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ELECTIONS MUNICIPALES > VALENCE
 15 ET 22 MARS 2020 

BILAN 2014>2019 
10 CHIFFRES CLÉS !

PAROLE TENUE !

98 %
des engagements 
pris le 20 février 2014 
ont été réalisés.

FISCALITÉ

0 % d’augmentation
des taux communaux 
d’impôts locaux. 

EMPLOIS

1500 emplois créés 
grâce à l’implantation
de nouvelles activités.

ATTRACTIVITÉ

Toujours N°1 ! 
Pour la 2e année
consécutive, Valence 
arrive en tête des villes 
moyennes les plus 
attractives de France ! 
(baromètres Arthur Loyd 2018 
et 2019)

SÉCURITÉ

-30 % Baisse du 
taux de délinquance.
70 % de caméras en 
plus. Doublement des 
effectifs de policiers 
municipaux.

ENVIRONNEMENT

3600 arbres
plantés depuis 2014.

PETITE ENFANCE

63 nouvelles places 
de crèches.
 
COMMERCE

93 % de taux
d’occupation des 
locaux commerciaux 
en centre ville (88 %, 
moyenne nationale). 

VOIRIE

50 millions dédiés 
à la rénovation 
des routes, places, 
et à l’aménagement 
d’espaces verts.  

GRANDS PROJETS

5 chantiers pour 
une ville rayonnante : 
Médiathèque
Latour-Maubourg,
Halte fluviale, Parc 
des expositions, 
Centre aqualudique,
Gymnase de Valensolles.

Permanence de Nicolas Daragon
36 Avenue du Président Herriot
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DEMAIN,
QUELLES PRIORITÉS
POUR VALENCE ?

DÈS MAINTENANT,
VOUS IMPLIQUER

Dynamiser la ville pour 
attirer des entreprises créatrices 
d’emplois, des commerces,
des habitants, des étudiants,
des touristes, des talents. 

Faire de Valence la
capitale verte et bleue
de la Vallée du Rhône. Une ville 
exemplaire où il fait bon vivre. 

Veiller à la sécurité,
à la tranquillité et au bien vivre 
ensemble. Être aux côtés de nos 
Spahis.

Favoriser les modes
de transports collectifs
et doux, accessibles à tous. 

Aménager un espace
urbain respectueux des
citoyens, de l’environnement,
des quartiers et du patrimoine. 

Maîtriser la fiscalité
et garantir une gestion 
rigoureuse de l’argent public.

POURQUOI VOTER
NICOLAS DARAGON ? 

Des engagements tenus 
Les résultats sont là ! Plus d’attractivité, plus 

de tranquillité, plus de solidarité, de nouveaux 

équipements. Valence s’est embellie et animée, 

engagée dans la transition écologique. 

Nous avons tenu nos promesses. 

Une relation de confiance 
L’écoute, la proximité, la réactivité dont nous 

avons  fait preuve durant ce mandat ont permis 

de créer une relation de confiance, un dialogue 

serein et un lien quotidien avec les Valentinois. 

Une équipe au service 
de tous les Valentinois 

Avec une équipe forte, soudée, renouvelée 

et diversifiée, nous portons un programme 

qui rassemble au-delà des étiquettes politiques. 

Un projet au service de tous les habitants, 

de toutes les générations et de tous les quartiers.  

L’envie d’un projet ambitieux pour Valence 
En 6 ans nous avons insufflé une nouvelle 

dynamique et posé les bases d’un projet neuf 

et ambitieux. Naturellement, nous voulons aller 

plus loin, avec toujours beaucoup d’énergie 

et d’idées pour Valence. 

Nous sommes si bien ensemble ! 
Votre présence toujours plus nombreuse 
sur les événements qui animent Valence,
vos messages de soutien et vos encouragements 
tout au long de l’année nous stimulent
à poursuivre cette aventure ensemble. 

Vous souhaitez vous impliquer dans notre 
projet pour Valence ? Vous voulez apporter des 
idées, des talents, de l’énergie au service de votre 
ville ? Nous vous invitons à nous rejoindre !

Vous souhaitez participer aux actions menées
pour la campagne électorale ?

     OUI           NON

Vous souhaitez nous soutenir ?

     OUI           NON

Déposez ce coupon à la Permanence de Nicolas Daragon 
36 Av. du Président Herriot à Valence

07 66 81 96 78 / contact@nicolasdaragon.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 10h-14h / 16h-19h
et samedi de 10h-14h 

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Nom

Prénom

Adresse

Tél.

Email

 Je donne mon consentement pour que les informations 
collectées soient utilisées dans le cadre de la campagne 
électorale conformément à la politique de confidentialité.


