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 La ville autrement, c’est une approche différente de l’aménagement urbain ?

 BENOÎT ARRIVÉ  Les mobilités sont au cœur de l’organisation urbaine. L’aller-retour quotidien au travail, les 
courses, l’école, la santé : notre mode de vie génère un nombre croissant de déplacements, principalement 
en voiture, qui ont progressivement redessiné les villes et fini par les saturer. Le premier grand axe du projet 
municipal consiste à sortir de ce cercle vicieux en proposant d’autres modes de déplacement. Le succès 
de cette mue, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, reposera bien entendu sur l’attractivité de ces 
nouveaux modes. Pour qu’on les « adopte », les bus doivent être efficaces, c’est-à-dire circuler sur les 
itinéraires les plus empruntés, ils doivent être rapides, avoir une grande fréquence et être facilement 
accessibles. C’est ce que nous allons faire avec le BNG (Bus nouvelle génération) qui sera opérationnel 
en 2023. Nous allons faire la même chose avec le vélo : si l’on veut en développer l’usage, il faut 
un réseau de pistes plus dense bien sûr, mais il faut aussi pouvoir garer son vélo en toute 
sécurité, il faut pouvoir en louer facilement, il faut aussi développer de nouveaux usages comme 
le vélo de fonction. Dans les six ans qui viennent, cette nouvelle offre va changer nos habitudes 
et la physionomie de la ville. Ces aménagements vont se voir, ils vont offrir une nouvelle façon 
de vivre la ville, plus d’espace, moins de bruit, une nouvelle dynamique commerciale…

UNE VILLE PLUS DURABLE ET PARTICIPATIVE  
Nouvelles mobilités, aménagements urbains faisant la part belle aux circulations douces, transition 
écologique, nouvelles solidarités : le maire, Benoît Arrivé, revient sur le projet municipal qui va se 
transformer en actions concrètes au cours du mandat. 

INTERVIEW : BENOÎT ARRIVÉ
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Une ville plus durable, ça se traduit 
comment dans vos projets ?

 BENOÎT ARRIVÉ  La transition énergétique passe  
par les mobilités mais pas seulement…  
Nous voulons limiter l’étalement urbain en 
renforçant la ceinture verte bien sûr. Mais, en 
contrepartie, nous devons aussi être capables de 
proposer de nouveaux logements dans un contexte 
où la demande est forte : il faut donc rénover 
l’ancien, remettre les logements abandonnés sur le 
marché en proposant des aides axées sur la 
rénovation énergétique, aménager intelligemment 
le territoire urbain et le rendre accessible à de 
jeunes propriétaires, en les aidant grâce à l’office 
foncier solidaire que nous allons créer. Nous allons 
aussi lancer un grand programme de rénovation 
énergétique des bâtiments publics. C’est cette 
approche qui nous a guidés aussi dans le choix de 
rénover Chantereyne de A à Z plutôt que de bâtir 
une salle en périphérie. C’est aussi cette logique 
environnementale qui nous a conduits à proposer 
un nouveau conservatoire adossé à une salle de 
1 000 places dans la ville plutôt qu’un Zénith je ne 
sais où : la puissance publique ne peut pas être à 
l’origine d’une surutilisation de la voiture et encore  
moins d’une surconsommation de terres  
agricoles. Ce pacte environnemental que nous 
devons initier passe par cette nouvelle approche 
qui doit s’étendre à d’autres enjeux.

Nous lancerons par exemple rapidement une 
cuisine centrale qui fournira les 3 500 repas aux 
cantines de la ville : elle s’appuiera le plus largement 
possible sur les circuits locaux pour proposer une 
alimentation de qualité aux enfants et un débouché 
pour les producteurs du territoire. Je veux vraiment 
que ce mandat soit marqué de ce sceau : nous 
devons être exemplaires de ce point de vue.

