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LE 
PIÉTON 
a posé ses pieds dimanche dans la 
nouvelle aire de jeux de la place 
André-Meunier. Il y avait foule.   
Des enfants attendaient en file 
indienne devant les toboggans.  
Des bébés se bousculaient dans les 
mini-cabanes trop petites pour 
accueillir toute cette marmaille. 
Tout autour, le bipède a  
observé les mines ravies des 
parents se félicitant de ce nouvel 
espace public ludique dans le 
quartier et a entendu : « On  
espère qu’il va rester propre et  
en bon état ». Le Piéton l’espère 
aussi.

Xavier Sota 
x.sota@sudouest.fr 

Il n’y avait pas vraiment de doute, 
la question était de savoir quand 
l’annonce interviendrait. Tho-

mas Cazenave a fini par obtenir l’in-
vestiture de La République en mar-
che. La Commission nationale d’in-
vestiture (CNI) de LREM a dévoilé 
hier en début de soirée une seconde 
liste de noms. Ce qui devait être une 
formalité s’est au final révélé plus 
compliqué que prévu. Les instances 
nationales du mouvement ont tran-
ché en faveur de ce proche d’Emma-
nuel Macron. Ce qui signifie qu’à 
Bordeaux comme dans une petite 
poignée de villes françaises, LREM se 
présentera face à son allié national, 
le Modem, qui s’est, lui, rangé der-
rière le sortant Nicolas Florian (LR). 

Accord sur leurs désaccords 
Les deux formations sont finale-
ment tombées d’accord… sur 
leur désaccord. Le cas bordelais a 
fait l’objet d’intenses tractations 
ces dernières semaines. François 
Bayrou est monté en première li-
gne, tout comme les amis 

d’Édouard Philippe. Si bien que 
l’investiture bordelaise qui aurait 
dû être donnée le 17 juin dernier, 
dans le premier wagon, a été reti-
rée in extremis de la liste pour 
poursuivre les discussions. Elles 
n’ont donc pas abouti. Thomas 
Cazenave a bénéficié du soutien 
des « historiques » du macro-
nisme. Lui-même compte parmi 
les premiers à avoir cru et s’être 
lancé dans l’aventure derrière Em-
manuel Macron. 

Il savait pouvoir compter sur la 
direction du parti, et la mobilisa-
tion de bon nombre d’élus ainsi 

que des militants locaux, tous ac-
quis à sa cause. Tout est mainte-
nant en place pour lancer la cam-
pagne en bonne et due forme. 
Premier rendez-vous demain soir, 
avec le lancement officiel de Re-
nouveau Bordeaux. Une associa-
tion qui entend élargir le cercle 
au-delà des seuls militants LREM.  
Le rythme devrait en toute logi-
que s’intensifier. 

Avant de se lancer à 100 %, Tho-
mas Cazenave devra toutefois ter-
miner la mission qu’il exerce ac-
tuellement auprès du Premier Mi-
nistre, Édouard Philippe. Il est 

aujourd’hui délégué interminis-
tériel à la transformation publi-
que. Il a lancé la plupart des chan-
tiers, d’ailleurs deux circulaires 
ont dernièrement été signées 
pour lancer la réorganisation des 
administrations centrales et des 
services de l’État en province. La 
question est maintenant de savoir 
quand il sera libéré de cette tâche 
pour se consacrer à plein temps 
à Bordeaux.  

Une bataille risquée 
Car pour ce Bastidien, le premier 
défi à relever est celui de la notorié-
té. Sa carrière professionnelle s’est 
déroulée à Paris entre cabinets mi-
nistériels et haute fonction publi-
que. Il s’agira pour lui d’être iden-
tifié par les Bordelais. À la lecture 
du sondage Ifop réalisé par Esprit 
Bordeaux – l’association qui sou-
tient Nicolas Florian –, l’homme 
se lance dans une bataille risquée. 
Sa première sur le devant de la 
scène. Dans la consultation réalisée 
en mai, il est crédité de 8 % des in-
tentions de vote, quand un Nicolas 
Florian est à 45 %. Thomas Caze-
nave, qui revendique une fibre so-
ciale, entend chasser sur les terres 
du centre gauche et écologiste 
dans une ville qui, lors des der-
niers scrutins, se révèle Macron 
compatible.

MUNICIPALES Thomas Cazenave a obtenu l’investiture du mouvement. Il devrait donc  
se présenter contre le maire de Bordeaux et le Modem, pourtant premier soutien de Macron

Cazenave défiera  
la majorité avec LREM

Thomas Cazenave entre en campagne dès demain avec le lancement de son mouvement Renouveau Bordeaux. ARCHIVES G. BONNAUD

Thomas Cazenave, 41 ans, compte 
parmi les premiers candidats investis 
dans les grandes métropoles. C’est la 
Commission nationale d’investiture 
qui procède aux nominations. À La 
République en marche, c’est la CNI 
qui désigne les candidats dans les vil-
les de plus de 9 000 habitants sur 
proposition et en concertation avec 
les instances départementales. Et 
pour les villes de moins de 9 000 ha-
bitants, c’est la Commission départe-
mentale d’investiture qui est amenée 
à statuer. En Gironde, elle compte 
une vingtaine de membres, les res-
ponsables du parti, les parlementai-
res, les élus locaux et les différents 

coordinateurs. D’ici à la fin du mois de 
juillet, une première salve d’investi-
ture dans la métropole et hors mé-
tropole sera dévoilée. En attendant, 
les discussions se poursuivent no-
tamment dans les grosses commu-
nes de la métropole, car la plupart 
des maires sortants ne sont pas en-
core déclarés. Le gros des investitures 
est donc prévu pour la rentrée. Aziz 
Skalli précisait, au regard du cas de fi-
gure bordelais, que dans certaines vil-
les, notamment où il y a un risque de 
les voir basculer au Rassemblement 
national, il y aura un dialogue soute-
nu avec le Modem, « nous avons des 
enjeux communs », explique-t-il.  

INVESTITURES, MODE D’EMPLOI

L’intendant fait le beau 
au milieu de la place 
TOURNY La place du centre-ville 
changeant de physionomie dans le 
cadre de l’arrivée de la ligne D du 
tramway, l’intendant s’est refait une 
beauté. La statue a été nettoyée et 
surélevée, son socle aussi, si bien 
qu’on sait enfin à qui on a affaire.  
Lui (1695-1760) qui a œuvré à la 
transformation de Bordeaux est de-
puis longtemps aux premières loges 
pour mesurer les embouteillages, il 
aura bientôt le tram en plus à con-
templer. PHOTO C. D. 

UN TOUR 
EN VILLE

Bassin sportif et 
ludique interieur 

Bassin à vagues 
et pataugeoire 

extérieur 

4 toboggans 
et 1 pentagliss 

Structures 
gonfl ables 

Sauna Hamman 
Jacuzzi 

Salle de remise 
en forme
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