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Pierre-Yves

Blouch
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Situées en bord de Seine, nos villes possèdent
d’immenses potentiels. Elles doivent permettre un
équilibre entre logements, activités économiques et
espaces naturels.
Je suis candidat aux prochaines élections cantonales, qui regroupe les communes de Melun (partie
Sud), La Rochette et Livry-sur-Seine pour permettre
l’épanouissement de chacun sur notre territoire.
Travaillant à Melun depuis 5 ans dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi (secteur
associatif), habitant la partie sud de la commune, je
suis bien conscient des priorités qui doivent être
définies pour notre canton.

doivent être davantage soutenues, ainsi que des activités d’utilité
sociale et environnementale, qui concernent déjà
300 000 personnes en Ile-de-France. Je m’emploierai à permettre le développement des transports en commun et leur accessibilité pour tous. Je
m’attacherai enfin particulièrement à favoriser le
maintien d’un commerce de proximité sur le canton.
Nous créerons ainsi des emplois stables et des
conditions de vie agréables pour chacun-e d’entre
nous. Innovons !
Les 20 et 27 mars prochains, votre voix comptera
double car elle est la vôtre et celle des générations
à venir.

Élu Conseiller général, je me consacrerai au développement des filières de l’économie verte qui

VOTER PIERRE-YVES BLOUCH, C’EST VOTER
POUR UN CONSEILLER GÉNÉRAL QUI SE BATTRA À VOS CÔTÉS
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VENEZ FAIRE ENTENDRE
VOTRE VOIX
LES 20 ET 27 MARS !
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Un projet essentiel et solidaire avec
Europe-Écologie-les-Verts
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