
S’inscrire sur les listes 
électorales

Seuls les citoyens français inscrits sur liste électorale 
avant le 31 janvier 2020 pourront voter aux prochaines 
élections municipales. Les ressortissants d’un autre pays 
de l’Union européenne peuvent aussi voter aux élections 
municipales en s’inscrivant dans les mêmes délais.

Il faut disposer d’un justificatif d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile. L’inscription peut se faire au pôle 
population de la mairie (en face du McDo de Gonesse) 
ou en ligne sur le site www.service-public.fr.

E Nous soutenir D
Attachés à notre indépendance, nous finançons nous-
même notre campagne, sans faire appel aux fonds 
des formations politiques. Vous pouvez nous aider en 
faisant un don.
Rappel : les dons sont déductibles des impôts à 66 %.
Exemple : un don de 60 € ne vous coûte que 20 €.

Les dons sont à effectuer par chèque à l’ordre de  
« JS.Charrier, mand.fin. de C.Sabouret, Mun2020 » 
adressés à la permanence de campagne : 

14 rue de l’Hôtel-Dieu 95500 Gonesse. 
Pour toute autre forme de don (virement bancaire etc.), 
merci de contacter notre équipe.

Pour participer à nos actions de campagne 
et adhérer au comité de soutien, 

contactez-nous. 

Priorité à notre vie 
quotidienne, pas aux  
« grands projets »
Triangle de Gonesse, Europacity, gare du métro du Grand 
Paris… la municipalité consacre beaucoup d’énergie à 
communiquer sur ces grands projets qui ne verront 
pas le jour avant 2027 au plus tôt.

Comme de nombreux Gonessiens, nous voulons la 
gare de la ligne 17, qui permettra d’améliorer nos 
déplacements dans le Grand Paris. Mais nous avons 
connu tant de « grands projets » abandonnés : Roland-
Garros à Gonesse, barreau RER B-RER D, parc de loisirs 
bowling-karting.

Notre engagement sur le mandat 2020-2026 : consacrer 
l’énergie et les finances de la commune à la vie quo-
tidienne plutôt qu’à ces grands projets pharaoniques 
et encore incertains.

Présence, écoute et 
dialogue : une nouvelle 
méthode pour Gonesse
Le temps des députés-maires cumulant les fonctions 
et régnant depuis leur bureau est révolu. Un maire 
doit être présent sur le terrain, à l’écoute, associant les 
habitants à la décision. 

Changeons de méthode à Gonesse avec :

- Des visites de terrain du maire et de son équipe chaque 
semaine et pas seulement avant les élections.

- Un RDV avec le maire ou ses adjoints en une semaine 
maximum.

- Une réponse systématique à tous les courriers envoyés 
en mairie.

- Un référendum local au moins une fois par an sur les 
principaux projets municipaux.

- La possibilité de demander un référendum d’initiative 
citoyenne (RIC) local.

Cédric  
SABOURET
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Gonessiennes, Gonessiens,

Dimanche 15 mars 2020, vous voterez pour 
choisir votre maire et vos élus municipaux  
pour la période 2020-2026.

Depuis plus d’un an, j’ai constitué une équipe jeune, dyna-
mique, forte de la diversité de ses talents, capable de 
relever le défi.

Gonesse a le même maire depuis 1995. Durant ses 4 man-
dats, il a rencontré des succès et des échecs. Le 5e  mandat 
serait le « mandat de trop ».

Nous proposons une alternative sérieuse et crédible, 
basée sur une nouvelle méthode : écoute des Gonessiens, 
concertation et une attention portée d’abord et avant tout 
sur l’amélioration de notre vie quotidienne.

Si chaque membre de notre équipe a ses propres convic-
tions, notre liste n’est pas une liste de partis politiques et 
d’étiquettes partisanes : nous visons surtout à rassem-
bler des personnalités de qualité afin d’agir pour le bien 
commun.

Depuis un an, notre équipe est venue à la rencontre des 
Gonessiens et a organisé des ateliers de travail ouverts à 
tous pour faire émerger des propositions nouvelles pour 
notre ville.

N’hésitez pas à nous rejoindre dans cette démarche de 
renouvellement et de rassemblement pour donner un 
nouveau souffle à Gonesse.

Cédric Sabouret

+  Mettre la jeunesse  
au cœur de l’action municipale

+  Sécurité et tranquillité 
publiques : obtenir enfin des résultats

+  Renforcer les services  
de proximité : santé, 
commerces, démarches administratives

+  Agir pour la formation  
et l’emploi des Gonessiens

+  Mieux respecter 
l’environnement

+  Disposer de transports  
fiables et durables

+  Préserver notre  
cadre de vie en refusant  
la bétonisation à outrance des  
quartiers résidentiels

+   Mieux accompagner nos anciens

+   Restaurer le bon état des 
finances de la ville

Nos premières 
propositions
✔  Création d’une maison des jeunes et mise en place  

de clubs jeunes dans chaque quartier.

✔ Retour à la semaine scolaire de 4 jours.

✔ �Lancement d’une école des loisirs gratuite pour tous les 
enfants le mercredi matin.

✔  Doublement des aires de jeux pour enfants. 

✔  Construction d’un nouveau complexe aquatique au lieu  
de lancer la coûteuse rénovation de l’actuelle piscine.

✔ Installation d’une brigade propreté 7/7.

✔ Rétablissement du ramassage des encombrants.

✔ Plantation de 1 000 arbres pour rafraîchir la commune.

✔ Constitution d’une mission "handicap" au sein de la mairie.

✔  Construction d’une "Maison des Gonessiens" mise à 
disposition pour des évènements familiaux et/ou festifs.

✔  Augmentation de 50 % des effectifs de police municipale 
pour renforcer les services de nuit.

✔  Vidéoprotection : réalisation d’un véritable centre  
de surveillance urbain 24/24.

✔  Révision complète des circuits des bus et restauration  
de la navette interquartiers.

✔ Création d’une 2e résidence intergénérationnelle.

✔ Augmentation des moyens des clubs sportifs.

✔  Encouragement de l’installation de professionnels de santé.

Ces propositions seront complétées et détaillées dans les 
documents de campagne de notre équipe.

Né en 1974 (45 ans)

Ancien directeur d’hôpital, diplômé  
de l’école nationale de la santé publique

Cadre de la fonction publique

Chevalier du mérite agricole

Conseiller municipal depuis 2008

Conseiller départemental élu en 2011  
et réélu en 2015

Bio express

Nos 9 priorités
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