
                                            

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rouen, le 13/02/20 

Devant plus de 600 personnes, Nicolas MAYER-ROSSIGN OL a 
présenté la liste municipale et métropolitaine du C ollectif citoyen 
#FiersdeRouen  

A l'occasion d'une grande réunion publique à la Halle aux Toiles mercredi soir qui a réuni plus de 
600 personnes, Nicolas MAYER-ROSSIGNOL et le Collectif citoyen #Fi ersdeRouen ont 
présenté la liste qui portera le projet co-construi t avec les Rouennaises et les Rouennais, 
pour l’élection municipale et métropolitaine du 15 mars prochain.  « Cette liste, c’est une 
‘dream team’ ! » a déclaré Nicolas MAYER-ROSSIGNOL. « Ces 55 Rouennaises et Rouennais 
(âge moyen 48 ans) représentent la diversité des parcours, des compétences, des générations, 
des origines et des quartiers de notre ville. Ils seront, demain, vos élus de proximité, à votre 
écoute, à votre service. Pour plus de 76% d’entre eux, l’engagement politique est une nouveauté. 
Tant mieux ! Voilà la force du Collectif citoyen #FiersdeRouen : l’engagement de la société civile, 
le rassemblement des talents, la proximité, le sérieux. Dès le 15 mars, portons ensemble ce 
renouveau. » 

Vous trouverez cette liste détaillée en pièce jointe et sur www.nmrrouen2020.fr. 

Devant plus de 600 personnes, confirmant la dynamique #FiersdeRouen de rassemblement 
citoyen autour de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, plusieurs colistiers ont présenté les grandes 
lignes du projet autour de 3 axes: Rouen écologique, Rouen humaine, Rouen créative.  Benoit 
LAIGNEL, professeur à l'Université de Rouen et co-président du GIEC normand, et Olivier LAINE, 
agriculteur biologique et syndicaliste, ont également participé à ces tables rondes. 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, tête de liste pour le Coll ectif citoyen #FiersdeRouen, a 
conclu ce grand rendez-vous en présentant sa vision  pour le territoire:  « Je veux faire 
passer Rouen en ‘Ligue des Champions’. Je souhaite que Rouen et sa métropole deviennent 
exemplaires. La ville la plus agréable à vivre de France. Une ville écologique, humaine, créative. 
Une référence du XXIème siècle, où tous les Rouennais auront leur place et leur chance. Une 
ville dont nous pouvons et pourrons être fiers. » 

Retrouvez l'intégralité de l’intervention de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, en vidéo, en cliquant 
sur le lien suivant : 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1534846803345642&id=705135903241208&sfns
n=scwspwa&extid=ygUXA58RXQ9lDwbZ&d=w&vh=e 
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