  
Vous avez annoncé qu’en matière 
de démocratie participative, 
ce mandat permettrait de passer 
de la parole aux actes…

 BENOÎT ARRIVÉ  Nos concitoyens attendent vraiment 
une vraie place dans le processus de décision. Les 
derniers scrutins ont mis en évidence une rupture 
de la confiance envers les élus, quels qu’ils soient. 
L’une des voies pour rétablir cette confiance est de 
faire participer celles et ceux qui le souhaitent aux 
grands choix d’aménagement de la ville et 
d’organisation du service public. Dans les prochains 
mois, nous allons donc proposer une grande 
consultation sur la semaine scolaire de 4 jours ou 
4 jours et demi. Je souhaite aussi qu’on puisse 
entendre la voix de chacun sur l’organisation et la 
gratuité des transports publics après qu’il y ait eu 
un vrai débat public sur le sujet. Mais il nous revient 
aussi, au-delà de ces consultations, d’organiser le 
débat au quotidien, dans nos quartiers pour savoir 
comment on réaménage une rue, comment on 
organise le stationnement, quels sont les besoins 
précis en matière de garde d’enfants… Nous allons 
étendre les conseils de quartier donc à toute la ville. 
Nous allons organiser peu à peu de nouvelles 
formes de démocratie participative pour que 
chacun trouve sa place dans le débat et dans la 
prise de décision. 

Le complexe Chantereyne sera rénové pour avoir une salle de 3 000 places  
et une autre de 1 500 places



 CHERBOURG-EN-COTENTIN ET L'AGGLOMÉRATION 

La Communauté d'agglomération du Cotentin est présidée par David Margueritte, conseiller 
municipal de Cherbourg-en-Cotentin. Au sein de l'exécutif, la ville détient cinq vice-présidences 
et quatre sièges de conseillers délégués. 52 élus de la ville siègent au conseil d’agglomération, qui 
compte 192 sièges.

BENOÎT ARRIVÉ,  
2e vice-président, en charge du 
développement économique,  
de l'économie sociale et 
solidaire, de l'emploi 
et de l'insertion 

SÉBASTIEN FAGNEN,  
5e vice-président, en charge  
de l'urbanisme, de la stratégie 
foncière et de la politique  
de la ville 

MARTINE GRUNEWALD,  
8e vice-présidente, en charge  
de l'habitat et du logement

ANNA PIC,  
11e vice-présidente, en charge  
des fonds européens,  
des coopérations et  
des gens du voyage 

ARNAUD CATHERINE,  
14e vice-président, en charge  
des mobilités 

FRÉDÉRIK LEQUILBEC, 
conseiller délégué en charge  
de l'égalité des chances,  
de l'accessibilité et de 
l'administration générale

SYLVIE LAINÉ,  
conseillère déléguée en charge  
de la commande publique  
et du numérique 

PHILIPPE BAUDIN,  
conseiller délégué en charge  
de la collecte des déchets 

RALPH LEJAMTEL,  
conseiller délégué en charge  
de la prévention et l'éducation  
à la santé 

DOMINIQUE HÉBERT,  
président de la commission  
de territoire de Cherbourg-en-
Cotentin
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  Cela signifie quoi une ville qui protège ?

 BENOÎT ARRIVÉ  L’accès aux soins est un sujet de préoccupation pour tout le monde. Au point que notre 
ville a dû s’emparer de cette compétence qui relève normalement de l’État. Le centre Brès-Croizat est né 
de ce constat et nous réfléchissons d’ores et déjà à la création d’antennes si le besoin s’en fait sentir. 

La création d’une mutuelle municipale, gratuite 
pour les plus faibles revenus, relève de la même 
logique : elle doit faciliter le retour vers un parcours 
de soins de celles et ceux qui s’en étaient éloignés. 
Nous touchons là du doigt la question des nouvelles 
solidarités que les villes doivent à mes yeux 
prendre en charge. Cela concerne les personnes 
âgées que nous devons mieux accompagner à 
travers des services de proximité renforcés pour 
favoriser le maintien à domicile par exemple. Cela 
concerne aussi le handicap que nous devons 
mieux appréhender à travers des politiques plus 
inclusives. Cela concerne aussi les enfants et les 

adolescents pour lesquels nous allons mettre en place de nouveaux accompagnements. Cela concerne 
plus généralement l’ensemble des services de proximité que je veux renforcer, notamment dans les mairies 
déléguées, parce qu’ils font partie intégrante des outils qui permettent de résorber, au quotidien, la fracture 
sociale.



