Seine-et-Marne

Élections cantonales
Canton de La Chapelle-La-Reine

9 mars 2008

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

HÉLÈNE LIPIETZ
Conseillère Régionale

Le 9 mars prochain est aussi le jour des élections cantonales, celui de
choisir votre Conseillère générale. Vous avez remarqué que notre
Département, après des décennies d'immobilisme et de léthargie, renaît
depuis quatre ans grâce la nouvelle majorité départementale de gauche. Pour
que ce réveil perdure, il vous faut confirmer le choix d'une Seine-et-Marne qui
avance.
La Seine-et-Marne est riche de son potentiel humain, le plus jeune d'Îlede-France, d'une agriculture de tradition, d'attraits touristiques architecturaux
et paysagers. Sa proximité de Paris et sa ruralité sont des atouts qui se conjugent. Hélas, l'ancienne majorité de droite, pendant plus de 20 ans, n'a pas
cherché à valoriser ces forces. Au lieu de devenir moteur dans l'Ile-de-France,
le département a été laissé à la remorque de ses voisins.
En 2004, nos concitoyens et concitoyennes, lassés de cet immobilisme,
ont donné une majorité de gauche au Département, derrière Vincent Éblé.
Que l'on juge cette nouvelle équipe sur ses premières actions:
z lancement du plan de 1 000 places pour la petite enfance et dispositif
Bébébonus 77 pour la garde des tout-petits ;
z adoption du Schéma départemental pour les personnes âgées prévoyant la
création de 400 places en maisons de retraite ;
z aide à la restauration scolaire ;
z plan départemental de l'eau : en 2 ans, un tiers des communes où l'eau était
de qualité insuffisante a retrouvé une eau potable ;
z doublement du nombre de kilomètres parcourus par le réseau de bus Seineet-Marne Express et multiplication des lignes ;
z adoption d'un Agenda 21 (conciliation entre développement économique,
équité sociale et défense de l'environnement) primé par le Ministère de l'environnement ;
z création de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ;
z soutien à l'enseignement supérieur ;
z soutien au développement économique et à l'emploi, raccordement de toutes les communes à l'Internet haut débit ;
z politiques sportive et culturelle ambitieuses ; 40 rencontres de la Jeunesse…
Cette politique est enfin digne du plus grand département d'Ile-de-France !
Pour notre canton de la-Chapelle-la-Reine, élire une Conseillère générale soutenue par la Gauche unie, est la garantie d'un relais performant entre
le canton et le département, car la politique départementale est faite pour
accompagner vos politiques municipales, sans les encadrer ni les étouffer.
Vous pouvez compter sur mon dynamisme et sur l’imagination dont je
fais preuve au Conseil régional, pour initier de nouvelles politiques afin de toujours mieux répondre à votre attente :

Création d'une carte " optil'R " permettant aux jeunes de choisir plusieurs
lignes de cars vers leurs collèges et lycées avec dézonage le week-end ;
z Création d'un service de minibus à la demande au sein du canton avec aide
au portage des courses, adapté à tous les handicaps et pouvant accueillir
des vélos ;
z Création de maisons cantonales regroupant les services du département, en
partenariat avec les autres services publics (la Poste, ANPE…) et les partenaires privés qui font vivre le canton, comme des commerçants ou des équipes médicales et paramédicales ;
z Création d'un plan de déplacement en liaisons douces vers le massif de
Fontainebleau et vers les gares ;
z Création d'un point-rencontre des assistantes maternelles et des enfants
dont elles s'occupent pour la socialisation des bébés
z Création d'un cinéma départemental mobile utilisant les salles des Fêtes
municipales du canton
Toutes vos idées pour améliorer votre vie sur notre canton seront étudiées et feront l'objet d'une réponse, parce que la politique est faite par et pour
les citoyens et citoyennes. Parce que les premiers hommes et femmes politiques, c'est vous.
z

Hélène Lipietz

La Seine-et-Marne avance,
avançons avec elle !

Titulaire

J’ai 49 ans, trois enfants et une
petite-fille de 8 mois.
Ma famille maternelle est originaire du
canton depuis au moins le 16ème siècle.
Mes passions sont la randonnée pédestre, la généalogie et l’action politique.
Après avoir été juriste au Conseil général, je suis devenue avocate en droit
public.
Aujourd’hui, conseillère régionale Verte,
Vice-Présidente de la Commission des
Finances, je suis notamment les lycées
La Fayette et Clémenceau à Champagne
sur Seine, et la base de loisirs de
Jablines.

DOMINIQUE TERRASSE
Suppléant

J’ai 58 ans, un enfant.
Originaire de Fontainebleau, je suis habitant de Ury depuis 1974.
Adepte fervent de la pêche à la mouche,
j’en suis moniteur agréé. Je me passionne
pour le design des années 50, la collection de manuels anciens et tous les
savoir-faire traditionnels.
Cadre du Textile-Habillement, j'ai fondé
en 2004 une entreprise pour la création
d'éco-produits en chanvre dont la production s’attache à rester en France.

Attention ! Il n’y aura qu’un seul tour. Demain se joue le 9 mars !
Bureaux de vote ouverts de 8 heures à 18 heures.
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