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 JEANNE
FICADIÈRE

Active depuis 30 ans sur notre territoire,  je 
place l'humain au cœur de mes engagements 
en tant que citoyenne responsable. La 
bienveillance et la tolérance guident mes 
actions au quotidien, aussi bien dans mon 
métier qu'au niveau associatif où je m'investis 
au service des jeunes Osnyssois. 
Vous pouvez compter sur mon dévouement 
et mon dynamisme.

Remplaçante 

55 ans • 3 enfants • Fonctionnaire

DAISY YAÏCH

Enfant de Cergy, je mesure à quel point cette 
ville m’a construite et aidée à devenir celle 
que je suis. Je suis aussi Osnyssoise 
d’adoption, par ma famille la plus proche qui 
habite Osny depuis près de 20 ans.
Impliquée de longue date dans le monde 
associatif à Cergy et à Osny, je me suis 
engagée en politique lors des dernières 
élections municipales, au nom du 
Mouvement Racines Cergy.
En cohérence avec mon action d’adjointe au 
maire de Cergy en charge des sports, j’agirai 
pour que le sport soit pleinement utilisé 
comme un facteur de réussite éducative.
Vous pouvez également compter sur mon 
énergie et ma détermination à défendre les 
intérêts de tous les habitants du territoire !

35 ans • 2 enfants • Enseignante spécialisée

Adjointe au maire de Cergy

Responsable associative

 GILLES
COUPET

Né à Jouy-le-Moutier, j’ai grandi dans ce 
territoire où il fait bon vivre.
Engagé au Parti Communiste, j’ai à cœur la  
défense du service public. Mon combat est 
aussi syndical, celui des travailleurs, des 
usagers et de nos biens communs. 
Conseiller municipal, je fais le choix d’un 
travail de terrain, de proximité, à la rencontre 
des gens.

Remplaçant 

43 ans • 2 enfants • Cheminot

ERIC NICOLLET

Arrivé en 1994 à Cergy pour mes études, j’ai 
choisi de rester y vivre, d’y fonder ma famille 
et de m’y engager politiquement.
Militant socialiste depuis de longues années, 
j’ai été élu pour la première fois en 2008 et je 
suis aujourd’hui adjoint au maire de Cergy et 
vice-président de la CACP en charge des 
mobilités.
Je m’appuierai sur ces expériences pour que 
le département défende beaucoup plus 
fortement nos dessertes RER et qu’il 
accompagne pleinement le développement 
des mobilités douces.
Vous pouvez avoir confiance en la sincérité de 
mon engagement, en ma ténacité et ma 
capacité à porter les projets dont les 
habitants de nos communes ont besoin.

47 ans • 2 enfants • Ingénieur

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

Conseiller municipal de Cergy

NOUS SOMMES CANDIDATS
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NOUS SOMMES CANDIDATS LE DÉPARTEMENT
Depuis 1982, les départements sont des collectivités décentralisées 
qui exercent des compétences propres. 

L’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et 
infantile (PMI) ; les personnes handicapées : politiques 
d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation 
du handicap, maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) ; les personnes âgées : création et gestion de maisons de 
retraite, maintien des personnes âgées à domicile, APA ; les 
prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité 
active (RSA), dont le montant est fixé par l’Etat. 

LES SOLIDARITÉS ET
LA COHÉSION TERRITORIALE 

LES SOLIDARITÉS ET
LA COHÉSION TERRITORIALE 

qui est chargé de la protection contre les 
incendies et gère les sapeurs-pompiers du 
département. Il participe également aux 
opérations de secours en cas d’accidents ou de 
catastrophes naturelles.

LE SDIS
(SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS)

LE SDIS
(SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS) La représentation du département auprès 

d’Ile-de-France Mobilités, la gestion de la voirie 
départementale, le remembrement, la gestion de 
l’eau et de la voirie rurale, les services de transport 
spécial des élèves handicapés vers les 
établissements scolaires.

L’AMÉNAGEMENT ET 
LES TRANSPORTS 

L’AMÉNAGEMENT ET 
LES TRANSPORTS 

partagée avec les autres collectivités territoriales 
(création et gestion des bibliothèques de prêt, des 
services d’archives, de musées, protection du 
patrimoine, équipements sportifs des collèges).