 LE CONSEIL MUNICIPAL A ÉTÉ ÉLU LE 5 JUIN. IL COMPORTE DÉSORMAIS 55 ÉLUS. 
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BENOÎT ARRIVÉ, 45 ANS, PS,  
maire de Cherbourg-en-Cotentin,

en charge des orientations budgétaires, de la 
nomination du personnel, de la communication 
et l'information, des relations entre les institutions, 
y compris la coordination des politiques 
contractuelles, de l'attractivité du territoire, de la 
co-construction et du dialogue citoyen, de la ville 
durable, des grands projets urbains, de 
l'élaboration et du suivi de la programmation 
pluriannuelle d'investissements et des grands 
événements ville. 



LES MAIRES-ADJOINTS DE
CHERBOURG-EN-COTENTIN
L'exécutif compte 25 élus au total : le maire pourra s'appuyer sur 20 adjoints dont 5 maires délégués  
et 4 conseillers municipaux délégués. Présentations.

 SÉBASTIEN FAGNEN 
33 ans - maire délégué sortant 
Maire délégué 
de Cherbourg-Octeville
Sébastien Fagnen est également 
maire-adjoint de Cherbourg-
en-Cotentin en charge de 
l'économie locale, du commerce, 
de l'habitat, du logement,  
de l'action Cœur de ville.

 DOMINIQUE HÉBERT 
52 ans - technicien  
Maire délégué 
d’Équeurdreville-Hainneville
Dominique Hébert est également 
maire-adjoint en charge de  
la coordination et l'évaluation  
des politiques publiques, du PESL 
(Projet éducatif et social local),  
de l'enfance, l'éducation, la réussite 
éducative et la restauration 
scolaire.

 ANNE AMBROIS 
41 ans - formatrice 
Maire déléguée 
de La Glacerie
Anne Ambrois est également 
maire-adjointe en charge de la 
jeunesse, des centres sociaux, 
du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance, 
de la politique de la ville, des 
espaces publics numériques, de la 
parentalité, du Programme urbain 
de cohésion sociale (PUCS) et de la 
Gestion urbaine de proximité (GUP). 

 GILBERT LEPOITTEVIN 
66 ans - retraité  
Maire délégué 
de Tourlaville
Gilbert Lepoittevin est 
également maire-adjoint en 
charge des finances, du budget, 
de la commande publique, 
des relations avec les anciens 
combattants et des cérémonies 
patriotiques.

 AGNÈS TAVARD 
65 ans - retraitée  
Maire déléguée 
de Querqueville
Agnès Tavard est également 
maire-adjointe en charge de 
la politique des ressources 
humaines, de la modernisation de 
l'administration et des systèmes 
d'information.

 5 MAIRES DÉLÉGUÉS 
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Christian 
BERNARD
64 ans - 
retraité 
Suivi des 
demandes 
de 
proximité

Chantal 
RONSIN
59 ans - 
agricultrice 
Ruralité et 
jardin
Favier

Martine 
GRUNEWALD
57 ans - 
comptable 
Commission 
d’attribution 
de logement

Maurice 
ROUELLÉ
57 ans - 
retraité 
Sports, auprès 
de l’adjointe 
aux sports

 4 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

 15 ADJOINTS 
Claudine  
SOURISSE
1ère adjointe
57 ans - 
fonctionnaire
Sports

Noureddine 
BOUSSELMAME
2e adjoint
59 ans - professeur 
Proximité, relations 
aux usagers, inno-
vation et numérique, 
citoyenneté et démo-
cratie participative, 
conseils de quartier

Valérie VARENNE
3e adjointe 
53 ans - ouvrière
Solidarités et CCAS,  
développement social,
analyse des besoins 
sociaux, schéma  
gérontologique et  
émergence des besoins 
nouveaux

Arnaud  
CATHERINE
4e adjoint  
47 ans - ingénieur  
Transports et 
déplacement, 
mobilités douces, 
plan vélo

Anna PIC
5e adjointe  
41 ans - conseillère 
principale d'éducation  
Enseignement sup. et 
recherche, relations 
internationales, coop.  
décentralisée, 
jumelages

