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Écologie, solidarité,
démocratie
et vitalité pour Mâcon
Aujourd’hui, les événements récents
nous indiquent qu’il y a urgence
climatique et sociale. L’ampleur des
défis est telle que nous pourrions à
juste titre nous sentir impuissants.
Et pourtant, nous avons aussi le pouvoir
d’agir à l’échelon local pour améliorer
les choses ensemble.

Dans la dynamique Mâcon Citoyens 2020, nous
avons œuvré à un projet écologique, solidaire
et démocratique pour Mâcon et l’agglomération.
Il est le fruit d’un travail collectif de nos
39 candidats et des nombreux Mâconnais que
nous avons rencontrés depuis le début de
l’année 2019.
Nous avons réfléchi à une ville qui participe à
la transition écologique, une ville dans laquelle
toutes les décisions doivent être prises dans le
respect de l’environnement. C’est une ville que
nous libérerons progressivement de l’emprise
de la voiture par des transports publics adaptés,
pour des déplacements doux avec la marche et
le vélo, pour parvenir à une circulation apaisée.
C’est une ville où nous cesserons la bétonisation
et l’étalement urbain, au profit de la revitalisation
et de la rénovation de l’existant.
Nous avons réfléchi à une ville solidaire où
nous favoriserons l’accès de tous, quels que
soient leur quartier, leur niveau de revenu
et d’autonomie, à la santé, à la sécurité, au
logement, à l’éducation, à la culture et au sport.
Concrètement, nous mettrons en place une
mutuelle de santé municipale, augmenterons
les effectifs de la police municipale et des

médiateurs de quartier, rénoverons l’habitat
social et améliorerons l’accès à la culture.
Nous avons réfléchi, enfin, à une ville
démocratique. Nous voulons en finir avec
les comportements autocratiques et le cumul
des fonctions. Nous mettrons en place des
dispositifs permettant la contribution du plus
grand nombre de Mâconnais aux projets
engagés par la ville, par un budget participatif,
des conseils de quartier, des consultations
locales et des pétitions d’initiative citoyenne.
Nous voulons coopérer avec les communes
de notre communauté d’agglomération sans
hégémonie et dans le respect des besoins de
leurs habitants. Avec les élus communautaires
des communes de la MBA, nous agirons suivant
les principes qui nous guident :
l’écologie, la solidarité, la démocratie et la vitalité.
Nous vous donnons rendez-vous les 15 et 22
mars pour changer le quotidien des Mâconnais !
Ève Comtet-Sorabella
conseillère municipale et tête de liste
Mâcon Citoyens 2020

Une femme
engagée

Mâconcitoyens2020

À 50 ans, Ève Comtet-Sorabella
est une femme de conviction et
de calme détermination.
Elle est infirmière au Centre
Hospitalier de Mâcon depuis
25 ans, militante syndicale et
engagée en politique depuis
1995, élue municipale et
communautaire depuis 2014.
Elle suit, sur chacun de ces
parcours, le même chemin du
travail collectif, de l’échange et
de la transparence.

Sans autre emportement que celui de la juste revendication,
elle fait entendre sa voix dans une critique documentée,
accompagnée toujours d’éléments constructifs, de
propositions. Ainsi, pendant ses six années de mandat,
après un apprentissage rigoureux de la vie publique locale,
elle a porté, entre autres, le sujet de la création d’un centre
de santé, finalement repris par le Conseil départemental,
celui du développement des transports urbains publics ou
de la réouverture du commerce des Gautriats demandée par
les habitants du quartier. Elle a tenu de manière permanente
une place reconnue dans le débat local, dans les réunions
formelles des conseils municipaux.
A vélo entre l’hôpital, les permanences et son domicile en
centre ville, elle conjugue les emplois du temps aussi variés
que contraignants d’une famille nombreuse, d’un métier aux
horaires atypiques et d’une fonction politique exigeante en
maîtrise de dossiers et en contacts humains.
Le programme que porte Ève Comtet-Sorabella pour ces
élections est le fruit d’un travail commun adossé à des
valeurs de démocratie et de solidarité. La liste qu’elle conduit
est aussi le résultat de décisions collectives et non de choix
tactiques. Elle a accepté ce processus qui lui donne toute sa
place mais laisse aussi leur place aux autres candidats et
aux habitants citoyens.

