
Madame, Monsieur,

Les élections municipales auront lieu en mars 2020. Les Gonessiens auront alors 
le choix de leur prochain maire et de leur prochaine équipe municipale.

Le maire sortant est actuellement en place depuis 1995. Pendant plusieurs mois, 
avec l’association Un nouveau souffle pour Gonesse, que je préside, nous sommes 
venus à votre rencontre pour débattre et échanger. Beaucoup d’entre vous ont 
fait part de leur souhait de changer de maire après 25 ans.

Notre ville a besoin d’une profonde transformation de méthode, avec un maire 
réellement à l’écoute des habitants et non pas régnant sur sa ville et décidant de 
tout sans véritable concertation.

En mars 2020, je serai candidat à la mairie de Gonesse, à la tête d’une liste 
renouvelée, dynamique, sérieuse et au service des Gonessiens, afin de réaliser ce 
changement de méthode attendu.

Cette liste ira au-delà des étiquettes politiques traditionnelles, rassemblant les 
talents de notre commune dans toute leur diversité et toute leur richesse.

Avec l’association Un nouveau souffle pour Gonesse, nous consacrerons l’an-
née 2019 à mettre en place une équipe et un programme en partant du terrain. 
Pragmatisme, écoute, sérieux et détermination : voici ce que nous proposons, 
dans un esprit de large rassemblement.

Ensemble, nous pouvons relever le défi et proposer  
à Gonesse une alternative crédible et efficace. 

Rejoignez l’association  
“Un nouveau souffle pour Gonesse”  

et travaillons à l’avenir de notre ville.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 - GONESSE

Cédric SABOURET
Conseiller départemental - Conseiller municipal de Gonesse

Donner  

avec



Participez aux ateliers de travail

Des ateliers supplémentaires seront ajoutés courant 2019  
pour travailler sur des thèmes spécifiques non traités  

dans la première phase.

 06 80 71 81 05  j pourgonesse@gmail.com   @pourgonesse
Local de l’association : 14 rue de l’Hôtel-Dieu 95500 Gonesse

Atelier #7 
Sport, culture et 

animation de la vie 
locale

Atelier #5
Environnement 

et 
développement 

durable

Atelier #8
Démocratie locale

Atelier #1
Sécurité et 
tranquillité 
publiques

Atelier #2
Transports, 
circulation, 

stationnement et 
cadre de vie

Atelier #4
Familles, enfance 

et écoles

Atelier #3
Jeunesse

Atelier #6 
Solidarité, santé, handicap, grand-âge

Atelier #10
Urbanisme et logement

Atelier #9
Économie et emploi

Inscrivez-vous, contactez-nous
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