
Pilier 1 : Démocratie, Citoyenneté, Transparence :

« Je veux rétablir la confiance dans nos institutions et faire vivre la démocratie et 
l'action citoyenne à Nîmes »

Une démocratie revitalisée, une confiance retrouvée 

1/ Je conduirai une équipe municipale qui consacrera 100% de son temps à Nîmes et aux 
nîmois en refusant toute forme de cumul des mandats

2/ Je mettrai sur pied un Parlement des Conseils de Quartier, instance de dialogue entre 
les élus et les citoyens qui font la richesse de la vie quotidienne de Nîmes 

3/ Je créerai un droit d'interpellation citoyen à la disposition des nîmois

4/ Je mettrai en libre accès les principales données de la gestion de la municipalité

5/ J'organiserai une gouvernance politique simplifiée et resserrée, tournée non vers la 
distribution de prébendes mais vers l'efficacité au service des nîmois 

Une gestion saine pour le présent et pour l'avenir

6/ Je proposerai un pacte de stabilité fiscale pour ne pas augmenter les taux de fiscalité 
locale sur la durée du mandat 

7/ Je réaliserai un audit général des finances de la Ville et de l'Agglomération pour faire la 
plus grande transparence sur notre situation financière réelle

8/ Je lancerai avec les services municipaux des démarches de mutualisation partout là où 
elles permettront à la fois une meilleure efficacité et la réalisation d'économies

La laïcité sera confortée comme pierre angulaire dans notre action

9/ J'animerai la construction collective d'une « charte nîmoise de la laïcité » 

10/ Je nommerai un « médiateur de la laïcité » au sein de la Ville de Nîmes

Pilier 2 : Vivre en intelligence :

« Je veux que l'action de la mairie et des services municipaux soit, au service de 
tous, tournée vers la cohésion et la solidarité entre les habitants »

Prendre ses responsabilités sur la sécurité

11/ J'organiserai un «  Grenelle de la sécurité   » qui permettra une concertation réelle de 
tous les acteurs dans la définition de la meilleure réponse aux problèmes de l'insécurité, 
des incivilités et de la petite délinquance 

12/ Je veux changer d'approche à la sortie des écoles en recrutant pour ce travail des 
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professionnels de la sécurité et de la prévention à la retraite, permettant à la police de se 
recentrer sur son cœur de métier 

13/ J'installerai une police intercommunale pour la Ville et l’Agglomération, ainsi qu'un 
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, pour mieux 
répondre aux enjeux actuels de sécurité du territoire nîmois

14/ Je créerai une unité spéciale de police en faveur de la sécurité dans les transports 
publics , chargée notamment d'y mener des actions de prévention et de médiation 

15/ Je rétablirai la police de la nuit dans le cadre d'une politique plus globale sur cette 
tranche horaire spécifique 

16/ J’utiliserai pleinement les nombreux pouvoirs donnés par la loi au maire en matière de 
prévention de la délinquance (rappels à l’ordre, mesures de transaction-réparation) et je 
donnerai toute sa place au conseil des droits et des devoirs des familles

La Ville prépare l'avenir des jeunes nîmois

17/ Je lancerai des «  Assises de la réussite éducative   » pour renforcer la cohérence des 
initiatives mises en œuvre dans les domaines de l'éducation et de la petite enfance au 
niveau de l'Agglomération nîmoise

18/ Je créerai une « Maison des familles » pour accompagner les parents, les conseiller, et 
les aider à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale

19/ Je déploierai afin de préparer la rentrée 2014 un nouveau «   projet éducatif 
local   » (PEL) renforcé, en concertation avec les parents, afin de déployer au mieux 
notamment les nouveaux rythmes scolaires

20/ Je veillerai à améliorer la lisibilité, l'accessibilité et la dématérialisation pour tous les 
services rendus par la Ville concernant la petite enfance et la jeunesse

21/ J'installerai une «  école des devoirs   », service public offert aux jeunes écoliers et aux 
familles pendant la longue coupure estivale

La richesse de Nîmes au service de l'épanouissement de ses habitants

22/ Je serai à l'impulsion pour la création d'un festival de jazz à Nîmes, «   In et Off   », 
labellisé, participant au rayonnement de la Ville et à la reconnaissance des musiciens de 
la région

23/ Je créerai « Nîmes, territoire du numérique », événement multiforme et innovant autour 
des arts et technologies numériques

24/ Je reprendrai en main l'organisation de la féria afin d'en refaire l’événement de tous 
les nîmois, participant à sa fierté et sa spécificité 

25/ Je structurerai au niveau de l'Agglomération de Nîmes et pour ce territoire une 
véritable politique du sport de haut niveau

26/ Je mettrai en place un mécanisme de réciprocité des subventions versées par la Ville 
aux associations sportives, basé sur le « donnant-donnant »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
27/ Je ferai en sorte que les jeunes nîmois se réapproprient la culture tauromachique qui 
participe de l’identité de notre territoire

La Ville solidaire des plus vulnérables

28/ Dans le cadre d'une gestion urbaine de proximité conduite avec les bailleurs sociaux, 
je lancerai un plan d'action et d'investissement massif en faveur de la résorption de 
l'habitat indigne
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29/ J'encouragerai  la structuration et le développement de comités de solidarité entre les 
habitants des quartiers de Nîmes, chargés notamment d'agir face à l'isolement des 
personnes âgées et vulnérables

30/ J'agirai dans la proximité, notamment par des actions d'animation, de communication 
et de socialisation, en faveur de l'amélioration du bien-être des personnes âgées

Pilier 3 : Une stratégie de développement pour Nîmes :

