
Un autre monde est possible, où l’humain serait au cœur des 
préoccupations.

Les dérives des politiques ultralibérales nous entrainent dans des 
bouleversements économiques, sociaux, politiques et écologiques dangereux 
pour l’avenir de l’humanité.

L’échelon communal apparaît comme l’endroit idéal de l’action collective.

Nous voulons bouger,  les femmes, les hommes et notre cité.  
Nous voulons mobiliser les énergies, fédérer, stimuler la créativité, faire de 
chaque citoyen l’acteur de l’avenir de sa ville.

Etre citoyen à part entière c’est pouvoir se loger décemment, se nourrir, 
pouvoir travailler, élever ses enfants, s’éduquer, ne pas être dans l’angoisse 
du lendemain, se soigner, vivre dans la dignité.

Je suis née à l’Isle-
sur-la-Sorgue, j’ai 59 
ans et suis mère de 3 
enfants. 

Ma famille a  créé des activités  qui ont façonné l’identité actuelle 
de la ville. J’ai moi-même eu une vie associative riche à l’Isle : 
ski club, chorale, parents d’élèves, comité d’œuvres sociales, 
fédération d’associations d’environnement. J’ai toujours aime 
m’occuper des autres.

Géographe de formation, titulaire d’un DESS d’aménagement du 
territoire, j’ai fait de l’urbanisme durant de nombreuses années, 
et je suis actuellement responsable du service Ecologie Urbaine 
au Parc Naturel Régional du Luberon. 

L’aménagement  du territoire, l’évolution des paysages urbains et 
naturels et le développement durable de notre société ont été le 
fondement de mes engagements professionnels et associatifs.

Actuellement Présidente de la Communauté de communes, et 
Présidente du Schéma de Cohérence et d’Urbanisme (SCOT) sur 
les 14 communes du bassin de vie de Cavaillon, je me présente 
à l’élection municipale afin de mettre en œuvre sur la ville, à 
laquelle je suis fortement attachée, mes convictions. J’ai le désir 
d’impulser ici une vision humaine, avec  le regard différent d’une 
femme, d’une femme de gauche. Mon parcours professionnel, 
associatif et politique m’y ont préparé depuis des années. 

Notre liste L’isle demain est composée d’acteurs de la vie locale, 
porteurs de valeurs de gauche et d’écologie politique. C’est un 
groupe riche de propositions, où la mixité et la complémentarité  
ont été privilégiées, dans les générations, dans les origines, dans 
les parcours professionnels et dans les expériences de vie. Notre 
groupe veut porter des orientations et un fonctionnement novateur 
et original, en particulier en matière de démocratie participative 
et de culture populaire, de formes nouvelles de développement 
et de vie sociale. Notre programme est fondé sur la connaissance 
des besoins locaux, sur des propositions qui améliorent le « vivre 
ensemble » et le bien vivre.

Catherine Légier
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L’impossible,
nous ne 
l’atteignons pas,
mais il nous sert
de lanterne. 

René Char
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Ensemble,  

éco-responsables,  

citoyens,  

nous voulons réinscrire  

au fronton de la mairie  

ces mots simples : 

Liberté, 

Egalité, 

Fraternité.
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Annie Audigier

Nadyne Chifflet

Jean-Michel Gremillet

Isabelle Imperatori

Jacques Lorig

Georges Olivier

Jean Ponson

Lyesse tatar

Béatrice Audran

Antoine Ferrero

Marie-Chantal Henrion

Fatiha Ismaili

Jean Claude Mammou

Jean-Pierre Paulais

Thierry Ravoire

Alexandra Toppin

Aimé Aurard

Claudie Grégoire

Christine Hillou

Christiane Jouve

Pierre Michelot

Josette Pessemesse

Sophie Salvo

Quelques membres  
de notre liste…

Pour 
plus 

d’informations 
retrouvez-nous 

sur 
notre site

...
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Développer l’attractivité  
et le rayonnement  
de la ville par la culture

• Proposer le transfert de la compétence 
culture à la communauté de communes.

• Mener à terme le projet de pôle 
culturel en centre-ville : un cinéma à 
l’Isle avec 3 salles, ouverture en 2016.

• Réinstaller René Char sur son 
territoire.

• Etudier dès le début de mandat la 
question de la salle des fêtes / salle de 
spectacles (réhabiliter ? détruire et 
reconstruire ?).

• Engager le projet d’une médiathèque, de 
préférence en centre-ville.

• Redonner au Centre d’art Campredon 
son renom et sa dimension nationale 
et internationale, pour mieux être au 
service des l’islois.

• Renforcer les pratiques artistiques, et 
doter l’école de musique de locaux 
dignes de son activité, dans la logique 
intercommunale.

• Proposer un projet art et sciences.

Promouvoir une politique environnementale 
active et un urbanisme maîtrisé

• Ménager le territoire pour apaiser la ville, respecter  
l’objectif de 22.000 habitants au maximum en 2025.

• Mettre en œuvre un plan de déplacement global,  
définissant la place de la voiture, des piétons, des cyclistes.

• Réhabiliter les logements anciens et insalubres.

• Créer un éco-quartier dans le secteur de la gare.

• Réaliser les travaux prioritaires de restauration de la voirie  
dans tout le centre-ville.

• Organiser la signalétique et la publicité.

