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Pendant 35 ans 
Véronique Coulomb 

a travaillé  
à Marseille,  

Port de Bouc et Fos 
dans l’industrie 

chimique en tant 
qu’assistante sociale, 

puis responsable 
formation-emploi, 

elle est aujourd’hui 
en préretraite.

Elle a grandi, vécu 
 à Martigues, puis  

à Istres, et élevé  
3 enfants.

Engagée dés 1973 
 au Planning 

Familial, elle a 
toujours milité 

dans le domaine 
associatif. En 2009, 
elle rejoint Europe 
Ecologie Les Verts.

Christian 
CAROZ

Ingénieur  
en environnement  

et conseiller 
municipal de 

Martigues durant 
deux décennies, 

Christian Caroz 
participe depuis 

40 ans aux grands 
combats pour 

l’écologie  
et la démocratie sur 

l’ouest  
du département : 

réhabilitation  
de l’étang de Berre, 
défense de la plage 

de Ferrières, refus 
de l’incinérateur 
de Fos, exigence 

de démocratie 
participative.

Madame, Monsieur, 
Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui estiment 
prioritaires la préservation de la vie sur notre planète et 
l’avenir de nos enfants dans un monde vivable, respectueux 
de chacun.
Vivre en paix sur une planète préservée dans une exigence 
de liberté, d’égalité, de solidarité, voilà notre projet ! 
Notre 13e circonscription est concernée par les questions 
environnementales. Nous agirons dans 4 directions : 
 - changer nos modes de production afin de donner priorité 
à la santé, y compris au travail,
 - engager la transformation écologique de l’économie pour 
créer les emplois de demain : développer une chimie verte
- nous avons les compétences – face à la crise énergétique  
anticiper l’après pétrole en développant les énergies 
renouvelables, 
- promouvoir les modes de transports alternatifs et collectifs 
pour faire face à l’asphyxie de nos axes routiers et permettre 
à chacun de se déplacer, 
- développer l’éthique et la transparence démocratique en 

politique, notre région en a particulièrement besoin.
Affirmons nos convictions et ensemble nous prendrons en main 

notre destin collectif.
Voter utile c’est voter pour vos idées et pour les générations à 

venir.

En choisissant 
Europe Ecologie Les Verts

le 10 juin prochain, 
vous voterez pour vivre mieux.


