Chères Montalbanaises,
Chers Montalbanais,
Nous avons rendez-vous les 15 et 22 mars 2020 pour choisir
le prochain maire de Montauban.
Tout en respectant «la trêve des confiseurs » c’est-à-dire les
belles fêtes de fin d’année et leurs cortèges de joies en famille et
entre amis, je tenais à vous confirmer aujourd’hui ma décision
de solliciter à nouveau votre confiance…
Courant janvier, mon équipe et moi-même vous présenterons
le bilan de ce mandat qui s’achève et nos projets pour celui
qui vient.
En attendant, je vous ferai une seule promesse : celle de
poursuivre ce grand projet démarré en 2001 : faire entrer la
Cité d’Ingres dans le XXI ème siècle, tout en préservant la
beauté de son patrimoine et son identité.
En 2020, je vous propose donc de poursuivre cette marche
en avant pour atteindre cet objectif d’excellence : « Faire de
Montauban l’Aix-en-Provence de Toulouse »,
Vous offrir cette qualité de vie que chacun est en droit d’espérer,
qu’il s’agisse de sécurité, de logement, de travail, de déplacement,
d’infrastructures éducatives, culturelles et sportives, d’espaces
publics propices à la flânerie et aux rencontres…
Les grands travaux du centre-ville seront achevés à la midécembre à l’exception du parking de la Cathédrale. Je forme le vœu
que les désagréments qu’ils vous ont occasionnés seront largement
compensés par la qualité du résultat. Permettez-moi de vous remercier
de votre patience et de vous souhaiter un beau et joyeux Noël, en lumière…
Pour autant, je n’oublie pas les secousses qui ont ébranlé notre pays
l’année dernière, et encore aujourd’hui…
Je m’efforcerai donc, comme tous mes collègues maires,
de tenter de « recoudre cette France déchirée » à partir de notre territoire.
Sachez que, d’ores et déjà, nous sommes au travail pour développer et amplifier les mesures
d’accompagnement déjà mises en place, afin d’être au plus près de vous et de vos familles…
Plus que jamais je veux concentrer toute mon énergie pour rassembler et vous protéger.
Plus que jamais : « Montauban pour tous ».
Plus que jamais : « pour Montauban ».

