
Nous,

Elus municipaux pour la plupart, réfléchissant à l’avenir de La Défense Seine 
Arche au sein de l’association MaDefense.info et fortement investis dans la 
vie de nos villes et quartiers,

Candidats aux élections au Conseil Général des Hauts-de-Seine 
des 20 et 27 mars 2011,

- Partageant des valeurs communes particulièrement importantes pour 
ce mandat électif, l’ouverture aux autres, le respect, la solidarité, le sens 
des responsabilités, la transparence, l’honnêteté et l’intégrité,

- Conscients des enjeux nouveaux de La Défense et désireux 
d’un développement plus humain, plus partagé et plus solidaire,

- Convaincus qu’aucun projet de vie ne peut se construire 
sans la participation et l’adhésion de ses habitants,

nous engageons à travers cette charte éthique à ce qui suit :

Pierre Creuzet/Nelly Ermacora     Christophe Grébert/Sylvie Cancelloni     Patrick Bolli/Danielle Jacoviac
Nanterre Sud-Ouest Puteaux      Courbevoie Sud

Christophe Conway/Renée Etienne          Matthias Bötsch/Ines Andreo          David Morgant/Gina Bellon
La Garenne-Colombes  Rueil-Malmaison     Nanterre Sud-Est

Présence
Conseiller général, je choisis de donner de mon temps 
au bon fonctionnement du Département. Je me forme 
à la fonction. Je prends part activement aux réunions 
du Conseil Général, de ses commissions et des orga-
nismes où je le représente. Je m’implique dans la vie 
locale et départementale.

Transparence
Conseiller général, je rends compte de mon mandat 
chaque année (et pas seulement au moment des élec-
tions). Je présente sur un site internet à mes conci-
toyens les informations utiles, complètes et énoncées 
dans un langage compréhensible.

Ecoute
Conseiller général, je suis à l’écoute de tous les citoyens 
dans leur diversité. Je favorise la consultation et la 
concertation dans le processus de prise de décisions 
départementales. Je tiens une permanence hebdoma-
daire pour recevoir mes concitoyens et réponds systé-
matiquement à leurs courriers.

Respect
Conseiller général, je fais preuve d’honnêteté et 
d’intégrité. Je n’utilise pas ma position d’élu ou les 
moyens publics à des fins personnelles. Je récuse tout 
conflit d’intérêt. Je défends le respect de la personne 
humaine et de sa situation dans les interventions du 
Département, notamment sociales. Je rejette catégo-
riquement toute forme de clientélisme.

Charte éthique
 

des candidats démocrates et radicaux de La Défense Seine Arche 
aux élections au Conseil Général des Hauts-de-Seine des 20 et 27 mars 2011


