
La crise sanitaire du coronavirus a 
chamboulé nos vies. Nos premières 

pensées vont vers les familles Gonessiennes 
dans le deuil à qui nous présentons nos plus 
sincères condoléances. Nous pensons aussi aux 
nombreuses personnes encore malades ou en 
convalescence pour lesquelles nous formulons nos 
vœux de bon rétablissement. Nous remercions 
les soignants, mais aussi tous ceux qui sont 
restés mobilisés pendant la crise : agents muni-
cipaux, policiers, pompiers, agents de propreté, 
transporteurs, caissières, et bien d’autres encore.

Malgré les réticences, le Gouvernement a décidé 
que le 2nd tour des élections municipales aurait 
lieu dimanche 28 juin. On peut toujours regretter 
ce choix mais ce n’est pas nous qui décidons.

Vous m’avez fait confiance en m’élisant 2 fois 
au Conseil départemental, où j’ai pu défendre 
Gonesse et obtenir des financements pour nos 
projets (routes, collèges, prévention spéciali-
sée, école de musique). Je remercie les 1 937 
Gonessiens qui ont voté pour la liste « Un nouveau 
souffle pour Gonesse » au 1er tour des élections 
municipales du 15 mars dernier, soit 35 % des 
voix. C’est très encourageant : à peine 233 voix 
d’écart entre les 2 listes arrivées en tête.

"Gonesse a besoin d’air avec un 
meilleur environnement et une 
gestion locale plus démocratique. 
C’est ce que j’attends avec Cédric 

Sabouret, qui appartient à une 
nouvelle génération plus en phase 

avec ces préoccupations. J’appelle 
les Gonessiens à le soutenir au 2nd tour des 
élections municipales." 

"Je me suis engagé dans l’élection 
municipale avec l’objectif de donner 
à Gonesse plus de dynamisme 

et d’encourager les initiatives des 
Gonessiens. Mon équipe et moi avons 

choisi de travailler dans cet esprit avec 
Cédric Sabouret en rejoignant sa liste." 

"Merci aux 450 électeurs qui ont 
soutenu ma candidature au 1er 
tour. Lors de ce 2nd tour, j’ai rejoint 

la liste conduite par Cédric Sabouret 
car le temps est venu de dessiner 

ensemble un nouvel avenir pour notre 
commune." 

MAZOUNI DAHO,  
tête de la liste écologiste

voix %

BLAZY 2 170 39,21 

SABOURET 1 937 35,01

TIBI 502 9,07 

YILDIZ 450 8,13 

MAHDI 294 5,31 

DAHO 180 3,25 

RAPPEL DES RÉSULTATS  
DU 1ER TOUR

AREZKI MAHDI, 
tête de la liste « Agir ensemble »

ILHAN YILDIZ, 
tête de la liste « Gonesse en grand, 

Gonesse ensemble »

 NOUS NOUS RASSEMBLONS 
 POUR GONESSE 

ÉDITO

Inscrits   
14 562

Exprimés   
5 533

52%

avec

Un nouveau maire

Cédric  
SABOURET

Municipale 2nd tour

Dimanche 28 juin



Élection municipale Gonesse - 28 juin 2020 Un nouveau souffle pour Gonesse avec Cédric Sabouret

UNE NOUVELLE MANIÈRE  
DE FAIRE CAMPAGNE

Avec l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet, 
impossible de faire campagne comme avant :

➜  Pas de réunions publiques.

➜   Moins de tracts distribués devant les commerces 
et dans la rue.

➜   Mais nous serons présents dans chacun des 
quartiers de Gonesse pour échanger avec vous.

Nous appelons aussi tous ceux qui veulent nous don-
ner un coup de main à nous contacter pour venir faire 
campagne tous ensemble.

DES VOISINS SOLIDAIRES PENDANT  
LA CRISE DU COVID, UNE ÉQUIPE MOBILISÉE 

De nombreuses initiatives locales de solidarité ont été lancées spontanément dès le début du confinement. 
Les membres de notre équipe y ont participé, chacun à son niveau et avec ses moyens : confection de 
masques, courses pour les voisins, collectes alimentaires, remise à l’hôpital ou aux maisons de retraite 
de stocks de masques ou de blouses récupérés auprès de divers donateurs.

Les élus du groupe Un nouveau souffle pour Gonesse au Conseil municipal ont aussi agi, à leur place : 
sondage en ligne pour permettre aux Gonessiens de s’exprimer sur la réouverture des écoles (qui a 
conduit à la décision de ne pas les ouvrir le 11 mai), propositions faites au maire par courrier pour aider 
les commerçants, les familles en difficulté et soutenir le personnel municipal mobilisé pendant la crise.

Un regret cependant : nous avons proposé au maire de gérer la crise du Covid ensemble, en laissant 
de côté nos divergences. Trois rencontres ont été organisées en mairie mais notre participation et nos 
propositions ont été rejetées avec mépris. Des élus municipaux et même des candidats (non-élus) de la 
liste Blazy 2020 ont participé à la distribution des masques achetés par la ville (près de 300 000 euros 
sur le budget communal), mais les élus de l’opposition, pourtant volontaires, ont été écartés. Dommage 
aussi d’avoir empêché les élus d’opposition de participer aux réunions de concertation sur les écoles. 
À Gonesse comme ailleurs, la crise du Covid n’aurait pas dû être exploitée dans un but électoral par 
les municipalités en place.

