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Madame, Monsieur,
Être candidat à une élection municipale est un acte fort qui suppose un
engagement sans compromis, de l’expérience, et appelle à de lourdes
responsabilités. Des responsabilités nobles qui impliquent plus que jamais des
choix politiques et économiques difficiles, et qui avant tout, exigent des
résultats.
Lorsque je me suis engagé aux côtés de Bruno Bourg-Broc, en 1994, notre
ville était terne, maussade. Vingt ans après, et trois mandats plus tard, je crois
pouvoir affirmer que l’image de Châlons a profondément changé. Notre ville
est devenue une ville agréable, une ville à taille humaine, une ville où, malgré
la crise, il fait bon vivre tout simplement.

Mon engagement pour Châlons
Engagé auprès des Châlonnais depuis vingt ans, vous m’avez fait l’honneur,
dès 2001, de m’accorder votre confiance comme élu municipal, puis comme
député en 2007 et 2012.
Les mandats d’adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la
communication, puis de l’environnement et des grands projets, ont dessiné
ma trajectoire politique, que je vous dois, ainsi qu’une vision d’avenir pour
notre ville. En tant que député, puis comme ministre, je n’ai eu de cesse de
défendre notre territoire, et ce de toutes mes forces.
Aujourd’hui, j’ai de nombreux
projets pour Châlons et je sais
que le meilleur est à venir à
condition d’insuffler à notre ville
de nouvelles dynamiques,
l’énergie suffisante, et de croire à
son potentiel.
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Avec mon équipe « J’aime Châlons – génération 2014 », je veux m’appuyer
sur les réalisations de Bruno Bourg-Broc et apporter cet élan nouveau. C’est la
raison qui m’amène à vous proposer ma candidature aux élections
municipales des 23 et 30 mars prochains.

Projets réalistes et ambitieux pour Châlons
Depuis vingt ans, j’ai appréhendé les atouts comme les difficultés de notre
ville. Le véritable enjeu des prochaines élections municipales tient en la
pertinence de nos propositions.
Nous ne voulons pas promettre n’importe quoi juste pour être élus, comme
nous nous interdisons toute attaque personnelle. Nous nous engageons, au
contraire, à formuler des propositions crédibles qui peuvent être financées,
comme j’ai pu le faire dans le livre entretiens « Chapitre 2014 » que j’ai publié
sur Châlons en septembre dernier.
Notre équipe « J’aime Châlons – génération 2014 » est parfaitement
consciente des difficultés de Châlons : emploi, sécurité, attractivité. Chaque
sujet fera l’objet de propositions compatibles avec la réalité de nos moyens
dans l’intérêt des châlonnaises et châlonnais.
Nous nous engageons en ce sens à baisser vos impôts. Le taux est identique,
à Châlons, depuis dix ans. Mais il faut aller plus loin pour contrebalancer la
folie fiscale du gouvernement socialiste et vous redonner du pouvoir d’achat.
L’attractivité de notre bassin de
vie sera également un axe
majeur de notre projet
châlonnais en multipliant les
projets d’animation de la ville,
en proposant un plan global
pour le centre-ville, et en
poursuivant les efforts pour les
quartiers.
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J’aime Châlons – génération 2014
« J’aime Châlons » n’est pas un simple slogan politique – c’est avec mon
équipe ce qui nous anime, une vérité qui nous lie.
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Enfin, même si c’est avant tout une compétence de l’Etat, la sécurité, délaissée
par le gouvernement actuel, sera au cœur de notre projet – nous proposerons
par exemple de multiplier par deux le nombre des caméras de vidéoprotection, de renforcer la présence d’une police municipale armée.

Aimer Châlons, c’est décider de l’avenir. Antoine de Saint-Exupéry disait « Pour
ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».
C’est ce qu’ensemble nous vous proposons.
Aimer Châlons, c’est lui être fidèle, s’engager pleinement, se dévouer, faire et
assumer des choix à votre service.
Aimer Châlons c’est plus que jamais mon choix, celui qui m’anime depuis vingt
ans.

Vu le candidat.

Benoist APPARU

J’aime Châlons
Génération 2014
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