
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - DIMANCHE 20 ET 27 JUIN 2021 - CANTON 12 ASNIÈRES COURBEVOIE

Avec votre confiance, nous nous engagerons pleinement sur 
ce mandat départemental, sans cumul politique. 
En rupture avec des décennies de réalisations nuisibles et 
coûteuses, nous vous proposons des solutions durables, 
respectueuses de l’environnement, bénéfiques pour la santé 
et la qualité de vie dans les Hauts-de-Seine. 
Nous mettrons notre énergie et nos compétences en écologie 
urbaine au service des habitants du canton Courbevoie-
Asnières.
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L’ÉCOLOGIE ÉVIDEMMENT !

43 ans, altoséquanaise depuis toujours, je suis 
Chargée de mission en transition écologique au sein 
d’une collectivité territoriale des Hauts-de-Seine. 
La cause environnementale est au cœur de mes 
préoccupations quotidiennes, mon engagement 
politique a marqué une étape supplémentaire. Je 
serai particulièrement attentive à la prise en compte 
des critères environnementaux et de développement 
durable dans les achats et aménagements publics.

TITULAIRES

58 ans, 1 enfant, résidente des Hauts-de-Seine depuis 
toujours avec quelques périodes de migrations, 
chargée de mission en Ressources Humaines dans 
un institut de recherche en numérique. Je suis 
sensible au changement climatique et à ses impacts 
sur l’humain. Il est urgent pour moi de m’investir 
dans le projet porté par EELV.

45 ans, employé de banque, conseiller 
municipal d’Asnières et ancien maire 
adjoint au développement durable. 
Je suis militant écologiste depuis 2003. 
L’écologie et la justice sociale doivent 
être au cœur de l’action du département. 

REMPLAÇANTE

42 ans, père de 2 enfants, résident 
des Hauts-de-Seine depuis 2009, 
chef de projet informatique, conseiller 
de quartier à Bécon, militant dans les 
mobilités actives. Je souhaite œuvrer 
pour transformer l’espace public de notre 
département en un lieu de vie apaisé, sain 
et inclusif. La préservation de la santé 
de nos enfants et l’amélioration de leur 
bien-être guideront mes actions.

REMPLAÇANT

Vos candidats écologistes

POUR VOUS INFORMER OU PARTICIPER À LA CAMPAGNE :

https://ecologie2021.fr/courbevoie1
Twitter : @Ecolo92Courbv1

AVEC LE SOUTIEN 
DE JULIEN BAYOU 
ET YANNICK JADOT 

Coralie RICHARD 
Timothée BRUDIEU

Viviane 
GAMBOA

Laurent 
GUILLARD 

 

Coralie 
RICHARD

Timothée 
BRUDIEU

Facebook : @ecologie92Courbevoie1
Instagram : @ecologie92Courbevoie1

ABSENT DIMANCHE 20 ET/OU 27 JUIN ? CONTACTEZ-NOUS POUR VOTER ÉCOLOGISTE PAR PROCURATION 



La Défense 
dans l’impasse : 
changeons 
de modèle ! 
• Transformer La Défense 
en quartier vivant et habité 
jour et nuit. 

• Promouvoir la mixité d’usage 
dont la conversion de bureaux en 
logements, en lieux associatifs, culturels 
(espaces sous dalle inclus).

• Établir un moratoire sur les tours 
de grande hauteur, pour en finir avec 
les projets comme celui des Tours 
Hermitage.

Agir pour la santé et l’épanouissement des collégiens
• Garantir des cantines scolaires 100 % bio/local, zéro plastique, avec 
une alternative végétarienne quotidienne. Lutter contre le gaspillage. 

• Préserver les collégiens des effets du dérèglement climatique : cours 
et bâtiments végétalisés, utilisation de matériaux durables, isolation 
thermique.

• Renforcer l’attractivité de nos collèges publics avec des activités 
extrascolaires culturelles, sportives et d’apprentissage à 
la citoyenneté et à la protection de l’environnement.

• Ouvrir les installations sportives des collèges 
au public et aux associations sur les temps 
non scolaires. 
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Apaiser les voies départementales 
• Supprimer les panneaux publicitaires 
encombrants ou énergivores.

• Planter des arbres, et préserver 
les arbres matures.

• Créer des voies cyclables protégées, 
continues et utilisables par tous.

• Rendre tous les trottoirs accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, sécuriser les 
déplacements des piétons.

Retrouver la Seine
• Limiter la vitesse, et réduire le 
nombre de voies dédiées au trafic 
motorisé sur les quais de Seine.

• Mettre en place des aménagements 
cyclables continus et sécurisés sur les 
quais et sur tous les ponts.

• Aménager une promenade continue 
tout le long des berges de Seine.

• Végétaliser les quais pour recréer 
un écosystème local, concevoir des 
îlots de biodiversité sous la forme de 
jardins flottants.
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