ELECTIONS MUNICIPALES
VALENCE 15 ET 22 MARS 2020

Valence, le 22 novembre 2019

Chères Valentinoises, chers Valentinois,
mes chers concitoyens,
Si bien ensemble !
Pas un jour sans que je ressente cette volonté partagée de poursuivre la dynamique
engagée. Pas un jour sans que je reçoive des messages bienveillants de soutien,
des encouragements à continuer sur cette voie.
Le formidable élan de solidarité que nous venons de vivre lors du récent épisode neigeux
avec la mobilisation des citoyens, des équipes de la Ville, des militaires du 1er Régiment
de Spahis, ne fait que renforcer mon envie de m’engager plus encore à vos côtés, pour
vous servir.

Alors bien sûr, les 15 et 22 mars prochains, je serai candidat.
Je serai entouré d’une équipe soudée, riche de sa diversité, confortée dans ses talents,
mais aussi renouvelée. Une équipe de rassemblement, issue de la société civile,
par-delà les clivages partisans.

Cette candidature, je l’ai mûrement réfléchie.
Elle se fonde d’abord sur la confiance dans l’action municipale que j’ai eu à cœur
de rétablir en respectant pendant 6 ans les engagements pris et ce, comme promis,
sans augmenter les taux communaux des impôts locaux.
Elle s’appuie sur le sentiment du travail accompli. Une attractivité économique
retrouvée. Une solidarité active envers les plus fragiles. Une tranquillité publique
nettement améliorée. Un engagement affirmé en faveur de la transition écologique.
Un cadre de vie plus agréable. Une ville embellie et animée. De nouveaux équipements
structurants.
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Cette candidature se nourrit de la relation forte qui nous unit. Une relation fondée
sur la proximité, l’écoute, le dialogue.
Elle repose enfin sur la conscience du chemin qu’il reste à parcourir ensemble.
Nous avons encore beaucoup à entreprendre et à imaginer, pour préserver notre qualité
de vie et défendre les intérêts de notre ville. Avec vous, je souhaite que Valence
relève les défis du futur pour devenir la capitale verte et bleue de la Vallée du Rhône.

Avec vous, je veux pour Valence un programme
ambitieux et innovant, issu d’un travail citoyen.
J’aurai l’occasion, dans les prochaines semaines, de vous en préciser les contours
et d’en débattre au cœur de tous les quartiers. Vous pouvez aussi d’ores et déjà
me faire part de vos idées et de vos propositions.
Je vous assure de ma volonté sans cesse renouvelée de faire réussir notre ville.
Une ville que nous aimons tous. Une ville dont nous sommes tous fiers.

Si bien ensemble pour Valence.

Nicolas Daragon
Maire de Valence

INVITATION SAMEDI 30 NOVEMBRE À 10H,
À L’INAUGURATION DE LA PERMANENCE DE NICOLAS DARAGON
36, Avenue du Président Herriot à Valence.
Coupon à renvoyer à Permanence de Nicolas Daragon > 36 Avenue du Président Herriot - 26000 Valence

Je serai présent-e à l’inauguration
Je soutiens la candidature de Nicolas Daragon aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à Valence
et je souhaite obtenir des informations régulières sur l’actualité de sa campagne électorale
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Je donne mon consentement pour que les informations collectées soient utilisées dans le cadre de la campagne électorale conformément à la politique de confidentialité.

