
                                            

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Rouen, le 23/01/20 

Elections à Rouen : Place Publique rejoint à son to ur la dynamique 
#FiersdeRouen autour de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 

Pour Annie BOULON-FAHMY, rouennaise, inspectrice 
académique en arts plastiques, co-référente départementale de 
Place Publique : «Je soutiens, personnellement, mais 
également en tant que co-référente départementale de Place 
Publique mandatée par le comité exécutif national, Nicolas 
MAYER-ROSSIGNOL et le Collectif #FiersdeRouen car nos 
valeurs sont en totale concordance. Je suis prête à m’engager 
pleinement à leurs côtés, et plus particulièrement dans les 
domaines de la culture et de l’éducation. Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL a su impulser une véritable dynamique de 
rassemblement, réunissant divers partis de gauche, des 
collectifs, des associations et des citoyens et citoyennes 

engagés dans un projet de transition énergétique associée à la justice sociale. Les groupes de 
travail du collectif #FiersdeRouen, auxquels j’ai participé, espaces de débats, d’innovations 
politiques et de propositions misant sur l’intelligence collective, se sont faits dans le cadre 
constructif et créatif d’une véritable démocratie de participation. Par sa profonde humanité, la 
qualité de son écoute et son attention aux autres, son sérieux, son intégrité et sa sincérité, alliés 
à des connaissances solides du territoire et de ses problématiques, Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL incarne le renouveau et toutes les valeurs sociales et écologiques qui sont au cœur 
de notre identité politique et seront essentielles pour la ville de Rouen et la métropole de demain. 
» 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, candidat aux élections 
municipales et métropolitaines à Rouen, a déclaré : « Je 
remercie Place Publique pour son soutien. Nous avons en 
commun des valeurs de progrès, de solidarité et de 
rassemblement. Nous partageons les mêmes préoccupations 
en matière d’écologie et de démocratie participative. Et nous 
savons que pour pouvoir agir réellement sur ces sujets, le Maire 
de Rouen doit être le Président de la Métropole. C’est le sens 
de ma candidature. 

Comme je l’avais annoncé, ce nouveau soutien vient amplifier 
encore la dynamique de rassemblement autour de notre projet porté par le Collectif citoyen 
#FiersdeRouen. D’autres ralliements seront rendus publics dans les prochains jours. » 
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