
Hélène Lipietz 
Conseillère régionale d’Ile de France

Hélène Lipietz, juriste, 49 ans, mère de trois enfants, vit et travaille à Melun-
Nord. Elle a été à l'initiative de l'élargissement des aides de la région aux
lycéens handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés. 
Vice-présidente de la Commission Finances à la Région, elle œuvre pour
que l'impôt régional soit employé pour une plus grande justice sociale et une
réelle protection de la planète. Elle est l'initiatrice d'une commission d'éva-
luation de la vidéosurveillance dans les lycées. Secrétaire de la commission
Politique de la Ville, elle œuvre pour une ville plus sure parce que plus
humaine, plus facile à vivre pour les personnes âgées, les parents d'enfants
en bas âge et pour les jeunes. mais aussi une ville plus écologique avec
l'obligation de normes haute qualité environnementale. 

Pascal Marotte 
Conseiller régional d’Ile de France

Conseiller municipal à Moret sur Loing
Pascal Marotte, professeur agrégé d’histoire et géographie, 49 ans, père de
2 enfants, enseigne à Fontainebleau. Il est Président de BRUIPARIF, orga-
nisme chargé de lutter contre les nuisances sonores en Ile de France. Il s'im-
plique particulièrement dans les politiques d'aménagement du territoire, de
l'environnement et d’éducation. Un des fondateurs des Amis de la Terre dans
le sud Seine et Marne, il a été un militant de l’écologie, dès la première
heure. Aujourd’hui, il participe par son action à la revitalisation de l'économie
sud seine et marnaise en promouvant des emplois durables, non délocali-
sables, particulièrement dans le domaine du tourisme vert.

Agir pour une société
plus juste, plus humaine
et plus solidaire

Hélène Lipietz
candidate 

Pascal Marotte
suppléant

Pour me contacter
lipietz07-77.net
www.lesverts.fr

Penser globalement 
Pour agir localement

Seine-et-Marne Élections Législatives  du 10 et 17 juin 2007
3e circonscription

Melun Nord - Le Chatelet - Moret - Montereau

Réunions publiques en présence de Jean Dey, 
Vice-Président du Conseil Général 

Moret sur Loing, mercredi 6 juin, 20h30, 
au Centre d’Action Communal 2, rue du Clos Blanchet

Melun, vendredi 8 juin, 20h30, Espace St Jean 
en présence d’Alain Lipietz, député européen
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Les mesures gouvernementales sont des effets d’annonces
8Sous la pression des industries agro-pharmaceutiques et des bétonneurs, le nouveau 

gouvernement a exclu du Grenelle de l’environnement prévu pour octobre 2007 les questions
suivantes qui nécessitent pourtant un vaste débat public: l’expérimentation des OGM en
plein champ, en contradiction avec la règlementation européenne, l’utilisation massive des 
pesticides , la question de l’EPR, de la place du nucléaire et des énergies renouvelables dans
les 50 prochaines années, et la multiplication des autoroutes.
8Comme l’a dénoncé le Collectif Sauvons la Recherche qui réunit la majorité des chercheurs, la

recherche fondamentale est sacrifiée au profit de la recherche appliquée alimentée par des 
financements publics pour le plus grand profit des firmes multinationales privées.
8Le Contrat Unique de Travail envisagé par le gouvernement organise la précarisation 

généralisée des salariés...

Attention, la violence sociale des décisions gouvernementales ne
se révélera qu’après le 17 juin !

Nos priorités intègrent des politiques de développement durable.
g L'environnement 

Réduire les pollutions et les nuisances en agissant entre autres sur :
8les transports terrestres (routiers , fluviaux, ferroutage...)
8la qualité de l'eau et la biodiversité,
8les nuisances sonores 
8la surproduction des déchets 

g La lutte contre les inégalités territoriales 
Dans la circonscription de Melun Nord Montereau, elle passe par
8le maintien de services publics locaux
8la mise en place de dispositifs innovants favorisant la revitalisation 

économique, notamment par le développement du tourisme vert dans
les zones rurales et autour du pôle sud 77
8l’amélioration de l’offre de transports collectifs

g La protection, le bien être social et la santé
Lutter contre les inégalités sociales 
8en favorisant l'emploi local non délocalisable, comme les services à la per-

sonne et les métiers liés aux éco-filières (tel l’écopole de Vernou-La Celle)
8en améliorant la politique du logement qui doit être plus ambitieuse.
8en favorisant les accueils sanitaires de proximité accessibles à tous 

(dispensaires, hébergements du 4è âge...)
8en exigeant l’application de la loi sur l’intégration des handicapés

g L'éducation
Redonner à l'école les moyens d'assurer ses missions éducatives, 
d’orientation et d’intégration.
8en maintenant une carte scolaire adaptée et assouplie
8en renforçant l’autonomie des établissements tout en maintenant un

cadre national
8en créant un médiateur référant pour chaque établissement, ce qui 

facilitera le dialogue entre les différents partenaires de l’école

g La formation tout au long de la vie
Sécuriser et valoriser les parcours de formation et d'insertion par 
8la création d’écoles du rebonds qui permettront à tous, jeunes et moins

jeunes, d’accéder à l’insertion et à la reconversion, en fonction des
besoins locaux

g La gouvernance de proximité
Faire travailler en synergie les différents acteurs locaux : 
les élus, les entrepreneurs, les associations 
8en développant la démocratie de proximité qui associera mieux les

citoyens à la prise de décision

POUR LA FRANCE, UN COIN DE LA PLANÈTE : DES OBJECTIFS IMPÉRATIFS
Réduire l’emprunte écologique, c’est à dire l’impact de l’homme sur son 
environnement.
Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 .
Créer une Organisation Mondiale de l’Environnement.
Sortir du nucléaire d’ici à 2030 – avec arrêt du réacteur EPR.
Arrêter les OGM, protéger les forêts primaires, renforcer les lois “Montagne” et
“Littoral”, créer un statut de l’animal, organiser la pêche soutenable, interdire la
brevetabilité du vivant…
Réformer les institutions internationales : Organisation Internationale du Travail,
Organisation Mondiale de la Santé, Organisation Mondiale du Commerce, 
Relancer la construction européenne par des politiques plus sociales et par une
réforme des institutions pour les rendre plus démocratiques

Bilan de l’action du député sortant
en faveur de l’environnement 

et de notre circonscription 

?

Agir au service de notre territoire

Ne leur donnez pas tous les pouvoirs

En Seine et Marne, 9 députés UMP
sur 9 circonscriptions : 
une mauvaise représentation des
citoyens
Alors qu’il ne fédère pas sur le terrain, et
pour masquer son inefficacité, le député
sortant critique sans arrêt les élus départe-
mentaux et régionaux, ce qui nuit à notre
territoire. Le futur député devra être
capable de dépasser les positions parti-
sanes pour défendre l’intérêt général. 


