
Pour une ville citoyenne où 
chaque habitant peut agir

01Rétablir la confiance et 
instaurer un partage des 

responsabilités
 Non cumul du mandat de maire avec tout autre mandat 
électif et limitation à deux mandats.  Nous supprimerons 
la hiérarchisation des adjoints. Nous proposerons 
une présidence de commission à un conseiller de 
l’opposition municipale et la présence d’un conseiller 

municipal de l’opposition dans les commissions d’appel 
d’offre.

02Une démocratie vivante où 
chaque citoyen participe

Nous soumettrons tout projet d’intérêt collectif à un débat 
préalable avec les citoyens. Nous utiliserons le référendum local 

et instaurerons le référendum d’initiative citoyenne. Nous créerons 
un conseil des sages composé d’habitants tirés au sort sans distinction 

de nationalité. Il examinera les propositions des habitants, soumettra des 
délibérations au conseil municipal et donnera son avis sur 
les propositions des élus.

03 Impliquer les citoyenNEs 
dans la gestion des affaires 

publiques
Nous imposerons la présence de comités d’usagers actifs dans toute structure 
apportant des services au public. Nous donnerons des capacités budgétaires aux 
actions collectives initiées par les habitants et relevant de l’intérêt commun et nous 
les associerons à leur réalisation.

Pour une ville où il fait bon vivre

04Lutter contre les pollutions 
et développer les mobilités 

douces
Nous ferons de la santé une priorité. Nous limiterons 
le trafic automobile et enrayerons celui des poids 
lourds. Nous transformerons l’avenue Thiers et 
ses prolongements en boulevards urbains. Nous 
développerons le réseau cyclable et instaurerons un 
service municipal du vélo. Nous reverrons la voirie afin 
de permettre à tous de se déplacer en toute sécurité et 
élargirons le secteur piétonnier en centre ville.

05Nous engagerons la transition 
énergétique de notre ville

Créer des emplois, prévenir la précarité énergétique et diminuer nos émissions 
de gaz à effet de serre. Nous développerons un 
plan communal d’isolation des bâtiments et de 
développement des énergies renouvelables. Nous 
encouragerons la construction de bâtiments passifs et 
de commerces économes en énergie.

06A-ménager le territoire de la commune
Nous encouragerons l’agriculture urbaine ou semi-urbaine et 

développerons une ceinture maraîchère autour de Melun. Nous protègerons les 
terres agricoles contre l’étalement urbain. Nous confierons l’approvisionnement de 
nos marchés publics à des agriculteurs locaux et réserverons un espace dans les 
marchés à la production locale. Nous aiderons au maintien et au développement 
des AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) et des jardins 
partagés. Nous réviserons le plan d’occupation des sols, protégerons les zones 
naturelles d’intérêts écologiques et re-naturaliserons la Seine, l’Almont et les bois 
péri-urbains.

Pour une ville solidaire

07Face au chomage : créer 
des emplois durables 

et non délocalisables
Nous réorienterons la politique économique 
de la ville en faveur d’une économie créatrice 
d’emplois durables et non délocalisables. 
Nous privilégierons le commerce indépendant 
et de proximité, les Très Petites, Petites et 
Moyennes Entreprises inscrites dans une logique 
responsable socialement et écologiquement.

Grâce aux transitions énergétique, écologique et 
économique, nous créerons des centaines d’emplois. 
Nous réorienterons la commande publique vers les entreprises 
et agriculteurs locaux. Nous créerons une recyclerie communale et des emplois de 
médiation dans les quartiers et auprès des personnes âgées. 

08Des régies publiques, des tarifs justes, 
solidaires et écologiques

Nous reprendrons en main la gestion des biens communs indispensables à nos vies, 
confiés par la droite à des multinationales privées. Nous garantirons l’accès à l’eau 
et à l’électricité à tous. Nous supprimerons la part fixe et instaurerons la gratuité des 
premiers m3 d’eau. Nous lutterons contre la précarité 
énergétique. Nous garantirons à chaque citoyenNE 
l’accès aux transports en commun, en particulier aux 
jeunes de moins de 25 ans. Nous améliorerons la 
progressivité des tarifs de la restauration scolaire.

09Un hôpital 100% public et 
de plein exercice à Melun 

Nous continuerons de demander un moratoire sur 
le projet actuel de future plate-forme hospitalière 
publique-privée et nous engagerons toutes les 
actions utiles auprès de l’ARS, de la Région et du 

Conseil Général afin que soit sérieusement étudiée la possibilité de réhabiliter 
l’hôpital Marc Jacquet existant, sans interruption de service. Nous investirons 

une partie de l’argent actuellement attribuée au futur hôpital, à l’établissement de  
plusieurs centres de santé publics de proximité.

