
 Les Hauts-de-Seine,
en Vert et pour tous

propositions pour le

Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars prochains. Elles renouvelleront 
pour moitié les conseillers généraux des Hauts-de-Seine. Cette élection est importante, 
car le Conseil général, compétent sur des sujets essentiels de notre vie quotidienne, porte 
également une vision pour notre territoire.

Face aux enjeux du XXIe siècle, devant les
urgences écologiques et sociales, nous devons 
définir un projet départemental 
radicalement différent de celui de 
la majorité actuelle. Celle-ci, au 
pouvoir depuis des décennies, a 
fermé les yeux sur les inégalités 
et méprisé les questions environ-
nementales.
Nous voulons défendre une autre 
conception fondée sur :
q une politique d’insertion permet-

tant un retour réel à l’emploi ;
q la prise en compte des enjeux sociaux, sanitaires 

et environnementaux ;
q le développement des transports en commun et la 

définition d’une vraie politique des déplacements ;
q 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, en choisis-

sant une stratégie budgétaire sobre fondée sur 
la redistribution transparente 
et juste des ressources du 
département.
Aux dernières élections 
européennes et régionales, 
les citoyens des Hauts-de-
Seine ont manifesté leur 
volonté de soutenir un renou-
vellement du projet politique 
et de leurs élus. 

En choisissant de présenter 
des candidats dans chaque canton, 
Europe Écologie - Les Verts souhaite porter la voix 
des citoyens qui veulent que les Hauts-de-Seine 
soient un département plus humain et plus 
écologique tourné vers l’avenir et vers le monde. 

Consultez l’ensemble de nos 92 propositions sur  

eelv92.fr 
et sur les sites des candidats

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
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Nous comptons
sur votre soutien.



  

q Mettre en place des clauses sociales, environne-
mentales et sanitaires pour les marchés publics et 
la construction de logements. Mettre en œuvre une 
démarche comparable pour les aides aux acteurs 
économiques et l’organisation d‘événements cultu-
rels, sportifs et associatifs.

q Repenser la politique du logement social : favoriser 
la mixité, optimiser l’occupation, appliquer un bonus/
malus aux subventions des communes en fonction 
des réalisations de logements, refuser la vente des 
logements de l’office départemental de HLM et sou-
tenir l’accession sociale à la propriété.

q Garantir par les politiques publiques départemen-
tales que chaque foyer ait accès aux droits fonda-
mentaux : eau, éducation, santé, énergie, alimenta-
tion de qualité, logement et information.

q Aider les foyers les plus fragiles en finançant des 
actions de prévention et de promotion de la santé, 
d’aide à la parentalité et soutenir les associations 
locales de prévention, notamment dans les collèges.

q Renforcer le soutien scolaire dans les collèges en 
généralisant l’approche « collège ouvert », qui per-
met à des élèves fragiles de bénéficier d’un soutien 
renforcé pendant les périodes de vacances.

Des responsabilités 
sociales et 
environnementales
autour de choix stratégiques

Une vision économique qui prépare l’avenir
et crée des emplois durables

« priorité aux projets de développement des 
transports en commun et des circulations actives »

« repenser la politique 
du logement social »

q Établir une stratégie d’activité économique 
concertée pour diminuer les inégalités
dans les Hauts-de-Seine, et rapprocher 
l’économie des besoins locaux et des 
réalités de l’emploi.

q Définir une vision d’aménagement du
territoire équilibrant les espaces consacrés 
à la vie économique, à l’habitat, aux loisirs, à 
la culture et à la nature.

q Arrêter de soutenir l’hyperconcentration 
économique de La Défense et la création de 
nouvelles tours, en particulier la tour Phare.

q Arrêter la construction de nouvelles tours de 
bureaux à Rueil-sur-Seine au moment où la 
ligne A du RER est saturée. Stopper
l’annexion de Rueil-sur-Seine par La Défense.

q Réorienter les subventions aux entreprises 
vers l’économie sociale et solidaire pour 
développer l’emploi de qualité.

q Donner la priorité aux projets de
développement des transports en commun 
en favorisant les liaisons banlieue-banlieue.

q Aménager le site des serres Théart dans 
le Parc Naturel Urbain de Rueil-Malmaison 
pour y conserver une activité agricole et 
continuer à approvisionner l’épicerie sociale 
de Rueil-Malmaison.



Un Conseil général plus démocratique,
bien géré, éthique et efficace 

Une meilleure qualité de vie
dans un environnement sain et ouvert sur le monde

q Avec la Région Ile-de-France, 
soutenir la création de 
logements étudiants à loyers
accessibles et revenir sur le 
projet de destruction des 
logements de la Résidence 
Universitaire d’Antony en 
cofinançant sa rénovation.

q Soutenir les initiatives d’habitat 
alternatif : projets coopératifs 
comprenant des espaces col-
lectifs, colocations solidaires et 
intergénérationnelles, 
pensions de famille, lutte contre 
les logements vacants…

q Pacifier la circulation routière 
et faciliter les déplacements 
à pied et à vélo en créant de 
grands itinéraires piétonniers 
et cyclables, en sécurisant la 
traversée des ponts, en favo-
risant la concertation avec les 
associations de cyclistes lors de 
tout nouveau projet routier ; en 
créant des « vélo stations » près 
des gares des Hauts-de-Seine.

