
À la rencontre des parents d’élèves 
pour parler d’éducation

Échange avec  les melunais en bords 
de Seine

Cérémonie en hommage aux victimes 
de la guerre d’Indochine à Melun

Sur le marché, François Kalfon dialogue 
avec les habitants

Je donne un nouveau souffle à Melun en soutenant François Kalfon !
Pour toute information : www.kalfon-melun2014.fr ou par e-mail à contact@kalfon-melun2014.fr

Nom : ........................................................    Prénom : ......................................     e-mail : ................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................
□ Je souhaite faire un don pour la campagne de François Kalfon (par chèque à l’ordre de 
«Mandataire Financier de François Kalfon» à renvoyer à : Parti socialiste, 4 bis boulevard Chamblain, 77 000 Melun)

□ Je souhaite recevoir les informations de la campagne par courrier électronique
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Lionel Walker, Vice-président du Conseil Général, ancien candidat PS aux législatives de Melun

L’engagement et la combativité sont des qualités que 
j’apprécie chez Francois Kalfon. Son rapport aux citoyens 
fait de lui le meilleur candidat pour vous représenter comme 
maire de Melun.

J’ai toute confiance en François Kalfon  pour amplifier 
les politiques de soutien à la population que nous initions 
au conseil général : rénovation urbaine, voirie, logement, 
etc. Comme conseiller régional il veille déjà à l’engagement  
massif de la région dans des projets importants comme 
le T Zen Corbeil/Senart/Melun ou le pôle gare. Il sera 
certainement le maire dont Melun a besoin.

Jacky Laplace, Vice-président du conseil général, canton de Melun nord

Je connais bien François Kalfon son engagement pour 
l’égalité et contre les discriminations sera précieux pour 
être le maire de tous les melunais.

Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement

François Kalfon est à la Région le défenseur acharné des 
intérêts de la grande couronne. C’est sans aucun doute le 
maire qu’il faut à Melun, pour que la préfecture de Seine-
et-Marne rayonne de nouveau comme elle le mérite.

Jean-Paul Huchon, Président de la région Île-de-France

François Kalfon
• 45 ans, père de 3 enfants
• Directeur de la communication d’un cabinet de conseil en ressources humaines
• Conseiller régional d’Île-de-France – Seine-et-Marne
• Président de la commission des transports
• Administrateur du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF)
• Membre de la direction nationale du parti socialiste

Melun est une ville remarquablement 
située. Ses atouts sont nombreux : Pré-
fecture de la Seine-et-Marne à trente 
minutes de Paris, c’est un pôle adminis-
tratif important au cœur d’un bassin de 
vie majeur du sud francilien.

Mais sa richesse, celle de ses habitants 
qui ne demande qu’à s’épanouir, est 
bien trop méconnue du fait d’une 
gestion sans souffle et sans ambition.

Alors que la ville devrait se développer 
en soutenant ses entreprises et son 
commerce, en pariant sur la culture et 
la réussite éducative, elle croule sous le 
poids d’une dette insupportable que 
l’équipe actuelle creuse d’année en 
année. Melun décline. Le centre-ville 
est délaissé, les habitants des quartiers 
sont abandonnés.

Depuis 1947, Melun n’a pas connu d’al-
ternance. Il faut un nouveau souffle 
pour rebondir. Je vous propose de 
mettre la ville en mouvement en s’ap-
puyant sur l’énergie de chacun d’entre 
vous.

Mon ambition pour Melun : Que cha-
cun quel que soit son âge, sa condition 
sociale ou son quartier ait la possibilité 
de réussir, de trouver la place qu’il mé-
rite dans la société et dans notre ville ; 
Que ceux qui souffrent ou sont confron-
tés à la maladie, qui sont en situation de 
dépendance ou de perte d’autonomie 
puissent accéder sans entrave aux soins 
à proximité.

J’ai échangé avec beaucoup d’entre 
vous, vous me dites que votre avis n’est 

pas entendu, par exemple, pour le pro-
jet pharaonique du maire sur le pôle 
gare, que vous vous sentez parfois dé-
laissés. C’est vrai. 

Depuis plus de trente ans aucun des 
grands problèmes n’a été réglé : 

Contournement de Melun, 
franchissements de la Seine, bus en 
soirée, hôpital public, développement 
économique et soutien à l’emploi, 
animation du cœur de ville, sécurité, 
fuite des services publics… Trop de 
temps a été perdu.

Je vous propose une autre méthode 
pour avancer. Celle qui consiste à vous 
défendre en vous associant étroitement 
aux choix qui vous concernent : Le 
prix de l’eau ne cesse d’augmenter ? 
La qualité des cantines scolaires fait 
débat ? 

Je m’engage à vous consulter 
directement sur les choix essentiels 
pour améliorer concrètement votre 
pouvoir d’achat et votre qualité de vie.

C’est seulement avec vous que le 
rebond de Melun est possible, c’est 
grâce à vous que notre ville changera 
de cap dès mars 2014.

Madame, Monsieur, 

François Kalfon
Candidat à la Mairie de Melun

Conseiller régional de Seine-et-Marne
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