Pour une ville fraternelle

10Un observatoire du handicap
Nous répondrons aux difficultés des populations 

handicapées et lutterons contre leur isolement : créer des 
lieux d’habitat accompagné, garantir l’accès à l’ensemble des 
services publics. Nous tiendrons compte des mal-voyants et 
des mal-entendants dans notre communication et lors de nos 
évènements.

11Intégrer les personnes âgées à la vie sociale 
et à l’espace public

Nous lutterons contre la pauvreté et l’isolement des personnes agées : construire 
un réseau d’entraide et de vigilance, développer des projets d’habitats groupés et 
encourager les échanges entre les plus jeunes et les plus vieux.  Nous veillerons à 
ce que les centres de santé communaux proposent des consultations destinées en 
priorité aux personnes âgées. Nous adapterons l’espace urbain à leur déambulation.

12Garantir à tous un droit à l’habitat 
Nous encouragerons l’habitat partagé. La commune exercera son droit de 

préemption lors de ventes de biens immobiliers et de réquisition de logements ou 
locaux vides afin d’assurer l’hébergement d’urgence. 

Pour une ville riche de 
savoirs et d’expériences 

13Apprendre à bien manger, 
une priorité

Nos cantines deviendront des lieux d’éveil et 
d’apprentissage au goût, à la cuisine, au bien manger et à la santé. La nourriture sera 
100% bio et locale. Nous développerons des jardins agricoles municipaux à visée 
pédagogique.

14Créer des places en crèche 
publique 

Fondamental pour le développement de l’enfant, pour 
l’égalité des chances des enfants, indispensable pour 
permettre aux parents de concilier vie professionnelle 
et vie familiale, pour l’égalité entre femmes et 
hommes. Parallèlement, nous soutiendrons les 
crèches parentales et associatives.

15Lancer un plan 
d’investissements pour les 

équipements scolaires 
Nous veillerons à rétablir une stricte équité de moyens entre tous 
les enfants de la commune. Nous soutiendrons l’implantation d’Unités de Formation 
pour Apprentis (UFA) dans les domaines de l’agriculture, de la transition énergétique, 
de la gestion des déchets, des services et de l’accompagnement des personnes. 
Nous transformerons l’Université Inter-Âges en une Université Populaire.

16Promouvoir une politique culturelle et 
patrimoniale ambitieuse

Nous associerons les habitants à la politique culturelle de la ville. Son 
multiculturalisme sera valorisé et assumé comme une force de progrès. Nous 
ferons de Melun un pôle d’attraction alternatif à Sénart 
et Fontainebleau. Nous préempterons l’ancienne usine 
Vendrand sur les bords de l’Almont pour en faire un 

espace culturel vivant et ouvert sur la cité, dédié 
aux cultures populaires. Nous relaierons le projet 

culturel « Tous en Seine » de la région Île de 
France en créant une « fête de l’eau » annuelle 
et une maison du fleuve.
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Melun, première ville      
Zéro-déchets d’île de 

France : réduction, 
réutilisation et 

recyclage des déchets 
municipaux

transition 
écologique et 
énergétique

Développer 
la gratuité et 
encourager les 
formes d’échanges 
alternatifs aux 
échanges marchands : 
banque du temps, 
ressourcerie et 
magasins municipaux, 
monnaie locale, etc.

Rompre avec 
la logique 
ségrégationniste qui 
coupe notre ville en 
deux et lutter contre 
toutes les formes de 
discrimination

Porter un projet 
d’implantation 
d’une école 
innovante s’inspirant 
des pédagogies 
alternatives

www.bienvivreamelun.com
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Melunaises, 
Melunais,
Nous réunirons les forces politiques 
et citoyennes pour une politique 
innovante et dynamique à Melun 
qui associe tous les habitants sans 
aucune distinction sociale, culturelle 
ou de nationalité et privilégie une 
communauté de vie, d’environnement 
et de destin.

Autour de valeurs partagées qui 
fondent notre projet citoyen et notre 
action pour Melun : altérité, solidarité, 
fraternité, respect, justice, égalité, 
liberté. Selon un regard critique 

sur le libéralisme en tant que modèle unique de société et 
de ses dérives individualistes et inégalitaires, prédatrices de 
l’environnement.