Odile 
LEFAIX-VÉRON
7e adjointe
56 ans - comptable 
Vie associative, 
coordination de 
l’événementiel, 
animation locale

Gilles LELONG
8e adjoint 
60 ans - cadre territorial 
Bâtiments, agenda 
d'accessibilité pro-
grammée, améliora-
tion et transition éner-
gétiques, entretien 
des locaux, logistique

Bertrand  
LEFRANC
10e adjoint 
32 ans - animateur 
Espaces verts, 
embellissement, 
environnement, 
biodiversité, propreté 
urbaine

Nadège  
PLAINEAU
11e adjointe 
49 ans - contr. douanes 
Petite enfance, RAM 
(Relais d'assistantes 
maternelles)

Muriel 
JOZEAU-MARIGNÉ
13e adjointe 
53 ans - chargée 
de communication 
Tourisme, ports 
de plaisance, 
sports nautiques et 
nautisme

Patrice 
MARTIN
14e adjoint 
54 ans - éducateur 
spécialisé 
Voirie et éclairage 
public, mobilier 
urbain et atelier 
mécanique

Ralph LEJAMTEL
6e adjoint 
47 ans - professeur 
Urbanisme, foncier et syst. 
d'info. géographique, zone 
d'aménagement concerté, 
renouvellement urbain, 
foncier solidaire, ravalements 
de façade, plan local 
d'urbanisme

Catherine GENTILE
9e adjointe 
65 ans - retraitée  
Culture, patrimoine, lecture 
publique, médiathèques, 
éveil culturel, pratique 
musicale, événementiel 
culturel

Pierre-François LEJEUNE
12e adjoint 
29 ans - cadre social
Admi. générale, état civil, 
élections, stationnement, 
droits de places et polices 
spéciales, hygiène, 
sécurité et tranquillité 
publique, plan communal 
de sauvegarde et archives

Lydie 
LE POITTEVIN
15e adjointe 
44 ans - aidante famille  
Santé, handicap, lutte 
contre les discriminations, 
égalité femmes/hommes
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 LE CONSEIL MUNICIPAL 
LES 55 ÉLUS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

Sébastien
FAGNEN

Maire délégué 
de Cherbourg-Octeville

Noureddine
BOUSSELMAME

2e adjoint

Gilles
LELONG
8e adjoint

Patrice
MARTIN
14e adjoint

Dominique
HÉBERT

Maire délégué 
d’Équeurdreville-Hainneville

Valérie
VARENNE
3e adjointe

Catherine
GENTILE
9e adjointe

Lydie
LE POITTEVIN

15e adjointe

Gilbert
LEPOITTEVIN
Maire délégué 
de Tourlaville

Arnaud
CATHERINE

4e adjoint

Bertrand
LEFRANC
10e adjoint

Christian
BERNARD

Conseiller municipal 
délégué

Anne
AMBROIS

Maire déléguée 
de La Glacerie

Anna
PIC

5e adjointe

Nadège
PLAINEAU
11e adjointe

Martine
GRUNEWALD

Conseillère municipale 
déléguée

Agnès
TAVARD

Maire déléguée 
de Querqueville

Ralph
LEJAMTEL

6e adjoint

Pierre-François
LEJEUNE
12e adjoint

Chantal
RONSIN

Conseillère municipale 
déléguée

Claudine
SOURISSE
1ère adjointe

 Benoît Arrivé 
Maire

Odile
LEFAIX-VÉRON

7e adjointe

Muriel
JOZEAU-MARIGNÉ

13e adjointe

Maurice
ROUELLÉ

Conseiller municipal 
délégué
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Bertrand
HULIN

