
et les animaux, ceux qui 
la produisent et ceux qui 
la consomment : une 
alimentation biologique, lo-
cale et plus végétale.

•  Refuser de faire primer les 
intérêts privés face à l’intérêt 
général avec les traités de 
libre-échange opaques tels 
que le CETA entre l’UE et le 
Canada, ou le TAFTA entre 
l’UE et les États-Unis. 

Laurent Thibault 
Candidat remplaçant

A gronome, Ingénieur de 
recherche, j’habite depuis 

27 ans Issy-les-Moulineaux, où 
je suis conseiller municipal.

Sensibilisé dès l’adolescence 
à la défense de la nature, puis 
prenant conscience de la finitude 
de la planète et du besoin 
de maîtriser les ressources 
énergétiques, je suis devenu 
militant actif avec la défense 
de la vallée d’Aspe. D’où mon 
adhésion chez les Verts en 1996.

Ma référence à l’action serait le 
comportement de Crazy Horse, 
Sioux du XIXème siècle, symbole 
de résistance à notre mode de 
vie hégémonique.

Je souhaite un changement 
de politique favorisant plus 
d’égalité, de solidarité, et 
proposant des aménagements 
respectueux de l’environnement 
et de la qualité de la vie de nos 
concitoyens.
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L ors des élections 
présidentielles le 
territoire de Grand 

Paris Seine Ouest a massi-
vement désavoué les partis 
traditionnels et fait le  
choix du renouvellement.

Pour transformer cet 
essai lors des élections 
législatives, Europe 
Ecologie les Verts 
présente des candidat-es 
autonomes, impliqué-es 
au plus près du terrain 
et qui travaillent de façon 
coordonnée pour porter  
les couleurs de l’écologie.

Avec elles et eux, 
réaffirmons que la défense 
de l’environnement est  
la pierre angulaire de 
tout projet durable. 
Réaffirmons également 
notre souhait d’un monde 
plus solidaire !

Dans ce numéro du 
Dragon Vert, nous attirons 
votre attention sur des 
problématiques touchant 
à notre quotidien et qui 
méritent des réponses 
pour améliorer le bien-être 
de chacune et chacun. 

Nous vous présentons 
également les candidat-es  
EELV des trois 
circonscriptions de Grand 
Paris Seine Ouest. 

A près Brest, Lisbonne, 
Grenoble et Londres, c’est 

à notre tour d’avoir bientôt un 
téléphérique urbain.

Ce téléphérique dont le projet 
date de janvier 2015, reliera Pont 
de Sèvres à Vélizy 2 avec des 
arrêts intermédiaires encore en 
discussion.

Prévu pour passer au dessus 
de la N118, avec un parking 
relai de 250  places en cours 
de construction à côté de la 
gare routière de Vélizy  2, ce 
téléphérique semble éviter les 
écueils pointés du doigt en 2007 

Le téléphérique urbain  
Pont de Sèvres – Vélizy 2

par l’association ACTEVI pour 
le projet de téléphérique urbain 
d’Issy-les-Moulineaux (trop cher 
pour si court : 800 m, défigurant le 
paysage car passant en plein milieu 
de la ville, et trop bruyant). Bien 
que les écologistes se félicitent 
des investissements consentis par 
nos collectivités à ce transport 
en commun, nous proposons 
depuis de nombreuses années une 
alternative moins coûteuse qui n’a 
hélas pas été retenue : augmenter 
la fréquence des bus traversant la 
N118 avec une voie en site propre 

suite page 2

Ingénieure de 30 ans, j’habite 
et je travaille à Boulogne-

Billancourt. Je suis originaire de 
la Champagne-Ardenne et j’ai 
suivi mes études à Lille. Parce 
que je suis convaincue que nous 
pouvons construire une société 
plus juste pour les humains 
mais aussi pour les animaux, 
depuis plusieurs années, je 

milite pour l’écologie et pour la 
cause animale. J’ai été, comme 
ceux de ma génération, élevée 
dans un monde qu’on disait 
en inexorable destruction : 
épuisement des ressources 
naturelles, disparition de la 
biodiversité, pollution de notre 
environnement. Refusons la 
peur devant ces images 
angoissantes et résolvons ces 
crises ensemble !

