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Vous le savez, j’aime Nîmes, je suis heureux d’y vivre, et je suis fier, comme vous, d’être Nîmois.
Depuis 2001, vous avez pu juger les actions et réalisations que j’ai menées. La Ville s’est
métamorphosée et j’ai toujours respecté les engagements pris devant vous, mon bilan est là pour en
témoigner.
Aujourd’hui, une profonde détermination m’anime, j’ai la volonté de développer encore
l’embellissement et l’attractivité de notre ville et le bien vivre des Nîmois, avec toutes les compétences
dont notre territoire regorge.
J’ai l’ambition de poursuivre la construction d’une ville battante, d’une ville gagnante, qui défend
ses racines, relève les défis d’avenir et sait faire preuve de modernité.
J’ai pris le temps de la réflexion, je connais les atouts de notre territoire et mon intime conviction
est que nous avons ensemble beaucoup de projets à imaginer, entreprendre, construire, pour notre belle
ville.
Fort du soutien et des échanges avec les Nîmoises et les Nîmois, mon ambition pour Nîmes est affirmée,
je souhaite poursuivre la transformation d’une cité à taille humaine.
C’est pourquoi je sollicite votre confiance et me présente aux élections municipales.
Vous connaissez les projets qui m’animent, je souhaite les porter avec détermination ; je veux parler
du Palais des Congrès, du futur parc urbain situé sur les anciennes pépinières Pichon (dénommé Jacques
Chirac), du nouveau conservatoire, du vaste chantier dans nos quartiers avec l’ANRU. Je porterai également
de nouveaux projets pour œuvrer au développement d’une ville solidaire, au cadre de vie apprécié, en
amplifiant notamment l’action collective pour adapter notre territoire au changement climatique, tout en
respectant nos traditions.
Pour cela je pourrai à nouveau m’appuyer sur une équipe aux compétences affirmées et
reconnues, composée d’élus expérimentés et de nouveaux candidats issus des différents quartiers de la
ville, impliqués dans la vie de la cité.
Je souhaite que notre choix à tous soit celui de Nîmes. Exprimons notre fierté et notre détermination
d’être Nîmois avant tout.
Choisissons Nîmes.
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