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Nous avons initié les principaux éléments de la communication de notre nouveau Groupe Local à 
l’heure de la campagne pour les élections cantonales campagne pour les élections cantonales campagne pour les élections cantonales du début 2011. Nous entrons dans une nouvelle 
campagnecampagnecampagne à l’heure où se prépare les prochaines échéances électorales nationales. Nous espérons sur-
tout que vous avez pris l’air pur de nos terroirs et campagnes nos terroirs et campagnes nos terroirs et campagnes en famille ou avec vos amis et que vous 
revenez avec une volonté militante renouvelée.  Vous aurez l’occasion d’éprouver vos énergies lors des 
rencontres proposées par notre agenda sur le site seineouest.eelv.fr    notre agenda sur le site seineouest.eelv.fr    notre agenda sur le site seineouest.eelv.fr    Cette nouvelle fonctionnalité du 
site est développée pour vous permettre de suivre l’actualité de nos actions et de notre mouvement. 
Nous vous confirmons que la région communique à travers http://idf.eelv.fr http://idf.eelv.fr http://idf.eelv.fr et que les instances dé-
partementales vous informent avec http://yvelines.lesverts.fr http://yvelines.lesverts.fr http://yvelines.lesverts.fr et que le national anime http://http://http://
www.eelv.fr www.eelv.fr www.eelv.fr    
Au-delà de la télécommunication nous espérons vous retrouver en personne pour notre verre de vous retrouver en personne pour notre verre de vous retrouver en personne pour notre verre de 
contact du 17/09 à 17hcontact du 17/09 à 17hcontact du 17/09 à 17h   ou bien lors de notre réunion du Réseau & Groupe Local prévu le 19/09 au 
Pecq (confirmation par courriel). Votre participation est essentielle à la réussite de ce projet politique 
qui tient à replacer l’humain au centre des actions et des projets. 

N’oublions pas que les échéances 2012 et 2014 nécessiteront d’être présents sur le terrain pour témoi-
gner de l’esprit nouveau des adhérents d’Europe Ecologie Les Verts. Ceci suppose que nous nous y 
préparions par l’étude des textes de référence et que nous mettions en place des actions de proximités 

comme les AMAP qui fleuris-
sent dans notre proximité 
(Noisy-Fourqueux-Marly). 

Nous comptons sur vous 
pour donner sens à ces projets 
et nous aider à développer 
une communication conforme 
à vos attente. 

Bienvenu à nos nouveaux 
adhérent-e-s et coopérateurs-
trices qui nous ont rejoint, 
nombreux à l’occasion des 
primaires !  
 

 Rejoignez l’équipe 
communication avec 
Anne Lise  
&    Michel 

D’une campagne à l’autre ! ? 

http://seineouest.eelv.fr  www.marly.eelv@gmail.com  
http://www.facebook.com/pages/Europe-Ecologie/51603470763      Suivez Anne Lise sur Twitter : AL_Leibiusky 
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Vos élus réagissent au PLU 

A la Une  
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On vous attendait ... 

C'est bien sûr une grande satisfaction et une 

responsabilité, pour nous, de vous accueillir et 

de vous aider à trouver votre place dans ce 

mouvement. 

La grande majorité d'entre nous (plus de 100 person-

nes à ce jour) découvrent l'organisation politique. Cer-

tains souhaitent restés à l'écart des débats partisans 

en étant de simples coopérateurs qui contribuent à nos 

échanges d'idées. Ils vont  pouvoir s'organiser et défi-

nir avec nous les modes de fonctionnement futurs. 

Pour l'instant les sympathisants & coopérateurs  sont 

bienvenus dans nos activités d'études ou festives ! 

 Cette révision du PLU de Rueil-Malmaison per-

mettra la construction de la Tour Vinci de 100 

mètres de haut (30 étages). Nous considérons que la 

révision juridique du PLU permettra la construction d'un 

urbanisme d'un autre temps qui ne prend pas en compte 

les dnnées écologiques nouvelles que sont : 

- La lutte nécessaire contre le réchauffement cli-

matique 

- L'épuisement des ressources naturelles fossiles 

(base de l'énergie) 

les écologistes, considérent que l'exploitation des tours de 

très grandes hauteurs est énergétivore. Les tours consom-

ment   200 kwh/an/m² d'énergie alors que les bâtiments 

passifs doivent consommer 50kwh voire 15kwh. 
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Nos - vos - projets 

Nous avons prévu ce site pour vous permettre 
d’accéder aux documents essentiels pour votre 
information. Sachez que vous pouvez accéder 
en « intranet » au contenu d’autres documents, 
plus discrètement. N’hésitez pas à nous de-
mander de réaliser des dossiers, où mieux en-
core, venez les réaliser avec nous. Ce site est 
un espace commun de travail et d’échanges. 

Titre de l’article 

Titre de l’article 
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Titre de l’article 

Titre de l’article 

Le message des Coopérateurs 
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Le fonctionnement en Intranet 

Nous pourrons prochainement fonctionner en système privé dit IntranetIntranetIntranet - articles non visibles de 
l’extérieur, réservé aux seuls adhérents identifiés - lorsque vous nous en aurez fait la demande.  

Vous serez alors reconnus par le site avec un mot de passe commun à tous les abonnésabonnésabonnés du site, vous 
donnant ainsi accès à des articles plus confidentiels. 

Si vous souhaitez devenir  contributeur contributeur contributeur --- auteur   auteur   auteur  vous en effectuerez la demande et nous pourrons 
vous confier une rubrique thématique afin d’enrichir le site dans l’esprit de notre projet d’écologie politique locale. 

Nous n’en conservons pas moins la volonté de favoriser les échanges humains, les rencontres, les débats éclairés qui permettent 
d’éprouver les alternatives dans le respect des différences bien au delà de la pensée unique et du consensus mou qui a sclérosé 
notre démocratie déguisée en Monarchie républicaine ! 

Nous réfléchissons à l’utilité d’un agenda commun, d’un groups/google et autres services coopératifs. 

   

 

Titre de l’article 

Titre de l’article 

Son adhésion à EELV  
l’a transformée ! 



Document d’information pour les adhérents et coopérateurs 
 d’Europe Ecologie Les Verts : Seine Ouest 

Le message de la Responsable du GL - Séverine 

PAGE 6 

Les infos des vers de terrain 

 

marly.eelv@gmail.com  http://seineouest.fr 
eelv/2011/communication/eelv110815.pub 


