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Crise sanitaire, sociale, démocratique, 
bouleversement climatique :  

Nous ne ferons face qu’ensemble.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Nous affrontons une crise sanitaire d’envergure depuis quatre 
mois. Elle a aggravé les conditions des travailleurs essentiels, sur 
qui repose notre société. Elle nous a davantage précarisés. Elle 
nous a parfois frappés en nous privant d’un être cher. 
 
Avant tout, cette crise a exacerbé les failles de notre société : le 
démantèlement de notre service public, la vulnérabilité 
économique et sociale de nombreux citoyens, la bétonisation de 
nos terres, nos modes de production ou notre manque 
d’anticipation des changements. 
 
Par conséquent, de nombreux débats ont émergé lors du 
confinement. Ces débats ont mis en avant de nombreuses 
propositions que nous défendions cet hiver : la création d’un 
minimum social municipal garanti pour lutter contre la 
précarité, la défense d’une ville durable où la place de la voiture 
diminue inexorablement, la fin du tout-EHPAD s’agissant du 
logement sénior, l’autonomie alimentaire via l’agriculture bio 
locale, moins d’équipements en béton et plus de prévention… 

Souvenez-vous de la campagne du premier tour. Il y a encore 
quatre mois, d’autres estimaient que la priorité pour Cherbourg-
en-Cotentin était de bâtir un zénith ou une arena, tandis que 
nous étions considérés comme des « doux rêveurs ».   
 
Entre temps, demain est arrivé plus tôt que prévu.  

Le programme de la Coopérative Citoyenne n’est ni visionnaire ni 
utopiste. Notre programme donne tout simplement une réponse 
aux préoccupations des citoyens, parce qu’il a été 
démocratiquement construit par les citoyens. 

Malgré notre campagne minimale en terme de publicité - une 
campagne respectueuse de l’argent public, nous obtenons 14% 
des voix lors du premier tour des élections, un résultat inédit 
pour une liste comme la nôtre à Cherbourg-en-Cotentin.  

Nous tenons à remercier les 2555 électeurs qui nous ont 
accordé leur confiance le 15 mars. Il était évident, cependant, que 
nous n’aurions pas dû aller voter dans ce contexte sanitaire. 

À l’issue du premier tour, nous étions prêts à prendre nos 
responsabilités et tenter de construire un projet pour une 
majorité de transformation avec la liste Passion Commune 
menée par Benoît Arrivé. Ce dernier a refusé toute discussion. 

Le gouvernement a décidé de fixer le second tour au 28 juin. 
Notre résultat le 15 mars nous permet de nous maintenir dans ce 
scrutin, ce que nous avons décidé collectivement de faire. 

Nous nous maintenons pour continuer à vous donner le choix. 

Nous nous maintenons pour faire vivre la démocratie et le 
pluralisme alors que l’élection serait déjà jouée d’avance, que ce 
soit à Cherbourg ou dans le Cotentin. 
 
Nous nous maintenons parce qu’il y aura une vie après le 
Covid-19, un mandat à poursuivre et que nous ne devons plus 
nous dérober face à la crise sociale, démocratique et à l’urgence 
climatique qui s’intensifie. 

Le 28 juin, réclamez une ville robuste, à même de faire face aux 
défis d’aujourd’hui et de demain en nous soutenant. 

Pendant les six prochaines années, la Coopérative Citoyenne 
mènera ce combat à Cherbourg-en-Cotentin, avec vous.

La Coopérative Citoyenne  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Une ville qui fait face aux défis d’aujourd’hui et de demain

La crise actuelle a exacerbé les défis que nous devons impérativement relever ensemble. Ces défis ne datent pas d’hier. Dès cet hiver,  
nous défendions de nombreuses propositions visant à construire une ville robuste, durable. Nous en avons plus que jamais besoin :

Un Minimum Social Municipal Garanti dès l’âge de 18 ans pour la dignité de toutes et tous, de surcroît en pleine crise sociale

La sanctuarisation des terres agricoles et espaces naturels de la ville, mais également l’adoption d’une Charte pour 
la préservation du vivant, qui encadrera chaque prise de décision du Conseil municipal, la ville devant être exemplaire

Un Pacte pour la Mobilité garantissant des déplacements piétons et cyclistes sécurisés, sans attendre les travaux  
du Bus Nouvelle Génération ; un Plan Handicap, parce qu’il est grand temps de rendre la ville à tous nos concitoyens

Soutien indéfectible au service public de santé : notre patrimoine ; mise en place d’un grand programme de prévention

Une Pépinière de Paysans écoresponsables, soutenus par un service municipal chargé des terres agricoles de la ville ;  
un soutien accru aux commerces locaux en leur garantissant notamment un accès équitable aux marchés publics

Développer les foyers-logements de taille humaine et à loyer modéré dans le parc social, favoriser les projets d’habitat  
intergénérationnel et proches des centres de vie, parce qu’il faut impérativement diversifier l’offre de logements séniors

Une cellule permanente de veille et de prospective, d’information et de sensibilisation, car l’anticipation est notre devoir

U n  s e r v i c e  p u b l i c  d ’ a i d e  à  l a  s c o l a r i t é  p o u r  a i d e r  l e s  é l è v e s  e n  d i f f i c u l t é ,  a l o r s  q u e  d e  n o m b re u x   
enfants n ’ont  pas eu les moyens matér ie ls  et  les condit ions de suivre sere inement les cours à d istance

Un Observatoire des décisions municipales ouvert aux citoyens, pour garantir la transparence et la responsabilité des élus

Le 28 juin, votez pour la Coopérative Citoyenne
▶ Si nous remportons l’élection municipale 
Nous serons en capacité de mettre en place nos cinq grands chantiers avec vous : réinventer notre espace 
urbain, faire de notre ville une pionnière des solutions locales, assurer la dignité de toutes et tous, décider 
ensemble de notre avenir et soutenir les générations futures.

▶ Si nous n’obtenons pas la majorité
Nous serons des conseillers municipaux d’opposition combatifs : l’écologie, la solidarité et la démocratie ne devant 
être ni une posture, ni un accessoire. Ces six prochaines années, nous défendrons vos valeurs avec force.

Quelque soit le résultat du scrutin, la Coopérative Citoyenne sera présente à l’intérieur et à l’extérieur du 
Conseil municipal pour faire vivre vos idées, tel le lobby citoyen dont Cherbourg-en-Cotentin a besoin.

Vu, les candidats - Ne pas jeter sur la voie publique, merci - Impression Handiprint, entreprise adaptée.
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