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Thomas Cazenave a été investi le 1er juillet par LREM comme tête de liste à Bordeaux. SDP

Proche du président Macron, il veut détrôner Nicolas
Florian, juppéiste, proche du Premier ministre. La situation
ne lui est pas favorable, mais...
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S'il se fie à l'arithmétique, Thomas Cazenave, candidat LREM à la
mairie de Bordeaux, est fichu. S'il croit à l'alchimie, il peut espérer se
frayer un chemin vers la victoire. Investi très tôt par le principal parti
de la majorité, Cazenave est poussé et soutenu par le président de la
République. Les deux hommes se connaissent très bien et sont proches
pour avoir travaillé ensemble à l'Inspection des finances, au sein de la
commission Attali, ou à Bercy : Cazenave fut le directeur adjoint du
cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie.  

On devine chez le candidat investi par LREM une tête bien faite et bien
pleine. En novembre 2017, il devient délégué interministériel à la
transformation publique. Il prend congé de ce poste à la mi-novembre,
pour se consacrer à fond à la campagne. Il se trouve que le
quadragénaire est bordelais, il a passé ses années de jeunesse dans la
ville de Juppé et s'est lancé dans une aventure intrépide : la conquête
de la mairie. Il met en avant ses origines, bien plus que sa proximité
avec le chef de l'Etat. 

Nicolas Florian en tête

Il a intérêt à cette discrétion, car il fait face à un adversaire coriace :
quand il quitte sa bonne ville pour siéger au Conseil constitutionnel,
Alain Juppé remet les clefs de la mairie à Nicolas Florian, LR, son
adjoint chargé des finances, soutenu par le Modem. Florian devient
maire le 7 mars 2019. Il a la notoriété, l'expérience, le brevet de
juppéité. "Il est drôle, sympa et moderne", ajoute un proche. Ce qui se
traduit dans les intentions de vote. Selon un sondage Elabe pour la
Tribune de Bordeaux, rendu public en octobre, Nicolas Florian n'est
pas inexpugnable - Bordeaux n'est plus au temps d'un Juppé élu dès le
premier tour - mais reste en position de force, totalisant 31,5 % ou
32,5%, en fonction des hypothèses. Toutefois, l'écologiste Pierre
Hurmic le suit de près s'il fait alliance avec le parti socialiste (30,5 %).  
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Et Cazenave? Il est loin avec 11 ou 13% des voix selon les hypothèses.
Mais l'outsider insiste sur la dynamique : en mai, un sondage lui
donnait 8% et 45% à Florian. Il s'active pour combattre son déficit en
notoriété. Le 3 juillet, il lance Renouveau Bordeaux. En août, il fait des
propositions pour favoriser la mobilité avec les têtes de liste de 22 des
27 communes de l'agglomération. "Juppé a osé lancer la rénovation de
la ville, elle est devenue belle et attractive, le pire serait de se contenter
de vivre sur cette lancée. Il y a de nouveaux défis en termes
d'accessibilité, en termes de logements et de transports", plaide
Cazenave. 

LIRE NOTRE DOSSIER COMPLET

Alain Juppé, de Bordeaux à la Cour
constitutionnelle

Le dilemme du Premier ministre

A Paris, un homme tente de rester à l'écart de ce match. Edouard
Philippe, en proie à un déchirement cornélien, ne veut pas - ne peut pas
- choisir entre l'homme de son passé juppéiste, Nicolas Florian, et celui
de son présent macroniste, Thomas Cazenave. Le chef du
gouvernement a de bonnes relations avec le premier et apprécie les
qualités de haut fonctionnaire du second. Il a rendu visite au premier,
le 1er octobre, après s'être ostensiblement affiché avec le second, à
Bordeaux lors du campus d'été de LREM à Bordeaux, le 7 septembre. Il
y a des moments où le en même temps, c'est vraiment fatigant... 

Départ d'Alain Juppé : Nicolas Florian
officiellement investi maire de Bordeaux

Investi jeudi, le successeur de Juppé à Bordeaux
regarde déjà vers 2020

Sur le départ, Juppé loue la "capacité d'écoute" de
Macron

Menur

Partager  Tweeter   Whatsapp

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/lr/alain-juppe_1717125.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/depart-d-alain-juppe-nicolas-florian-officiellement-investi-maire-de-bordeaux_2065810.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/investi-jeudi-le-successeur-de-juppe-a-bordeaux-regarde-deja-vers-2020_2065712.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/avant-de-quitter-la-politique-juppe-loue-la-capacite-d-ecoute-de-macron_2064637.html
https://www.lexpress.fr/
https://po.st/v1/share/facebook?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e
https://po.st/v3/share/twitter?via=LExpress&publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e
https://po.st/v1/share/whatsapp?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e


22/11/2019 Thomas Cazenave à Bordeaux, le chemin escarpé d'un premier de cordée - L'Express

https://www.lexpress.fr/actualite/thomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html 4/5

