
Le dimanche 23 mars prochain se tiendront les élections municipales. Parce que notre 
Ville a besoin d’un nouveau départ, j’ai décidé de solliciter vos suffrages pour être votre 
Maire.

Notre commune a de nombreux atouts : sa situation géographique entre Melun et Sénart, la 
diversité de son environnement avec la Seine et le bois de Bréviande, le dynamisme de sa 
population, la richesse de ses talents et des initiatives citoyennes.

Pourtant, chacun constate que Le Mée se dégrade : précarisation croissante des quartiers, 
rareté des entreprises, fermeture de commerces, multiplication des petits trafics, menaces 
sur notre cadre de vie …

C’est aussi le résultat d’une gestion municipale qui a laissé faire. Installée dans ses habi-
tudes, elle n’a pas su se mobiliser pour défendre Le Mée et ses habitants. Battu à toutes les 
élections depuis 2008 (présidence de l’Agglomération, cantonales, sénatoriales), changeant 
d’étiquette politique au gré des scrutins, le Maire sortant ne pèse ni dans l’Agglomération, 
ni dans le Département, ni au niveau national.

Trop occupé à défendre des intérêts particuliers, il a dépensé sans compter dans l’achat 
d’une nouvelle Mairie (3,5 millions d’euros) ou dans le transfert des stades de football (plus 
de 5 millions d’euros) avec pour conséquence l’accumulation de la dette. Il a supprimé les 
bus scolaires, arrêté les colonies de vacances et mis en péril l’avenir de la MJC Espace 
Cordier, victime d’un trop grand contrôle municipal au mépris de la loi. Il a décidé seul, sans 
jamais en débattre avec la population.
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Face à la crise et aux dangers qui guettent notre commune, nous avons besoin d’un Maire 
et d’une équipe clairs sur leurs orientations et déterminés à donner un avenir à notre ville. 

vous m’avez élu conseiller municipal en 2008 puis conseiller général en 2011. vous 
connaissez ma détermination : la mise en place d’un conseil consultatif cantonal pour 
associer habitants et associations, la rénovation en cours du collège La Fontaine après celle 
du collège Elsa Triolet, la défense inlassable du bois de Bréviande, poumon vert de notre 
ville, mon intervention auprès du cabinet de Manuel Valls pour la sécurité, l’expérimentation 
des emplois francs au Mée, le travail sans relâche pour obtenir le nouvel hôpital…

Homme de convictions, je souhaite aujourd’hui rassembler les Méens autour d’un objectif 
clair : le renouveau de notre Ville. L’équipe que je vous présenterai dans les prochaines 
semaines sera à l’image de notre commune : elle associera parité, diversité des quartiers 
et des origines, mélange des générations. elle dépassera les frontières de la gauche que 
j’incarne au Mée tout en s’appuyant sur un socle de valeurs : la défense de l’intérêt général, 
la solidarité entre les quartiers et les habitants, la promotion de l’écologie, le respect de 
tous les Méens, le principe de laïcité, la place de la démocratie participative.

Nous aurons quatre priorités : 
- la protection de notre cadre de vie et de notre sécurité, conditions de notre bien-être,
- le développement économique et l’emploi, conditions de l’attractivité de notre ville,
- l’éducation et la jeunesse, conditions d’un avenir partagé, 
- la démocratie locale et la vie associative, conditions du vivre ensemble. 
nous le ferons en n’oubliant jamais que notre territoire, c’est aussi le cadre plus large de 
notre Agglomération.

Fidèles à notre démarche, nous continuerons à aller à votre rencontre pour élaborer notre 
projet avec vous. Vous pourrez également y prendre part grâce à vos contributions  sur 
notre blog ou à travers les rencontres que nous organiserons dans vos quartiers. 

La transparence est la clef de la confiance. C’est pourquoi, comme nous l’avons toujours 
fait, nous voulons vous écouter avant de décider.

etre Maire, c’est avoir le souci de tous les Méens. C’est savoir associer les habitants aux 
décisions qui les concernent. C’est être leur porte-parole et leur défenseur au-delà du Mée.

pour ma part, j’y suis prêt. 

Dès les prochains jours, je quitterai mes fonctions de chef de cabinet pour me consacrer 
entièrement à notre Ville. J’ai la chance d’avoir servi notre pays au plus haut niveau. C’est 
pour moi une fierté et un honneur. Parce que je puise mon énergie à votre contact, je sou-
haite mettre cette expérience au service de notre commune.

JEAN-PIERRE GuéRIN
Conseiller général
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pour nous contacter : 
Adresse : 384, avenue des 
Courtilleraies
77350 Le Mée-sur-seine
Blog : http://jeanpierreguerin.
over-blog.com
Mail : jeanpierreguerin2014@
gmail.com
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Âgé de 49 ans, Jean-pierre Guérin est papa d’un 
petit garçon. Il est installé au Mée depuis bien-
tôt 10 ans. Après un début de carrière dans une 
grande entreprise privée, il a choisi de poursuivre 
son parcours dans le domaine public en repre-
nant des études qui l’ont mené à l’eNA. Nommé 
magistrat au tribunal administratif de Melun de 
1999 à 2001, il a ensuite occupé les fonctions de 

directeur de cabinet de vincent eblé, président 
du Conseil général de seine-et-Marne. Il a été 
élu Conseiller municipal d’opposition du Mée-
sur-seine en mars 2008 puis Conseiller général 
du canton du Mée-sur-seine. depuis mai 2012, il 
était Chef de Cabinet du premier Ministre, fonc-
tion qu’il a décidé de quitter pour se consacrer 
pleinement à sa ville.
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