Conseiller municipal

Karine
HUREL

Conseillère municipale

Daniel
MORIN

Conseiller municipal

Emmanuel
VASSAL

Conseiller municipal

Sylvie
LAINÉ

Conseillère municipale

Stéphanie
COUPÉ

Conseillère municipale

Karine
DUVAL

Conseillère municipale

Didier
PERRIER

Conseiller municipal

Estelle
HAMEL

Conseillère municipale

Nathalie
RENARD

Conseillère municipale

Sophie
LEMOIGNE

Conseillère municipale

Marc
SPAGNOL

Conseiller municipal

Philippe
SIMONIN

Conseiller municipal

Philippe
BAUDIN

Conseiller municipal

Bernard
BERHAULT

Conseiller municipal

Florence
AMIOT

Conseillère municipale

Eddy
SAGET

Conseiller municipal

Hervé
FEUILLY

Conseiller municipal

Sandrine
TARIN

Conseillère municipale

Guy
BROQUAIRE

Conseiller municipal

Camille
MARGUERITTE

Conseillère municipale

David
MARGUERITTE

Conseiller municipal

Frédérik
LEQUILBEC

Conseiller municipal

Karine
HÉBERT

Conseillère municipale

Sophie
HERY

Conseillère municipale

Sonia
KRIMI

Conseillère municipale

Jean-Michel
MAGHE

Conseiller municipal

Barzin
VIEL-BONYADI

Conseiller municipal

Anne-Marie
HAMELIN

Conseillère municipale

Gérard
DUFILS

Conseiller municipal
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TRIBUNES
 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES,
 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 
Le groupe des élus socialistes, écologistes, citoyens 
et radical de gauche souhaite remercier ici très 
chaleureusement, l’ensemble de celles et ceux qui se 
sont déplacé.e.s pour ces élections et qui ont porté leur 
suffrage sur le projet qui leur semblait répondre le mieux 
aux défis futurs.
Parce que la crise démocratique dont l’abstention est un 
des symptômes est d’abord une crise de l’espérance, nous, 
femmes et hommes politiques, devons porter avec force 
un projet de société, une proposition d’avenir commun, 
qui remette l’utilité sociale et une certaine éthique de 
l’intérêt collectif en haut de la hiérarchie sociale, et être à 
la hauteur de la confiance que celles et ceux qui nous ont 
élus, place en nous.

Notre démocratie a plus que jamais besoin de communes 
et d’élus de proximité, en capacité de répondre aux 
besoins et aux attentes de la population. Ce sont les 
élus communaux et singulièrement ceux de la social-
écologie qui ont les premiers expérimenté les nouvelles 
formes de dialogue citoyen et la co-construction. Et 
nous continuerons à innover dans cette voie pour que la 
défiance vis-à-vis de la démocratie représentative recule.

Le groupe des élus socialistes, écologistes, citoyens et 
radical de gauche, avec les élus de La gauche debout, 
mettront en œuvre un projet municipal choisi par les 
habitants, qui porte une exigence. L’exigence d’une 
réponse cohérente aux urgences écologiques, sociales et 
démocratiques d’aujourd’hui et de demain.

Ce projet, que conduira le Maire de Cherbourg-en-Cotentin, 
est porteur d’une espérance. Celle d’une ville attentive 
à toutes et à tous, soucieuse de réduire les inégalités, 
protectrice de l’environnement, émancipatrice, dynamique 
culturellement et économiquement et qui s’appuie sur des 
services publics locaux forts et accessibles à toutes et à 
tous.

Bientôt vous connaîtrez ses femmes et ses hommes 
militants politiques, associatifs, citoyens engagés dans leur 
quartier, dans leur ville, de longue date ou plus récemment, 
qui composent ce groupe et qui grâce à une pratique 
municipale renouvelée s’attacheront à rendre concret le 
terme de proximité.

GROUPE DES ELUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE
anna.pic@cherbourg.fr
06 30 25 46 23

 LA GAUCHE DEBOUT 
Pour une vil le durable : écologique, sociale et 
démocratique.
La réponse d’Emmanuel Macron à la crise sanitaire et 
sociale que nous connaissons depuis 4 mois est donc le 
gouvernement Castex. Terrible désillusion pour tous ceux 
qui souhaitent s’engager dans la construction du monde 
d’après.

