
Cher-es membres de la Fédération des Maisons des Lycéens,

Votre questionnaire nous est  bien parvenu,  nous avons pris  le temps de l’étudier,  les équipes du
Printemps Marseillais portent un grand intérêt à l’activité de votre association. 
Notre mouvement citoyen a été fondé sur la conviction profonde que les engagements collectifs de
toutes formes sont vecteurs de bénéfices pour la vie de la cité, et nous ne pouvons à ce titre que
reconnaître et encourager les initiatives et actions qui sont les vôtres.
Sans pouvoir, à ce stade, prendre d’engagements précis sur l’aide qu’apporterait la Ville de Marseille
à votre association dans l’hypothèse où le Printemps Marseillais serait porté aux responsabilités le 28
juin, nous serions toutefois particulièrement heureux de vous recevoir pour en discuter en détail une
fois la nouvelle équipe installée.

Vous nous interrogez également sur plusieurs thématiques de notre programme, en lien avec nos
ambitions pour la jeunesse de la ville.
De manière générale, notre majorité aura à cœur de se doter d’une politique de soutien de grande
ampleur  au  monde  associatif  et  culturel,  et  de  favoriser  les  initiatives  portées  par  les  jeunes
Marseillaises et Marseillais.
Nous  souhaitons  en  premier  lieu  les  associer  plus  étroitement  à  l’élaboration  de  nos  politiques
publiques, notamment par la création d’un Conseil Municipal des Jeunes et d’un Conseil de la Nuit. 

Le  Printemps  Marseillais  est  un  mouvement  résolument  écologiste.  Nous  rattraperons  le  retard
conséquent que la Ville de Marseille accuse en matière de transition énergétique, en développant les
projets d’agriculture urbaine, les rénovations de logement, les mobilités douces, mais également par la
prévention auprès des plus jeunes. Nous comptons également rendre gratuite l’offre de transports en
commun pour les moins de 25 ans. Nous continuerons enfin à nous tenir aux côtés de tous les jeunes
qui réclament des changements radicaux dans les politiques environnementales. 

Privilégiant les évènements culturels de taille importante, la précédente majorité a totalement délaissé
les projets culturels de moindre taille, alors que ce sont ces projets qui participent de l’émergence de
scènes artistiques jeunes. Nous voulons repenser la politique de soutien municipale aux associations
culturelles pour améliorer la viabilité de leurs activités : aide au prêt bancaire, dispositif de facilitation
d’acquisition du foncier, etc.

Vous souhaitez également connaître nos positions sur l’Economie Sociale Solidaire. En ce qu’elle
permet  de  réconcilier  le  progrès  économique  et  humain,  nous  sommes  fortement  attachés  à  son
développement. Nous promouvrons toutes les initiatives en ce sens, notamment par la création d’un
label et d’un conseil de production locale.

Ce qui fait la force et l’attrait de Marseille, c’est son brassage culturel et la coexistence paisible de
communautés d’origine diverse. Les discriminations n’y ont pas leur place, et nous doterons la ville
d’outils adaptés pour lutter contre celles-ci. Il s’agira avant tout pour la municipalité d’être exemplaire
en  la  matière.  Chaque  agent  de  la  ville  recevra  donc  une  formation  sur  cette  thématique.
 Nous souhaitons  également sensibiliser  le  jeune public à ces questions  par  la  multiplication des
interventions à destination des scolaires. Nous créerons un centre LGBT+ communal de manière à
faciliter le travail des associations engagées contre les LGBT+phobies. 

Vous trouverez l’intégralité de nos propositions dans notre programme que vous trouverez en pièce
jointe.  



Nous vous assurons de notre intérêt pour l’organisation d’une rencontre avec les représentants de
votre association après le vote du second tour.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres de la FMDL, nos sincères salutations.

Le Printemps Marseillais