L’ACTION CULTURELLE
 ET SPORTIVE

L’ACTION CULTURELLE
 ET SPORTIVE

pour laquelle le Département assure la 
construction, l’entretien et l’équipement des 
collèges ainsi que la gestion des agents 
techniciens, ouvriers et de service.

L’ÉDUCATION L’ÉDUCATION 

LE CANTON DE
CERGY 1

CERGY NORD

OSNY

PUISEUX-PONTOISE

HAUTS-DE-CERGY

TROIS BOIS

HORLOGE

AXE MAJEUR
COTEAUX

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
Une assemblée élue de 42 conseillers 
départementaux élus paritairement avec un 
homme et une femme dans chacun des 21 
cantons.
Les conseillers élisent par la suite un Président 
et un exécutif issus de la majorité politique.
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NOS COMBATS
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Notre territoire mérite des transports plus efficaces et c’est 
pourquoi nous nous battrons pour mettre plus de RER A 
depuis et vers Cergy mais aussi pour renforcer les lignes de 
bus à Osny.

Parce que le réchauffement climatique demeure le principal 
défi que nous avons à relever, le département devra 
augmenter massivement les primes à la rénovation 
énergétique.

La sécurité est l’une de nos préoccupations majeures et c’est 
pourquoi nous exigerons l’installation d’une brigade 
ferroviaire dans les gares de Cergy. 

3.
Une réunion publique par an de compte rendu de notre 
action.1.
Une réunion par an avec les amicales de locataires et  les 
copropriétés.

DANS CHACUN DES 4 GRANDS SECTEURS DU CANTON



NOS COMBATS
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Il faut donner les mêmes chances à chacun, c’est pourquoi 
nous garantirons un ordinateur portable et un 
accompagnement pédagogique pour chaque collégien afin 
de lutter contre la fracture numérique.

La santé est un enjeu majeur pour notre canton, c’est 
pourquoi nous soutiendrons les créations de centres de 
santé ainsi que la création d’un Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) à Pontoise.

Le canton est riche de ses agriculteurs et maraîchers et nous 
les encouragerons à maintenir et développer une 
agriculture locale et biologique, distribuée en circuits 
courts.

Nous faciliterons les formalités pour les personnes en 
situation de handicap en simplifiant certaines démarches, 
en augmentant les moyens alloués à la MDPH et en 
défendant leurs accès aux logements sociaux.

2. Trois permances par an ouvertes à tous les habitants.

4. Une rencontre annuelle avec les associations locales.

AU PLUS PRÈS 
DE VOUS

DANS CHACUN DES 4 GRANDS SECTEURS DU CANTON



LA DROITE C’EST
50 ANS D’INACTION

50% D’AUGMENTATION D’IMPÔTS

Depuis plus de 50 ans le Département du Val-d’Oise a été presque exclusivement dirigé 
par la droite, un demi-siècle d’abandon du territoire. Entre concurrence inutile entre 
communes rurales et urbaines, abandon des politiques publiques pourtant 
indispensables, le bilan est catastrophique. 

Le dernier mandat (2015-2021) aura été entièrement consacré au désendettement, et 
pour cela les élus de droite ont voté pour une augmentation de 50% des impôts 
départementaux. Cette augmentation ne soutient aucune politique publique, elle est 
exclusivement destinée au désendettement, seul horizon de la majorité départementale.

La majorité départementale de droite a sacrifié la desserte RER de Cergy en approuvant 
une offre commerciale injuste entre les branches Cergy et Poissy, alors qu’il y a 4,7 fois 
plus de voyageurs sur la branche Cergy pour autant de trains.
 
La majorité départementale de droite a raté le coche de tous les grands projets d’avenir 
faute de politiques volontaristes et par manque d’ambition. Le département est absent 
des grands enjeux régionaux. Le Val-d’Oise n’a pas été retenu pour les Jeux Olympiques et 
n’aura qu’une seule gare du Grand Paris Express, sur 68 !

La majorité départementale de droite ne se bat pas pour améliorer les services publics, 
en dépit de la crise sanitaire, le département s’est désengagé de l’éducation, a refusé de 
mettre en place des politiques de solidarité, et n’a pas renforcé l’aide aux secteurs 
économiques et associatifs. 