Dans ce contexte, le programme que nous avons porté 
depuis plus d’un an avec nos partenaires de Passion 
commune sera notre boîte à outils pour accélérer 
l’engagement de notre ville dans la transition écologique. 
Pour cela, nous devons relever collectivement plusieurs 
défis :

L’urbanisme. Le visage de notre ville pour les prochaines 
années doit être le résultat d’un travail en commun. C’est 
le sens du futur atelier public d’urbanisme qui devra 
décider de l’aménagement de nos espaces quotidiens. 
Les chantiers à venir sont nombreux (ZAC de Collignon, 
quartier des Jardins de l’Agora…)

Assurer à chacun le bénéfice de ses droits sociaux. Cela 
passera par la multiplication des dispositifs qui seront le 
socle de la ville qui protège. De la mutuelle municipale au 
centre de santé communautaire en passant par l’office 
foncier solidaire garantissant un accès à un habitat de 
qualité.

Enfin, ce Cherbourg écologique et solidaire devra toujours 
être questionné par une vie démocratique dynamique. 
Deux travaux pratiques nous attendent dès la rentrée : la 
consultation sur les rythmes scolaires et la mise en place 
des conseils de crèche.

Florence Amiot, Karine Hurel, Sophie Lemoigne, Nadège 
Plaineau, Valérie Varenne, Ralph Lejamtel, Didier Perrier 
et Bertrand Hulin.

LA GAUCHE DEBOUT
asso.lagauchedebout@gmail.com

 CERCLE DU COTENTIN  
Nous adressons toutes nos félicitations républicaines 
au nouveau Maire, Benoît Arrivé, ainsi qu’à son équipe. 
Nous agirons pour que notre travail commun soit 
constructif et réponde au mieux aux attentes fortes de 
nos concitoyens.

C’est avec fierté et détermination que nous débutons 
ce mandat électif. Nous remercions vivement tous les 
électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Le Cercle 
du Cotentin est la principale force d’opposition et de 
propositions qui contribuera au rayonnement de notre ville 
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et au bien être de ses habitants. Nous affirmons notre 
volonté d’être partie prenante dans les décisions à venir.

Des sujets prégnants font déjà la une de l’actualité. Alors 
que la crise sanitaire fait appel à notre sens civique et à 
nos responsabilités, l’insécurité s’accroît dans notre ville. Le 
quotidien des familles, des usagers, des professionnels, se 
dégrade. Les élus n’ont pas qu’une obligation de moyens 
mais également de résultats. Notre programme proposait 
des actions fortes pour obtenir les résultats attendus. Nous 
les porterons donc avec détermination. Soyez assurés de 
l’investissement des élus du Cercle du Cotentin pour vous 
et notre ville.

Vos élus : Guy Broquaire, Hervé Feuilly, Karine Hébert 
(cheffe de file), Sophie Hery, Frédérik Lequilbec, Camille 
Margueritte, David Margueritte, Eddy Saget, Sandrine 
Tarin.

LE CERCLE DU COTENTIN
14 rue Paul Talluau 50100 Cherbourg-en-Cotentin
09 83 76 03 75
http://lecercleducotentin.fr
contact@lecercleducotentin.fr

 LA COOPÉRATIVE CITOYENNE 
En cette fin de vacances d’été, vous êtes nombreux à 
faire connaissance avec le nouveau Conseil municipal 
installé il y a maintenant deux mois.
En effet, la tenue précipitée du second tour des élections 
le 28 juin n’aura pas permis aux citoyens de s’impliquer 
durant la campagne. Vous avez peut-être même fait 
le choix de ne pas aller voter, après un confinement 
éprouvant, ainsi qu’un premier tour organisé en pleine 
crise sanitaire.
Toujours est-il que le scrutin s’est tenu, et que la liste 
du Maire sortant a été réélue — par seulement 13 % des 
citoyens cherbourgeois. Il incombe à la nouvelle équipe 
municipale de lutter contre l’urgence écologique et 
sociale à laquelle s’ajoute désormais la crise sanitaire et 
démocratique.
Avec trois élu·e·s, la Coopérative Citoyenne fait également 
son entrée au Conseil municipal où nous incarnerons une 
opposition combative et constructive.
Après une campagne en faveur d’une ville durable, 
solidaire, centrée sur le collectif, il est temps pour nous 
d’écrire une nouvelle page, avec vous. Cela est plus que 
jamais nécessaire.
Lors de ces six prochaines années, nous porterons au 
Conseil municipal la voix de l’ensemble des membres de 
la Coopérative Citoyenne. Nous croyons à la transparence 
et préparerons donc chaque Conseil avec toutes celles et 
tous ceux qui le souhaitent.

