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Entretien avec
Claudie Faucon-Mejean

« En mars 2020 
je conduirai une liste

Bram Horizon »

ELECTIONS MUNICIPALES - BRAM - 15 & 22 MARS 2020

Entretien avec
Claudie Faucon-Mejean

nous l’avions dit,
nous l’avons fait !



Dans quelques semaines votre mandat 
à la tête de Bram prendra fin. 
Quel bilan en tirez-vous ?

Ma première satisfaction est d’avoir tenu 
l’ensemble des engagements pris devant les 
bramais.e.s. en 2014, sans augmenter la 
fiscalité, malgré des contraintes budgétaires 
toujours plus importantes. C’est mon leitmotiv 
depuis toujours : Dire ce que l’on va faire, faire 
ce que l’on a dit, évaluer notre action.

Quels projets vous ont 
particulièrement marqués ?

La poursuite de la requalification de la circulade, 
la rénovation de l’Espace Idéal, la construction 
de la voie de contournement, le 
réaménagement de la rue des fleurs, 
l’aménagement d’une base nautique sont 
certainement les projets phares les plus visibles 
que nous avons menés à terme.

Mais ce sont aussi les projets du quotidien que 
nous avons mis en œuvre et qui concourent au 
mieux vivre à Bram qui retiennent mon 
attention : le soutien au milieu associatif, les 
rendez-vous de quartier où chaque Bramai.s.e.s 
a pu exprimer ses attentes vis-à-vis de la 
municipalité, la programmation culturelle 
innovante, les gestes écoresponsables comme 
l’opération « Adopte ta poule » pour réduire les 
déchets ménagers ou la mise à disposition de 
composteurs.

Ces réussites sont à mettre au crédit d’une 
équipe municipale compétente et engagée, et 
de services municipaux administratifs et 
techniques qui agissent au quotidien pour le 
bien être des bramais.e.s. et que je remercie. 

Vous êtes Maire d’une commune de 
près de 3500 habitants. 
Quelle expérience en tirez-vous ?

C’est une fonction qui nécessite énormément 
de temps, d’engagement personnel, de 
connaissances. On ne s’improvise pas Maire du 
jour au lendemain !

Mon parcours m’a 
permis d’acquérir 
progressivement cette 
nécessaire expérience 
de la gestion 
municipale, tout 
d’abord auprès de 
Jacques     Cambolive, 
puis comme adjointe 
d’André Viola.

Au final, ce qui 
compte, ce sont les 
actes que nous 
posons, les projets 
que nous menons, la connaissance des dos-
siers que nous traitons, la capacité d’écouter, de 
répondre, de diriger un collectif dans le sens de 
l’intérêt général. 
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connecter Bram à son avenir !

Depuis 2008, Bram Horizon anime la vie démocratique bramaise.

Les 15 & 22 mars 2020, nous présenterons aux bramais•e•s 
un projet pour notre ville et une liste d’union pour le mener à bien

 afin de poursuivre le développement de Bram 
dans la cohérence et l’intérêt général.

Aujourd’hui, Claudie Faucon Mejean, qui conduira cette équipe, 
s’exprime pour vous faire part de son expérience et de ses ambitions 

Serez-vous candidate à votre 
succession comme première 
magistrate de la ville de Bram ?

Oui. Je suis heureuse d’annoncer aujourd’hui 
aux bramais•e•s que je serai candidate pour 
poursuivre la dynamique engagée.
Je conduirai une nouvelle liste lors des élections 
municipales de mars 2020 afin de continuer, 
dans l’écoute et le dialogue, à faire de Bram une 
ville vivante, moderne, tournée vers l’avenir, 
agréable à vivre, dont les bramais•e•s peuvent 
être fier•e•s.  

Pourquoi ne pas avoir déclaré plus tôt 
votre candidature ?

Le mandat confié en mars 2014 court jusqu’au 
15 mars 2020, et je serai maire de Bram jusqu’à 
cette date. Le dernier temps fort public fut les 
vœux à la population et je souhaitais que ma 
candidature n’interfère pas avec ce moment de 
rassemblement important pour la cohésion de 
notre ville. 
Je considère que la question essentielle n’est 
pas MA candidature personnelle, mais quel 
projet animera la vie de notre cité les 6 
prochaines années et quel collectif le conduira.