NEWSLETTER L'EXPRESS

Recevez le meilleur de L'Express sélectionné par la rédaction

OkVotre adresse e-mail

LES  PARTAGÉS

WEB • MOBILE • TABLETTE

Découvrez l'offre 100% numérique

1 € le 1er mois puis 8 €/mois

1. Aisne : une femme enceinte tuée par des chiens alors qu'elle
se baladait en forêt

685
partages

2. Effondrement à Mirepoix-sur-Tarn : comment sont contrôlés
les ponts français?

548
partages

3. Le gilet jaune blessé à l'oeil samedi porte plainte contre le
préfet de police

462
partages

4. Femme enceinte tuée par des chiens : l'affaire en cinq
questions

439
partages

Archives / 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Menur

Partager  Tweeter   Whatsapp

https://www.lexpress.fr/abonnement/order/cart/offre-numerique-standard-1e8e?origin=EXWPA19&xtatc=INT-74-%5Bnumerique-8-euros%5D&egn-publisher=autopromo-site&egn-name=numerique-8-euros_mobile-bloc-abo
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/aisne-une-femme-enceinte-tuee-par-des-chiens-alors-qu-elle-se-baladait-en-foret_2108006.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/effondrement-a-mirepoix-sur-tarn-comment-sont-controles-les-ponts-francais_2107891.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-gilet-jaune-blesse-a-l-oeil-samedi-porte-plainte-contre-le-prefet-de-police_2108328.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/femme-enceinte-tuee-par-des-chiens-l-affaire-en-cinq-questions_2108365.html
https://www.lexpress.fr/archives/
https://www.lexpress.fr/archives/2019/
https://www.lexpress.fr/archives/2018/
https://www.lexpress.fr/archives/2017/
https://www.lexpress.fr/archives/2016/
https://www.lexpress.fr/archives/2015/
https://www.lexpress.fr/archives/2014/
https://www.lexpress.fr/archives/2013/
https://www.lexpress.fr/archives/2012/
https://www.lexpress.fr/archives/2011/
https://www.lexpress.fr/archives/2010/
https://www.lexpress.fr/archives/2009/
https://www.lexpress.fr/archives/2008/
https://www.lexpress.fr/archives/2007/
https://www.lexpress.fr/
https://po.st/v1/share/facebook?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e
https://po.st/v3/share/twitter?via=LExpress&publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e
https://po.st/v1/share/whatsapp?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e


22/11/2019 Thomas Cazenave à Bordeaux, le chemin escarpé d'un premier de cordée - L'Express

https://www.lexpress.fr/actualite/thomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html 5/5

LES SERVICES DE L'EXPRESS

Tous nos dossiers
Somme toutes
Elections municipales 2020
Classement des lycées 2019
Les podcasts de L'Express
L'Express Codes Promo
Code promo La Redoute
Code promo Cdiscount
Code promo Asos
L'Express Guide d'Achat

Les sites du réseau Groupe L'Express :
City-guide avec A Nous Paris
Food avec Mycuisine.com

© L'Express - Mentions légales Cookies Données personnelles Conditions générales d'utilisation
Contacts Service Client Boutique Régie Publicitaire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .
. . . .

Partager  Tweeter   Whatsapp

https://www.lexpress.fr/dossiers.html
https://lexpansion.lexpress.fr/somme-toutes/
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/elections-municipales-2020_2002189.html
https://www.lexpress.fr/palmares/lycees/
https://www.lexpress.fr/actualite/les-podcasts-de-l-express_2020538.html
https://codepromo.lexpress.fr/
https://codepromo.lexpress.fr/code-promo-la-redoute
https://codepromo.lexpress.fr/code-promo-cdiscount
https://codepromo.lexpress.fr/code-promo-asos
https://guideachat.lexpress.fr/
https://www.anousparis.fr/
https://www.mycuisine.com/
https://www.lexpress.fr/outils/mentions-legales.html
https://www.lexpress.fr/outils/gestion_des_cookies.html
https://www.lexpress.fr/pratique/politique-protection-donnees-personnelles.html
https://www.lexpress.fr/outils/conditions-generales-utilisation.html
https://www.lexpress.fr/outils/contacts.html
https://support.lexpress.fr/hc/fr
https://boutique.lexpress.fr/
http://www.alticemediapublicite.fr/
https://po.st/v1/share/facebook?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e
https://po.st/v3/share/twitter?via=LExpress&publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e
https://po.st/v1/share/whatsapp?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fthomas-cazenave-a-bordeaux-le-chemin-escarpe-d-un-premier-de-cordee_2108523.html&title=Thomas%20Cazenave%20%C3%A0%20Bordeaux%2C%20le%20chemin%20escarp%C3%A9%20d%27un%20premier%20de%20cord%C3%A9e