Si je suis élue députée, mes 
priorités seront les sujets 
suivants :

•  Rénover nos institutions 
démocratiques pour nous 
remettre, nous les citoyens, 
au cœur de la décision locale 
et nationale.

•  Favoriser une alimentation 
qui respecte la planète, 

10e Circonscription   
 Issy-les-Moulineaux, Vanves, extrême sud  
de Boulogne-Billancourt, Bas-Meudon 

Pauline Couvent • Candidate EELV
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SOUTENEZ-NOUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Coupon à renvoyer :  

Jean-Luc Dumesnil 3 rue de Bellevue – 75019 Paris

Pour soutenir les candidat-es, vous pouvez faire  
un don (déductible à 66% de vos impôts)  
en formulant un chèque à l’attention de :

« AFE Renaud Dubois – 9208 » ou 
« AFE Aminata Niakiate -9209 » ou

« AFE Pauline Couvent – 9210 »

Nom .............................................................................................

Prénom........................................................................................

Adresse .......................................................................................

Code postal .................................................................................

Ville..............................................................................................

Email ...........................................................................................

Tél ...............................................................................................
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N ée il y a 36 ans, j’ai passé 
l’essentiel de mon existence 

dans les quartiers populaires 
de la banlieue parisienne. Je 
suis l’aînée d’une fratrie de 16 
enfants, ce qui m’a donné le sens 
du partage et de l’organisation ! 
Passée par des établissements 
scolaires classés en ZEP et 
l’Université Paris I, je suis 
aujourd’hui avocate au Barreau 
de Paris. 

Avocate en droit fiscal et en droit 
des sociétés, j’assure également 
de nombreuses commissions 
d’office en droit des étrangers 
et en droit pénal.

Je milite depuis quelques 
années au sein d’une association 
de jeunes avocats qui s’engage 
sur les questions de Justice et 
de libertés publiques. Je suis 
aussi bénévole pour des ONG 
luttant contre la peine de mort 
ou l’excision. Féministe, je suis 
également très sensible à la 
question de l’égalité femme-
homme, notamment en termes 
de rémunération et d’accès aux 
responsabilités.

Partageant les valeurs portées 
par l’écologie politique telles 
que l’égalité, la solidarité, la 

•  Donner les mêmes chances 
à chaque enfant par une 
politique de l’éducation et 
du logement volontariste et 
favorisant la mixité.

•  Sauver notre santé, notre 
climat et notre planète en 
diminuant les pollutions tout 
en créant des emplois verts. 

Catherine Candelier 
Candidate remplaçante 

S évrienne depuis mon 
enfance, je suis conseillère 

municipale. Urbaniste dans 
le secteur public, ancienne 
conseillère régionale, je 
connais bien le territoire et les 
institutions. Engagée dans des 
associations locales, j’ai milité 
contre les projets routiers de 
destruction des berges de Seine 
et ai toujours combattu toutes 
les formes de discriminations. 

Je souhaite dans cette campagne 
porter les valeurs humanistes 
de l’écologie politique pour que 
nous vivions dans une société 
de partage et non plus dans une 
société de concurrences sans 
fin qui laisse les plus démunis 
sur le bord du chemin. “Agir 
local, penser global” est ma 
phrase préférée pour la gestion 
des affaires publiques.

J’ai 35 ans mais j’ai découvert 
l’écologie dès mon plus 

jeune âge chez les scouts. 
Dès l’âge de 18 ans, étudiant 
à Strasbourg, la piétonisation 
du centre-ville et la réussite du 
tram m’incitent à militer aux 
côtés de la majorité municipale.

Géographe, mon diplôme en 
poche, je travaille dans une 
start-up où je deviens vite 
responsable d’une équipe de 
développeurs pour mettre au 
point un logiciel de géographie. 
Puis, à Meudon, je travaille 
comme formateur SIG (Système 

     ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
8e Circonscription   

 Meudon, Sèvres, Chaville, Ville d’Avray, Vaucresson  
et Marnes-la-Coquette 

Renaud Dubois • Candidat EELV
9e Circonscription   

 Boulogne-Billancourt sauf son extrême sud 

Aminata Niakate • Candidate EELV
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pour les bus, le covoiturage et les 
taxis. 
Un projet dans ce sens de la région 
Ile de France ne concernera hélas 
pas la N118. Souhaitons donc bon 
vent à ce nouveau téléphérique, 
tout en restant vigilant quant 
aux risques de nuisances sonores, 
visuelles ainsi qu’à l’itinéraire 
définitif. Sur ce dernier point un 
arrêt serait souhaité au niveau de 
la passerelle qui traverse la N118, 

au niveau du lycée technique 
Villebon de Meudon la forêt. En 
effet, ce lycée souffre d’une très 
mauvaise desserte des transports 
en commun. 

