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Suite au choix de Pierre Bédier d’investir pour les 
Elections Départementales, en binôme avec Sylvie 
d’Estève (LR),  Richard Delepierre (Modem/LERM), qui 
annonce ne pas soutenir Valérie Pécresse aux Elections 
Régionales, à la différence des autres maires du 
Canton, Nicole Alquier, Isabelle Toussaint, Stéphane 
Michel, Philippe Brillault ont décidé de se présenter 
aux 
électeurs du Canton du Chesnay-Rocquencourt, La 
Celle Saint-Cloud, Bougival, Louveciennes et Bailly. 

Notre équipe :
Nicole Alquier (titulaire), une carrière de directeur 
financier, élue au Chesnay-Rocquencourt, Adjointe aux 
Finances avec Philippe Brillault pendant 3 mandats,  
Isabelle Toussaint (remplaçante), élue à la Celle 
Saint-Cloud, avocat au Barreau de Versailles,
Stéphane Michel (titulaire), élu à La Celle Saint-Cloud, 
tête de liste aux Municipales 2014, directeur pendant 15 
ans dans la Fonction Publique Territoriale, aujourd’hui 
chef d’entreprise,
Philippe Brillault (remplaçant), médecin, Conseiller 
Départemental sortant,

Notre engagement pour le Département est de revenir 
aux missions essentielles, loin de tout clientélisme, qui 
décrédibilise l’action publique et politique. Centrés sur 
l’humain, nous porterons une action politique positive dans 
l’intérêt de tous.

Avec un Budget de plus de 1,6 Milliard par an, soit 
environ 1100€/habitant/an, qu’il faut utiliser au 
mieux, l’objectif du Conseil Départemental est de 
répondre à ses missions principales de solidarité et 
de proximité auprès de la population, et de façon 
plus aigüe encore avec la pandémie de la Covid-19 et 
ses conséquences.

C’est notamment  l’enfance (crèches, protection des 
mineurs), la politique de la Famille (planning familial, 
logement), les aides sociales avec le RSA et 
l’accompagnement par les travailleurs sociaux, les 
seniors avec le maintien à domicile, la Maison du 
Handicap, l’enseignement avec la gestion des 
collèges, les pompiers avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. C’est le quotidien de 
chacun.

C’est aussi l’accompagnement des projets de nos 
communes dans l’intérêt de ses habitants et le 
soutien aux associations dans les domaines culturel, 
sportif, économique.., nécessaires à la reprise des 
activités mises à mal depuis plus d’un an.

Nous voulons vous informer sur le Département des 
Yvelines et ses missions, répondre à toutes vos 
questions, faire le bilan des 6 années écoulées, et 
surtout présenter des projets pour  l’avenir. 

yvelinesrenouveau2021@hotmail.com