Pourquoi ce sondage ?

La réouverture des écoles après le confinement, à compter du 11 mai,

est une perspective redoutée par beaucoup.

Nous sommes conseillers municipaux de Gonesse et voulons jouer

pleinement notre rôle, même en cette période de confinement.

Nous avons donc voulu recueillir vos opinions, vos demandes, pour

disposer de données chiffrées et remonter vos préoccupations à la

municipalité, comme nous l’avions fait sur la question des rythmes

scolaires et des TAP, afin de vous défendre au mieux.

Merci aux participants à ce sondage.

Nous vous présentons ici les résultats obtenus.

Cédric Sabouret
Conseiller municipal et
conseiller départemental
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Résultats du 

sondage : 

« Réouverture des

écoles de Gonesse

le 11 mai »

Sondage effectué en ligne

du 18 au 22 avril 2020

A l’initiative des conseillers municipaux du groupe :

Un nouveau souffle pour Gonesse

Nous sommes fiers d’avoir fait une cam-
pagne dynamique basée sur des propositions 
concrètes et ambitieuses pour Gonesse et 
les Gonessiens. 

Ce 1er tour montre qu’il y a une attente, 
un besoin d’apporter de la nouveauté à 
Gonesse, de changer de méthode, de faire 
plus de place à la concertation, la participa-
tion et l’échange. 

Il faut aussi imaginer le Gonesse des possibles 
pour les 6 années qui viennent, en tirant les 
leçons de l’échec de tous les grands projets 
des dernières années qui nous avaient pour-
tant été promis : Roland-Garros à Gonesse, 
barreau RER B-RER D, Europacity… Rien ne 
s’est concrétisé.

Nous étions prêts le 15 mars à relever le défi, 
à écrire une nouvelle page. Nous sommes 
toujours prêts et déterminés aujourd’hui, 
renforcés par l’alliance nouée avec les autres 
candidats qui nous ont rejoints. 

Nous avons été capables de rassembler 4 des 
6 listes qui s’étaient présentées le 15 mars 
dernier, réalisant ensemble 52 % des voix. 

Notre rassemblement se fait en dépassant 
les clivages, en refusant les étiquettes parti-
sanes avec le souci de mettre en commun les 
talents et d’apporter l’énergie, le dynamisme 
et l’enthousiasme d’une nouvelle génération. 
Notre liste est résolument sans étiquette et 
nous finançons nous-mêmes notre campagne 
car nous tenons à notre indépendance.

Le 28 juin, confirmez votre vote du 1er tour 
et soutenez-nous pour offrir à Gonesse de 
nouvelles perspectives dont les Gonessiens 
ont besoin aujourd’hui.

Cédric Sabouret



Une équipe engagée sur des valeurs

 Pour une véritable politique jeunesse à Gonesse

  Pour le retour à la semaine scolaire de 4 jours  
dès septembre 2020

  Pour apporter de réelles améliorations  
sur la sécurité et la tranquillité publiques

  Pour faire enfin de l’environnement et du 
développement durable une priorité municipale

  Pour recréer une démocratie participative qui a progressivement disparu  
après 25 ans de mandat du maire

  Pour le rétablissement du ramassage des encombrants une fois par mois

  Pour construire de petits îlots pavillonnaires plutôt que bétonner le centre-ville

  Pour baisser le taux de taxe foncière à son niveau d’avant la « hausse Blazy »  
de 2016 : 17,17 % au lieu de 18,97 % aujourd’hui

  Pour faire la transparence sur les attributions de logement  
de places en crèche ou encore les recrutements en mairie

  Pour lancer une vaste concertation locale afin de choisir  
un nouveau projet pour le triangle de Gonesse

Local : 14 rue de l’Hôtel-Dieu 95500 Gonesse 

pourgonesse@gmail.com | 06 80 71 81 05 | sabouret2020.fr

CONTACT

avec
Cédric SABOURET

Notre équipe avait cherché au 1er tour à rassembler les bonnes volontés des Gonessiens au-delà des 
étiquettes partisanes. Nous restons dans cet esprit au 2nd tour en voulant rassembler plus largement 
encore autour de principes forts :

 Mise en place d’une charte éthique pour les élus municipaux

 Action en faveur de la justice sociale et lutte contre les inégalités

 Respect scrupuleux des principes intangibles de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité

 Bonne gestion des deniers publics et contrôle citoyen sur les finances de la ville

 10 RAISONS DE VOTER  
 « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR GONESSE »  
 AVEC CÉDRIC SABOURET LE 28 JUIN 

On ne construira pas  
le "monde d’après" avec les 
équipes et les méthodes d’avant.

Retrouvez dans notre programme toutes nos propositions sur la culture, le sport, la santé,  
le handicap, les transports, l’emploi, le commerce, les services publics locaux, l’animation de 
la ville, les associations, la petite enfance, la solidarité entre générations, l’environnement et  
la propreté, la sécurité, les finances communales etc.

Absent(e) le 28 juin ? Peur de 
se rendre au bureau de vote ?

➜ Votez par procuration
Procuration à établir au 
Commissariat ou au Tribunal 
d’Instance. 
Plus de renseignements : 
nous contacter au 
06.80.71.81.05 ou sur 
pourgonesse@gmail.com
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