de moteurs 
propres tous nos transports 
en commun et l’imposerons à 
tous les véhicules logistiques 
qui accèdent à Bordeaux. Nous 
généraliserons la limitation de 
vitesse à 30km/h dans le centre-
ville. Nous développerons l’offre 
de stationnement autour de la 
ville et ouvrirons une 4ème voie 
dédiée aux transports publics et 
au covoiturage sur la rocade.

Nous investirons massivement 
dans le développement de pistes 
cyclables sécurisées pour que 
Bordeaux devienne la première 
métropole cyclable de France.

Nous valoriserons la marche à 
pied et mettrons en œuvre un 
vaste plan de rénovation des 
trottoirs.

	› Par la création d’une 
convention citoyenne du 
climat à Bordeaux composée 
de 100 citoyens tirés au sort.
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«Drive fermier»  
place des Quinconces 
(2000 commandes / 
semaine).

Un fonds d’urgence  
alimentaire de 10000 € 
pour soutenir les associa-
tions.

Baisse de 50% du 
coût de la restauration 
scolaire.

Création d’un chèque 
alimentaire de compen-
sation pour les familles 
modestes.

	› Par l’accès facilité à une 
alimentation saine et locale 
avec :

75% de produits bio et locaux 
dans nos cantines d’ici 2026. 

un réseau de cuisines collectives 
ouvertes à tous. 

le développement de l’agriculture 
urbaine en doublant le nombre 
de jardins potagers, en créant 
une ferme potagère sur le toit de 
la Base sous-marine…

En nous engageant 
pleinement pour notre 
environnement
 

En prenant 
soin de tous
 



	› Par un plan d’égalité d’accès 
aux soins en concertation 
avec tous les professionnels 
et par la poursuite de la 
lutte contre toutes les 
formes de pollutions liées à 
l’environnement, contre les 
perturbateurs endocriniens, 
contre les nuisances des 
moustiques.

	› Par la sécurité assurée aux 
personnes et aux biens, la 
prévention et l’aide aux 
victimes.

Nous renforcerons la présence 
policière sur le terrain en 
doublant le nombre de policiers 
municipaux. 

Nous développerons la vidéo-
protection et lancerons un plan 
anti-cambriolage avec l’État. 

	› Par le déploiement d’une 
politique du handicap 
ambitieuse permettant à 
chacun de construire son 
projet de vie à Bordeaux.

	› Par l’accompagnement des 
plus fragiles : installation 
de nouveaux lieux d’accueil 
d’urgence sociale et d’hygiène.

Nous ferons de Saint-Michel 
un quartier de reconquête 
républicaine.

	› Par la lutte pour l’égalité et 
contre toutes les formes de 
violences grâce à la création 
d’une grande Maison des 
droits des femmes et de 
100 places supplémentaires 
d’hébergement d’urgence, 

	› Par le sport pour tous avec 
un «passeport découverte de 
5 sports» pour les enfants, 
un dispositif «savoir nager» 
et «savoir pédaler», la 
rénovation des équipements 
de proximité et le soutien aux 
sports mixtes.

une brigade anti-harcèlement, 
un plan de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, 
la poursuite du déploiement 
sur les quais d’un espace de 
mémoire à ciel ouvert sur la 
mémoire de l’esclavage et 
l’amplification de la lutte 
contre les LGBTphobies.

	› Par plus de logements pour les 
jeunes travailleurs et les 
étudiants. 

	› Par l’accompagnement vers la 
location des logements vacants 
et le contrôle des locations 
saisonnières.

	› Par l’investissement public dans le 
foncier pour maîtriser les prix de 
sortie grâce à des outils comme 
l’Office Foncier Solidaire.
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400 nuitées supplémentaires et 7 appar-
tements pour les femmes victimes de 
violences.

	› Pour les 0 à 3 ans :  
création de nouvelles places 
(au-delà des 75% d’entre 
eux déjà accueillis) et 
développement de nouveaux 
services (accueil ponctuel et 
d’urgence).

	› Par l’exemplarité de nos 
écoles ouvertes sur leur 
quartier : végétalisation, 
alimentation bio et locale, 
égalité filles-garçons dans les 
apprentissages et les loisirs.

	› Par plus de logements 
abordables à l’achat  
(3000 € / m²) et sociaux (au 
moins 35% des logements 
neufs).

	› Par le soutien à nos jeunes 
et nos étudiants : création 
d’annexes de la Maison des 
adolescents, augmentation  
du nombre de logements 
étudiants (+6000 en 10 ans).

	› Par un accompagnement 
plus soutenu de nos séniors 
avec la création d’un pôle 
intergénérationnel et d’un 
« pack bien vieillir » favorisant 
l’adaptation du logement, 
le soutien aux aidants et la 
mise en place d’un service de 
navettes gratuites.