Aujourd’hui,
à Mâcon,
« Je me souviens, il y a 20 ans,
de rues animées, de terrasses bondées.
Aujourd’hui, des rues vides,
des vitrines fermées. »
Edith
« Le secteur Sud de Mâcon est
abandonné depuis longtemps par
les municipalités
qui se sont succédées »
René
« La circulation est trop rapide
sur la N6 pour les cyclistes »
Mathieu
« Le centre-ville est encore très
engorgé aux heures de pointe »
Marianne
« La petite place rue Saint-Antoine qui
faisait très “midi”, elle est désormais
très banale, avec des jeux pour les
enfants qui n’y vont jamais. »
Geneviève

Aujourd’hui, à Mâcon,
la politique écologique
est inexistante :

Aujourd’hui, à Mâcon,
le taux de chômage atteint
près de 20 % :

un réseau de transports mal pensé conduisant à des voies saturées,
des pistes cyclables synonymes de danger, des places minérales
intégrant trop peu d’arbres et de biodiversité, des produits bio
absents des cantines scolaires et une faible ambition sur les
énergies renouvelables. Manifestement, l’équipe en place depuis
18 ans autour de Jean-Patrick Courtois en est restée à la ville béton
des années 1970 dédiée à la voiture. C’est une politique de court
terme qui a été menée sans jamais prendre en compte les enjeux
climatiques et la santé des Mâconnaises et Mâconnais.

les habitants des quartiers de La Chanaye, des Blanchettes,
des Gautriats, des Saugeraies, pour ne citer qu’eux, sont
les grands oubliés de la majorité des Républicains de
Jean-Patrick Courtois, et les premières victimes de
la politique du gouvernement d’Edouard Philippe et
d’Emmanuel Macron soutenue par le député Benjamin
Dirx, colistier du maire sortant – atteintes aux allocations
chômage, diminution à venir des retraites, baisse des
APL… La solidarité est aussi absente envers les
nombreuses personnes à la rue, qu’elles soient précaires,
exilées ou laissées-pour-compte.

Aujourd’hui, à Mâcon,
le centre-ville est en souffrance :
des commerces ferment, les nouvelles installations ne durent
pas et la vacance commerciale atteint les 25 %, soit 10 points
de plus que dans les autres villes de même taille. En continuant à
encourager les grandes surfaces et une extension démesurée de la
zone commerciale sud, sans propositions économiques, locatives
et culturelles fortes pour le centre-ville, l’équipe de Jean-Patrick
Courtois a contribué à en faire fuir la vie.

Aujourd’hui, à Mâcon,
le pouvoir est confisqué
par un homme dont
la fonction de maire
est devenue un métier :
transparence et participation citoyenne sont des notions
totalement absentes de la vie municipale, alors qu’elles
devraient au contraire en être des piliers. D’où des échecs
cuisants comme la construction des Halles Saint Pierre,
sans consultation de la population, sans communication
claire au sujet de l’utilisation des impôts.

Continuer comme ça ?

Pour nous, ce n’est pas envisageable.
Mais la critique ne suffit pas. Il faut aussi proposer des mesures
à la hauteur des attentes de chacun et un avenir qui donne envie.
Et c’est justement ce que nous vous proposons
de découvrir dans les pages suivantes.

Une ville

BIEN PLUS

écologique
 ménager davantage de pistes cyclables sûres,
A
cohérentes et continues pour sécuriser les trajets à vélo,
notamment tout le long de la D906 (RN6).

Nous
faciliterons les
déplacements
moins polluants
et régulerons
le trafic
automobile.

Reconfigurer
le réseau
de bus,
avec des passages
plus fréquents, plus tard,
les dimanches et jours fériés.

 ultiplier les stationnements pour les vélos
M
et les garages couverts et sécurisés dans la ville.

