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Votre  
candidate  
écologiste

J’ai deux enfants,  
je suis orthophoniste 

en libéral, et élue 
municipale  

à Challes-les-Eaux.
Adhérente des 

Verts depuis 1986 
puis d’EELV je 

suis impliquée 
dans le secteur 

associatif (transition 
énergétique, 

alimentation bio, 
environnement, 
solidarité…) et  

je vis au quotidien 
des alternatives 

écologiques 
concrètes.

Très concernée par 
la problématique 

des familles mono-
parentales et de 
l’échec scolaire.

 
NOËL  

COMMUNOD, 
son suppléant
Conseiller régional 

depuis 2010, 
impliqué dans 

les commissions 
économie, 

formation, lycées 
et enseignement 

supérieur-
recherche, j’ai des 

responsabilités dans 
le secteur associatif 

de la formation. 
Régionaliste 
convaincu, je 

suis également 
le Président du 

Mouvement Région 
Savoie (MRS). 

VIVRE MIEUX dès maintenant en Savoie
Une urgence : la transition écologique 
En Savoie comme ailleurs, protection accrue de nos 
ressources, air, eau, sols, pour une santé préservée. Services 
publics performants et de qualité dans les transports, 
l’énergie, l’éducation, la santé… une économie au service de 
l’humain et non délocalisable.
Je participerai à cette conversion. 
Une nécessité : la modernisation de notre démocratie
Mandats uniques, élections à la proportionnelle, parité, 
réhabilitation de la place des citoyens dans les grands 
débats, participation de tou(te)s à la vie de la cité.
Je défendrai ces valeurs
Une évidence : l’Écologie et la solidarité
Droit pour chacun(e) à une éducation adaptée, à la santé, à 
un logement, à un travail valorisant, à la sécurité, à un revenu 
minimum décent, à tout âge. Prise en compte des handicaps. 
Élimination des déserts médicaux.
Je revendiquerai ces droits. 

De la parole aux actes
Grâce à vous, un groupe de député(e)s écologistes au Parlement 

en 2012 pour agir contre le nucléaire, les gaz de schiste, les 
OGM et les inégalités sociales. Pour la biodiversité, l’agriculture 

bio et locale, la création d’entreprises éco-responsables.  
Je poursuivrai ces combats.
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