« Notre société nous a progressivement désunis, séparés 
les uns des autres. Avec les membres de la liste égologiste 
et citoyenne de gauche «Bien Vivre à Melun», je porte 
un projet politique pour notre ville qui nous rassemble 
pour réapprendre à vivre ensemble et se réapproprier la 
diversité de nos expériences humaines pour le bien être de 
tous ».

Rejoignez nous, participez au large élan citoyen qui a permis 
que pour la première fois, dans notre ville, une liste citoyenne et 
écologiste de gauche soit présente aux élections municipales !

Plusieurs Quartiers
une seule ville

éLECTIoNS MUNICIPALES 23 & 30 MARS 2014

Bien Vivre à Melun
liste écologique et citoyenne de gauche

Une équipe volontaire pour changer les politiques publiques !
Formée de membre d’Europe Ecologie Les Verts, du parti de Gauche, du Front de 
gauche et de citoyens non encartés, les membres de notre équipe sont motivés par 
une volonté commune : un rassemblement fraternel de tous les citoyens de la ville 
afin de redonner le pouvoir à ses habitants dans le respect de chacun.

Notre équipe de candidats Bien Vivre à Melun allie des forces dynamiques, investies 
dans la vie locale. Elle est à l’image de la diversité des Melunais(e)s.

• 43 ans, mariée, mère de 3 enfants, 
habite à Melun depuis 6 ans
• Docteur en anthropologie sociale 
et ethnologie de l’école des Hautes 
études en Sciences Sociales, 
enseignante de culture générale 
dans l’enseignement supérieur et 
en BTS
• A vécu plusieurs années en Italie et 
aux états-Unis
• Militante pour une transformation 
écologique et sociale de notre 
société et pour les droits humains
• Candidate EELV aux élections 
législatives de juin 2012 sur la 1ère 
circonscription de Seine et Marne

2 Claude Bourquard
58 ans, cadre de l’éducation 
populaire

3 Fatna lazreg
52 ans, responsable export

4 sylvain Kerspern
51 ans, historien de l’Art, consultant

5 Delphine tarbouriech
35 ans, chef de la subdivision 
technique de la voirie (Ville de Paris)

6 sandro de Cecco
39 ans, enseignant-chercheur à 
Paris Diderot

7 Fatiya Mothay
43 ans, mère au foyer

8 Dieudonné Wembo 
Maungu

53 ans, ingénieur en électricité
9 Carole Clément

36 ans, formatrice, photographe
10 etienne Charbonnier

36 ans, musicien
11 amélie sasso

40 ans, professeur d’Histoire 
Géographie

12 sergio Cappello
53 ans, professeur d’Italien

13 Delphine Pichon
38 ans, professeur des écoles

14 Baptiste Boulet
20 ans, étudiant

15 salomey Gyaame-
Dejean

42 ans, employée de maison
16 Francis richer

46 ans, cadre du secteur de la santé
17 Cécile Carré

37 ans, professeur de Français
18 Michel Dejean

51 ans, employé de la restauration 
rapide

19 Catherine Girard
55 ans, médecin

20 Christophe Cousin
43 ans, chargé d’opérations de 
maintenance des ouvrages d’art

21 Bénédicte Cappello
51 ans, naturopathe

22 Paul Girard
22 ans, étudiant

23 anne-Marie souami
70 ans, retraitée du secteur public

24 Christophe Kolb
43 ans, éclairagiste, intermittent du 
spectacle

25 andrée Kerspern
77 ans, retraitée du secteur associatif 
et coopératif

1 Bénédicte Monville de Cecco
43 ans, Docteur en anthropologie sociale et ethnologie, enseignante

26 vincent lambert
37 ans, photographe

27 leila Bekhtaoui
38 ans, assistante sociale

28 Patrick sauvegrain
71 ans, retraité du secteur privé

29 raphaëlle Meugé
18 ans, étudiante

30 vincent vitrac
40 ans, animateur nature

31 samia Maasmi
23 ans, assistance juridique

32 Jean-louis tabart
66 ans, retraité du secteur privé

33 Fatima el atmioui
42 ans, mère au foyer

34 Christian Mothay
44 ans, éclairagiste, intermittent du 
spectacle

35 Kerima Benharrat
56 ans, consultante en systèmes 
d’information

36 nasser abdelaziz
53 ans, éducateur

37 stéphanie Brissiaud
42 ans, secrétaire comptable

38 érick Montagne
64 ans, médecin radiologue

39 Geneviève Doucet
65 ans, retraitée du secteur privé
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