Doter progressivement le réseau de bus propres.

 outenir la location et l’acquisition de vélos,
S
dont ceux à assistance électrique, ainsi que l’autoréparation.

Encourager le covoiturage par la gratuité des parkings dédiés.

F aciliter et sécuriser les trajets piétons et cyclistes,
notamment en aménageant et en faisant mieux respecter
les zones 30 km/h.
É tudier le passage en 2 x 1 voie de la D906 avec les habitants,
les usagers et les partenaires.
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Développer les pédibus (trajets piétons groupés vers et depuis les écoles).
L imiter l’entrée des voitures dans l’hypercentre en aménageant des
parkings-relais gratuits, desservis par des navettes gratuites.
 réer un parking à deux niveaux à la gare de Mâcon Ville pour en faciliter
C
l’accès.
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Une ville

BIEN PLUS

écologique
 roposer une alternative végétarienne
P
à tous les repas en tenant compte des besoins nutritionnels.

Nous
proposerons
une alimentation
saine,de qualité et
respectueuse de
l’environnement.

 éduire le gaspillage alimentaire à la cantine par une nouvelle
R
organisation des repas et la sensibilisation des enfants.

Nous
participerons
activement à la
protection de la
biodiversité et
à la transition
écologique

 evégétaliser les places, rues et parkings et planter au moins
R
1000 arbres par an.
 évelopper les jardins partagés et les jardins pédagogiques
D
dans les écoles.
 outenir en priorité les activités et manifestations respectueuses
S
de l’environnement et de la santé.

Tendre le plus rapidement
possible vers 100 %
de produits bio,

Limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, avec un plan local d’urbanisme plus contraignant.

locaux et de saison dans les cantines scolaires
et pour les repas livrés par la cuisine centrale,
sans augmenter le prix des repas.

Lutter contre l’utilisation des pesticides de synthèse à moins de 150 mètres des habitations.
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 rotéger les espaces tels que la forêt de Sennecé (coupes-rases, temps de chasse, parcours de loisirs),
P
le stade de Flacé ainsi que les autres espaces boisés situés en ville.
 pporter l’aide nécessaire à la Société protectrice des animaux (SPA). Soutenir les initiatives de création
A
de pension pour animaux domestiques.
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Une ville
Nous
développerons
les énergies
renouvelables,
favoriserons
les économies
d’énergie et
encouragerons
la réduction des
déchets.

BIEN PLUS

écologique
 roduire de l’électricité avec des panneaux solaires sur les
P
bâtiments et équipements municipaux.
 éhabiliter fortement le parc public de logement pour apporter
R
un confort thermique et phonique.
F avoriser l’accès des propriétaires bailleurs et occupants
aux dispositifs d’aide à la réhabilitation des logements.
Installer des leds sur les lampadaires, diminuer l’intensité
lumineuse à certains endroits et envisager l’extinction lumineuse
des commerces la nuit.
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 éaliser un diagnostic
R
énergétique des
bâtiments municipaux,
couplé à un programme d’isolation thermique.
 ultiplier les placettes de compostage
M
et soutenir l’accompagnement au tri des déchets.
 outenir le développement d’espaces
S
d’autoréparation (« repair cafés »).
Installer des fontaines à eau potable en
centre-ville pour réduire l’utilisation de bouteilles
en plastique.
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Une ville

BIEN PLUS

solidaire
 éaliser, avec les habitants et les associations, un diagnostic
R
des besoins sociaux.

Nous
améliorerons
les politiques
sociales en
relation étroite
avec les
professionnels et
les habitants.

Renforcer la coopération avec les services de prévention
spécialisée.
Renforcer les moyens pour les actions conduites par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) et par les centres sociaux
avec des agents de développement social et des médiateurs sociaux.
 outenir les événements associatifs
S
à caractère social ou liés à l’économie sociale et solidaire.
Accorder la gratuité des mises à disposition de salles
pour les associations et leur ouvrir des espaces permanents
de communication (abribus, panneaux municipaux, etc.).
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Nous
répondrons
aux besoins
immédiats
des précaires,
exilés et
laissés pour
compte.

