É L E C T I O N S M U N I C I P A L E S - 2 nd T O U R

LE DIMANCHE 28 JUIN,
NOUS COMPTONS SUR VOUS
Chères cergyssoises, chers cergyssois,
Lors du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, vous avez placé en tête notre liste Ensemble
pour Cergy avec 33,79% des suffrages parmi les 10 listes présentes. Je tiens à vous remercier sincèrement
de votre soutien et de votre mobilisation. Après trois mois d’une situation inédite liée à l’épidémie, vous êtes
appelés à élire le prochain maire de Cergy et son équipe.
La crise sanitaire a souligné l’importance du rôle du maire dans la protection de la population, de sa
disponibilité et de sa capacité d’adaptation. Avec les services municipaux, nous avons géré cet épisode
dans la plus grande réactivité, transparence et proximité possibles pour mettre en place les mesures
exceptionnelles qui s’imposaient. Les cergyssois.e.s se sont également révélés à la hauteur des valeurs
de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble qui font le ciment de notre ville.

“

Environnement, transports, emplois, santé, éducation,
alimentation, notre programme cherche à engager des
transitions qu’il nous faudra désormais accélérer car
nous avons la responsabilité d’agir. Agir pour résorber
la crise sanitaire en permettant à tous d’accéder aux
soins et en organisant un plan d’urgence sanitaire,
agir pour lutter contre la crise économique en
accompagnant les cergyssois.e.s dans leur recherche
d’emploi, en facilitant le télétravail et en soutenant les
commerces de proximité, agir pour atténuer la fracture sociale en venant en aide aux plus fragiles et en
donnant toutes ses chances à la jeunesse, agir pour réduire notre impact sur la planète en développant les
circuits courts, les transports en commun, les mobilités douces et les énergies renouvelables.

Voter Ensemble Pour Cergy,
c’est faire le choix de la cohérence
politique, d’une équipe compétente,
des valeurs humanistes et de progrès
et d’un projet ambitieux pour un avenir
plus solidaire, écologique et citoyen
à Cergy et Cergy-Pontoise !

“
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Nous avons fait le choix de la cohérence en gardant la même liste de rassemblement de la gauche, de
l’écologie et de citoyens engagés, en refusant tout arrangement politicien dénaturant notre projet pour Cergy
et Cergy-Pontoise. Deux autres listes se présentent : celle de la droite dure, fruit d’une alliance de circonstance
aux orientations programmatiques floues et celle emmenée par les instigateurs de la division de la gauche.
J’ai toute confiance en vous pour faire le meilleur choix pour Cergy.
Chaque voix compte, et nous avons besoin de votre soutien.

Le dimanche 28 juin, votez Ensemble Pour Cergy !

“

Élu maire de Cergy en 2014, j’habite notre ville
depuis 30 ans maintenant. Mes enfants y ont grandi et fait
toute leur scolarité. J’ai habité dans un certain nombre
de quartiers (Belle Epine, Village, Enclos, Port Cergy),
mais c’est auprès de vous, à l’occasion des multiples
événements culturels, sportifs et associatifs qui animent
notre ville, que je me sens chez moi, chez nous. Dans ce
patrimoine immatériel commun qui rend Cergy si unique.
Être votre maire est une grande responsabilité, la crise
sanitaire l’a prouvé. Je suis prêt à l’honorer, avec votre
confiance, pendant les 6 prochaines années.

“

LA LISTE DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE,
DE L’ÉCOLOGIE ET DE CITOYENS ENGAGÉS

Les femmes et les hommes qui la composent témoignent de la diversité sociale
et de la richesse culturelle de notre ville. Ils sont tous engagés pour notre ville et
notre agglomération. Notre équipe a été renouvelée à 50%, et est représentative
de tous les âges, de tous les quartiers et de plusieurs sensibilités politiques.

NOTRE
PROJET

en 10 propositions
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS

ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ

SÉCURITÉ

SANTÉ

ALIMENTATION

Cergy-sur-Oise :
aménagement d’une
promenade le long
des berges

Gratuité du réseau
de bus pour les jeunes
et les seniors

Création d’une « brigade
de la tranquillité
nocturne »

Création
d’une mutuelle
communale

Passage à 50 %
de produits bio dans
les cantines scolaires

PROXIMITÉ

EMPLOI

PROPRETÉ

CULTURE

Création
de 5 000 emplois
sur le territoire

Amélioration du service
de collecte des déchets

Ouverture d’un fablab
associatif et d’un espace
de médiation culturelle
à la Lanterne

SOLIDARITÉ

Création d’une « caution
Ouverture d’une maison
solidaire premier logement » de quartier dans le Grand
pour les moins de 30 ans
Centre et d’une mairie
annexe aux Hauts-de-Cergy

Au 1er rang, de gauche à droite : Rania Kissi, Hawa Fofana, Gilles Coupet, Daisy Yaïch, Malika Yebdri, Jean-Paul Jeandon,
Moussa Diarra, Claire Beugnot, Maxime Kayadjanian, Keltoum Rochdi, Cindy Saint-Ville-Leplé-Cheniere.
Au 2e rang, de gauche à droite : Florian Couasnon, Moustapha Diouf, Elina Corvin, Régis Litzellmann, Rachid Bouhouch,
Narjés Sdiri, Marc Denis, Patrick Barros, Agnès Coffin, Abdoulaye Sangaré, Virginie Gonzales, Salamatou Maiguizo.
Au 3e rang, de gauche à droite : Hicham Elimrani, Karim Ziabat, Françoise Courtin, Sophie Erard, Alexandra Wisniewski,
Adrien Jaquot, Khatidjaby Djany, Eric Nicollet, Harouna Dia, Céline Ben Abdelkader, David Agrech, Céline Monrose,
Maxime Brian.
Au dernier rang, de gauche à droite : Pascal Alcaloïde, Salima Benzerroug, Omar Soilihi, Gody Zogbolou, Josiane
Carpentier, Ibrahima Diallo, Mélissa Pillon, Tu Le Trung, Kenza Chelghoum, Denis Fevrier, Marie-Françoise Arouay,
Louis L’Haridon, Pascal Châtelain.
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contact@ensemblepourcergy.fr
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Ensemble pour Cergy est la liste du rassemblement de la gauche,
de l’écologie et de citoyens engagés. Pour ce second tour, nous
n’avons cherché aucune alliance par respect de nos électeurs 		
et par cohérence politique.

