ÉLECTIONS MUNICIPALES - SECOND TOUR DU 28 JUIN 2020

Agnès

POTTIER-DUMAS
Chères Levalloisiennes,
Chers Levalloisiens,
Au soir du 1er tour, lorsque nous nous sommes quittés après la proclamation des résultats,
rien ne laissait présager la période sans précédent que nous nous apprêtions à vivre.
En quelques heures, la campagne électorale a laissé place à des préoccupations bien plus
essentielles : la santé et la sécurité de tous, face à la propagation, rapide et aléatoire, d’un
virus peu connu.
Comme chacun des candidats, j’ai naturellement suspendu ma campagne, laissant la
Municipalité gérer la crise sanitaire et prendre toutes les mesures qui s’imposaient.
Je tiens ainsi à saluer le travail exemplaire réalisé par l’administration et les élus de
la Majorité municipale, conduits par Jean-Yves Cavallini. Encore une fois et malgré
le caractère exceptionnel de la situation, la Ville de Levallois a su se montrer réactive,
anticiper les besoins, réinventer totalement sa façon de travailler et de communiquer.
Innovante et solidaire, la Ville de Levallois l’a aussi
été en se tenant, dès le début de la crise, aux côtés
des personnels soignants et professionnels de
santé, pour lesquels des masques ont été achetés
et distribués à grande échelle, leur permettant
ainsi de recevoir leurs patients en sécurité. Les
applaudissements que nous leur avons adressés,
chaque soir, depuis nos balcons, rendent compte
de la reconnaissance qui fut la nôtre durant cette
période et au-delà.
La Ville de Levallois est donc restée fidèle à ce qui
fait notre fierté et ce qui fonde notre attachement
à cette ville : sa capacité à être réactive, à se tenir
toujours aux côtés des Levalloisiens à chaque
étape de leur vie et à l’écoute de leurs besoins,
en constante évolution.

La Droite et le Centre rassemblés

Je suis fière du chemin emprunté par notre commune au cours de ces dernières semaines,
en accentuant son action sur des sujets qui, vous le savez, me sont chers et que j’avais
souhaité mettre en avant dès le début de cette campagne : la sécurité de tous, l’aide
apportée aux familles et aux plus fragiles ainsi qu’une attention accrue portée aux
enjeux de développement durable.

En plaçant la liste que je conduis largement en tête au 1er tour, vous avez marqué votre
adhésion au projet de continuité et de renouvellement que je vous propose.
L’équipe de la Majorité municipale, que je conduis et qui m’a renouvelé son plein soutien,
reste déterminée à mener un projet ambitieux et cohérent pour Levallois et les Levalloisiens.
Cette continuité, nous l’incarnons en affirmant aussi ce qui fait notre différence : une
nouvelle génération d’élus, avec une expérience solide et un vrai sens des responsabilités,
mais aussi une sensibilité réelle aux questions d’environnement, de transparence, de
débat démocratique ou d’ouverture.
Cet équilibre autour d’une équipe cohérente, soudée et expérimentée, nous permettra de
continuer, ensemble, à faire vivre ce Levallois que nous avons au cœur.
La campagne de second tour qui s’annonce sera, là encore, particulière, avec des règles
strictes destinées à nous protéger. Voyons-le comme une opportunité nouvelle de
repenser les liens qui nous unissent, nos manières d’échanger, de partager et d’œuvrer
au service des Levalloisiens et de Levallois.
Je vous donne rendez-vous le 28 juin pour qu’ensemble nous continuions d’innover
pour Levallois. D’ici là, prenez soin de vous.

Agnès Pottier-Dumas
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Ces sujets restent au cœur de mon engagement et j’aborde ce second tour, qui se
tiendra le 28 juin prochain, avec une motivation et une volonté d’engagement décuplée.