Garantir l’accès inconditionnel aux premières nécessités
(eau, sanitaire, douche, benne à ordures) au droit en matière d’aides et permettre
aux collectifs solidaires de stocker le matériel et les denrées.

Proposer aux nouveaux arrivants un
rendez-vous au Centre communal d’action
sociale (CCAS) pour une étude de leurs besoins
éventuels et de leurs droits en matière d’aides.
S’opposer par arrêté municipal
aux coupures d’eau et d’électricité
pour les familles en situation de précarité.

Mettre des locaux municipaux
vacants à disposition
des associations spécialisées
dans l’accueil d’urgence et l’hébergement.
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Une ville
Nous mettrons
en valeur le rôle
des aînés dans
la vie locale et
améliorerons
l’accessibilité de
la ville à tous.

BIEN PLUS

solidaire
F aciliter les démarches administratives, le maintien à domicile
et le soutien aux aidants familiaux auprès des personnes
dépendantes.
 ettre en relation les personnes âgées et isolées avec une
M
communauté de voisins proposant aide et accompagnement.
Valoriser l’expérience des plus âgés à travers des projets
solidaires et intergénérationnels (garage solidaire, « repair café »,
témoignage dans les écoles, organisation de loisirs, etc.).
F aciliter l’accès à l'espace public et aux services
de la commune à chacun
et quel que soit son handicap.

Nous
élaborerons
un plan
municipal de
santé publique
et prendrons,
dans l’attente,
des mesures
d'urgence.

 éaliser un diagnostic sur la base de groupes de travail
R
et d’une conférence municipale avec tous les acteurs concernés.
 enforcer l’antenne mâconnaise du Centre Départemental de Santé
R
en partenariat avec le Conseil départemental en réponse à la pénurie de
professionnels de santé.
 évelopper la prévention en santé au sein des centres sociaux, maisons
D
des jeunes et mairies annexes.
 ettre en place une mutuelle complémentaire municipale
M
pour favoriser l’accès de tous aux soins.

Créer un conseil
local des aînés.
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Une ville

BIEN PLUS

solidaire

Créer un Office
de la tranquillité publique
disponible 24h/24 et 7j/7
et doté d’un guichet physique en journée,
capable de répondre à toutes les demandes.

 oubler le nombre de policiers municipaux et renforcer
D
la présence d’une police de proximité sur l’ensemble de la ville.

Nous donnerons
de nouveaux
moyens pour la
sécurité
et la tranquillité
de tous.


Stopper
l’achat de caméras
de vidéosurveillance,
coûteuses et peu efficaces,
et concentrer les moyens
sur les lieux stratégiques.

Recruter
des médiateurs
sociaux pour renouer le dialogue
et apaiser les tensions dans tous
les quartiers et communes associées.
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 révenir les comportements addictifs en s’appuyant sur le Plan
P
municipal de santé publique.
Initier une charte de la vie nocturne avec les acteurs
économiques pour concilier au mieux tranquillité publique et activités
nocturnes.
Proposer des arrêts à la demande en soirée entre deux arrêts dans les transports publics.
Sécuriser les abords routiers de tous les établissements accueillant des enfants et des jeunes.
 especter rigoureusement le plan de prévention des risques d’inondations en termes
R
d’urbanisme et diffuser aux personnes concernées par les zones à risques les prescriptions et
recommandations.

Pour un avenir écologique, solidaire et démocratique avec Ève Comtet-Sorabella et Mâcon citoyens 2020

Une ville

BIEN PLUS

dynamique
 méliorer la pépinière d’entreprises et créer une couveuse
A
d’entreprises, notamment pour les projets relevant de l’économie
sociale et solidaire et l’économie circulaire.

Nous
soutiendrons le
développement
de l’activité
économique.

