Les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s est un collectif citoyen et transpartisan dont
l’objectif est de réunir les Cotterézien(ne)s autour d’un projet démocratique,
écologique et social en vue des élections municipales de 2020 à Villers-Cotterêts.
Nous croyons en l’immense potentiel de notre ville et souhaitons, dans le respect du cadre
budgétaire, lui rendre tout son rayonnement en s’attachant aux principes suivants :

AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LES
SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

CRÉER DES LIENS ENTRE TOUTES LES
COMPOSANTES DE NOTRE COMMUNE

La première mission d’une ville est de faciliter le quotidien des
habitants en leur garantissant des services essentiels et de
proximité : l’entretien et la propreté des espaces publics, la
sécurité des biens et des personnes, le maintien d’une offre
de santé de qualité, les transports ou encore l’égal accès de
tous aux services numériques.

ASSOCIER LES CITOYENS AUX DÉCISIONS
MUNICIPALES
La gestion d’une commune est l’affaire de tous et ne se
résume pas à un bulletin de vote glissé dans l’urne tous les
6 ans. Nous souhaitons mettre en place, dès la première
année du mandat, un dispositif ambitieux de démocratie
participative.

DÉFENDRE L’HUMAIN ET
L’ENVIRONNEMENT
La Ville de Villers-Cotterêts, ses habitants et ses entreprises
doivent participer, chacun à leur niveau, à la protection de
l’environnement. Avec de la pédagogie, de l’imagination et
de la volonté, il est possible de mener des actions efficaces.

FAVORISER L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI
ET LE POUVOIR D’ACHAT
La Ville, en lien avec la Communauté de communes, doit
s’atteler à faciliter le quotidien des commerces et des
entreprises et travailler à la création d’un écosystème
favorable à de nouvelles implantations.

Rejoignez-nous !
					

Les habitants de Villers-Cotterêts doivent pouvoir se
rassembler autour de temps et de lieux de rencontre. Nous
accompagnerons activement la jeunesse et les seniors,
parfois oubliés, ainsi que les associations, indispensables
au bien-vivre ensemble. Tout sera fait pour que VillersCotterêts soit une ville où il fait bon vivre.

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET POUR L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
Aucune discrimination ne saurait être tolérée à
Villers-Cotterêts. Que celles-ci se fondent sur l’âge, l’origine, le
genre ou l’orientation sexuelle, elles n’ont pas leur place dans
notre ville. Nous souhaitons que l’égalité entre citoyens soit
réellement respectée sur notre territoire, et nous porterons
une attention toute particulière au respect des droits des
femmes.

AGIR POUR QUE LE CHÂTEAU
PROFITE À LA VILLE
La réhabilitation du Château royal François 1er est le projet du
siècle pour Villers-Cotterêts. Nous nous saisirons de cette
chance et en ferons profiter l’ensemble des Cotterézien(ne)s.

NOUS SOMMES CITOYEN(NE)S COTTERÉZIEN(NE)S
Damien BARBOSA, Corinne BIDON-DUCLERT, Mohammed BOURHAIL,
Myriam BOURHAIL, Sophie BOYAVAL, Mounir CHBIKI,
Mehmet CAMDEVIREN, Antony CHRISTOPHE, Didier DORDOLO,
Louis-Frédéric DOYEZ, Anthony ERRICHIELLO, Chantal GANTIER,
Fabien KERVAZO, Caroline MERION, Jacques MINTROT,
Jean-Claude PIERRE, Norbert POIRIER, Jeanne ROUSSEL,
Cédric SAINT-SULPICE, Coraline VAN BUTSELE, Alexandre VIDAL.

contact@citoyenscottereziens.fr

Les Citoyens Cotteréziens

