ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 15 ET 22 MARS 2020
CHERBOURG-EN-COTENTIN

La force du cno-Clloetecnttiifn.
pour Cherbourg-e
avec l’ensemble des cand

idates et candidats de

LA COOPÉRATIVE
citoyenne.

et sa tête de liste

Barzin VIEL B O N YA D I
Ensemble, relevons le défi
climatique, social et démocratique à
Cherbourg-en-Cotentin.
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous avons fondé la Coopérative Citoyenne l’an dernier parce
que, comme vous, nous voulons porter le changement plutôt
que de le subir.
Pour nous, la réponse à l’urgence climatique, sociale et
démocratique actuelle est résolument collective. Face à ces
enjeux, qui nous concernent toutes et tous, il est temps d’agir,
aussi au niveau local.
En réunissant citoyens et citoyennes, ainsi que trois partis
soutiens — Europe-Écologie Les Verts, La France Insoumise et
Génération·s, la Coopérative Citoyenne opère le large
rassemblement nécessaire pour relever les défis d’aujourd’hui,
de demain et d’après-demain à Cherbourg-en-Cotentin.
Nous avons travaillé pendant plusieurs mois à l’élaboration d’un
programme écologique, social, solidaire et démocratique. Le
fruit de ce travail collectif est un projet de transformation de
la ville articulé autour de cinq grands chantiers, que nous
devrons impérativement mettre en place avec vous : réinventer

La Coopérative
Citoyenne
est soutenue par

Cherbourg-en-Cotentin, faire émerger une ville pionnière des
solutions locales, assurer la dignité de toutes et tous, pouvoir
décider ensemble de notre avenir et soutenir les générations
futures.
Un scrutin municipal a rarement été aussi déterminant pour
l’avenir de notre ville.
Les 15 et 22 mars prochains, vous avez enfin le choix. Le choix
d’un Cherbourg-en-Cotentin engagé chaque jour pour
l’écologie, sans céder ni à la facilité ni à des projets
d’investissements surdimensionnés et néfastes. Le choix d’une
ville solidaire qui prend soin de ses habitant·e·s et qui investit
dans l’humain. Le choix d’un conseil municipal renouvelé, qui
estime que la participation des citoyen·ne·s est un impératif et
non un accessoire. Plus la Coopérative Citoyenne sera forte lors
de ces élections, plus nous pourrons faire gagner nos idées,
vos idées pendant le mandat à venir.
La Coopérative Citoyenne se tient prête à porter le
changement avec vous lors de ces six prochaines années.
Pour ce faire, votre soutien est essentiel.

Cinq grands chantiers pour notre ville
Une ville qui >
se réinvente

● Adoption d’une Charte pour la préservation du vivant par le Conseil municipal, dès son élection
● Un Pacte pour la Mobilité : Plan cyclable, sécurisation des déplacements piétons et cyclistes, optimisation des
transports collectifs (amélioration du service de bus, des liaisons Nord-Sud), Parkings relais aux abords de la ville
● Une ville accessible pour tous et toutes quel que soit le handicap (espace urbain, bâtiments, éducation, sport…)
● Une végétalisation accrue, sérieuse, raisonnée ● Une ville propre avec la mise en place d’une « brigade verte »

● Pour la dignité de tous et toutes : un Minimum Municipal Garanti, gratuité des premiers m3 d’eau dans le Cotentin,
offre publique d’hébergement digne, accès facilité aux droits sociaux ; permettre aux seniors d’être bien logés
● Soutien au service public de santé, mise en place d’un programme ambitieux de prévention
● Une ville pour toutes avec, notamment, une délégation municipale à l’égalité femmes/hommes
● Culture et sport accessibles : gratuité des musées, extension des horaires des bibliothèques, sport-vacances…