Développer la filière industrielle de l’économie du réemploi.
Intégrer le dispositif « Territoires Zéro Chômeur de longue
durée » pour les services non marchands.
 outenir la réimplantation d’activités agricoles sur des terrains
S
de la ville et sur le territoire de la MBA, en culture biologique.
 roposer un Plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal
P
plus contraignant pour les nouvelles implantations commerciales,
en cohérence avec le Schéma de cohérence territoriale.
 évelopper des filières d'apprentissage et universitaire
D
en agriculture biologique.
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Nous
renouerons
avec la vitalité
en centre-ville
et dans les
quartiers.

 mplifier l’action Cœur de ville en l’adossant à une consultation des
A
habitants, commerçants et usagers, en particulier sur le devenir des Halles.
Recruter un.e responsable de développement du centre-ville.
 tiliser le droit de préemption commerciale pour favoriser des
U
implantations répondant aux besoins des Mâconnais et le maintien
du commerce de proximité dans les quartiers.
Implanter une véritable maison des associations proposant locaux
et services mutualisés en centre-ville.
 roposer des actions d’animation
P
et de promotion des artistes et artisans
locaux pour les intégrer durablement
à la dynamique du centre-ville.

Élargir les zones semi-piétonnes pour faciliter la promenade en centre-ville.
 epenser l’offre de stationnement en centre ville entre parkings réservés
R
aux riverains et parkings d’immédiate périphérie, avec gratuité étendue à une
heure et gratuité le mercredi après-midi et le samedi.
 ettre en place une offre de stationnement sécurisée
M
pour les deux-roues en cœur de ville.
Rénover la place de la Barre, lieu emblématique de notre ville.
Pour un avenir écologique, solidaire et démocratique avec Ève Comtet-Sorabella et Mâcon citoyens 2020

Une ville

BIEN PLUS

Nous
favoriserons
l’accès à la culture
et valoriserons
le patrimoine
local.

dynamique
E ngager un partenariat fort promouvant les spectacles
programmés au Théâtre Scène Nationale et favoriser
une démarche d’action culturelle conduite avec les partenaires
du territoire, les centres sociaux, les centres de loisirs,
ainsi que les différentes écoles de la ville.
Entreprendre sans délai la rénovation du bâti ainsi qu’une
modernisation des éléments techniques.

Installer des antennes de la Médiathèque dans les quartiers et favoriser les partenariats avec les écoles
de la commune et les acteurs culturels du territoire MBA.
Aménager la salle des Cordeliers en espace culturel polyvalent dédié aux compagnies et aux pratiques amateurs diverses.

Nous miserons
sur l’avenir par
l’épanouissement de
la jeunesse.

 ugmenter les places en crèche et favoriser les maisons
A
d’assistantes maternelles.
 réer des emplois d’animateurs pour le temps du repas
C
à l’école et les temps d’activités périscolaires.
É tudier avec l’Éducation nationale la mise en place
de classes à horaires aménagées (musique, danse…)
dans les écoles relevant de l’éducation prioritaire.
 réer un Carnet de parcours culturel et sportif garantissant
C
à chaque enfant la diversité des pratiques durant sa scolarité.
E ngager une politique globale et concertée de la
sectorisation des écoles et de la dérogation scolaire.
T enir compte des revenus des familles
pour l’accès au Pass sport et culture.
 enforcer l’offre de loisirs et de camps de vacances
R
accessibles à tous et engager la rénovation du centre
de vacances d’Hurigny.

Soutenir la création de cafés associatifs, lieux populaires de convivialité, d’animation et de culture.

F avoriser la complémentarité des MJC en s’appuyant sur
l’éducation populaire et les partenariats existants sur la MBA.

 ettre en valeur le patrimoine local (Combier, Dufour, Monet-Goyon) et définir un plan de préservation du patrimoine
M
architectural. Valoriser l’œuvre de l’artiste Descombin.

 ccroître les moyens des Maisons des jeunes
A
et de la culture (MJC) et les centres sociaux.

Installer des œuvres dans l’espace public,
et initier des résidences d’artistes.