Qui participera à votre liste ?

Le projet est premier. 
Depuis plusieurs mois « Bram Horizon » 
travaille, sur la base du bilan du mandat accom-
pli, à construire, avec et pour les bramais.e.s, un 
programme novateur et cohérent pour ne pas 
lancer des promesses irréalistes ou irréali-
sables. Nous étions plus de 150 en décembre 
pour lancer cette large réflexion et ce n’est 
qu’un début ! 

Je peux vous dire que la nouvelle équipe sera 
largement renouvelée pour poser un regard 
nouveau sur l’action que nous mènerons.  
L’équipe constituée est issue d’une alchimie 
délicate conjuguant l’expérience, les 
compétences, les personnalités différentes.

Cette liste qui sera présentée d’ici quelques 
jours, trouve sa cohérence dans son ensemble, 
chacun y a sa place pleine et entière pour faire 
rayonner Bram. 
C’est une équipe extrêmement motivée, 
résolument républicaine et porteuse des 
valeurs d’humanisme, de fraternité et de 
partage qui me sont chevillées au cœur.
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www.bramhorizon.fr

contact@bramhorizon.fr

Vous aussi participez à la ville !
Une idée, un projet : contactez-nous !
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 Bramaises, bramais,

Parce que nous sommes fiers 
d’être bramais, 

parce que Bram nous porte 
et nous enthousiasme, 

parce que notre seule ambition 
est de connecter Bram

 à son avenir, 

je vous invite à dessiner 
avec nous le plus bel horizon 

pour Bram ! 

facebook/BramHorizon
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Bram nous l’avions dit,

nous l’avons fait !
En 2014, Bram Horizon avait pris des engagements devant vous.

En 2020, tous ont été tenus !  Et nous sommes même allés 
au delà de ce que nous avions programmé.

connecter Bram à son avenir !
facebook/BramHorizon www.bramhorizon.fr contact@bramhorizon.fr

Construction d’une voie de contournement

15 rendez-vous citoyens de quartier 

8 dispositifs en faveur de la jeunesse

Aménagement du quartier de la rue des Fleurs

132 évènements spectacles ou expositions 

Rénovation de l’espace associatif du foirail

Installation d’un système de videoprotection

Réaménagement de l’Espace idéal

Renovation des terrains de tennis

Installation de mobilier urbain

Création d’espaces verts écoresponsables

Création d’un chemin du patrimoine

Baisse de la fiscalité 

Maîtrise de la dette et désendettement

Rénovation de l’église

Ville zéro produit phytosanitaire

Amélioration de nombreuses voiries

Bornes de recharges véhicules électriques

Poursuite de l’aménagement de la circulade

Rénovation en cours du Stade Saint-Exupéry

Construction d’une aire de covoiturage

OPAH – Opération façades et devantures

Baisse de la taxe d’aménagement
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Réhabilitation de l’ancienne maison des assosciations

Bram Horizon 
est un collectif citoyen qui 
anime la vie démocratique de 
Bram depuis plus de 12 ans.

Un mouvement apolitique ? 
Littéralement « Polis » c’est la 
vie de la cité. Se déclarer 

a-politique lorsque l’on souhaite diriger une ville serait par 
conséquent un non-sens !  

Bram Horizon n’est pas né à la veille des élections pour 
exister.  Depuis 2008 nous portons des valeurs connues 
et reconnues par tous fondées sur l’humanisme, le vivre 
ensemble, l’écoute et le dialogue, la fraternité, le lien 

intergénérationnel, le partage, les démarches 
écoresponsables, le développement raisonné.

Le sens de l’intérêt général que nous donnons à notre 
action n’est plus à démontrer.

Toutes les sensibilités politiques républicaines et plurielles 
sont représentées au sein de l’équipe Bram Horizon afin 
d’assurer une large représentation de la population 
bramaise. 

Bram mérite la concorde et l’union 
des forces pour se développer, 

c’est ce que nous portons 
et continuerons à porter !
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