
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 canto-
nales, 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’accompa-
gnement et le financement de la création d’entre-
prise 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. 

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

doivent être davan-
tage soutenues, ainsi que des activités d’utilité
sociale et environnementale, qui concernent déjà
300 000 personnes en Ile-de-France. Je m’em-
ploierai à permettre le développement des trans-
ports 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.

Pierre-Yves

Blouch
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ÉLECTIONS CANTONALES
DES 20 ET 27 MARS 2011

VENEZ FAIRE ENTENDRE
VOTRE VOIX
LES 20 ET 27 MARS !

CANTON DE  MELUN-SUD

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

VOTER PIERRE-YVES BLOUCH, C’EST VOTER
POUR UN CONSEILLER GÉNÉRAL QUI SE BATTRA À VOS CÔTÉS 



Ils soutiennent Pierre-Yves Blouch

CÉCILE DUFLOT
secrétaire nationale

d'Europe Ecologie Les Verts

DANIEL COHN-BENDIT
co-président du Groupe Vert
au Parlement européen

EVA JOLY
députée européenne

DES EMPLOIS DE PROXIMITÉ,

UNE ECONOMIE RESPONSABLE

Plus que jamais, nous continuons de d
éfendre de

nouvelles priorités pour notre territoire
: favoriser

la création d’emplois non-délocalisab
les,

développer l’économie sociale et solid
aire

notamment par le soutien aux petites 
et

moyennes entreprises et l’aide aux ac
tivités

créateurs d’emplois verts ou de proxim
ité.

AMÉLIORER LES OFFRES

ET LES CONDITIONS DE TRANSPORTS

Grâce aux interventions des écologist
es, la zone

6 des tarifications a été supprimée. De
 nombreux

combats sont engagés : développeme
nt des

offres et des conditions de transports
 collectifs,

voies douces, développement des act
ivités et

des services de proximité limitant les 
déplace-

ments, nous continuons de porter des
 enjeux si

essentiels au quotidien des Seine-et-M
arnais.

DES PROJETS POUR LA PETITE ENFANCE

ET LA JEUNESSE
Le département c’est l’échelon pertine

nt pour

améliorer et diversifier l’offre de modes
 de garde

pour les petits. Les écologistes continu
eront de

proposer des projets concrets envers l
es jeunes

générations et leurs parents, source d’
épanouisse-

ment et d’émancipation pour chacune 
et chacun.

SOUTENIR L’ÉCOLOGIE
C’EST RENFORCER LA SOLIDARITÉ

Vos candidats défendent des politique
s urgentes

d’accompagnement et d’aide à l’auto
nomie pour

les personnes âgées et les personnes
 en situation

de handicap., mais également l’accro
issement

d’offre de logements adaptés, et les a
ides pour

lutter contre la précarité énergétique, 
qui

concernent 70% des ménages.

ACCÈS A LA SANTÉ ET POLITIQUE

DE PRÉVENTION
Face à la dégradation de l’accès aux s

oins (casse

de l’hôpital public, médecine à deux v
itesses) et

un abandon des politiques de prévent
ion, vos

élus écologistes se mobilisent pour sa
uver notre

système de santé.

LA SEINE-ET-MARNE,
UN POUMON À PROTÉGER

75% des déchets stockés ou traités en 
Seine-et-

Marne viennent d’ailleurs. Notre départe
ment n’est

pas la poubelle de l’Ile-de-France. Nous
 devons

refuser avec détermination que notre ter
ritoire se

transforme, à notre insu, en champs d’e
xtraction de

pétrole, selon des méthodes qui se sont r
évélées

catastrophiques aux Etats-Unis et au Ca
nada.

Qui mieux que les écologistes sauront
 défendre à

vos côtés la qualité de l’air, de l’eau et
 des terres ?

ÉLECTIONS CANTONALES
DES 20 ET 27 MARS 2011
canton de MeLUn-SUd

Un projet essentiel et solidaire avec
Europe-Écologie-les-Verts


