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Habitant  
la circonscription 

depuis 1987, 
conseiller municipal 

à Montigny,  
j’ai vécu dans ses  

3 communes et 
tissé de nombreux 

liens par une 
vie associative 

intense : solidarité, 
environnement.

En 2006,  
j’ai réorienté 
mon activité 

professionnelle 
dans les énergies 

renouvelables. 
J’encadre une équipe 

de consultants 
énergie et apprécie 

cette cohérence avec 
mes convictions.

Avec 8 citoyens de 
St-Quentin, nous 
avons déposé un 
recours contre le 

permis de construire 
du Vélodrome et 

sommes devenus la 
cible de manœuvres 

d’intimidation 
juridiques  

et financières  
du constructeur. 

Marie-Claude
Bourdon

Arrivée à Guyancourt 
en 1992, je suis 

élue municipale et 
active dans plusieurs 

associations. J’ai à 
cœur de mettre en 
accord convictions 

et actes quotidiens, 
en militant 

notamment pour les 
déplacements à vélo. 

Ensemble, nous avons le devoir de construire l’avenir, un 
avenir qui permettra à chaque personne de vivre mieux et 
préservera les équilibres naturels.
Le modèle de société actuel montre ses limites, tous les jours. 
Ensemble, grâce à l’écologie, nous pouvons le transformer. 
Pour créer de nouveaux emplois non-délocalisables, dimi-
nuer nos factures de chauffage, mieux nous loger, mieux 
nous nourrir, être en meilleure santé, l’écologie est la 
solution.
Avec de nombreux député(e)s écologistes, avec enthou- 
siasme et détermination, nous pourrons redonner à toutes 
et tous, en particulier aux jeunes, la confiance en l’avenir. 
Nous redonnerons accès à un service public de qualité et 
de proximité. Nous bâtirons une République exemplaire et 
reprendrons le pouvoir sur la finance. Nous réorienterons 
l’Europe au service des peuples et ferons vivre une démocratie 
vivante donnant la parole aux citoyens.
Mon métier et mes engagements m’ont appris que les énergies 
du changement existent. Elles ne demandent qu’à émerger, 

favorisées par des politiques publiques volontaristes. Elu 
député, je veux mettre ces énergies en mouvement pour que la 

politique revienne à sa juste place : au service de toutes et tous 
pour améliorer le bien-être de chacun(e) et sauvegarder notre 

habitat commun : la Terre !