Une ville des
>
solutions
locales

●
●
●
●
●

Une alimentation et une agriculture locales, écoresponsables via notamment une Pépinière de Paysan·ne·s
Une politique ambitieuse de réduction des déchets : agir à la source, valoriser les objets jetés, faciliter le tri
Une ville du bien-être animal : cirques sans animaux, favoriser la cohabitation avec les animaux en ville
Montée des eaux : Mise en place d’une cellule permanente de veille et de prospective, d’info. et de sensibilisation
Des commerces locaux dans nos centres-villes : accès équitable aux marchés publics, Pépinière de commerces…

● Mise en place de Conseils thématiques (avec habitant·e·s volontaires, habitant·e·s tiré·e·s au sort et élu·e·s) pour tous
les projets stratégiques de la commune, dans le but notamment d’adresser des propositions au Conseil municipal
● Une Agora Citoyenne qui contribue à l’affectation d’un Budget participatif et transmet les demandes de référendums
● Un Observatoire des décisions municipales veillant au respect des engagements pris par les élu·e·s
● Assises du Sport et des Cultures en début de mandat ; consultation et votation citoyenne sur les rythmes scolaires

Une ville terreau
des générations >
futures

<

Une ville
qui n’oublie
personne

Une ville qui
<
décide
collectivement

● Une école publique renforcée : service public d’aide à la scolarité, étude de la tarification de la restauration et du
périscolaire pour plus d’accessibilité, équité entre les écoles dans l’accès aux équipements et services
● Développement des maisons de quartiers et du réseau d’éducateurs de rue sur tout Cherbourg-en-Cotentin
● Soutien aux étudiants : mise à disposition d’un espace de travail partagé, favoriser la mobilité (vélo, bus)
● Une « Cité des sciences, du numérique et du climat » pour que les jeunes puissent créer la ville de demain

Barzin Viel-Bonyadi, candidat tête de liste
de la Coopérative Citoyenne :
Né il y a 28 ans à l’Hôpital Pasteur, j’ai grandi à la ZUP d’Octeville puis dans le
centre-ville de Cherbourg.
Je fais partie de cette génération de jeunes viscéralement attachée au Cotentin,
qui est revenue à la maison après s’en être éloignée quelques temps, cette
génération qui souhaite s’installer durablement à Cherbourg-en-Cotentin et
construire la ville de demain. Une ville qui donnerait, à nos enfants et petitsenfants, à nos parents et grands-parents confiance en l’avenir.
Être Maire n’a jamais été une ambition personnelle. Aujourd’hui, c’est tout
simplement un devoir. Car la Coopérative Citoyenne a le devoir de réussir.
Si vous élisez la Coopérative Citoyenne, j’effectuerai un mandat de combat en
tant que Maire de Cherbourg-en-Cotentin. Un mandat guidé par ce qui est juste
pour notre ville, et non ce qui aiderait à me faire réélire. La politique ne devant
pas être une profession, en tant que Maire, je ne cumulerai pas ce mandat local
avec d’autres fonctions électives.

Cherbourg-en-Cotentin
est capable du meilleur
lorsque ses citoyen·ne·s coopérent.
À la Coopérative Citoyenne, toutes les décisions et
propositions doivent être débattues et votées à une large
majorité en réunion plénière, par les membres du collectif.
C’est la démocratie en action : cette méthode est certes
exigeante, mais elle a permis l’élaboration d’un projet en
phase avec vos revendications. Notre méthode reflète
également la manière dont nous voulons gouverner
Cherbourg-en-Cotentin : en lien permanent avec les
citoyen·ne·s.
Nous ne croyons pas en la femme ou en l’homme
providentiel·le mais en la force du collectif. En choisissant
la Coopérative Citoyenne, vous élirez des membres du
futur Conseil municipal qui défendront, chaque jour, nos
valeurs : celles de l’écologie, du social, de la solidarité et
de la démocratie.

Les 15 et 22 mars prochains, vous avez le droit d’exiger un
autre Cherbourg-en-Cotentin avec la Coopérative Citoyenne.
Découvrez le programme complet de la Coopérative Citoyenne sur coopcitoyenne.fr.

