
Réclamons ensemble une 
ville capable de faire face.

Parce qu’il y aura une vie après le Covid-19, 
Parce que cette vie sera pleine de défis,

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 28 JUIN 2020 - CHERBOURG-EN-COTENTIN

LA COOPÉRATIVE

citoyenne.

 
Faire face à la crise sanitaire qui nous touche 
depuis maintenant 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.  
 
Faire face et résoudre les failles que le Covid-19 a 
exacerbées : 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.  
 
Souvenez-vous de cet hiver. Nous étions en pleine 
campagne des élections municipales. Certains 
estimaient que la priorité pour Cherbourg-en-
Cotentin était de bâtir un zénith ou une arena, 
entre autres investissements surdimensionnés. 
Nous, membres de la Coopérative Citoyenne 
étions considérés comme des «  doux rêveurs  » 
tandis que nous parlions de nouvelles formes de 
solidarité, de préservation du vivant, de 
prévention, d’anticipation, de transparence. 

 
Entre temps, demain est arrivé plus tôt que 
prévu. 
 
Nous avons fondé la Coopérative Citoyenne l’an 
dernier parce que, comme vous, nous voulons 
porter le changement plutôt que de le subir. Nous 
savons que nous ne pourrons faire face aux défis 
actuels et futurs qu’ensemble. 

Pendant le confinement, vous vous êtes promis 
de faire autrement, de retourner à l’essentiel. 

Alors que le gouvernement a décidé de fixer le 
second tour des élections municipales au 28 juin, 
il est temps de déconfiner la démocratie. Évitons 
que l’après soit pire que l’avant : nous ne devons 
plus nous dérober face à la crise sociale, 
démocratique et à l’urgence climatique qui 
s’intensifie. 
 
La crise actuelle ne devant plus être un alibi pour 
construire l’avenir sans les citoyens, faites 
entendre votre voix le 28 juin prochain en 
soutenant la Coopérative Citoyenne.

Faire face, à Cherbourg-en-Cotentin.

La Coopérative Citoyenne est soutenue par :



Nos propositions au regard de la crise

Nous avons plus que jamais besoin du projet que porte la Coopérative Citoyenne.  
Les débats qui ont émergé pendant le confinement ont mis en avant de 

nombreuses propositions que nous défendions cet hiver :

La Coopérative Citoyenne n’est pas spécialement visionnaire. 
Si notre programme donne une réponse aux préoccupations des citoyens, c’est 

parce qu’il a été démocratiquement construit par les citoyens. 
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Un Minimum Social Municipal Garanti dès l’âge de 18 ans, 
ainsi qu’un accompagnement accru de la ville

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

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 ; mise en 
place d’un grand programme de prévention

Une Pépinière de Paysans, 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, 
faciliter la colocation et la copropriété entre séniors

Une cellule permanente de veille et de prospective, 
d’information et de sensibilisation ; un Observatoire des 
décisions municipales ouvert aux citoyens

Un service public d’aide à la scolarité pour aider les élèves 
en difficulté

Pour garantir la dignité de toutes et tous, pour lutter contre 
la crise sociale qui s’aggrave, pour qu’aucun cherbourgeois 
ne soit en dessous du seuil de pauvreté :

Parce que le Covid a révélé encore d’autres raisons pour 
lesquelles la bétonisation de nos sols, le recul de la nature, la 
pollution mettent en danger notre santé :

Parce que repenser l’espace urbain est primordial pour se 
déplacer sans encombres, parce qu’il est inacceptable que 
certains de nos concitoyens ne puissent pas se déplacer 
librement en ville :

Parce que la santé est notre patrimoine à toutes et tous, 
parce que le mieux-vivre doit être notre maître-mot, pour 
nous armer contre un maximum de pathologies :

Pour tendre vers plus d’autonomie alimentaire, parce qu’une 
agriculture locale responsable est essentielle, parce que 
garantir le consommer local est indispensable :

Parce que l’EHPAD ne peut être la seule alternative pour les 
séniors, parce qu’il faut impérativement diversifier l’offre de 
logements à leur disposition : 

Parce que nous avons le devoir d’anticiper les changements,  
parce qu’il faut garantir à tout moment la transparence des 
décisions publiques :

Parce que de nombreux enfants n’ont pas eu les moyens de 
suivre sereinement les cours à la maison, parce qu’il faut 
lutter avec encore plus de vigueur contre le décrochage :



Une ville qui 
se réinvente

Une ville terreau  
des générations 
futures

Une ville 
qui n’oublie 
personne

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 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 
Risques locaux : 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 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

Une ville qui 
décide 
collectivement
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Une ville des 
solutions 
locales

Le 28 juin, vous avez le choix.
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. 

 Si nous n’obtenons pas la majorité
Notre maintien au second tour des élections nous donne la possibilité d’obtenir des élus au Conseil municipal. 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.

 Si nous remportons l’élection
Nous serons en capacité de mettre en place nos cinq grands chantiers avec vous :

>

>

Retrouvez l ’ensemble de nos propositions sur coopcitoyenne.fr .



LA COOPÉRATIVE

citoyenne.
une liste menée par

Barzin VIEL-BONYADI

Cherbourg-en-Cotentin est capable du meilleur  
lorsque ses citoyen·ne·s coopérent.

Alors qu’ont fleuri pendant le confinement nombre 
d’initiatives pour débattre de «  l’après  », la Coopérative 
Citoyenne propose depuis l’été dernier une plateforme de 
débat démocratique et d’action, en rassemblant des 
femmes et hommes partageant une exigence commune.  
 
Dans le cadre des élections municipales, la Coopérative 
citoyenne défend depuis cet hiver sa vision pour Cherbourg-
en-Cotentin : celle d’une ville durable, qui résiste aux crises 
et combat l’urgence climatique, une ville qui prend soin de 
ses habitants, une ville qui fait vivre la démocratie et la 
transparence. 
 
Toutes nos propositions ont été 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 seule permet 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. Quel que 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.

Hommage à Daniel Bosquet
C’est avec une immense tristesse que la Coopérative Citoyenne a appris la disparition de 
Daniel Bosquet le 9 juin dernier. Daniel avait accepté de rejoindre notre liste pour les élections 
municipales, et c’était une grande fierté pour nous tous. Son impressionnant parcours de 
militant et d’élu, en faveur de l’écologie et des droits humains, faisait de lui une référence et un 
exemple. Son long combat pour un retour de la gestion de l’eau en régie publique dans la 
Communauté urbaine de Cherbourg, aura démontré que les idées écologistes peuvent devenir 
réalité et améliorer la vie de chaque citoyen. Nous n’oublierons pas tous les moments 
partagés avec lui, ses fines analyses, son sourire bienveillant, et son enthousiasme toujours 
renouvelé. Nos pensées vont vers sa famille.

Réveillez la démocratie à Cherbourg-en-Cotentin le 28 juin  
et au-delà en rejoignant la Coopérative Citoyenne. 

Ensemble, faisons face aux défis de demain.


