
Ecologie et Humanisme, Complémentarité des expériences,
au service d’une nouvelle dynamique pour le Vésinet

Premier sur la liste André Michel, conseiller municipal expérimenté, gestionnaire rigoureux, 
ancien adjoint aux finances. Réputé économe des deniers de la ville il a tenu serré les cordons 
du budget qui a permis la baisse des impôts de la ville. André n’a plus à prouver sa fibre 
sociale tellement elle est ancrée dans son ADN par son soutien très jeune aux valeurs de 
gauche. Humaniste et homme de conviction son ancrage Vésigondin et sa connaissance des 
rouages des administrations territoriales le qualifient plus que tout autre pour conduire la 
liste : « Le Vésinet Ecologique  et Solidaire » qui saura donner le souffle indispensable à la 
reconstruction du lien entre la politique locale et les attentes des habitants.

Seconde sur la liste  Nabila Kéramane, conseillère municipale déjà à côté d’André Michel de 
2012 à 2013,  ancienne élue régionale, présidente de la commission culture de la région Ile de 
France et membre du bureau  du parti Europe Ecologie Les Verts (EELV) Nabila apporte son 
énergie de femme  forcée à se battre pour émerger dans un monde souvent machiste. 
Maîtrisant les codes de la politique à tous les niveaux  Nabila apporte l’assurance d’un 
écologisme authentique à rebours de la verdure racoleuse des convertis de la dernière heure, 
écologie de façade qui masque mal leur fond de teint libéral.

C’est un tandem de choc, un ticket authentiquement Vésigondin, plongé dans la vie locale 
depuis plusieurs années , parfaitement au fait de l’ensemble des dossiers posés demain sur la 
table du maire, bien à jour des défis réels autant que des contraintes et des limites que la 
spécificité de notre commune impose sans avoir besoin de consulter tous les matins tel ou tel 
oracle auto proclamé. 

Ayant déjà uni leurs efforts dans des actions politiques pour éviter que le Vésinet ne cède 
exclusivement aux sirènes libérales André Michel et Nabila Kéramane ont de nouveau décidé 
de faire route ensemble pour fructifier la complémentarité de leurs expériences, et de leurs 
talents au bénéfice de notre ville, de son environnement et de tous ses habitants.

Leur apporter votre soutien c’est  faire entrer le Vésinet dans l’Ecologie sans renier le passé, 
c’est ne pas oublier que dans notre ville derrière le cadre idyllique beaucoup ont des 
difficultés , c’est ne pas être abusé par les promesses qui inondent nos boites aux lettres et qui 
ne seront pas tenues  

Un  vesigondin clairvoyant