• Etablir un plan climat énergie à l’échelon local : économies  
d’énergie sur les bâtiments publics et privé, et sur l’éclairage.

• Créer des espaces verts à l’intérieur de la ville et développer  
des jardins partagés.

• Préserver la  biodiversité  et éviter la pollution des nappes  
phréatiques en développant des alternatives à l’utilisation  
des produits phyto sanitaires, et en plantant des essences  
adaptées au climat méditerranéen.

• Valoriser les déchets en stoppant l’incinération et développant  
le compostage. Informer, éduquer, et aussi sanctionner, pour faire 
disparaître les incivilités en centre-ville et dans les quartiers.

• Réaliser des éco-pôles d’activités sans gaspillage d’espace.

• Créer une pépinière d’entreprises.

• Promouvoir le développement de notre territoire  
sur l’art de vivre en Provence.

• Générer de l’activité hors saison en développant  
le tourisme (nature, pêche, sport, patrimoine),  
et en engageant un projet de Centre de congrès.

• Impulser le « consommez local » pour nos entreprises 
artisanales et commerciales et aider leur promotion  
à l’international.

• Conforter le commerce de proximité, en refusant  
les créations  de « grandes et moyennes » surfaces.

• Développer l’agriculture locale et biologique  
en facilitant l’installation d’agriculteurs.

• Promouvoir les circuits courts pour la restauration 
collective et privée.

• Développer l’économie sociale et solidaire.

Développer l’attractivité de la ville  
à travers le  développement économique   
touristique et agricole • Mise en place d’un guichet unique 

pour les questions sociales : toute 
personne qui demande une aide  
doit repartir avec une solution

• Se loger est un droit fondamental : 
nous réaliserons chaque année 30 
logements accessibles à tous.

• Mise en place d’une cellule de veille, 
qui dès la première alerte d’impayé, 
tend à éviter toute expulsion  

• Travailler au maintien à domicile 
des personnes âgées dans de 
bonnes conditions (transport à la 
demande,  
portage des repas, aides à domicile).

• Favoriser l’accès de tous aux 
services publics  
(cantine scolaire, piscine, centre 
aéré, activités périscolaires), en 
fixant les tarifs selon les revenus 
(quotient familial).

• Renforcer ou développer les 
services publics  
(crèches, restauration collective, 
périscolaire, transports), mettre en 
place un centre de santé.

Engager des politiques  
sociales innovantes 

• Changer les processus de 
décision, passer du « haut vers 
le bas » au « bas vers le haut », 
ne pas consulter sur des projets 
en fin de course.

• Créer un Conseil municipal des 
jeunes.

• Encourager la prise de parole 
dans un cadre collectif : 
ouverture aux citoyens des 
commissions municipales, 
assemblées de quartier, cahier 
de doléances, votations 
citoyennes, université populaire, 
comités d’usagers, conseil de 
l’habitat social.

• Instaurer des budgets 
participatifs, en fonctionnement 
et en investissement.

Permettre aux citoyens  
de se réapproprier  
la commune

En matière d’éducation 

• Lancer une réelle politique éducative afin  
de réduire les inégalités scolaires, et 
permettre le développement personnel de 
chaque enfant, de l’école primaire au lycée. 
Encourager les relations entre les différents 
acteurs du monde éducatif.

• Envisager la création d’une école 
élémentaire dans les quartiers ouest en 
remplacement de Mourna A.

• Créer une classe passerelle entre la crèche 
et la maternelle afin de répondre aux 
besoins non satisfaits d’accueil de la petite 
enfance.

• Renforcer l’aide aux devoirs.

• Etudier la mise en place d’un service 
permettant de guider et d’accompagner les 
familles des enfants en difficultés scolaires.

• Evaluer et ajuster le dispositif du temps 
périscolaire afin de créer un outil éducatif de 
qualité et cohérent avec les projets d’école.

En matière sportive :

• Repenser les équipements sportifs en 
terme de cohérence et d’entretien.

• Créer un parc de loisirs à proximité de la 
piscine.

• Impulser des Assises du sport, et un plan 
sportif local

• Développer le tourisme sportif

• Créer une maison du sport.

En matière de jeunesse

• Création d’un conseil municipal des jeunes

• Repenser l’information jeunesse

• Créer un guichet unique d’orientation et 
d’accompagnement

• Créer un club jeunes pour les 18/25 ans, et 
mettre à disposition un local d’activité.

• Redonner vie et sens aux centres de 
vacances de la ville.

Donner toutes les chances aux jeunes pour s’épanouir et réussir

Améliorer  
et développer  
les services publics

• Réintégrer en régie publique le service  
de l’eau, de l’assainissement.

• Instaurer un vrai dialogue social avec  
des agents territoriaux respectés,  
pour un service de qualité

• Donner du sens aux missions de service 
public et associer le personnel communal 
à l’élaboration des projets afin de 
redonner du sens, de la confiance  
et de la considération aux agents.

• Veiller à l’égalité professionnelle,  
et à celle entre les femmes et les hommes

• Développer la formation

Vivre-ensemble

www.lisledemain.org

Œuvrer collectivement  
à une logique de 
tranquillité publique.

• Développer des liens  
inter-générationnels  
pour rompre l’isolement.

• Lutter contre  
les discriminations,  
les violences faites aux femmes.

• Favoriser l’intégration  
des personnes handicapées.

• Développer les liens  
inter-associatifs


