
Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015  – Centre-Val de Loire

Mohamed BOUGAFER
Ingénieur de formation (École des Mines), aujourd’hui 

professeur de mathématiques. Il anime depuis longtemps 
des structures citoyennes pour la formation,  

l’échange et le soutien scolaire.

Estelle COCHARD
Responsable d’équipe à Pôle emploi, Adjointe 

au maire de Mainvilliers en charge de 
l’éducation et de la petite enfance. 

Liste soutenue par

1

Nos candidats pour l’Eure-et-Loir

2

Pour une Région écologiste, citoyenne et solidaire 

avec Charles Fournier
Candidat à la présidence de la Région Centre-Val de Loire
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1  Mohamed BOUGAFER, Dreux

2  Estelle COCHARD, Mainvilliers

3   Maxime JOUSSET, Lucé

4   Laurence DUMAS, Bu
Militante ESS

5   Benjamin SOULARD, Boulay Mivoye
Maraicher Bio

6   Catherine CHAUVET, Le Coudray
Responsable AMAP

7   Florian ROSE, Cloyes-sur-Loir
Étudiant et musicien

8   Anne-Françoise SÉCHER,  
Châteauneuf en Thymerais
Professeure documentaliste

9   Claude JOLY, Lucé
Retraité

10   Céline SAVRANOGLU, Vernouillet
Employée municipale

11   Damien LEROY, Voves
Agriculteur Bio

12   Marie-Noëlle BLANCHARD, Dreux
Militante ESS

13   Paolo MICCINILLI, Dreux
Psychothérapeute

14   Françoise REPARAT, Vernouillet
Contrôleuse du trésor

15   Claude EPINEAU, Coltainville
Retraité

Les 15 candidats écologistes, citoyens et solidaires d’Eure-et-Loir 
pratiquent déjà au quotidien les transitions écologiques que nous 

souhaitons pour les territoires de notre Région.

« La transition écologique est la seule voie, à long 
terme, pour garantir un emploi pour tous, de la justice 

sociale et de la protection de l’environnement. »

  Pour des territoires  
de résistance et 

d’initiatives solidaires 
Soutenir et susciter des initiatives 

citoyennes locales, en ville (« ID en 
ville ») comme à la campagne (« ID en 
campagne ») initiées depuis 2011 par les 
élus écologistes, 

Soutenir la ruralité : accès au Très 
Haut Débit,

Soutenir la création de maisons de 
santé et aider à l’installation des jeunes 
médecins.

  Revivifier la démocratie
 Nous mettrons en place dans chaque 

Bassin de Vie des Conseils Citoyens composés à 
50 % de citoyens tirés au sort pour débattre des 
orientations d’aménagement et des projets portés 
par la Région sur chaque territoire. 

Soutenir les mouvements de jeunesse et 
d’éducation populaire dans leurs missions. 

Développer des partenariats territoriaux 
entre tous les acteurs éducatifs et renforcer la co-
éducation.

   La transformation 
écologique et sociale de 

l’économie
Créer des maisons de circuits courts, soutiens 

aux initiatives de l’Économie Sociale et locale, accès 
aux produits de l’agriculture bio...

Orienter l’offre de formation professionnelle 
et d’apprentissage en faveur des filières vertes, 
de l’éco-entreprise et de l’Économie Sociale et 
Solidaire. 

Lutter contre le décrochage et la 
précarité.

Généraliser la garantie 
jeunesse pour tous les jeunes sans 
qualification : une formation, un 
stage ou un emploi.

Créer 9000 empois non 
délocalisables en région Centre-
Val de Loire.

Nous avons la conviction que nos valeurs ne seront pas vaincues. 

Universelles et républicaines, elles émanent des citoyens qui, par 

un réveil démocratique, peuvent faire bouger les lignes. Le vote 

peut devenir un acte de résistance. Pour une région porteuse d’un 

« bien vivre ensemble », votez Écologistes, Citoyens et Solidaires !
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Les 15 candidats écologistes, citoyens et solidaires d’Eure-et-Loir 
pratiquent déjà au quotidien les transitions écologiques que nous 

souhaitons pour les territoires de notre Région.

Pour l’Eure-et-Loir  
écologiste, citoyen et solidaire
« La transition écologique est la seule voie, à long 
terme, pour garantir un emploi pour tous, de la justice 

sociale et de la protection de l’environnement. »

Mohamed BOUGAFER, tête de liste dans l’Eure-et-Loir

   Des transports quotidiens à 
haute qualité 

environnementale
Soutenir la modernisation d’un réseau de 

trains de proximité, et améliorer la tarification 
Dreux Houdan.

S’opposer à la mise en concession autoroutière 
de la RN154 inutile et qui coûte cher.

Assurer la gratuité des transports scolaires 
sur l’ensemble du territoire régional à compter de la 
rentrée 2017.

  Pour des territoires  
de résistance et 

d’initiatives solidaires 
Soutenir et susciter des initiatives 

citoyennes locales, en ville (« ID en 
ville ») comme à la campagne (« ID en 
campagne ») initiées depuis 2011 par les 
élus écologistes, 

Soutenir la ruralité : accès au Très 
Haut Débit,

Soutenir la création de maisons de 
santé et aider à l’installation des jeunes 
médecins.