q Transformer la D913 en
boulevard urbain pour une 
circulation apaisée : 

•  mettre en place une piste 
cyclable 

•  Mettre la ligne 258 en site 
propre dans les 2 sens et lui 
donner priorité aux carrefours

q Réaménager la D39 en
boulevard urbain pour faciliter 
l’accès au lycée Richelieu par 
des modes de transports doux : 
piste cyclable, transport en 
commun…

q Engager une évaluation systé-
matique des effets sanitaires 
et de l’empreinte écologique 
des futurs projets du Conseil 
général afin d’en minimiser les 
nuisances pour la santé (pro-
duits éco-toxiques, pollution, 
gaz à effet de serre, impact sur 
la biodiversité…).

q Rénover le réseau d’assainisse-
ment départemental et soutenir 
les initiatives d’aide à l’infiltra-
tion dans le sol, de stockage et 
de réutilisation de l’eau pluviale.

q S’associer à l’action de la socié-
té d’économie mixte « Énergie » 
de la Région Ile-de-France pour 
soutenir la production d’énergie 
renouvelable et l’isolation des 
logements des particuliers.

q Développer l’utilisation des 
éco-produits pour l’entretien 
des bâtiments dépendant du 
Conseil général et stopper 
l’usage des pesticides dans 
la gestion des voiries et des 
annexes des bâtiments dé-
partementaux afin de protéger 
l’environnement et la santé des 
personnes.

q Stopper la privatisation de la 
préparation des repas des 
collégiens en réintroduisant une 
préparation locale des repas.

q Augmenter la part d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique 
et/ou locale dans l’alimentation 
des collégiens. Faire de la qua-
lité de l’alimentation collective 
une priorité du Conseil général. 

q Renouveler le personnel politique pour insuffler une nouvelle éthique dans l’activité 
politique du département

q Réduire le train de vie du Conseil général (indemnités de représentation, indemnités 
de transport d’élus rémunérés, contrôle des frais de fonctionnement...).

q Engager un diagnostic puis un plan départemental d’économies d’énergie et 
d’isolation des bâtiments du Conseil général.

  q Avoir des représentants n’exerçant qu’un seul MANDAT et rendant compte 
devant les électeurs

q Renforcer la coopération entre le Conseil général et les différentes collecti-
vités territoriales, de la région à la commune, quelles que soient les majorités 
politiques ; 

q Organiser la concertation avec les associations, la société civile et les acteurs 
locaux sur les grands projets du Conseil général.

q Comme l’a fait la Région Ile-de-France, exclure les banques utilisant des paradis 
fiscaux de tout partenariat avec le département.



  Les candidats 
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
    à Rueil-Malmaison

 

Des avancées concrètes suite à l’action d’un 
conseiller général écologiste des Hauts-de-Seine
Travaillant avec détermination sur plus de 1 000 
délibérations par an, Vincent Gazeilles, élu 
d’opposition a pu faire évoluer plusieurs dossiers 
dans le domaine de la solidarité, de l’écologie et 
du bon usage des fonds publics :

q introduction d’une part de produits issus de l’agricul-
ture biologique dans les repas des collégiens,

q dénonciation et participation à la dissolution de la 
SEM Coopération92, structure internationale opaque 
créée et dirigée par Charles Pasqua puis Nicolas 
Sarkozy,

q subvention renforcée aux communes 
ayant une politique de bonne gestion 
des eaux pluviales et de lutte contre les 
inondations,
q arrêt des dépenses de luxueux cadeaux 

de Noël aux élus,
q mise en route d’un groupe de travail sur l’économie 

sociale et solidaire aboutissant à une délibération de 
soutien du secteur (6 millions d’euros 
sur 3 ans) afin de créer des emplois 
locaux et durables.

Les Hauts-de-Seine
Les candidats d’Europe Écologie - Les Verts s’engagent, s’ils 

sont élus, à débattre des projets du Conseil général avec 

les citoyens en amont des décisions politiques, et à rendre 

compte annuellement de leur mandat. Ils travailleront dans 

le respect de l’équité politique entre les différentes villes en 

exigeant un recensement des aides économiques versées 

par le département à chaque commune.

«

»
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•  1,8 milliards d’euros de budget annuel
•  7 000 fonctionnaires
•  Des compétences obligatoires : action so-

ciale (insertion, petite enfance, protection 
de l’enfance, personnes âgées), collèges, 
voirie.

Vincent Poizat
45 ans, cadre commercial
Membre d’une fédération de 
parents d’élèves. 
Membre élu de la caisse des 
écoles de la ville de Rueil.
Fondateur du blog 
macantinebio.wordpress.com 
Co-fondateur d’une 
association dont l’objectif est 
de promouvoir les idées et 
les gestes écologiques selon 
le principe que l’on peut 
trouver localement des 
solutions aux problèmes 
économiques et 
environnementaux globaux.

Viviane Meilhac
41 ans, cadre de la 
fonction publique
Mandats électifs :
Conseillère municipale 
de Suresnes depuis 
2001.
Administratrice locataire 
de l’office HLM 
 Suresnes-Habitat et 
Administratrice de la 
Caisse des Ecoles de 
Suresnes.


