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Sévrienne depuis 
mon enfance, 

conseillère 
municipale, je suis 

attachée à notre 
territoire.

Ancienne conseillère 
régionale,  

je connais bien  
le fonctionnement 

de nos institutions. 
Je suis urbaniste 

et ai effectué 
toute ma carrière 

dans le secteur 
public. Militante 

associative, 
écologiste de 

longue date, je me 
suis opposée à la 

destruction des 
berges de Seine, du 

patrimoine bâti et 
naturel. Je porte un 
projet de solidarité, 

de démocratie, 
de justice, dans 

le respect de 
l’environnement.

Loïc Le Naour
Conseiller municipal 

à Meudon. Chargé 
de mission à la 

Fondation Abbé 
Pierre puis auprès de 

Martin Hirsch, Haut 
Commissaire aux 

Solidarités Actives 
contre la Pauvreté. 
Je suis investi dans 

la lutte contre les 
exclusions et auprès 

d’associations de 
promotion et de 

sauvegarde de 
l’environnement.

Madame, Monsieur,
Lors des élections législatives, faites entendre votre voix pour 
enclencher les profondes mutations dont notre pays a besoin !
Chômage, injustices sociales, dégradation de l’environnement, 
déficit démocratique : mettons fin à des politiques 
publiques désastreuses sur le plan économique, social et 
environnemental !
Le projet que je porte, avec Loïc Le Naour, est celui de la 
transition écologique : création d’emplois durables, lutte 
contre le dérèglement climatique, implication des citoyens 
dans l’ensemble des décisions, préservation du cadre de vie.
Lorsque le prix du baril de pétrole flambe, c’est toute 
l’économie qui est affectée, mais ce sont les ménages les plus 
modestes qui tombent dans la précarité énergétique. Les 
mesures que nous vous proposons sont des réponses globales 
qui placent le développement durable au coeur des décisions.
Passons aux actes pour vivre mieux, ensemble !
C’est le sens de ma candidature : des propositions concrètes, 
utiles et réalistes. En m’apportant vos suffrages, vous aurez une 

députée efficace, présente sur le terrain. Je souhaite œuvrer pour 
répondre à vos préoccupations et celles des générations futures.

Vous pouvez comptez sur mon engagement !
Bien à vous,

              Catherine Candelier