   Renouer des liens avec la nature
Permettre un retour de la nature dans les villes et les villages

Produire et manger localement une nourriture de qualité,   
Soutenir et développer une agriculture paysanne respectueuse de 
l’environnement et de la santé : maraîchage bio, plan abeilles, éleveurs, 
producteurs locaux…

S’opposer à l’épandage des boues de stations d’épuration.

  Bien vivre ensemble
À l’image du lycée Édouard Branly à Dreux, réhabiliter les bâtiments 

des lycées et universités.

Tendre vers une restauration 100 % Bio et locale 
et mettre en place des budgets participatifs 
confiés aux élèves pour améliorer leur 
établissement. 

   La transformation 
écologique et sociale de 

l’économie
Créer des maisons de circuits courts, soutiens 

aux initiatives de l’Économie Sociale et locale, accès 
aux produits de l’agriculture bio...

Orienter l’offre de formation professionnelle 
et d’apprentissage en faveur des filières vertes, 
de l’éco-entreprise et de l’Économie Sociale et 
Solidaire. 

Lutter contre le décrochage et la 
précarité.

Généraliser la garantie 
jeunesse pour tous les jeunes sans 
qualification : une formation, un 
stage ou un emploi.

Créer 9000 empois non 
délocalisables en région Centre-
Val de Loire.

Nous avons la conviction que nos valeurs ne seront pas vaincues. 

Universelles et républicaines, elles émanent des citoyens qui, par 

un réveil démocratique, peuvent faire bouger les lignes. Le vote 

peut devenir un acte de résistance. Pour une région porteuse d’un 

« bien vivre ensemble », votez Écologistes, Citoyens et Solidaires !
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campagne.eelvcentrevaldeloire@gmail.com

charlesfournier-eelv2015.fr

Travail, démocratie, santé, alimentation, habitat, environnement, énergie, nouveaux modèles économiques... 

Nous voulons porter vos souhaits et défendre vos besoins.
RENCONTRONS-NOUS !

Vendredi 4 décembre 20h – VERNOUILLET
Extension de la salle Agora

La transition écologique

Jeudi 3 décembre 20h – LUCÉ
Salle 2, centre culturel Edmond Desouches, 

 place du 19 mars

La Région a besoin des écologistes

Mercredi 2 décembre à 20h – TOURS 
Salle des Halles – Place Gaston Paillhou

Grande réunion régionale à Tours pour la 
 clôture de la campagne

Mardi 1er décembre à 19h – AUNEAU
Salle Dagnon, place du marché

Face à l’urgence sociale, vite l’écologie !

Lundi 30 novembre 19h – NOGENT-LE-ROTROU
Salle Simone Signoret, 15 avenue de la République

Changer de modèle économique

Samedi 28 novembre à 10h-14h – CLOYES/LOIR

Promenade écolo

Vendredi 27 novembre 20h – CHATEAUDUN
Salle C, centre Toufaire, 2 rue Toufaire

Les enjeux de la gestion des déchets

Jeudi 26 novembre 20h

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAY 
Salle du Conseil, rue Maurice Violette

Renouer des liens avec la nature

Mercredi 25 novembre 20h – ANET
Grande salle de l’étage de la mairie,  

25 rue Diane de Poitiers

La santé pour tous,  
pas de territoire sans médecin

Construire et réhabiliter en éco-habitat

Lundi 23 novembre 20h – CHARTRES
Grande réunion régionale à Chartres

Espace Jean Moulin, 23 rue Jean Moulin

avec Philippe Meirieu, Jean Desessard et Charles Fournier

Dimanche 22 novembre 10h-14h – CHARTRES 
Promenade écolo

Vendredi 20 novembre 20h – CHAMPHOL
Espace Jean Moulin (rue Jean Moulin)

Les déplacements  
en région Centre Val de Loire

Mercredi 18 novembre 20h – GALLARDON
Salle polyvalente de Gallardon, rue Guy Pouillé.

Pour des territoires d’initiatives ou la ruralité

Dimanche 15 novembre 10h-14h – NOGENT-LE-ROTROU 
Promenade écolo

Vendredi 13 novembre à 19h – BONNEVAL
Salle Ave Maria, rue de l’avenue Maria

La ruralité

Jeudi 12 novembre à 20h – DREUX
Centre Saint Jean, 17 rue Saint-Jean

Grande réunion régionale à Dreux
Avec Karima Delli, députée européenne  

et Julien Bayou porte-parole EELV

Lundi 9 novembre 20h – ILLIERS COMBRAY
Salle de réunion à la salle des fêtes, 

1er étage. 6 avenue Foch

La région a besoin des écologistes

Samedi 7 novembre 10h-14h – SAINT RÉMY/AVRE

Promenade écolo et rencontre  
du collectif Dévier Saint Rémy

Suivez la campagne :  
charlesfournier-eelv2015.fr 
Contact/Covoiturage : 06 62 16 83 10
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