Mâconcitoyens2020
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Une ville
Nous
instaurerons
une vraie
transparence de
la vie municipale
qui donnera
à chaque citoyen
les clefs pour
comprendre et
intervenir.

BIEN PLUS

démocratique
 résenter chaque année un compte rendu de mandat permettant
P
à chaque habitant de savoir ce qui a été effectivement réalisé ou pas,
de connaître l’exécution budgétaire et l’utilisation de l’impôt.
 implifier l’accès aux documents qui doivent être légalement mis
S
à la disposition de tous par la mairie.
Diffuser les séances du conseil municipal en direct sur Internet.
 ttribuer les subventions
A
ou aides en nature aux
associations sur des critères
clairs et partagés.
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Nous
permettrons
aux citoyens
de se mêler
de tout
ce qui relève
de l’intérêt
général dans
la ville et leur
quartier.

Instaurer un droit de pétition
d’initiative citoyenne sur tout
sujet d’intérêt local permettant
de l’inscrire à l’ordre du jour
du Conseil municipal au-delà
de 500 signatures.

Créer un budget
participatif permettant aux
habitants de proposer et de voter
pour des projets d’intérêt local.

 ettre en place des conseils de quartier qui s’empareront des questions
M
relevant de la vie quotidienne.
 rganiser des consultations locales permettant l’expression et le vote
O
des habitants, et ce quelle que soit leur nationalité.
Inscrire des temps d’interruption des séances du Conseil municipal
pour l’expression des habitants.
Installer un comité local du débat public constitué d’élus, de représentants
d’associations et de citoyens tirés au sort, chargé de faire vivre la participation
citoyenne et d’assurer le suivi des décisions votées par les élus.
 romouvoir les cours d’alphabétisation et de connaissance des valeurs
P
et des institutions de la République pour favoriser la citoyenneté.
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Une ville

BIEN PLUS

démocratique
 éaliser un audit indépendant
R
sur la situation financière de la ville.
 aintenir les taux d’imposition des administrés et baisser
M
les tarifs de la piscine et de l’École de Musique et de Danse.

Nous
améliorerons
l’action
publique.

 réer les conditions favorables au retour en régie municipale
C
des délégations de service public de l’Eau.
 réer des Comités d’usagers du service public
C
permettant l’information et la concertation entre agents
et usagers.

Mâconcitoyens2020

Nous
réduirons la
concentration
des pouvoirs
et raviverons
le Conseil
municipal.

Mettre un terme au
cumul des mandats

de maire et de président
de Mâconnais Beaujolais Agglomération.
É largir les fonctions exécutives du maire à l’ensemble des conseillers
municipaux de la majorité qui disposeront de délégations.
 réer un Conseil de la tranquillité publique ouvert aux habitants,
C
conseillers municipaux et représentant de l’opposition, qui sera consulté
sur la police administrative du maire et les politiques de prévention.
 onstituer des binômes de conseillers en charge d’un domaine
C
de l’action municipale, assistés de commissions ouvertes par tirage
au sort aux habitants et aux associations locales.
F ournir aux conseillers les dossiers à l’ordre du jour
du Conseil municipal sous forme imprimée et numérique,
et les mettre parallèlement à la disposition du public.
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1

2

Éve COMTET SARABELLA
50 ans - Infirmière
Centre-ville

7
Amélie GUYOT

40 ans - Praticienne
en hypnose - Grand Four

Gabriel SIMÉON

32 ans - Journaliste
Flacé

8
Emmanuel JALLAGEAS
55 ans - Employé de
commerce - Rambuteau

3
Catherine AMARO
44 ans - Formatrice
Chanaye

9
Françoise THÉVENON
71 ans - Enseignante
retraitée - Héritan

4
Rida BEN-SALAH

45 ans - Professeur
d'Italien- Pierres Blanches

5
Delphine MERMET
35 ans - Chargée
de mission - Bioux

6
Eric PONCHAUX

58 ans - Dir. Création
Chanaye

19

20
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22
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24

