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candidate
Fortement engagée 

dans l’action 
associative et 

environnementale 
locale et très 

attachée au 
développement 

maitrisé de notre 
circonscription, 

je suis depuis 
2008, conseillère 

municipale à 
Saint-Loubès. Je 
me suis engagée 

en politique pour 
mettre le concept de 

« vivre mieux » au 
cœur de nos débats 
et de nos pratiques. 

Mariée, deux 
enfants, professeure 

d’économie et 
gestion.

Christian 
BARTHOLOME, 

suppléant
33 ans de vie 

politique, conseiller 
municipal et 

maire-adjoint à 
l’environnement  

de 1983 à 2008 
d’Ambarès et 

Lagrave. Ancien 
juge Prud’homal à 
Libourne et ancien 

délégué régional 
Force ouvrière. 

Cadre technique 
EDF, retraité, marié, 

père de deux filles, 
4 petits enfants.

Madame, Monsieur,
Vous allez élire un député pour vous représenter à l’Assemblée 
nationale. Je suis prête au changement réclamé par une 
majorité de Français qui passera par une représentation 
importante des écologistes au Parlement.
C’est dans un contexte difficile que je me présente à vous. 
J’ai l’intime conviction que l’écologie est la réponse à la 
crise économique, sociale et environnementale. Elle seule 
permettra de concilier la protection de la planète et la 
création d’emplois utiles pour tous.
Votre suffrage me permettra de défendre un environnement 
de qualité, la biodiversité, les énergies renouvelables, la 
reconversion énergétique, l’amélioration de l’habitat et la 
création d’emplois durables.
Sur notre circonscription, de nombreux concitoyens 
souffrent d’un manque de transports en commun réguliers 
les contraignant à l’usage de l’automobile avec comme 
conséquences l’engorgement de la  rocade, des dépenses 
importantes pour les ménages et une qualité de l’air médiocre. 

Si vous pensez comme moi que l’écologie est nécessaire pour 
assurer une vie meilleure aux générations futures, alors vous 

pourrez compter sur mon engagement et mes convictions.
Si vous m’accordez votre confiance,  

je m’engagerai  
à plein temps  

dans mon mandat 
de député.


