
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

La liste citoyenne divers gauche et écologiste
Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire

Madame, Monsieur,

Les dimanches 15 et 22 mars, vous élirez un nouveau conseil municipal pour les six ans à venir à 
Viroflay ainsi que vos représentants à la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Votre choix conditionne l’évolution de la ville bien au-delà de la mandature.

La liste Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire, que j’ai l’honneur de conduire, rassemble 
des Viroflaysiennes et des Viroflaysiens de sensibilité de gauche et des personnes investies de 
longue date dans des associations engagées dans la transition écologique et la protection de 
l’environnement.

Notre exigence de solidarité et notre volonté de réellement agir sur la transition écologique nous 
démarquent clairement de la politique menée au niveau national par le gouvernement en place.

À Viroflay, la majorité municipale actuelle n’a pas pris la juste mesure de l’urgence climatique alors 
qu’elle a fait des choix structurants pour la ville. Nous vous proposons un autre projet pour Viroflay. 
Nous conjuguerons les efforts publics et les actions concrètes des habitants pour engager la ville 
dans une véritable transition et associer Viroflaysiennes et Viroflaysiens à sa transformation.

Viroflaysienne depuis 30 ans, je connais bien la ville et j’ai chaque 
jour du plaisir à échanger avec ses habitants. Forte de mes quatre 
années d’expérience de Conseillère municipale au sein du groupe 
Solidaires à Viroflay, déterminée et réaliste, je veillerai avec l’équipe 
de Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire à la cohérence 
de nos actions dans une vision à long terme.

Merci de votre confiance

Suzanne EGAL
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GRANDES THÉMATIQUES
UN PROJET CONSTRUIT AUTOUR DE

5

Soumettre au critère écologique les décisions 
municipales et la politique d’achats publics.

Etablir un plan à 6 ans pour la sobriété énergétique des 
bâtiments communaux.

Soutenir financièrement les ménages modestes pour la 
rénovation énergétique de leur logement et instaurer un 
point conseil hebdomadaire.

Réaliser un plan de circulation à vélo en ville et sur l’axe 
Versailles - Pont de Sèvres, avec les infrastructures 
nécessaires (garages ou abris à vélo aux points 
stratégiques de la ville).

Instaurer une alimentation 100% bio ou circuits courts 
dans les restaurants gérés par la ville, avec moins de 
viande et une offre de menus végétariens quotidiens.

Installer une ressourcerie et plus de jardins partagés.

Ouvrir une maison pour les jeunes et les associations et 
diversifier le programme culturel. 

Créer des espaces informels de rencontre et des 
animations intergénérationnelles.

Sécuriser les déplacements à pied avec des itinéraires 
accessibles pour toutes les générations.

Accueillir toutes les familles, tenir compte de leurs 
contraintes pour adapter l’offre de garde.

Augmenter la part de logements abordables pour que 
nos enfants comme nos aînés et tous ceux qui travaillent 
à Viroflay puissent s’y loger.

Assurer dans chaque quartier la cohérence entre 
habitations, espaces de détente, accès, transports, 
commerces, services.

Intégrer la charte architecturale au Plan Local 
d’Urbanisme. 

Développer une variété de solutions pour une meilleure 
intégration des personnes âgées.

 

Associer les habitants aux projets qui auront un impact 
important sur leur environnement et les services publics 
notamment via les comités de quartiers et le conseil des 
jeunes.

Assurer un fonctionnement plus démocratique des 
instances municipales. 

Aider le tissu associatif à vivre, voire à se développer.

Mutualiser les services et les moyens.

Raisonner au niveau du territoire pour l’urbanisme, les 
déplacements, les transports, les équipements sportifs et 
culturels, engager les investissements correspondants.

Inclure le tri à la source des déchets organiques dans la 
démarche « Zéro déchet » de VGP.

Encourager sur le territoire de VGP la création 
d'entreprises de recyclage des matériaux collectés via 
ses déchetteries.

