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Conseiller municipal de Cergy
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Responsable associative
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Adjointe au maire de Cergy

ERIC
NICOLLET

Vice-président de Cergy-Pontoise
Adjoint au maire de Cergy

ENGAGÉS POUR
LE VAL-D’OISE
Madame, Monsieur,
Vous avez exprimé au premier tour une volonté sans
précédent que notre canton élise des conseillers
départementaux de la gauche et de l’écologie.
La démarche de large rassemblement que nous avons
proposé au premier tour, renforcée par le soutien d’Europe
Ecologie-Les Verts, présage une victoire historique.
Dimanche prochain, vous aurez le choix de mettre un
bulletin dans l’urne pour soutenir l’alternance au Conseil
Départemental, qui, en 50 ans de majorité de droite, a
déclassé et relégué le Val-d’Oise, par manque de vision,
d’ambition et de combativité.

RÉSULTATS DU
PREMIER TOUR
PARTICIPATION : 21.99%

Dimanche prochain nous devons faire le choix de
transports plus fréquents, plus proches et plus sûrs.
Faire le choix de plus de moyens pour nos collèges, pour
plus d’égalité des chances.
Faire le choix d’une meilleure santé, avec un accès aux
soins plus juste, une meilleure prise en charge de toutes
les formes de handicaps, et une alimentation plus saine et
plus locale.
Faire le choix d’une écologie de progrès, avec la rénovation
des bâtiments aux dernières normes positives, en
particulier les collèges.
Parce que nous voulons un Val-d’Oise pour toutes et tous,
et pas seulement pour certains.
ENSEMBLE POUR CERGY, OSNY ET
PUISEUX-PONTOISE !
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RASSEMBLEMENT DE LA
GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES
NOS COMBATS
Mettre plus de RER A vers Cergy et
renforcer les bus à Osny
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Augmenter massivement les primes
à la rénovation énergétique
Installer une brigade ferroviaire
dans les gares de Cergy
Créer des centres de santé ainsi
qu’un Centre Hospitalier
Universitaire à Pontoise
Soutenir les acteurs d’une
agriculture locale et biologique
Faciliter les formalités pour les
personnes en situation de handicap
et leur accès aux logements sociaux
Garantir un ordinateur portable
pour chaque collégien pour lutter
contre la fracture numérique
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