En soutenant 
chacun à 
chaque âge  
de la vie
 

En assurant  
la sécurité  
de tous

En logeant chaque 
Bordelaise et 
chaque Bordelais
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1. Nicolas Florian
Maire de Bordeaux, 
50 ans

10. Nathalie Delattre
Sénatrice de la Gironde, 
51 ans

19. Edouard Du Parc
Agent immobilier, 
48 ans

28. Anne-Laure Chazeau
Directrice générale d’un 
organisme mutualiste, 
41 ans

37. Louis Fleury
Cadre de chambre 
consulaire, 46 ans

46. Charline Fournier
Animatrice sociocultu-
relle, 49 ans

55. Yannick Kwetchoua
Agent de maîtrise, 
36 ans

64. Audrey Bruchard
Demandeur d’emploi en 
reconversion, 33 ans

2. Julia Mouzon
Cheffe d’entreprise, 
36 ans

11. Aziz Skalli
Salarié à La Poste, 
42 ans

20. Anne Walryck
Cadre de chambre 
consulaire, 61 ans

29. Philippe Defianas
Cadre bancaire, 55 ans

38. Véronique Berge
Correspondante de 
presse, 58 ans

47. Stéphan Delaux
Ancien chef d’entre-
prise, 68 ans

56. Isabelle du Foussat
Guide conférencière, 
53 ans

65. Edward Guignard
Avocat honoraire à la 
cour, 71 ans

3. Thomas Cazenave
Inspecteur des finances, 
42 ans

12. Béatrice Sabouret
Cadre à La Poste, 53 ans

21. Aurélien Leroy
Cadre d’un service public, 
43 ans

30. Aurélie Lefèvre
Avocate, 46 ans

39. Philippe Fraile Martin
Directeur d’école, 64 ans

48. Delphine Delage
Cadre bancaire, 47 ans

57. Francis Cabillic
Responsable syndical,  
59 ans

4. Alexandra Siarri
Fonctionnaire territo-
riale, 48 ans

13. Marik Fetouh
Kinésithérapeute, 
directeur d’association, 
42 ans

22. Véronique Juramy-
Lajoie Ingénieure 
entreprise mobilité, 
38 ans

31. Johnny Lebeaupin
Ingénieur, 39 ans

40. Constance Mollat
Médecin hospitalier, 
58 ans

49. Arnaud de Carli
Chef d’entreprise, 
44 ans

58. Yana Langlois
Secrétaire générale d’un 
groupement d’intérêt 
public, 52 ans

5. Fabien Robert
Chargé d’enseignement, 
36 ans

14. Catherine Fabre
Députée de la Gironde, 
41 ans

23. Pierre Braun
Directeur de campus, 
36 ans

32. Fanny Guermonprez
Directrice d’école, 
49 ans

41. Albert Roche
Médecin, 75 ans

50. Christine Errera
Chargée de mission, 
47 ans

59. Edouard 
Cazamajour
Chef d’entreprise, 
38 ans

6. Géraldine Amouroux
Conseillère départe-
mentale, 46 ans

15. Guillaume Chaban-
Delmas Consultant, 
29 ans 

24. Marie-Hélène 
Villanove
Sans profession, 59 ans

33. Christophe Adam
Médecin généraliste, 
52 ans

42. Anne Brézillon
Présidente d’associa-
tion, 60 ans

51. David Grea
Coach en entreprise, 
51 ans

60. Agnès Revaux
Cheffe d’entreprise, 
65 ans

7. Pierre De Gaétan 
Njikam Directeur géné-
ral de fondation, 53 ans

16. Magali Fronzes
Responsable communi-
cation, 38 ans

25. Luc Pascal
Consultant, 54 ans

34. Emmanuelle Cuny
Sans profession, 52 ans

43. Christophe 
Lastécouères Professeur 
des Universités, 48 ans

52. Natacha Pauillac
Gérante de société, 
42 ans

61. Henri Fayad
Chef de projet informa-
tique, 52 ans

8. Anne Fahmy
Cheffe à domicile, 
46 ans

17. Ludovic Martinez
Consultant, 63 ans

26. Maribel Bernard
Sans profession, 54 ans

35. Jamel Zaghouani
Etudiant, 20 ans

44. Alexandra Martin
Responsable d’un 
centre de formation, 
43 ans

53. Patrick Bosc
Professeur dans le se-
condaire, 47 ans

62. Agathe Rau
Attachée scientifique, 
52 ans

9. Nicolas Pereira
Chef d’entreprise, 
29 ans

18. Laurence Navailles
Directrice de recherche 
au CNRS, 52 ans

27. Lionel Lepouder
Directeur d’entreprise, 
55 ans

36. Estelle Gentilleau
Consultante en com-
munication, 39 ans

45. Gérald Carmona
Cadre de direction en 
santé publique, 62 ans

54. Blandine Babiloni
Psychologue, 41 ans 

63. Régis Choffat
Expert-comptable, 
55 ans

	› Par la mise en place d’un 
«Conseil Bordelais pour 
l’Action Internationale» afin 
d’associer tous les acteurs 
du territoire aux orientations 
et aux actions de nos 
jumelages et partenariats 
internationaux.

	› Par l’accueil du 28ème Sommet 
Afrique-France et de la 
Saison Africa 2020 pour faire 
de Bordeaux la porte de 
l’Europe vers l’Afrique et 
associer les diasporas à nos 
actions.

	› Par la promotion à l’inter-
national de nos filières 
d’excellence : vini-viticole, 
aéronautique et aérospatial, 
numérique, santé, 
enseignement supérieur…

	› Par la prise en compte du 
défi climatique dans notre 
action internationale.

Si vous ne pouvez être présent le jour du vote, vous pouvez donner dès à présent 
une procuration à l’un de vos proches. Si vous ne connaissez personne à qui 
donner votre procuration, vous pouvez vous inscrire ci-dessous pour que nos 
équipes prennent contact avec vous et vous mettent en relation avec un porteur.

www.unionpourbordeaux.fr nf2020@nicolas-florian.fr 05 40 25 45 20• •

En rayonnant 
dans le monde

Notre  
équipe
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