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ASnièreS norD
Laurent GUiLLArD • Christiane CArrier
BoULoGne BiLLAnCoUrt norD-oUeSt
Maurice GiLLe • Valérie CHAUVAUD
BoUrG-LA-reine
Fabien FeUiLLADe • Bernadette GUenee
CHâtenAy-MALABry
Cécile FrAnCHet • Christian LeMoine
CHâtiLLon
Jérôme DeSQUiLBet
CHAViLLe
isabelle DoriSon • nicolas tArDieU
CoLoMBeS norD-oUeSt
Patrick CHAiMoVitCH • Hadjia DJeBBAri
CoUrBeVoie SUD
Anne Le GUennioU • Julien Bonnet
LA GArenne-CoLoMBeS
Marc SCHinDLer • Martine Bonnin
GenneViLLierS norD
Pascal CHArLeS • naïma Ait-eLMoUDen
iSSy-LeS-MoULineAUx eSt
Lucile SCHMiD • Didier HerVo
LeVALLoiS-Perret norD CLiCHy
Marie-Claude FoUrnier • Sylvain DUSSArt

LeVALLoiS-Perret SUD
Dominique CLoAreC • Guillaume DUrrieUx 
MeUDon
Loïc Le nAoUr • Solange MArLe
MontroUGe
Carmelina De PABLo • Brice Loe Mie
nAnterre SUD-eSt
Francis MASSAneS • Dominque DeBrAS
nAnterre SUD-oUeSt
Julien SAGe • Catherine MoUrret
neUiLLy-SUr-Seine norD
Mathilde tHery • thierry HUBert
Le PLeSSiS-roBinSon
Marie-Catherine Poirier • edward toQUe-tAnnioU
PUteAUx
olivier KALoUSDiAn • Sophie CArnot GArriGUe
rUeiL-MALMAiSon
Vincent PoiZAt • Viviane MeiLHAC
SAint-CLoUD
odette SiMeon • Bertrand tieCHe
SCeAUx
Sophie Le GArS • Maël rAnnoU
VAnVeS
Corinne PrAZnoCZy • Pierre toULoUSe

un département plus égalitaire, 
plus visionnaire, plus solidaire 

Face aux enjeux du XXIe siècle, devant les urgences 

écologiques et sociales, Europe Ecologie Les Verts définit 

un projet départemental radicalement différent de celui 

de la majorité actuelle. Celle-ci, au pouvoir depuis des 

décennies dans les Hauts-de-Seine, a fermé les yeux sur 

les inégalités et méprisé les questions environnementales. 

Nous défendons une toute autre conception fondée sur :

*une politique d’insertion permettant un retour 

réel à l’emploi ;

*la prise en compte des enjeux sociaux, sanitaires 

et environnementaux ;

*le développement des transports en commun et la 

définition d’une vraie politique des déplacements ;

*un rééquilibrage du logement social et de la 

qualité de l’habitat dans les Hauts-de-Seine ;

*des choix d’urbanisme amenant une réelle qualité 

de vie.

Notre projet s’inscrit sur l’intégralité du territoire des 

Hauts-de-Seine, sans clientélisme et dans une sobriété 

budgétaire basée sur la redistribution plus juste des 

ressources du département.

Retrouvez nos 92 propositions pour le 

92 sur le blog des cantonales Europe 

Ecologie Les Verts
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http://poizat2011.wordpress.com/

Suppléante : Viviane meilhac
Titulaire : Vincent POiZaT

vincent poizat, 45 ans, marié, 2 enfants

 Agent commercial dans le domaine des musées et sites historiques, je fais la promotion 

de nouvelles technologies mises au service de la diffusion de contenus culturels. 

J’habite à Rueil-Malmaison depuis 1999 et j’y suis aujourd’hui candidat. Je suis très engagé 

dans la vie sociale rueilloise en tant que membre de d’une fédération de parents d’élèves et 

administrateur de la Caisse des Ecoles. J’ai orchestré le travail de lobbying exercé auprès de 

la mairie en vue d’introduire des produits bio dans les cantines scolaires. Aujourd’hui la ville 

offre 20% de produits bio dans les menus scolaires.

Parallèlement j’ai créé le blog macantinebio.wordpress.com où je fais la 
promotion du bio à la cantine et sur lequel on peut trouver une carte de 
France des cantines bio en France.
Je mettrai également cette passion pour les nouvelles technologies au service de ma 

campagne électorale puisque j’utiliserai, pour communiquer avec les électeurs du canton, 

les services de Pixee, entreprise française innovante, lauréate du Concours National de la 

Création d’Entreprise en catégorie Emergence lors de sa création en 2007. En tant que 

conseiller général, je faciliterai l’émergence de sociétés innovantes basées dans les Hauts 

de Seine.

viviane meilhac, 41 ans, fonctionnaire education nationale

 Suresnoise depuis 40 ans, de nationalité franco-togolaise, c’est mon engagement dans 

l’Eglise luthérienne (Protestante) qui m’a conduite à m’investir dans la politique et les Verts 

m’ont naturellement semblé être le seul parti n’entrant pas en contradiction avec mes 

convictions.

Conseillère municipale depuis 2001, je suis par ailleurs administratrice locataire de l’office 

HLM Suresnes-Habitat et administratrice de la Caisse des Ecoles de Suresnes.

Dans ces instances, j’essaie d’influer sur les décisions vers une gestion rigoureuse et 

transparente des deniers publics, le respect de la laïcité, l’accès de tous à la culture et aux 

loisirs, et le développement des transports en commun.

Mon engagement aux côtés de Vincent POIZAT pour cette élection cantonale ? 

C’est dans la logique de l’intercommunalité que j’ai accepté de soutenir 

ce Rueillois  impliqué dans la vie locale, défenseur de l’école publique 

et militant du bio.

©
 P

ho
to

 : 
S

yl
vi

a 
To

st
ai

n