Enfin, la majorité départementale de droite ne souhaite pas répondre à l’urgence 
climatique. A titre d’exemple, le plan vélo représentera moins de 15% de l’investissement 
routier en 2021, les budgets des transports collectifs et des politiques d’environnement 
représentent seulement 3% du budget routier chacun.

La majorité départementale de droite n’est pas à la hauteur, car elle refuse de prendre ses 
responsabilités pour nous protéger, pour améliorer notre vie quotidienne et pour 
préparer l’avenir de tous les Valdoisiens.

Notre département est l’un des plus jeunes de France, plein de vie, d’opportunités et de 
créativité. Il mérite que nous nous battions pour lui, faisons-le ensemble !
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50%
D’AUGMENTATION 

D’IMPÔTS EN 10 ANS

5x
PLUS DE VOYAGEURS POUR 
CERGY QUE POISSY, MAIS 

AUTANT DE TRAINS



NOS PROPOSITIONS
POUR UN AVENIR DURABLE ET SOLIDAIRE

1

MIEUX PROTÉGER TOUS LES VALDOISIENS
Protéger les personnes en situation de handicap en permettant à celles dont le 
handicap est irréversible de bénéficier de leurs droits à vie et aux enfants en 
situation de handicap l’accès à l’allocation d’éducation spécifique jusqu’à leur 
majorité.

2 Protéger les personnes âgées en leur permettant de rester à leur domicile même 
en cas d’accident, avec une allocation personnalisée d’autonomie d’urgence.

3 Protéger les jeunes en réclamant l’expérimentation par l’Etat du RSA jeunes pour 
les moins de 25 ans en situation de précarité.

1
MIEUX VIVRE DANS LE VAL-D’OISE 

Mieux circuler en mettant en place la gratuité des transports scolaires.

2 Mieux trouver sa place dans la société en créant une caution solidaire pour 
permettre aux jeunes d’accéder à leur premier logement.

3 Mieux s’épanouir grâce au sport en accompagnant plus fortement les clubs 
sportifs et en leur cofinançant 100 places en service civique.

1
INVESTIR POUR L’AVENIR DANS LE VAL-D’OISE

Investir dans la santé de tous en créant des centres de santé publics 
départementaux et en se mobilisant pour un Centre Hospitalier Universitaire à 
Pontoise.

2 Investir pour l’enseignement supérieur en soutenant le campus international de 
Cergy, les projets d’implantations universitaires partout sur le territoire 
départemental et les initiatives de Campus connectés.

3 Investir pour les transports en soutenant le développement du réseau des bus 
départementaux et les projets utiles aux valdoisiens et en travaillant à la gratuité 
des transports publics en Ile de France.
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LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTESERIC NICOLLET & DAISY YAÏCH JE VOTE

DÈS LE PREMIER TOUR, 

LE VOTE  UTILE POUR LA

GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES

FACE À LA DROITE ET AU 

FRONT NATIONAL

Je soutiens la candidature de rassemblement de la gauche et des écolo-
gistes d’Eric et de Daisy. Ils sont des élus de proximité et ils sont engagés 
pour la justice sociale et environnementale. 

ANNE HIDALGO
Maire de Paris

ILS NOUS SOUTIENNENT

Le département du Val-d’Oise est dirigé par la droite depuis 50 ans sans 
interruption. L’entrée de Daisy et d’Eric au Conseil Départemental permettra 
de mettre en oeuvre une politique de gauche au service du plus grand 
nombre.

RACHID TEMAL
Sénateur du Val-d’Oise
Premier Secrétaire du Parti Socialiste du Val-d’Oise 

Le combat que s’engagent à mener Daisy et Éric pour l’attractivité des collèges 
publics de Cergy et Osny est un élément fondamental pour recréer la mixité 
sociale qui manque tant à notre société.
Je soutiens avec enthousiasme ces candidats sincères et engagés pour les 
habitants du canton et du Val-d’Oise. 

NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Ancienne Ministre

FABIEN ROUSSEL
Secrétaire National du Parti Communiste Français
Député du Nord
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