Remplaçant

GILLES
COUPET

Elections
20&27 départementales
JUIN Canton de Cergy 1

Conseiller municipal de Cergy

Remplaçante

JEANNE
FICADIÈRE
Responsable associative

DAISY
YAÏCH

Adjointe au maire de Cergy

ERIC
NICOLLET

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

ENGAGÉS POUR
LE VAL-D’OISE

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES
Madame, Monsieur,
Nous remercions les 21,3 % des électeurs qui nous ont accordé leur confiance, nous permettant d’accéder au second
tour des élections départementales.
Nous sommes porteurs d’une démarche sincère et cohérente de rassemblement de la gauche et de l’écologie. Nos
engagements de premier tour restent clairs : sept combats associés à un programme d’ensemble ; quatre
engagements pour une relation de proximité ambitieuse.
Les échanges au soir du premier tour, particulièrement constructifs, permettent d’élargir notre démarche grâce au
soutien de candidats à l’élection, tels que Keltoum Rochdi, ou de partis politiques, tels qu’Europe Ecologie Les Verts.
Notre démarche bénéficie du soutien de Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy et président de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, de nombreux élus locaux et de plusieurs personnalités d’envergure nationale,
tels qu’Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Rachid Temal.
Sur le papier, forts de cette dynamique d’élargissement, la victoire est à portée de main… mais les élections ne se
résument pas à de simples additions, et aucun candidat n’est propriétaire de ses voix.
C’EST UNIQUEMENT DE VOUS, ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DE CERGY-1, QUE DÉPENDRA L’ISSUE DU SCRUTIN !
Dimanche prochain, vous pouvez élire deux conseillers départementaux engagés et complémentaires.
Dimanche prochain, vous pouvez voter sur la base d’engagements clairs, cohérents et ambitieux.
Dimanche prochain, vous pouvez choisir le changement pour Cergy-1, après des dizaines d’années de règne
ininterrompu de la droite.
Dimanche prochain, vous pouvez défendre un Val-d’Oise pour toutes et tous, et pas seulement pour certains.
DIMANCHE PROCHAIN, VOTEZ ERIC NICOLLET ET DAISY YAÏCH !

JEAN-PAUL JEANDON
MAIRE DE CERGY
PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE

Dimanche, au second tour des
élections
départementales,
j’appelle à voter pour les candidats
du rassemblement de la gauche et
des écologistes, garants d’un projet
de justice sociale, de solidarité et de
protection de l’environnement.
En cohérence avec la dynamique de rassemblement engagée
pour les élections régionales en Île-de-France, Europe Écologie Les Verts appelle à un large rassemblement des électrices
et électeurs autour de Daisy YAÏCH et Éric NICOLLET sur le
canton de Cergy-1.
André Martin, Responsable du groupe local de Cergy-Pontoise
Maxime Kayadjanian, Adjoint au Maire de Cergy
David Agrech, Adjoint au Maire de Cergy
Roxane Remvikos, Conseillère municipale de Cergy
Marc Denis, Vice-Président de l’agglomération de Cergy-Pontoise

KELTOUM ROCHDI
ADJOINTE AU MAIRE DE CERGY
CANDIDATE AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Dimanche prochain la gauche et les écologistes sont en mesure de remporter les élections départementales sur le canton de Cergy 1. J’appelle à une union de rassemblement.

FABIEN ROUSSEL

ANNE HIDALGO

Secrétaire National du PCF
Député du Nord

RACHID TEMAL

Sénateur (PS) du val-d’Oise

Maire de Paris
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contact@nicollet-yaich2021.fr
06 61 42 62 48
www.nicollet-yaich2021.fr
Daisy et Éric - Départementales 2021

 ŗ
İİ Ķ
 ĶŶŖ 

ŷŵŷŶő

  0
Ķľ 


00 0

  
ĵ
ĵ»  

  




·Ĳ
 


 B

  

 º


·Ĳ




  0





