
Barzin VIEL-  
BONYADI

et l’ensemble des candidat·e·s de
avec

LA COOPÉRATIVE

citoyenne.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES - 15 ET 22 MARS 2020

Pour une ville écologique, sociale,  
solidaire et démocratique.

Un nouveau souffle  
pour Cherbourg-en-Cotentin.

La Coopérative Citoyenne est soutenue par :

à nos réunions publiques

LA COOPÉRATIVE

3 mars - 20h Salle Davoury - Rue Ferdinand Buisson 
Équeurdreville-Hainneville

Salle de l’Europe - Rue de la Moignerie  
Tourlaville

5 mars - 20h

12 mars - 20h Salle Polyvalente Chantereyne  
Cherbourg-Octeville

coopcitoyenne.fr

Le 15 et 22 mars, exigeons un  
autre Cherbourg-en-Cotentin.

Rejoignez le comité de soutien de la Coopérative Citoyenne

en nous retournant directement ce formulaire, ou en l’envoyant par courriel : 
soutien@coopcitoyenne.fr

Je soussigné·e : déclare soutenir la Coopérative Citoyenne
courriel :                                                                          téléphone :

Acceptez-vous que votre nom et prénom soient rendus publics ?
Souhaitez-vous nous soutenir financièrement ?
Souhaitez-vous être contacté·e par l’un·e de nos candidat·e·s ?

Rayez la mention  
inutile

Je reconnais que les informations qui 
me concernent sont destinées à la 
Coopérative Citoyenne. Cochez pour 

accepter

Signature :                                                              Date :

en ligne

présidé par Lydia Thieulent, ancienne Première adjointe de Cherbourg-Octeville,

Elles seront utilisées à des fins strictement professionnelles 
(contact par la Coopérative Citoyenne, publication de la liste 
des soutiens). Je dispose d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données qui me 
concernent (art. 34 de la loi «  Informatique et Libertés  », 
exerçable auprès de la Coopérative Citoyenne

21 février - 20h

19 février - 20h

Salle de la Charreterie - Manoir de la Coquerie  
Rue des Claires - Querqueville

Salle de la Prairie - Complexe Sportif de la Saillanderie 
Rue Michel Petrucciani - La Glacerie
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La force du 
collectif.

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, mais qui parfois a dû s’en 
éloigner quelques temps pour se former et acquérir de l’expérience. 
 
À l’âge de 17 ans, je suis parti en Suède, où j’ai vécu quatre ans et demi. L’engagement fort de ce pays en matière 
d’écologie, de parité, de solidarité et de démocratie m’a profondément marqué. Ces valeurs sont les miennes : ma 
culture politique est celle du respect du bien commun, celle de l’émancipation de toutes et tous. 
 
Je fais partie de cette génération de jeunes qui est revenue à la maison, cette génération qui, forte de son 
expérience, souhaite s’installer durablement à Cherbourg-en-Cotentin et construire la ville de demain. Une ville 
qui donnerait, à nos enfants et petits-enfants, à nos parents et grands-parents confiance en l’avenir.  

En 2014, j’ai vécu une première expérience politique en tant que Conseiller municipal délégué à la jeunesse à 
Cherbourg-Octeville. J’ai notamment impulsé la création du Conseil Local de la Jeunesse, afin de donner aux 
jeunes la possibilité d’influer sur les politiques municipales. 
 
J’ai quitté le Conseil municipal en 2017 pour raisons professionnelles. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai pris du 
recul face à une manière de faire de la politique trop fermée. Mon engagement, lui, est resté le même, à l’heure 
de l’urgence écologique, sociale et démocratique qui nous touche toutes et tous. 

J’ai rejoint la Coopérative Citoyenne l’été dernier. J’y ai trouvé un grand collectif exigeant et ambitieux pour une 
ville qui soit à la hauteur de cette urgence. Un collectif qui ne subit pas l’autorité d’une personnalité mais qui 
adopte chacune de ses décisions toutes et tous ensemble. J’y ai trouvé un souffle nouveau et c’est pour moi une 
véritable fierté d’être désormais la tête de liste de la Coopérative Citoyenne.  

Être Maire n’a jamais été une ambition personnelle. Aujourd’hui, c’est tout simplement un devoir. 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. 
 
Le 15 et 22 mars prochains, vous avez enfin le choix. Le choix d’une ville engagée chaque jour pour l’écologie, 
sans céder à la facilité. Le choix d’une ville 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. 

En tant que Maire de Cherbourg-en-Cotentin, je serai le garant de cette transition, tout 
comme les futur·e·s élu·e·s de la Coopérative Citoyenne.

À la Coopérative Citoyenne, toutes les décisions doivent 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.  
 
Ce travail porte ses fruits : notre Programme pour une ville écologique, sociale, solidaire et 
démocratique vous sera bientôt transmis dans son intégralité. Nos ambitions sont les suivantes :

Pourquoi je suis  
candidat

Barzin VIEL-BONYADI

Un Conseil municipal qui prend les devants en adoptant une 
Charte du vivant, qui l’engagera à évaluer l’impact 
environnemental et social de chacune de ses décisions.

Une ville qui formule des solutions locales aux défis 
actuels : soutien à l’agriculture écoresponsable, au bien 
manger local pour nos enfants et nos aînés, réduction et 
valorisation des déchets, économies d’énergie.

Pour un Cherbourg-en-Cotentin à la hauteur de l’urgence écologique

Une ville qui lutte pour l’égalité sous toutes ses formes : 
égalité femmes/hommes, égalité entre quartiers. Une ville 
qui lutte contre la précarité de ses habitant·e·s les plus 
vulnérables (eau, logement, ressources).

Une ville réinvestie par toutes et tous : une ville inclusive, 
accessible quel que soit le handicap, une ville propre.

Une ville qui favorise le bien-être animal (sauvage et 
domestique).

Une ville qui mène une politique culturelle, sportive et 
scientifique innovante et démocratique dans sa 
construction et dans son offre. 

Une ville qui soutient les nouvelles générations : une école 
publique bénéficiant à tou·te·s, des étudiant·e·s 
accompagné·e·s dans leur parcours.

Une ville qui, pour la santé, défend ses équipements et met 
l’accent sur la prévention et le mieux-vivre.

Des habitant·e·s qui influent sur les décisions prises, 
également de leur propre initiative : conseils thématiques, 
agora citoyenne annuelle, referendum local, votations 
citoyennes, budget participatif.

Des élu·e·s qui assurent le lien de proximité : référent·e·s de 
quartier, permanences régulières

Des habitant·e·s qui peuvent surveiller les engagements 
des élu·e·s via un Observatoire des décisions municipales

Parce qu’élire un Conseil municipal tous les six ans ne veut pas dire lui donner un chèque en blanc. 

Pour un Cherbourg-en-Cotentin qui redonne du pouvoir de vivre à ses habitant·e·s

Pour un véritable tournant démocratique à Cherbourg-en-Cotentin

Une ville qui se réinvente pour assurer sa transition 
écologique : Pacte pour la mobilité, Plan cyclable en 
concertation avec les habitant·e·s, végétalisation.

Une ville qui assure la dignité de toutes et tous à travers un 
Minimum social municipal garanti.
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