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Médecin du travail 
retraitée, 3 enfants 
et 4 petits-enfants.

Vice-présidente 
du Pays-Ouest-

Charente chargée 
du Développement 

Durable, conseillère 
municipale de 

Cherves-Richemont 
depuis 1995.

Naturaliste 
mobilisée pour 

la protection de 
l’environnement, je 

suis photographe 
du patrimoine 

charentais.
Très impliquée dans 
la vie associative je 

contribue depuis 
2006 à l’internet 

coopératif.

Jean-François
Hérouard

Maire-adjoint 
de Cognac à 

l’Aménagement 
durable (urbanisme 
et environnement), 

responsable 
associatif et 
syndical. Ma 

formation Sciences 
Po Bordeaux et 

mon expérience 
professionnelle  

de journaliste, 
coopérant en 

Afrique, consultant 
auprès d’entreprises 

et services publics 
m’ont convaincu 

de la nécessité de 
la transformation 
écologique de nos 

sociétés. 

Madame, Monsieur,
Notre engagement pour un développement local, écologique 
et solidaire, privilégie la santé et la démocratie. Nous voulons :
Créer et maintenir les emplois sur notre territoire par la 
transition écologique.
Instaurer une répartition régionale de la PAC et favoriser la 
production d’aliments de qualité, de proximité, en circuit 
court, à des prix abordables par tous.
Garantir aux viticulteurs le maintien de la législation des 
droits de plantation.
Renforcer les services publics au moins au niveau de chaque 
Communauté de Communes. Garantir une protection sociale 
de qualité et un accès aux soins en rural comme en urbain. 
Prévenir les maladies en réduisant  les risques chimiques, 
protéger l’eau en quantité et en qualité.

Faciliter l’accès à la culture, soutenir les associations, libérer 
le partage non marchand en refusant ACTA et en remplaçant 

la loi Hadopi par une législation adaptée à la révolution du 
numérique, assurant la juste rémunération des artistes.

Nous soutenons un projet global qui tourne le dos au productivisme 
inhumain de la société de consommation et de gaspillage.

Pour cela votre voix est nécessaire
Le 10 juin, votez Françoise Garandeau.