Emparez-vous des débats municipaux, des projets 
discutés en Conseil et faites entendre votre voix : rejoignez 
la Coopérative Citoyenne.
Barzin Viel-Bonyadi, Anne-Marie Hamelin, Gérard Dufils

LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr

 CITOYENS DANS LA VILLE  
Répondre aux urgences et construire le futur !
Il faut répondre aux urgences écologique et sanitaire. 
Face au dérèglement climatique et à l’épuisement des 
ressources naturelles, il faut changer nos modes de vie, 
favoriser les mobilités douces, revoir notre consommation 
d’énergie, développer la solidarité. Le covid-19, véritable 
ouragan sanitaire, sociétal et économique, révèle toutes 
les failles et les limites du modèle actuel.

Il faut construire le futur avec une ambition forte de 
transformation sociale et écologique. Nous devons faire 
plus et mieux à Cherbourg-en-Cotentin, en modernisant 
la démocratie, en réduisant les inégalités sociales, en 
retrouvant la proximité.

Pour y contribuer collectivement, nous créons au sein du 
conseil municipal, un groupe d’élus nommé « Citoyens dans 
la Ville » qui sera pour nous le début d’un ancrage local.

Nous serons un groupe de propositions, d’action, 
d’investigations et de conviction, qui ne se laissera pas 
enfermer dans les postures traditionnelles. Un groupe 
porte-voix des solutions issues de la société civile. Nos 
propositions seront enrichies par le dialogue constant 
avec toutes les forces vives de la société : associations, 
syndicats, entreprises…

Nous pousserons et soutiendrons toutes les décisions à 
la hauteur des enjeux, mais saurons nous opposer dans 
les autres cas. Nous serons une force exigeante, prête à 
construire avec la municipalité chaque fois qu’ils seront 
à l’écoute de vos propositions. Nous serons des relais 
d’informations pour répondre à vos questions et nous 
ne limiterons pas nos informations à la communication 
officielle.

Nous appelons tous les élus et citoyens qui se retrouvent 
et se reconnaissent dans ce projet collectif à s’y associer !

CITOYENS DANS LA VILLE
Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe
2 rue de la Garenne, 50120, Cherbourg-en-Cotentin
Citoyensdanslaville2020@Gmail.com
06 67 08 34 12 
www.cherbourgencotentin2020.fr



Sandrine Tarin, David Margueritte, Karine Hébert, Guy Broquaire, Camille Margueritte, Eddy Saget, Frédérik Lequilbec, Sophie Hery  
(abs : Hervé Feuilly)

 CERCLE DU COTENTIN 

Marc Spagnol, Philippe Baudin, Emmanuel Vassal, Odile Lefaix-Véron, Maurice Rouelle, Bernard Berhault, Agnès Tavard, Valérie Varenne, Patrice 
Martin, Catherine Gentile, Gilbert Lepoittevin, Ralph Lejamtel, Anna Pic, Anne Ambrois, Pierre-François Lejeune, Benoît Arrivé, Didier Perrier, 
Bertrand Lefranc, Claudine Sourisse, Philippe Simonin, Sébastien Fagnen, Lydie Le Poittevin, Gilles Lelong, Dominique Hébert, Karine Duval, Estelle 
Hamel, Muriel Jozeau-Marigné, Chantal Ronsin, Nadège Plaineau, Daniel Morin, Martine Grunewald, Nathalie Renard, Karine Hurel, Stéphanie 
Coupé, Sylvie Lainé, Sophie Lemoigne (abs : Noureddine Bousselmame, Arnaud Catherine, Christian Bernard, Bertrand Hulin, Florence Amiot).

 MAJORITÉ MUNICIPALE 

Gérard Dufils, Barzin Viel-Bonyadi, Anne-Marie Hamelin

 LA COOPÉRATIVE CITOYENNE 

Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe

 CITOYENS DANS LA VILLE 


