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Le gouvernement a fixé le second tour des élections municipales au 28 juin 2020. Organiser ce
rendez-vous démocratique quelques semaines après le déconfinement peut surprendre, inquiéter et
poser questions, je le comprends.
Ces dernières semaines, nous avons été confrontés à une crise inédite. Une crise sanitaire d’une violence
rare, qui n’est pas encore totalement dernière nous. Nous sommes désormais confrontés à une crise
sociale et économique dont nous ne mesurons pas encore l’ampleur mais qui déjà frappe durement de
nombreux Nîmois.
Il nous faut très rapidement mettre en place un Plan d’actions pérenne, sur plusieurs années qui réponde
aux enjeux d’emploi, d’environnement, de protection et de solidarité. Nous n’avons pas le temps d’attendre,
reporter les élections aurait retardé gravement notre capacité d’action.
Au premier tour, vous m’avez fait l’honneur de me placer en tête de tous les candidats. Je tiens à
remercier les milliers d’électeurs qui ont voté pour la liste « Choisissons Nîmes », la seule à apporter
la preuve de ses engagements grâce à un bilan reconnu par tous. Depuis 2001, vous avez pu juger des
actions et réalisations que j’ai menées avec ma majorité. La Ville s’est métamorphosée et j’ai respecté les
engagements pris devant les Nîmois.
Aujourd’hui je me présente à vous fort de cette confiance ; j’ai le plaisir de conduire une liste unie, riche
de candidats partageant des valeurs de cohérence, de constance et d’engagement pour leur ville. Une
liste, sans aucun changement ni ajouts, car constituée dès le départ d’élus expérimentés et de nouveaux
candidats impliqués dans la vie de la cité.
Après les alliances contre nature, les accords d’opportunité de certains, la gauche s’unit derrière le parti
communiste pour ce deuxième tour. J’appelle les démocrates, celles et ceux qui pendant 19 ans ont soutenu
ma majorité et fait un autre choix au 1er tour, à penser au vote utile. Le vote « Choisissons Nîmes » est le
seul qui fera barrage au Parti Communiste, c’est un vote pour le développement de Nîmes.
Nous disposons à Nîmes d’une résilience aux évènements et d’une solidarité à toute épreuve, car nous
avons, ces dernières années, grâce à des finances saines, doté notre ville d’outils opérationnels qui
permettent une réaction rapide et efficace face aux menaces.
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Pour construire la ville de demain, il nous faut désormais répondre à 3 enjeux déterminants : un enjeu de
dynamisme et d’attractivité, afin que le rayonnement National et International de Nîmes profite à tous
grâce aux retombées économiques qui nous permettront de poursuivre la réalisation d’équipements et de
services pour tous.
Un enjeu environnemental prioritaire avec un programme d’actions visant à préserver notre environnement
et prenant en compte les conséquences du dérèglement climatique dans notre vie quotidienne.
Nous avons ainsi priorisé des actions engagées et éco-responsables qui auront un réel impact et qui ne
soient pas des « gadgets à la mode ».
Un enjeu de proximité afin d’apporter des réponses à vos légitimes préoccupations en matière de
solidarité, d’attention à nos aînés, de sport, de travaux, d’éducation… Mais aussi en portant une attention
toute particulière aux quartiers en fragilité soutenus par l’ANRU.
J’y ajouterai un enjeu de sécurité afin d’accroître notre capacité à faire face à ces crises violentes,
auxquelles la collectivité doit répondre en protégeant ses administrés.
La crise sanitaire nous a mis face à nos responsabilités. Tous ensemble, élus, personnels des secteurs
publics et privés, citoyens, avons été à la hauteur et solidaires pour placer l’intérêt de notre ville et des
Nîmois avant tout.
Notre liste « Choisissons Nîmes » incarne cette détermination à s’engager pour sa ville, c’est le choix de
protéger et développer Nîmes, de s’y consacrer pleinement et entièrement.
J’aime ma ville, j’aime Nîmes, je suis heureux d’y vivre, et je suis fier, comme vous, d’être Nîmois.
Vous pouvez compter sur ma détermination à poursuivre la transformation d’une cité à taille humaine.
Avec mes colistiers, autour du partage de convictions républicaines, nous choisissons Nîmes.
C’est notre engagement commun, notre unique parti.

Retrouvez notre
programme complet
sur : choisissonsnimes.fr

INFORMATION : DISPOSITIF DE PROTECTIONS
SANITAIRES POUR SÉCURISER
LES OPÉRATIONS DE VOTE

L’isoloir sera placé pour ne pas
manipuler le rideau tout en préservant le
caractère secret du vote.

Distribution de masques pour tous les
électeurs.
n

Les membres du bureau de vote
seront munis de masques, de visières et
de gel.
n

Désinfection complète des locaux avant
le scrutin.
n

n

Gestion des flux au sein de chaque
bureau de vote et cheminement
obligatoire pour éviter les croisements.

Stylos à usage unique à disposition.
L’électeur devra montrer sa carte
d’identité sans la donner.
n

contact@choisissonsnimes.fr
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