Chères Pessacaises, chers Pessacais,

L

e second tour des élections municipales
se tiendra dimanche 28 juin prochain.
C’est dans ce cadre que nous revenons
vers vous afin de vous expliquer comment nous
ferons campagne dans les semaines à venir.
La crise sanitaire que nous traversons n’est
malheureusement pas terminée, même si
nous espérons tous qu’elle s’achève le plus
rapidement possible. Cet espoir est permis
grâce à la mobilisation exceptionnelle de celles
et ceux qui ont assuré la continuité de la vie de
la Nation pendant le confinement. Il nous faut
les remercier chaleureusement. L’espoir
est également possible grâce au civisme et au
sens des responsabilités des Pessacaises et
Pessacais qui ont respecté les limites imposées
durant presque deux mois. Nous pouvons
collectivement être fiers, même si nous devons
rester humbles et prudents face au COVID-19.

Ce qui change néanmoins, c’est que j’ai
l’honneur de conduire une nouvelle liste
forte de l’union de «Réinventons Pessac
Ensemble» que je conduisais au premier tour
et de «L’Écologie pour Pessac» menée
par Laure Curvale. Le rassemblement de nos
deux équipes nous place en tête du premier tour
avec près de 48 % des suffrages exprimés. Une
position qui reflète l’envie d’alternance et
d’une autre ambition pour Pessac dans
les années à venir.
L’écologie, les solidarités, la créativité
et la citoyenneté sont en effet au cœur de
notre projet. Il se base sur des idées et des
méthodes nouvelles, respectueuses de l’identité
et de l’histoire pessacaises. Il nous permettra
de bâtir ensemble, demain, un Pessac plus
écologique, viable, vivable et équitable.
Ce second tour portera au final deux enjeux :

C’est pourquoi nous serons extrêmement
attentifs, tout au long de cette campagne,
à respecter scrupuleusement les gestes
de protection afin de préserver la santé de
chacun. Il appartient aux candidats de trouver
les solutions pour s’exprimer, dialoguer, faire
connaître leur programme sans contrevenir aux
règles sanitaires. L’exemplarité était au cœur
de notre projet de premier tour. Cette volonté
demeure intacte pour le second.

• Celui de la réponse de court terme et la
façon dont Pessac devra agir et protéger les
siens face à la crise économique et sociale à
venir ;
• Celui de la vision à moyen et long
termes, sur les 6 années à venir, où il ne suffira
pas simplement de penser le «monde d’après»,
mais de le permettre et le construire avec vous.
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LE VOTE PAR PROCURATION
Au moment où vous lirez ces lignes, le choix peut
être difficile pour certains entre inquiétudes d’un
point de vue sanitaire et volonté d’accomplir son
devoir de citoyen. Nous pouvons vous aider si vous
souhaitez donner procuration.

Où faire la démarche ?
Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter en
personne avec un justificatif d’identité admis pour pouvoir
voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis de
conduire par exemple) :

COMMENT ÇA MARCHE ?

• Dans un commissariat de police (où qu’il soit),

L’électeur absent choisit une personne qui vote à sa place.
Cette personne doit voter selon les consignes données par
l’électeur absent. L’électeur absent le jour de l’élection doit
faire établir la procuration au plus tôt.
L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place
doivent être inscrits sur les listes électorales de la même
commune, mais pas forcément dans le même bureau de
vote.
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• Ou une gendarmerie (où qu’elle soit),
• Ou au tribunal dont dépend son domicile,
• Ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.
POUR VOUS AIDER
procuration@reinventonspessac.fr
ou 06 11 99 52 73

UNE QUESTION,
UNE IDÉE, UNE ENVIE ?
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