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Francis Cortez 
Coulounieix-Chamiers 

65 ans, 2 enfants
Ancien conseiller 

de gestion puis 
installation à la 

Chambre d’Agriculture
Maire adjoint, 

représentant aux 
syndicats eau potable 

et énergies
Conseiller  

à la Communauté 
d’Agglomération 

Périgourdine
Président Association 
Espaces, Vie, Nature. 
Interventions contre 

un circuit automobile, 
un gazéificateur, pour 

la méthanisation.
franciscortez@yahoo.fr

Catherine
Mugnier

(Remplaçante) 
Saint Astier

57 ans, 5 enfants 
Ancienne responsable 

de crèches
Créatrice d’une 

association « Panier 
bio de la vallée » 
sur les bases des 

Associations pour 
le Maintien de 

l’Agriculture Paysanne 
(AMAP)

Engagée dans 
l’association Colibris 
et intéressée par les 

sujets liés à la santé, 
l’habitat

Éducatrice : projet 
d’école respectueuse 

de l’enfant.

Agir pour Périgueux-Vallée de l’Isle
La vallée de l’Isle est sinistrée par le chômage. Plus d’emplois c’est :
Préserver les terres agricoles propices aux productions 
maraichères
Fabriquer des matériaux de construction naturels
Favoriser l’utilisation de la géothermie, du solaire et des 
rivières
Valoriser les produits agricoles et forestiers locaux
C’est aussi :
Conforter les ateliers SNCF de Coulounieix-Chamiers et de 
Périgueux, moderniser la voie Périgueux-Limoges, dans le 
cadre du développement durable
Mettre en place une politique de santé volontariste répondant 
aux besoins (Montpon)
Privilégier la prévention à la répression pour aider ceux que 
la vie a défavorisés et pour améliorer les conditions de travail 
dans les prisons (Neuvic, Périgueux)

Utiliser l’argent public pour améliorer les déplacements et créer 
des emplois durables plutôt que de financer des travaux couteux 

et de prestige ( LGV Périgueux-Poitiers, autoroute RN21)
Compenser la faiblesse des retraites, des salaires et des ressources 

communales de nos zones défavorisées par une solidarité nationale
Nous soutiendrons tous projets de loi favorables aux habitants de la 

circonscription de Périgueux-Vallée de l’Isle

La démocratie a besoin 
de députés Verts

Donnez un sens à l’élection 
Votez écologie


