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Patrick Meslé

Candidat titulaire - EELV

70 ans , marié, 

j’habite St André des Eaux

En retraite depuis 2015

Ma  vie   s’est  égrénée  de  militant
associatif  à  syndicaliste  et  maintenant
militant politique.

J’ai  rejoint  les  verts  en  2000  car  une
majorité de gens ne croyait pas encore
aux  gaz  à  effet  de  serre,  « tous  des
utopistes » pensaient-ils ... 
Je  suis  aussi  venu  pour  combattre  la
« malbouffe »  ,maintenir  l’agriculture
urbaine et bio.
En 2008 je crée une amap  et des jardins
partagés  dans  une  ferme  de  ma  ville
rachetée par le conseil général du Val de
Marne  qu’il  vouait  à  être  vendu  à  des
promoteurs , un combat de 7 ans !!!

De  responsable  de  groupe  local  Les
Verts  des  hauts  du  Val  de  Marne  au
Conseil  Politique  du  94  ,membre  du
secrétariat exécutif du 94 de 2001 à 2014,

  

Historique  de  mon  parcours
chez  les  verts  et  EELV  en  région
parisienne

Je  me  suis  présenté  à  différentes
élections :  conseil  général  du  94  en
2008, les élections législatives de 2012,
élu maire adjoint en 2008.

A mon arrivée  dans le 44 j’ai  rejoint  le
mouvement  sur  la  presqu’ile
guérandaise.  Aujourd’hui  responsable
du  groupe  local  et  membre  de  la
coordination  44  (regroupement  des
responsables  de  groupes  locaux  pour
mettre  en  place   des  actions
départementales)  élu  membre  du
bureau de la coordination44.

Je  me  présente  à  cette  élection
départementale  car  l’écologie  ce  n’est
pas  simplement  de  donner  à  manger
aux  petits  oiseaux,  c’est  un  projet  de
développement  humain.  Nous  devons
agir  sur  notre  rapport  au  climat,  aux
vivants et aux animaux,sur la façon de
nous  nourrir,de  nous  loger,de  nous
déplacer,de produire,de consommer et
de travailler. 
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Tyjo Guenneuguès

Candidate  Titulaire - EELV

56 ans, mariée, 3 enfants, 

habite La Baule depuis 29 ans

J'ai  connu  plusieurs  vies
professionnelles :  de  l'informatique
bancaire, au consulting. J'ai travaillé à la
gestion  d'un  cabinet  d'architectes  à
mettre  en  œuvre  son  informatisation  et
sa  gestion,  pour  l'éducation  nationale
dans l'animation informatique auprès des
enseignants  et  des  élèves.  J'ai  été
infirmière.  Je  suis  actuellement  chargée
de  diffusion  pour  le  théâtre  vivant.  Ces
différents  postes  me  confèrent  une
capacité d'adaptation et d'acquisition de
compétences bien utiles lorsque l'on est
élu !

J'ai été sensibilisée à l'écologie il y a plus
de vingt ans suite au combat mené pour
le  désimiantage  des  écoles  bauloises.
Seuls le parti des Verts avait marqué son
intérêt pour la question. 
Je  me  suis  intéressé  ensuite  à
l'alimentation  saine  dans  les  cantines
scolaires.

  

Mes engagements au service de

l'intérêt commun

Présidente  d'une  association  de
parents  d'élèves,  investie  dans
plusieures  associations,  je  suis
présidente  d'une  association  de
défense  de  l'environnement  depuis  2
ans.
J'ai  adhéré  aux  verts  puis  à  EELV  en
2002  car  même  si  les  actions
associatives sont indispensables, elles
ne  sont  pas  suffisantes  pour  influer
significativement  sur  les  politiques
publiques. 
Depuis  je  suis  membre  du  conseil
politiuque  régional  et  membre  du
conseil fédéral d'EELV .

L'écologie  politique  ouvre  la  voie  de
transition  vers  une  société  sobre  plus
humaine  et  respectueuse  du vivant et
des ressources de la planète.

Ma candidature s'inscrit dans la volonté
de  mettre  l'écologie  au  centre  des
actions  et  décisions  jusque  dans  les
marchés  et  commandes  du
département et d'assurer la cohérence
écologiques  des  projets  jusque  dans
leurs réalisations.
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Benjamin Bréerette

Candidat suppléant - LFI

23ans, marié, 

originaire du Pouliguen

Je  suis  comptable,  préoccupé  par  les
enjeux environnementaux et sociaux et
notre  monde,  jee  milite  depuis  la
dernière campagne présidentielle.

Des  candidatures  pour  garantir

une  démarche  écologique

transversale et juste

Nous  avons  cherché  à  construire  une
cohérence,une  complémentarité  dans
les politiques que nous vous proposons
autour  d’une  meilleure  qualité  de  vie,
d’une économie locale et solidaire.
Partageons nos savoirs et cultivons nos
solidarités.

Odile Péréon -Chedemois

Candidate suppléante – LFI

69 ans , mariée , 3 enfants 

Fille d'une famille de paludiers, j'ai vécu
mon enfance à Quéniquen sur le côteau
guérandais.
Cuisinière économe retraité, j'ai travaillé
pour  des  collectivités  locales  et  des
associations.
Ma  vie proche  des marais  salants  m'a
donné  de  fortes  convictions
écologiques  et  environnementales
confirmées par un militantisme au sein
d'associations  soucieuses  du  devenir
de notre planète.
Je  participe  également  à  des  actions
militantes à l'international pour plus de
justice  dans  ce  monde  et  plus  de
solidarité internationale.
Mon  engagement  continue  avec  cette
élection  départementale   pour  un
monde préservant la nature et tous ses
habitants
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