
ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Chères Vésigondines, chers Vésigondins,

je suis heureux de vous présenter l’équipe Le Vésinet Pour Vous qui sera à votre service pour
les six prochaines années. Les femmes et les hommes qui m’entourent vont relever les défis
qui se présentent à nous :
• changer d’état d’esprit en remettant les Vésigondins au centre d’une action publique

éthique et éco-responsable
• créer une nouvelle dynamique en rénovant le centre-ville, la place du marché, les entrées

de ville des quartiers République, Princesse et Charmettes
• préserver notre ville en maîtrisant son urbanisation et en protégeant les Vésigondins
• retrouver l’unité de la ville en reliant les quartiers par des transports, des itinéraires

cyclables et des cheminements piétons sécurisés et adaptés à tous
• répondre aux besoins de chacun (enfants, jeunes et seniors)

LISTE SANS ÉTIQUETTE

Je souhaite mettre mes
compétences en droit
public et en droit de
l’urbanisme au service des
Vésigondins. Notre équipe
réunit un mélange équilibré
de compétences et
d’expériences, avec le seul
souci de notre ville, sans
intérêts partisans.

Bertrand Burg

Je propose de
mettre mes com‐
pétences en ges‐
tion des politiques
culturelles à la dis‐
position de notre
équipe afin de
contribuer au
rayonnement de
notre ville.

Charles Baud

Mon cœur bat depuis
plus de 40 ans pour le
Vésinet où j’ai effectué
une partie de ma scolari‐
té. Dynamique et proche
des gens avec lesquels
j’adore échanger, j’aime‐
rais contribuer à donner
à notre ville dynamisme
et créativité.

Isabelle Comble

je travaille depuis 15
ans dans le marketing
et les ventes de
matériel médical. Je
soutiens François
Bonnin car il a la
volonté de donner un
nouveau souffle au
centre-ville.

Elisabeth Dehé

J’aspire à replacer les habi‐
tants au centre du processus
décisionnaire au service
d’une équipe qualifiée, in‐
tègre et mue par leur seul
bien-être. Mes priorités :
protection de la faune et de la
flore, renforcement de la sé‐
curité, gestion des ressources
naturelles et développement
durable.

John Picarel

Président de la MJC de
2011 à 2017, j’ai toujours
souhaité une commune
offrant un équilibre
entre les services et les
activités offerts à la
population (commerce,
loisirs, sports, culture)
dans un cadre de vie
reposant.

Bruno Saillant

Je voudrais
contribuer à
l’amélioration de
la sécurité, de la
circulation des
vélos, au
développement
du centre-ville, à
l'entretien des
espaces verts.

Carole Bentes

Haut fonctionnaire, je
me suis engagée aux
côtés de François
Bonnin pour défendre
les intérêts des jeunes
familles et pour mettre
à contribution mes
compétences en
matière de finances
publiques locales.
Stéphanie Cabossioras

François Bonnin

RÉUNIONS PUBLIQUES
Venez à la rencontre de votre équipe
● Centre-ville : 28 février et 10 mars à 20h30
Salle des conférences, sous-sol de la mairie
● Charmettes - Merlettes : 9 mars à 20h30
Gymnase de l’école des Merlettes, 67 avenue de Belloy
● République : 12 mars à 20h30
Salle Pasteur, 51 boulevard d’Angleterre
● Princesse : 13 mars à 20h30
Gymnase Princesse, 23 rue de Verdun

francoisbonnin78

f.bonnin@levesinetpourvous.fr

François Bonnin

06 29 43 16 71

5, rue du Maréchal Foch
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François BONNIN
61 ans, médecin
hospitalier, chef de
service en médecine
nucléaire, conseiller
municipal sortant

Élisabeth DEHÉ
38 ans, ingénieur, cadre
marketing et vente de
matériel médical

Rémi DISPOT
43 ans, cadre financier
du secteur privé

Angélique
DAUVERGNE
39 ans, directrice
d’agence de conseil en
communication
corporate

Pierre LEBORGNE
55 ans, cadre dirigeant
PME-PMI, ancien juge
au Tribunal de
Commerce de Versailles

Hélène
de CRISNAY
55 ans, responsable
grands comptes dans
l’industrie
pharmaceutique

Régis LANGLOIS
67 ans, ancien officier
de réserve (CC) de la
Marine, retraité EDF,
bénévole dans plusieurs
associations, président
des anciens élèves
SUPELEC IDF

Clémentine
DUMAS
28 ans, archiviste

Maurice
ADRIAMIHAJA
71 ans, ingénieur Arts &
Métiers, ESSEC, pré‐
sident de l’association
Innovation Citoyenne et
Développement Du‐
rable

Catherine GALVEZ
47 ans, avocate en droit
de la famille

Sébastien HESLOT
40 ans, chef cuisinier

Ronan DEBOFFLE
21 ans, étudiant en
médecine

Karine BESSAT
46 ans, assistante de
direction

Philippe ATGER
61 ans, retraité

Mélanie THIROLOIX
33 ans, responsable
restauration

Didier MOURGUES
64 ans, retraité, ancien
élu municipal

Madeleine ERULIN
Doyenne de l’équipe

Florence LAGALLE
49 ans, assistante
maternelle agréée

Stéphanie
CABOSSIORAS
33 ans, haut
fonctionnaire

Isabelle COMBLE
45 ans, assistante
maternelle agréée,
ancienne commerçante
du Vésinet

Stéphanie MIZZI
52 ans, responsable
ressources humaines

Olivier GAUTHIER
42 ans, agent général
d’assurance

Guillaume
de CHAMBORANT
45 ans, consultant pro‐
cessus IT, vice-président
d’une association de pa‐
rents d’élèves, ancien
élu municipal et com‐
munautaire

Sheela PIMPARÉ
55 ans, formatrice -
éducation à la com‐
plexité

Bruno SAILLANT
53 ans, chef d’entre‐
prise, ancien élu muni‐
cipal, président de la
MJC de 2011 à 2017

Charles BAUD
29 ans, école des
Chartes, doctorant en
droit

Gosha GUIBERT
42 ans, conseillère
environnementale et
sociale

Alain COTTAR
54 ans, ingénieur,
directeur marketing et
communication

Carole BENTES
52 ans, expert-
comptable

John PICAREL
38 ans, avocat en droit
de l’énergie et droit de
la construction

Estelle LEGRAND
29 ans, avocate en droit
bancaire et droit
financier

Hervé HELLEC
58 ans,
kinésithérapeute,
ancien responsable
communication et
formation d’une
association sportive
nationale

Marie-Laure HÄNNI
48 ans, ingénieur
agronome, agent
immobilier

Bertrand BURG
52 ans, avocat en droit
public et droit de
l’urbanisme, membre
de la commission
grands projets
(ancienne commission
urbanisme)

François Bonnin François Bonnin