Notre plan vert pour Viroflay 
avec une vision à long terme

Un urbanisme maîtrisé

        Une confiance rétablie entre 
la municipalité et les Viroflaysiens

       Un rôle renforcé pour la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc

     Les jeunes au cœur de la cité et
la solidarité entre les générations
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Suzanne EGAL
Cadre d’assurances retraitée

Conseillère municipale sortante
Bénévole pour le logement solidaire

Benoît Florence
Cadre financier assurances
Conseiller municipal sortant

Association de parents d’élèves

Elisabeth Feder
Journaliste en énergie solaire

Bénévole dans des associations
sportives

Noëlle Simonot
Employée dans une coopérative bio

Jean-Pierre Becue
Ingénieur génie civil retraité

Responsable associations humanitaires

Marion Bolze
Commissaire aux comptes

François Selz
Ingénieur télécom retraité

Pierre Garrigue
Cadre technique d’assurances

Membre d’associations 
d’aide aux personnes

Caroline Ourvouai
Documentaliste à l’international
Associations éducation et culture

(éducation, culture)

Olivier Fagot
Ingénieur informaticien

Actif dans 3 associations
de la commune

Fanny Ruph
Cadre dans un groupe d’édition
Ancienne conseillère municipale

Jacques Warnier
Conseil en assurance qualité

Musicien amateur, militant politique

Colombe Desombre
Ergothérapeute – Art-thérapeute
Soucieuse du bien vivre ensemble

Benjamin Aubry
Violoncelliste

Maïté Carrive-Bedouani
Enseignante – Chercheuse

jardin partagé/pause bouquin

Claude Loriot
Ingénieur retraité

Militant associatif, syndicaliste, politique

Sylviane Gouaislin
Attachée territoriale-environnement
Responsable syndicale et associative

Elke Süberkrüb
Assistante commerciale

Militante écologiste

Philippe Rouleau
Chargé d’affaires secteur bancaire

Adhérent parents d’élèves  
et au jardin partagé

Marc Porin
Ancien contrôleur prudentiel 

Militant politique

Catherine Radjef
Psychologue retraitée

Engagée dans le milieu éducatif

Gérard Charlot
Retraité SNCF

Militant syndical et mutualiste

Josette Szylowicz
Directrice commerciale retraitée
Ancienne conseillère municipale

Stéphane Athanase
Directeur d’un groupement 

d’intérêt public

Claire Kennel
Ingénieur en reconversion
Membre d’une association 

d’accompagnement au deuil

Amandine Robert
Professeur agrégée d’allemand
Bénévole dans une coopérative 

participative

Bernard Baudienville
Ingénieur agronome retraité

Catherine Delanoë Daoud
Avocate droit des enfants/d’asile
Association pour jeunes sortis d’ASE

Denis Vandermeersch
Responsable ressources humaines

Relations sociales et vie de quartier

Marie-Claude Fulchignoni-Lataud
Chercheuse en biologie retraitée

Militante d’associations humanitaires

Jean-Marie Lebreton
Ingénieur retraité

Conseiller municipal sortant

Joaquim Mendes
Ancien cadre aéroportuaire

Chabha Anseur
Professionnelle action sociale

 et petite enfance

Alexandre Florence
Etudiant

Sabine Besnard
Céramiste 

Ancienne conseillère municipale
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Citoyenneté, Transition Ecologique et Solidaire
NOTRE PROJET SE RÉSUME PAR NOTRE NOM

QUATRE MOTS CLÉS QUI CARACTÉRISENT NOS ENGAGEMENTS :

liste citoyenne divers gauche et écologiste 
conduite par Suzanne Egal

Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire

Les et

VOTEZ pour la liste

Pour en savoir plus, consultez notre site www.cites-viroflay.fr
Participez à notre comité de soutien, contactez-nous à :

contact@cites-viroflay.fr https://www.facebook.com/citesviroflay @CitesV

MARS 2020

15 MARS 2020

22

LES INITIALES FORMENT «CITÉS» EN RÉFÉRENCE À LA CITÉ GRECQUE À L’ORIGINE DE NOS DÉMOCRATIES

Citoyenneté :  parce que notre liste, sans 
référence à un parti, implique tous les 
citoyens dans la transformation de la ville.

Transition : parce que nous voulons 
changer nos pratiques en profondeur et 
impulser une nouvelle dynamique à notre ville.

Ecologique :  parce que chaque citoyen 
peut agir, l’échelle locale représentant un 
levier formidable.

Solidaire : parce que ces changements 
ne peuvent se faire au détriment des plus 
modestes.
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