
Melun, le 29 octobre 2015

Communiqué de presse - EELV77

Le Rassemblement écologiste et citoyen 
présente ses candidat-e-s pour la SEINE-
ET-MARNE aux élections régionales de 
décembre 2015

Le Rassemblement écologiste et citoyen en Ile-de-France mené par Emmanuelle Cosse
pour les élections régionales de décembre 2015 présente ses candidat-e-s pour la Seine-et-Marne à
la presse. 
Une liste de 25 personnes représentatives de l'écologie en Seine et Marne, composée de militant-e-s
écologistes EELV impliqué-e-s sur le terrain depuis longtemps et ouverte à la société civile.

Rendez-vous 
jeudi 5 novembre 

à 18h00

salle Catherine Hubscher 
Cour de la Ferme Briarde (à droite), 

Hôtel de Ville
107 avenue de la republique
77340 Pontault-Combault

Nous aborderons les grandes lignes de notre programme pour une meilleure qualité de vie en Seine-
et-Marne : 

• qualité de l'air
• pétrole de schiste
• défense des terres agricoles
• transition  agricole :  vers  une  agriculture,  productive  et  biologique,  non

productiviste
• défense du commerce de proximité
• lutte contre les inégalités sociales et territoriales
• lutte contre toutes les discriminations
• accès aux services publics pour tou-te-s
• défense des zones rurales
• accès à une nourriture saine pour tou-te-s
• protéger nos ressources en eau, nos bois et forêts
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1. Bénédicte Monville-De Cecco (EELV) Conseillère municipale à Melun, conseillère 
communautaire à la CAMVS, secrétaire départemental 
d'EELV77, porte parole de la campagne du 
rassemblement écologiste et citoyen

2. Jean-Marc Pasquet (EELV) Conseiller municipal à Draveil, conseiller régional et 
vice-président de la commission des finances 

3. Rose de la Fuente (EELV) Conseillère municipale à Thomery

4. Benoît Penez (candidat d'ouverture) Maire Adjoint aux travaux, patrimoine, accessibilité de 
Mitry-Mory, Président de la régie communale 
eau/électricité, Conseiller communautaire, militant 
Nature Environnement 77

5. Fatna Lazreg (EELV) Conseillère régionale (Melun)

6. Franck Rolland (EELV) Conseiller municipal à Villeparisis

7. Estelle Mazzega (EELV) Militante écologiste à Mouroux, syndicaliste

8. Jacques Huleux (EELV) Conseiller municipal à Emerainville

9. Isabelle Garassino (candidate d'ouverture) (Fontainebleau) Créatrice de Éthique-Territoires-
Emploi, Organisme de formation
Consultante en développement de programmes de 
formations innovants liées à l'ESS

10. Paulin Roy (EELV) Militant écologiste (Savigny-le-Temple)

11. Niki Kampour (EELV) Militante écologiste (Avon)

12. Daniel Badiata (EELV) Militant écologiste (Lognes)

13. Meriem Chebab (EELV) Militante écologiste (Vaires-sur-Marne)

14. Farid Djabali (EELV) Militant écologiste (Mitry-Mory)

15. Brigitte Maisonneuve (EELV) Militante écologiste (Courtry)

16. Renaud Hée (EELV) Conseiller municipal à Claye-Souilly

17. Lydia Labertrandie (EELV) Militante écologiste (Cesson) Présidente de Tibet 77

18. Cuong Pham-Phu (EELV) Conseiller municipal à Lognes

19. Houda Bouallaga (Candidate d’ouverture) Sympathisante écologiste (Chelles)

20. Hocine Oumari (EELV) Maire adjoint à Pontault-Combault, chargé de l’écologie
urbaine, du développement numérique et du règlement
de publicité

21. Filoména Berwick (EELV) Militante écologiste (Roissy-en-Brie)

22. Nicolas Vallée (Cap21) Militant écologiste (Lizy-sur-Ourcq)

23. Karine Merel (EELV) Militante écologiste (Chelles)

24. Philippe Cluzeau (EELV) Ancien  secrétaire  départemental  EELV77  (Saâcy-sur-
Marne)

25. Odile Montagne (EELV) Ancienne secrétaire départementale EELV77 (Cesson)

À  noter,  nous  tiendrons  notre  grand meeting  de  campagne  « Pour  une  meilleure
qualité de vie en Seine-et-Marne », en présence d'Emmanuelle Cosse et de Bénédicte
Monville-De Cecco, notre tête de liste, le  Jeudi 19 novembre à partir de  20h30 à l'Espace
Saint-Jean, à Melun. 
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