25

Valérie BROUILLET

Rémy RODOT

Maryline BARILLOT

Nabil HADDAOUI

Loubna LAARAICH

Bernard SARRAZIN

Laurence THOUNY

56 ans - Ingénieur d'étude
en environnement - Vallon

44 ans - Professeur des
écoles - Flacé

43 ans - Mère au foyer
Flacé

68 ans - Chef projet
informatique - Gautriats

34 ans - Militante
pour l'accessibilité aux
handicapés - Perrières

35 ans - Commercial
Chanayes

29 ans - Kinésithérapeute
Chanayes

10

11

12

26

27

28

29

30

31

32

Bernard COIS

Jacqueline ROSSILLON

Jean-Marie SANCHEZ

Daniel ALLOULA

Nathalie DESBIOLLES

Florian REYNAUD

38 ans - Professeur et
programmeur - Blanchettes

Yulika MATSUNAGA

Mathieu LE SAUX

Gérard LABONNE

42 ans - Cadre
territoriale- Grand-Four

40 ans - Professeur
des écoles - Flacé

Elsa STRACHAN

59 ans - Inspectrice
Gautriats

63 ans - Citoyen engagé
Gautriats

68 ans - Enseignante
retraitée - Bioux

58 ans - Aide soignant
Gautriats

74 ans - Magistrat
retraité - Gautriats

52 ans - Formatrice
d'anglais - Centre-ville

56 ans - Agent de
maîtrise SNCF - Bioux

13

14

15

16

17

18

33

34

35

36

37

38

39

Joëlle MARZIO

Henri GRENARD

Chantal CLOIX

Roland TAVEL

Marie REY

Serge BONOT

Martine FREMY

Noël VOUILLON

Claire DELEAUD

Jean PUAUD

Anne-Marie RODOT

François FOUCHER

Josiane CHEVALIER

71 ans - Militante
associative et politique
Centre-ville

72 ans - Défenseur
de l'environnement Saugeraies

64 ans - Conseillère
pédagogique retraitée
Flacé

69 ans - Association de
défence du patrimoine
Héritan

69 ans - Fonction
publique retraitée
Centre-ville

70 ans - Président
d'association
Saint-Clément

65 ans - Militante
syndicale et associative
Bel Horizon

71 ans - Enseignant
retraité - Centre-ville

57 ans - Infirmière
Saugeraies

57 ans - Professeur
Neuf-Clés

68 ans - Militante
associative humanitaire
Gautriat

59 ans - Cadre dans
l'industrie - Blanchettes

66 ans - Aux. Puericultrice
retraitée - Héritan

Ils
soutiennent
la liste
Mâcon
Citoyens
2020
Chantal Bathias - Julien Bayou
Jean-Marc Dumas

Nicole Eschmann

Gérard Filoche - Denis Lamard

Marie-Noëlle Lienemann
Claire Mallard - Michel Maillet
Gilles Perret - Jean-Pierre Raffin
Jean Rivon - François Ruffin
Laurence Terck - Dr Pierre Vailler
Nathalie Vermorel...

"J’apporte tout mon soutien à la liste Mâcon citoyens 2020, dont je
partage le désir légitime d’une ville plus écologique, solidaire et
vivante. Ses propositions sur l’amélioration des transports publics
et le développement de l’usage du vélo, des sujets que je connais
bien, témoignent d’une juste compréhension des aspirations des
habitants à un monde plus respectueux de l’environnement et
moins inégalitaire".

Pierre Serne,

président d’une association nationale en faveur du vélo et ancien viceprésident de la région
Ile-de-France en charge des mobilités.