Renaud Dubois
Source : réunion publique du 29 mars 
par la mairie de Meudon, information 
de l’association AFAM dont fait partie 
l’auteur (www.afam92.free.fr), twit de la 
ville de Boulogne et articles du Parisien. 
Ont également été contactés, l’association  
ACTEVI (www.touchepasamonciel.unblog.fr) 
et Laurent Thibault conseiller municipal à Issy.

d’Information Géographique). Je 
suis aujourd’hui consultant.

Meudonnais depuis 2009, je 
déménage suite à mon mariage 
de Bellevue à Meudon-la-Forêt. 
Partisan des circuits courts et 
bios, j’y fonde une AMAP en 2016 
avec ma femme et une amie. 

J’ai toujours eu de nombreux 
engagements associatifs (restos  
du coeur, SGdF, Colibris et 
différents collectifs), mais en 
2011, c’est la catastrophe de 
Fukushima qui me convainc à 
m’engager davantage: je rejoins 
alors, comme coopérateur 
puis militant, Europe Ecologie 
Les Verts. Dès 2014 je deviens 
co-candidat aux municipales, 
aux départementales puis aux 
régionales. 

Candidat aux législatives, je 
souhaite faire entendre notre 
cause : 

•  Lutter contre l’influence 
des multinationales par 
plus d’Europe et plus de 
transparence.

non-violence, le non-gaspillage, 
le vivre ensemble, la politique 
autrement…, j’ai franchi le pas 
du militantisme politique en 
adhérant à Europe Ecologie en 
2010.

Candidate aux législatives à 
Boulogne-Billancourt (circons-
cription 92-09) avec David Gau, 
je souhaite porter ces valeurs 
à l’Assemblée nationale et 
travailler sur les enjeux de 
la transformation écologique 
de la société, de l’emploi, 
du logement, de la santé, de 
l’innovation responsable, de la 
justice sociale.

aminataniakate.wordpress.com 

David Gau 
Candidat remplaçant

Je suis directeur d’une 
société de conseil dédiée à 

la transformation écologique 
des entreprises.

Je vis depuis toujours dans 
les quartiers de Boulogne 
et alentours, ainsi que mes 
parents et grands-parents 

qui y ont milité également 
(féminisme, front populaire, 
CFDT, écologie..).

Mon engagement recouvre 
différentes facettes : Ingénieur 
sans Frontières, militant RESF, 
associatif (Alternatiba, Virage 
énergie, commission énergie 
EELV), l’économie sociale et 
solidaire.

J’aspire, sur notre territoire, au 
développement de l’économie 
sociale et solidaire, de la 
transition écologique pour 
améliorer notre santé, nos 
emplois durables, la solidarité, 
notre futur !

Et si on triait les déchets 
au lieu de les brûler ? 

Stop à la gabegie !
Alors que la Cour des Comptes 
vient de révéler que seulement 
26% des déchets sont triés en Île-
de-France contre 39% au niveau 
national et 64% en Allemagne, un 
arrêté préfectoral vient d’autoriser 
d’augmenter de 50 000 tonnes la 
capacité d’incinération de l’usine 
de déchets « Isséane », soit 510 000 
tonnes par an. L’ensemble de ces 
chiffres illustre l’échec, en matière 
de collecte sélective, du Syctom, le 
syndicat en charge des déchets et 
de la communauté d’agglomération 
GPSO. Quoi qu’il en soit, il 
appartient à GPSO d’intensifier ses 
incitations à trier, et d’en envisager 
de nouvelles telles que la redevance 
incitative d’enlèvement des ordures 
ménagères, facturation au prorata des 
déchets non triés.

Gil Le Parmentier

11 ET 18 JUIN 2017
LE TERRITOIRE T3 (GPSO) EST DIVISÉ EN 
TROIS CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
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