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Née en 1962, 
mariée, un enfant.

Je suis engagée 
dans la vie locale 

et les mouvements 
associatifs.

Depuis 2008,  
je suis conseillère 

municipale déléguée 
à la ville de Dieppe 

et conseillère 
communautaire de 

l’agglomération 
« Dieppe –

Maritime ».
Lors des Régionales 

de 2010, j’ai fait 
partie de la liste 

conduite par 
 Claude Taleb.

Depuis mon voyage 
à Tchernobyl, je 
m’investis dans 
les associations 

antinucléaires, en 
respectant leur 
indépendance 

politique.
Par mes origines, 
j’espère apporter 

la diversité et 
le dynamisme 
à l’Assemblée 

nationale.

Daniel 
Pitteloud

Suppléant
Divorcé,  

62 ans, père de  
3 enfants. Retraité 

de l’Education 
Nationale.

A enseigné en ville 
et en campagne 

(pays de Caux  
et pays de Bray).

Candidat (sans 
étiquette) en 
2002 dans la 

12e circonscription.

C’est consciente des enjeux de ce siècle, que je porte, lors 
de cette élection, le projet écologiste. Je suis déterminée 
à promouvoir une meilleure qualité de vie. Cela passera 
par le développement des déplacements durables et des 
transports urbains performants et la mise en place d’un 
Plan Vélo national. Pour lutter contre la pollution, il 
faut aussi appliquer une fiscalité fondée sur le principe 
pollueur-payeur.
Nous voulons promouvoir une agriculture paysanne sans 
OGM, ni pesticides, par des aides à la certification et 
conversion en agriculture biologique. Cette agriculture 
est d’ailleurs bien plus saine et créatrice des emplois dont 
nous avons besoin en milieu rural. 
Nous pouvons également créer des emplois dans d’autres 
secteurs non délocalisables : énergies renouvelables (solaire, 
éolien, bois, biomasse), isolation des bâtiments, économies 
d’énergie, service à la personne, habitat écologique…
En parallèle, nous devons sortir progressivement mais 
résolument du nucléaire.

Nous pouvons agir sur les causes environnementales des 
maladies, enseigner l’hygiène de vie, une alimentation saine, 

la gestion du stress, pour rester en bonne santé et prévenir les 
maladies cardiovasculaires, l’obésité…

Il n’y a pas 
de fatalité !

Agissons 
dès maintenant !


