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GROUPE SOCIALISTES ET 
CITOYENS RASSEMBLÉS
Le 28 juin, les Sottevillais ont expri-
mé leur confiance dans la liste  
« Rassemblée, Sotteville avance », 
conduite par Luce Pane et regroupant 
les socialistes, les écologistes et des 
citoyens sans engagement partisan. 
Vos voix ont représenté près de 49% 
des suffrages exprimés. Nous tenons à 
vous remercier pour cette confiance. Ce 
résultat est celui d’une équipe dont les 
engagements ont été tenus et dont le 
projet d’avenir a convaincu.
Toutefois, si l’on peut être heureux 
du résultat, le taux d’abstention – en 
grande partie dû à la situation sanitaire 
– est préoccupant. Notre responsabilité 
d’élus est d’en tenir compte.
Notre groupe Socialistes et Citoyens
Rassemblés fédère 23 élus du nouveau 
Conseil municipal. Avec le groupe
Sotteville écologique et créative, nous
formons la majorité municipale.
Ce groupe rassemble des femmes et
des hommes que vous connaissez
déjà et d’autres que vous apprendrez
à connaître, qui ont à cœur de faire en 
sorte que chacun se sente bien dans
sa ville et bien dans sa vie. La trajec-
toire que nous souhaitons emprunter
est celle qui nous mène vers une ville
durable, solidaire et résiliente que nous
devons concilier avec les principes
fondateurs d’égalité, de justice et de
responsabilité. 
Tél. 02 35 72 08 19

GROUPE SOTTEVILLE, 
ÉCOLOGIQUE ET  
CRÉATIVE
Le groupe « Sotteville, écologique et 
créative » composé de 4 élus écolo-
gistes sincères : Clarisse Kirch, Mathilde 
Lesage, Hervé Demorgny, Ève Cognetta 
tient à assurer l’ensemble des Sottevil-
lais que la parole écologiste va conti-
nuer d’être portée comme elle l’a été 
depuis 2014, avec une force, un enthou-
siasme et une énergie décuplés. 

Il va en effet s’agir de faire s’épanouir 
les graines semées depuis 6 ans (lutte 
contre les produits phytosanitaires, 
les perturbateurs endocriniens, choix 
énergétiques durables, engagement 
dans la labellisation cit’ergie, atelier 
guidoline, restauration collective très 
engagée dans le recours aux produits 
bio et durables...).

Présents dans l’exécutif municipal grâce 
à H.Demorgny et E.Cognetta, adhé-
rents EELV et respectivement adjoints 
aux bâtiments et à l’environnement, 
nous nous engageons à faire avancer 
Sotteville dans ses transitions en favo-
risant la marchabilité et un plan vélo 
ambitieux, en développant la nature en 
ville (îlots de fraîcheur...), en réduisant 
notre empreinte carbone (labellisation 
cit’ergie), en limitant nos déchets dans 
toutes nos actions municipales... 

Nous rendrons notre ville plus durable 
en faisant entrer l’écologie dans le quo-
tidien des Sottevillais et en soutenant 
des politiques publiques ambitieuses.
sotteville.ecologique.creative@
gmail.com

GROUPE ENSEMBLE POUR 
SOTTEVILLE
Grâce au vote de 27,5% des électeurs 
Sottevillais, notre liste Ensemble pour 
Sotteville dispose de 5 élu.es au Conseil 
Municipal et d’un élu à la Métropole.

Une nouvelle tâche s’ouvre désormais à 
nous. Nous allons continuer de proposer 
des mesures concrètes pour la popula-
tion. La rentrée qui s’ouvre prouvera la 
nécessité d’une nouvelle école, tandis 
que la crise du Covid montre à quel point 
le soutien indéfectible de nos services 
publics locaux ainsi que la création d’un 
bouclier social sont indispensables. L’ag-
gravation du changement climatique 
appellera inlassablement à des mesures 
volontaristes sur les mobilités, l’énergie 
ainsi que la végétalisation de l’espace 
public. Nous défendrons ces priorités au 
sein du Conseil comme nous l’avons fait 
pendant la campagne. 

L’écrasante abstention a montré l’aban-
don de pans entiers de la population 
pour la vie publique. Beaucoup se 
sentent délaissés. Nous voulons porter 
la parole de ceux qui ne se sentent ni 
écoutés ni entendus par la municipa-
lité. Notre objectif est ainsi de faire 
rentrer, au sein du Conseil Municipal, les 
attentes et les impatiences de toutes les 
personnes qui trouvent trop souvent 
portes closes à la mairie lorsqu’elles 
font remonter une difficulté. 
ensemblesotteville@gmail.com 

GROUPE  
RASSEMBLEMENT  
POUR SOTTEVILLE
Bonne rentrée à toutes et à tous !

En réalisant un meilleur second tour 
qu’en 2014, notre implantation Sottevil-
laise est confirmée. Un grand merci à 
nos électeurs ! N’oublions pas que cette 
élection a été marquée par des cir-
constances particulièrement difficiles 
d’un point de vue sanitaire et inédites 
politiquement: des militants LR auront 
été jusqu’à distribuer des tracts d’une 
liste dite « de gauche » sur les marchés 
et dans les boites... Une triste fin pour 
une « fausse droite locale » qui finit par 
militer à gauche.

Nous voulons dire à tous les habitants 
que défendre leurs intérêts sera notre 
seule motivation. Qu’ils aient voté pour 
nous ou non, nous serons à leurs côtés 
dans cette mandature.
La nouvelle agression (avec arme) d’un 
commerçant place Voltaire montre que 
le besoin de sécurité est de plus en plus 
grand sur la commune. Certaines rues 
deviennent également le terrain de jeu 
de minorités agissantes qui nuisent à la 
tranquillité publique. Les autorisations 
d’exploitation des rares caméras instal-
lées sur la commune n’en finissent pas 
d’arriver !

Si vous souhaitez entrer en contact avec 
nous, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou sur les réseaux sociaux.
Tel. 06 65 68 26 41
https://www.facebook.com/rassem-
blement.pour.sotteville/

PAROLE AUX ÉLUS

GROUPE INVENTONS 
SOTTEVILLE
Nous citoyens, sans lien avec un parti 
politique, avons obtenu 1 siège au 
conseil municipal, voilà qui est promet-
teur! 
Nous équipe passionnée et responsable 
qui partageons des valeurs de : démo-
cratie participative, écologie, social,éco-
nomie, urbanisme, culture… 
- Nous jouerons un rôle actif au service
de tous les Sottevillais(es) et concen-
trerons nos efforts pour impulser un
renouveau démocratique, écologique
et citoyen

- Porte-parole de cette équipe, je
témoignerai des actions du C.M  afin
de pouvoir, collectivement, analyser et
proposer des alternatives

Un constat : Voir que notre Maire, a 
pris la sage décision de faire participer 
chaque représentant de groupe poli-
tique aux 4 commissions municipales 
principales

Un regret assorti d’un choix : Les condi-
tions de ce vote ne nous ont pas permis 
d’obtenir un poste à la Métropole, car 
là se prennent les décisions. D’où un 
rapprochement avec le groupe d’élus 
indépendants qui nous ressemble :  
« Métropole des Territoires »

Un optimisme: Par la volonté d’une 
opposition constructive et vigilante 
faisons émerger une force citoyenne 
positive.

Participez à notre débat d’idées : 
https://www.facebook.com/Inven-
tonsSLR/
Inventons.sotteville2020@gmail.com

Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que leurs auteurs. La direction de la publication se doit 
d’assurer le droit d’expression des oppositions, même dans le cas de propos mensongers.


