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La liste Nouveau Départ pour Cesson a été officiellement déposée à la Préfecture le lundi 10 février 
sous l’étiquette divers gauche (DVG). Vous trouverez sur notre site internet la présentation de 
l’ensemble de nos candidats ainsi que notre brochure qui détaille notre programme. Celui-ci a été le 
fruit d’une construction collective et d’échanges avec les Cessonnais. Nos candidats et nos soutiens, 
sur le terrain, poursuivent cette dynamique par le porte-à-porte dans les différents quartiers de 
Cesson et l’organisation de nouveaux brunchs. Le vendredi 6 mars aura lieu notre dernière réunion 
publique : les colistiers qui seront en responsabilité des grands domaines d’action (finances, 
urbanisme, démocratie participative, jeunesse, transition écologique, etc.) présenteront à cette 
occasion les grands axes du programme.  
 

La dynamique de notre campagne nous porte à croire que nous avons de réelles chances de réaliser 
l’alternance, et nous y sommes prêts. La campagne confirme en effet la volonté de nombreux 
Cessonnais de changer d’équipe municipale. Notre liste répond à cette aspiration : son profil est 
varié, représente aussi bien la diversité des quartiers que des âges et professions. La codirection de 
la liste assurée par Christophe Bosquillon et Xaviera Marchetti présente un profil inédit qui rompt 
avec les pratiques habituelles et cherche à répondre aux nouveaux enjeux démocratiques, à l’image 
d’une liste qui cherche d’abord à construire un travail collectif. M. Chaplet propose lui une 
campagne davantage classique, centrée sur sa personne. Le renouvellement de sa liste est très 
limité : plusieurs adjoints étaient déjà en poste sous la mandature de M. Didion (1992-2008). 
 

De nombreux habitants nous ont fait part de leur envie de changer la politique municipale. Les 
Cessonnais ne sont pas dupes des promesses de campagne du maire sortant, promesses en 
contradiction avec son bilan dans le domaine de l’urbanisme et de la transition écologique. Nous 
leur proposons un véritable projet social, solidaire et écologique qui donne de la cohérence à notre 
ville. Ce projet sera mis en œuvre après un audit financier qui permettra de connaître exactement 
nos marges de manœuvre. Les choix seront faits devant les habitants.  

 
La démarche de notre liste a obtenu à ce jour les soutiens d’Olivier Faure (député de la 11e 
circonscription de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste) et Jean-Pierre Guérin 
(conseiller général du canton de 2011 à 2015, premier secrétaire départemental du Parti Socialiste), 
Clémentine Autain (députée LFI de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, porte-parole 
d’Ensemble !), Paulin Roy (suppléant EELV du député de la 11e circonscription de Seine-et-
Marne), Pascal Vesvre (cosecrétaire EELV départemental) et Julien Bayou (conseiller régional 
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d’Ile-de-France, secrétaire national EELV), Ibrahim MBama (responsable départemental 
Génération.s). 
Vous trouverez ci-dessous l’annonce de nos prochains événements et en pièce-jointe la liste des 
signataires ainsi que notre brochure et note dernier tract.  
 

Nos prochains événements 
• Samedi 29 février : participation à la Marche pour la sauvegarde du bois de 

Bréviande 

• Jeudi 5 mars : tractage à la gare matin et soir 

• Vendredi 6 mars, 20h30 : Réunion publique, salle Sodbury 

• Samedi 7 mars, 17h30-19h : apéro citoyen dans le quartier de Montbréau 

• Dimanche 8 mars, 10h30-13h00 : Brunch citoyen à Cesson-la-Forêt (allée des Ifs) 

 
 

 
 
 

 

Pour tout contact : Julien, Favre, Directeur de campagne de la liste Nouveau Départ Pour 
Cesson : 0682929168, 12 rue d’Iverny, 77240 CESSON  
Notre mail : nouveaudepartpourcesson@gmail.com 
Note site : nouveau-depart-pour-cesson.org 
Notre page Facbook et compte Instagram : Nouveau départ pour Cesson 


