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N ous nous adressons ici à toutes celles et
ceux qui estiment prioritaire de faire
entendre  des solutions aux difficultés

véritablement différentes et innovantes.
Vivre en paix, sur une planète préservée, dans
une exigence sans faille de liberté, d’égalité et
de solidarité, voici notre projet et notre cap.
Encore une fois, nous n’en prenons pas le che-
min : l’Etat U.M.P., aidé de lobbies économiques
et financiers puissants, conduira des politiques
privilégiant les intérêts présents de certain-es
contre l’avenir général de tou-te-s, produisant
des inégalités et de la précarité sans partage
des richesses.
Notre circonscription de Seine-et-Marne est
en pleine évolution. Si elle conserve une
dimension encore fortement rurale, elle prend
aussi les aspects d’une zone à dominante urbai-
ne. Il n’est pas acceptable de voir ce territoire
prélever de plus en plus de ses terres agricoles
et de ses espaces naturels pour une urbanisa-
tion débridée qui ne prend pas toujours en
compte les besoins en transports collectifs, en
équipements publics, en emplois et en loge-
ments pour tous. C’est pourquoi, nous voulons
que la politique d’aménagement du territoire
tire les leçons des erreurs passées.
Nous défendrons certains dossiers : le Parc
Naturel Régional de la Brie et des 2 Morin, la
reconstruction de l’hôpital de Lagny, la mise en

place de moyens de transport desservant les
villes de Meaux, Coulommiers et la Ferté sous
Jouarre et la préservation des milieux agricoles
et aquatiques. Nous serons très vigilants sur les
projets en cours comme la création du parc
d’activités des Effaneaux et le “village nature” des
groupes Disney et Pierre & Vacances ainsi que
sur les constructions d’infrastructures ne res-
pectant pas la haute qualité environnementale.
Nous devons décentraliser les décisions,
démocratiser les institutions,
nous responsabiliser et rompre avec les
logiques d’une sur-production et d’une sur-
consommation destructrices pour notre santé
et notre environnement.
Votez utile, c’est voter le 10 juin pour
LES VERTS, pour changer nos vies et ne céder
à aucune résignation.

YVON TREGOAT 
(43 ans), d’origine bretonne, habite la Seine-et-
Marne depuis plus de 20 ans. Son parcours dans

l’hôtellerie lui a permis de voyager et ainsi de
découvrir d’autres modes de vie ou façons de

protéger et de valoriser l’environnement.

FRANÇOISE PRADAYROL
est assistante socio-éducative en service social et

a 2 enfants. Depuis 15 ans, elle a assumé un
certain nombre de responsabilités au sein des Verts

ou comme élue municipale. 

FRANÇOISE
PRADAYROL 
suppléante
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