"L’urgence climatique et environnementale est notre priorité !
Les citoyens en plébiscitant Europe Écologie Les Verts lors des
dernières élections européennes ont placé les enjeux écologiques
au premier rang de leurs préoccupations. Je connais les convictions,
l’engagement et l’ancrage local des membres d’EELV à Mâcon,
dans leur territoire. Je leur témoigne toute ma sympathie et apporte
tout mon soutien à la liste Mâcon citoyens 2020 ! "

Julien Bayou

Secrétaire national d’Europe Écologie Les Verts

"J'apporte mon soutien à la liste Mâcon citoyen 2020 pour la qualité
de la démarche écologique et solidaire du projet qui est présenté"

Pierre Vailler

Médecin généraliste et praticien hospitalier

"Je vous soutiens dans votre combat, dans vos
objectifs municipaux, car ils déclinent les besoins
vitaux, démocratiques, partagés par et pour nos
concitoyens, avec leur adhésion et leur participation
active. Dans la période où nous vivons, les questions
de l’environnement et du social sont au coeur des
préoccupations, des besoins et des exigences de
nos concitoyens. La commune est la proximité, la
commune est la citoyenneté, la commune est la
démocratie participative. S’engager pour elle, c’est
voter pour Mâcon Citoyens 2020, la liste conduite
par Ève Comtet-Sorabella et initiée par cinq partis
et mouvements de gauche".

Gérard Filoche

"Pour retrouver une dynamique, Mâcon a besoin d'une
équipe qui ait à cœur de garantir l'accueil de toutes
les catégories sociales et du bien vivre ensemble, la
défense des services publics de proximité et la diversité
des offres de logement. La rénovation thermique, dans
les HLM notamment, est un enjeu capital pour diminuer
les charges qui pèsent sur les locataires et améliorer
leurs conditions de vie et leur pouvoir d'achat.
J'ai toute confiance dans l'équipe de Mâcon Citoyens
2020 pour être à la hauteur des défis de votre ville".

Marie-Noëlle Lienemann

Sénatrice Gauche Républicaine & Socialiste
Ancienne Ministre du Logement

Pour avoir assisté à la naissance de Mâcon citoyens
2020, au travail et à l’engagement de toutes ces
bonnes volontés, à l’élaboration de ce programme
partagé, je ne peux qu’encourager tous les électeurs
mâconnais à rejoindre cette dynamique, à voter
et faire voter pour la liste citoyenne, solidaire et
écologique “Mâcon citoyens 2020” .

Nicole Eschmann

4ème vice-présidente (écologiste) du Conseil Régional
de Bourgogne, en charge des lycées 2010-2015

La société est prête, et les jeunes attendent des actes
forts, des décisions audacieuses pour qu’on leur
offre un avenir meilleur.
Alors, c’est le moment de passer Mâcon en vert,
de préparer la commune au choc climatique. C’est
le sens du soutien d’EELV à la liste citoyenne et
écologiste Mâcon citoyens 2020. Parce que nos vies
nous appartiennent, il est encore temps de protéger
les habitants, de reprendre nos vies en main avec
un projet municipal qui offre du concret, de l’espoir
à tous les habitants pour bien vivre aujourd’hui et
demain à Mâcon.

Claire Mallard

co-secrétaire régionale Europe-Écologie Les Verts
Bourgogne
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Pour une ville

BIEN PLUS

Écologique ! Solidaire !
Un réseau de bus + attractif,
une piste cyclable sur la N6,
+ de bio et de local à la cantine,
+ de végétation en ville,
des énergies renouvelables.

Une ville + accessible à tous,
un centre de santé renforcé,
un office de la tranquillité publique,
+ de médiateurs sociaux,
+ d'hébergements d'urgence.

Dynamique ! Démocratique !
Un centre-ville revitalisé,
l'accès à la culture pour tous,
une offre de loisirs jeunesse renforcée,
une couveuse d'entreprise,
un patrimoine mieux valorisé.

Un budget participatif,
une pétition d'initiative citoyenne,
+ de transparence,
une concentration des pouvoirs réduite,
une action publique améliorée.

La liste Mâcon citoyens 2020 conduite par Ève Comtet-Sorabella est initiée par
L'association Refondations 71, les organisations locales d'Europe Écologie les Verts, de La France Insoumise,
de la Gauche Républicaine Socialiste et du Parti Communiste Français et de nombreux citoyens non membres d'un parti.
Avec le soutien du Parti Socialiste.

Permanence au 54, rue Sigorgne à Mâcon - contact@maconcitoyens.fr - www.maconcitoyens.fr