« Je veux redresser la situation économique locale en dotant notre territoire de la 
meilleure politique pour retrouver le chemin de la croissance, de l’emploi et du 
progrès. »

Mieux se déplacer en renforçant les mobilités

31/ Je lancerai la réalisation d’une nouvelle ligne «  Est-Ouest  » de transports en commun 
sous forme de bus à haut niveau de service

32/ J’impulserai la création d’un «  RER à la nîmoise   », service de transport ferroviaire qui 
s’appuiera sur la ligne de chemin de fer qui traverse l’agglomération de Nîmes

33/ Je fluidifierai la circulation grâce à une politique globale du stationnement pour Nîmes

34/ Je créerai le «   Vél’Nîmes   »   : un service de vélos en libre service pour assurer le 
développement des transports doux 

Donner un nouvel élan au centre-ville et redynamiser le cadre de vie des habitants 

35/ Je développerai un projet alternatif au musée de la romanité pour donner un nouvel 
élan au centre-ville   : faire un palais des congrès pour le tourisme d’affaires et proposer, 
dans le centre-ville, un parcours de la romanité

36/ J’impulserai le projet «   Nouveau mas de mingue   » pour mettre en place dans ce 
quartier défavorisé une dynamique sans précédent de développement urbain, social, 
économique et écologique 

37/ Je conduirai une politique volontariste de recours au droit de préemption sur les fonds 
commerciaux et artisanaux pour soutenir à court terme l’économie du centre-ville 

38/ Je ferai du centre-ville un « espace commercial à ciel ouvert » qui s’appuiera sur trois 
outils complémentaires – centre de logistique urbaine, plate-forme virtuelle d’achat et 
soutien à la fidélisation de la clientèle – pour renforcer durablement sa compétitivité et 
son attractivité

Créer les conditions d’un territoire attractif pour créer ou maintenir 1000 emplois par an

39/ Je lancerai, dès les premiers mois, des «  Etats généraux pour l’emploi   » avec tous les 
acteurs impliqués dans la lutte contre le chômage afin de mettre en place, pour la 
première fois, une véritable politique territoriale de l’emploi au niveau de la zone d’emploi 
nîmoise 

40/ Je soutiendrai les demandeurs d’emploi grâce à la création d’un guichet unique 
reliant efficacement tous les acteurs de l’emploi, «  Nîmes emploi   », issu de la fusion des 
maisons de l’emploi et des missions locales existantes sur la zone d’emploi nîmoise

41/ Je créerai «  Nîmes entreprises   », un guichet unique dédié à l’accompagnement des 
entrepreneurs installés sur le territoire nîmois pour assurer le maintien et le développement 
des activités économiques 
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42/ Je mettrai en place des « délégués aux entreprises locales », directement rattachés au 
guichet unique «   Nîmes entreprises   », qui auront pour mission d’être au contact des 
entrepreneurs nîmois, au plus près de leurs besoins, et de leur proposer des solutions 
opérationnelles

43/ Je ferai évoluer le mandat de la Caisse sociale de développement pour mettre en 
place une branche « entreprises » dédiée au financement des nouveaux entrepreneurs et 
au soutien aux entrepreneurs en difficulté

44/ Je lancerai une «   Maison de l’économie sociale   », qui aura le rôle de pépinière 
d’entreprises et d’associations innovantes, pour apporter une vision d’ensemble des 
dispositifs d’aide, de conseil et de formation à la disposition des nîmois

45/ Je mettrai en place une plate-forme nîmoise de financement participatif (« le Forum ») 
pour appuyer, par un systèmes de dons et systèmes de prêts sans intérêts, le 
développement de micro-projets locaux

46/  Je lancerai une nouvelle ambition pour l’enseignement supérieur dans notre ville   : la 
démarche « universités d’excellence » pour Nîmes

47/ Je ferai de la « destination Nîmes » une expérience touristique pour donner un nouveau 
souffle au tourisme nîmois et au développement de ce secteur économique prioritaire

48/ J’impulserai l’opération «  Campus des métiers et de l’entreprise  » pour renforcer l’offre 
nîmoise de formation et d’apprentissage et positionner notre territoire sur des filières 
d’avenir

Prendre en main nos ressources pour faire de Nîmes une ville d’avenir

49/ Je déploierai un programme de rénovation thermique ciblé sur les logements les plus 
consommateurs d’énergie pour soutenir l’activité économique et améliorer l’efficacité 
énergétique locale

50/ Je mettrai en place un « plan solaire » pour Nîmes à partir d’un partenariat public/privé 
fondé sur les « coopératives de toit »

51/J’appuierai le déploiement d’un réseau intelligent d’électricité à l’échelle de certaines 
zones d’activités économiques pour sécuriser l’approvisionnement énergétique de nos 
entreprises

52/ Je créerai « Nîmes énergies », une société d’économie mixte innovante pour porter nos 
ambitions en matière de politique énergétique

53/ Je créerai sur l'ancienne décharge des Lauzières un "complexe énergétique local", 
géré par une société coopérative d'intérêt collectif ouverte à la participation des 
habitants, qui s'appuiera sur le potentiel du site pour fournir de l'énergie propre et rentable 
aux nîmois tout en nous permettant de renforcer le savoir-faire local sur les énergies 
renouvelables

54/ J’expérimenterai la mise en place d’un «   troisième bac   » à poubelle consacré aux 
détritus organiques pour faire de nos déchets un gisement nouveau pour l’économie locale

55/ Je lancerai une consultation en faveur de la création d’une société publique locale de 
gestion de l’eau et de l’assainissement pour que les Nîmois paient au prix le plus juste leur 
consommation d’eau 
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