
L’adoption, dès notre élection, d’une Charte pour la préservation du vivant, qui engagera le Conseil 
municipal de Cherbourg-en-Cotentin à prendre en compte l’impact environnemental et social dans 
chacune de ses prises de décisions

La création d’une légumerie-conserverie 
impulsée par la ville ; pour des produits frais, 
locaux et sains dans les assiettes de nos 
enfants mais également de toutes celles et 
tous ceux ayant accès à la Restauration 
collective

La sanctuarisation des terres agricoles et des 
espaces naturels 

La création d’une Pépinière de Paysan·ne·s afin de 
soutenir l’agriculture écoresponsable, la 
consommation locale et la sécurité alimentaire

La gratuité, dans le Cotentin, des premiers mètres 
cubes d’eau indispensables à la vie 
 
La mise en place d’un bus des droits, un outil de 
proximité en renforcement du service public du 
CCAS pour lutter contre le non-recours aux droits

La création d’un service public d’aide à la 
scolarité : aide aux devoirs, accompagnement 
des élèves en grande difficulté 

Le rétablissement de la gratuité des musées, 
pour toutes et tous 

La mise en place de Conseils thématiques : afin 
de redonner du pouvoir aux premiers concernés 
par l’action publique, les citoyen·ne·s pourront 
créer des conseils portant sur des politiques 
précises. Ils et elles devront adresser des 
propositions au Conseil municipal et pourront 
impulser la tenue d’un référendum local. 

La mise en place, via « l’agora citoyenne », d’un 
budget participatif

La création d’un observatoire des décisions 
municipales veillant au respect des 
engagements pris par l’exécutif municipal et de 
la Charte du vivant, pour plus de transparence 
 
La tenue, au moins une fois par an, d’une « agora 
citoyenne » regroupant les membres des 
Conseils thématiques, des Conseils de quartier, 
les élu·e·s municipaux·pales, afin de favoriser les 
synergies entre les projets 

SUIVEZ, SOUTENEZ ET REJOIGNEZ  
LA COOPÉRATIVE CITOYENNE  
EN LIGNE :

Vous avez le  
droit d’exiger  
un autre 
Cherbourg- 
en-Cotentin.

CHERBOURG-EN-COTENTIN 
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

15 ET 22 MARS 2020

La Coopérative Citoyenne est soutenue par :

citoyenne.
LA COOPÉRATIVE



En réunissant citoyens et citoyennes, Europe-Écologie Les Verts, La France Insoumise 
et Génération·s, la Coopérative Citoyenne opère le large rassemblement à gauche 
nécessaire pour répondre aux défis écologiques et sociaux à Cherbourg-en-Cotentin. 

Pour l’écologie et contre le dérèglement climatique qui touchera tôt ou tard Cherbourg 
et le Cotentin, il est temps d’agir, aussi au niveau local. 

Pour nous, l’écologie sera sociale et solidaire ou ne sera pas : elle se doit d’être un 
outil de réduction des inégalités. L’écologie ne devra pas être l’affaire d’une poignée 
d’élus mais bel et bien l’affaire de toutes et de tous. 

Les trois piliers que sont l’écologie, le social/la solidarité et la démocratie - autour 
desquels s’articulent nos valeurs - sont pour nous des impératifs. Parce que, comme 
vous, nous voulons porter le changement plutôt que de le subir, nous avons le devoir 
de présenter un projet d’alternative pour Cherbourg-en-Cotentin. 

Nous avons aussi et surtout le devoir de réussir.  

Afin de faire basculer Cherbourg-en-Cotentin dans le camp de l’écologie et d’y ancrer 
durablement les valeurs que nous partageons, nous sollicitons votre suffrage dans le 
cadre des élections municipales et communautaires de mars prochain. 
 
L’écologie ne doit pas être un accessoire qui peut être sacrifié à la première occasion. 
Le social, la solidarité et la démocratie ne doivent pas être menacés par le camp de 
l’individualisme.  
 
Les 15 et 22 mars prochains, vous avez enfin l’option de voter pour l’écologie, pour un 
projet de gauche novateur et ambitieux. Plus la Coopérative Citoyenne sera forte, 
plus nous pourrons faire gagner nos idées, vos idées pendant les 6 années à venir.  
 
Votre soutien est essentiel.

Christophe CONDETTE, 55 ans  
enseignant-chercheur, Équeurdreville-
Hainneville (Génération·s)

Claude HERRIER, 61 ans  
enseignante en lycée professionnel, 
Équeurdreville-Hainneville (citoyenne)

Yvonne PECORARO, 62 ans  
sans emploi, Querqueville  
(La France Insoumise) 

Laurent QUEFFELEC, 49 ans  
maraîcher, La Glacerie  
(La France Insoumise) 

Nicolas VIVIER, 47 ans  
travailleur indépendant, maire-adjoint, 
Octeville (écologiste) 

Pour un Cherbourg-en-Cotentin écologique, 
social, solidaire et démocratique.

Depuis plusieurs mois, plus d’une centaine de membres de la Coopérative Citoyenne 
travaillent à la réalisation de notre programme. Chaque groupe de travail, ouvert à tou·te·s, 
est mené par une femme et un homme, un·e citoyen·ne et un·e partisan·e. Toutes les 
décisions doivent ensuite être débattues et votées à une large majorité en réunion plénière, 
par les membres de la Coopérative. C’est la démocratie en action : cette méthode est 
certes exigeante, mais elle 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.

Anne-Marie HAMELIN-CANAT, 
48 ans  
naturopathe, Cherbourg (citoyenne)

Arthur LE MONNYER, 30 ans  
sans emploi, Cherbourg  
(citoyen)

Thibault PAREIN, 30 ans  
enseignant formateur, Tourlaville  
(citoyen) 

Véronique ROGER, 50 ans  
professeure en lycée professionnel, 
Tourlaville 
(Europe-Écologie Les Verts)

Loeïz PENNEC, 44 ans  
infirmier en pédopsychiatrie, 
Cherbourg (citoyen) 

À la Coopérative Citoyenne, nous ne croyons pas en la femme ou en l’homme providentiel·le 
mais en la force du collectif. C’est la raison pour laquelle nous sommes fier·e·s de vous 
présenter nos 12 ambassadeurs et ambassadrices. Parmi ces 6 femmes et ces 6 hommes, 
6 sont citoyen·ne·s et 6 sont membres d’un parti. Ils et elles sont nos visages, nos porte-
paroles en ce début de campagne et feront partie de notre liste de candidat·e·s en mars 
prochain. En choisissant la Coopérative Citoyenne, vous élirez des conseiller·e·s qui 
seront, chaque jour, les garants de l’écologie et des valeurs de gauche :

Claudie LAUNOY, 32 ans  
étudiante, maire-adjointe, Octeville  
(Génération·s)

Catherine NAGUSZEWSKI, 60 ans  
retraitée, Cherbourg 
(citoyenne) 
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DÉCOUVREZ LES PREMIÈRES PROPOSITIONS QUE NOUS DÉFENDONS 
RENDEZ-VOUS EN FÉVRIER POUR LA PRÉSENTATION DE NOTRE PROJET

▷ Un Cherbourg-en-Cotentin pour tou·te·s : social et solidaire

▷ Pour un tournant démocratique à Cherbourg-en-Cotentin

SUIVEZ, SOUTENEZ ET REJOIGNEZ  
LA COOPÉRATIVE CITOYENNE  
EN LIGNE :

coopcitoyenne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - La Coopérative Citoyenne vous invite à la responsabilité

Vous avez le  
droit d’exiger  
un autre 
Cherbourg- 
en-Cotentin.
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