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Maire de CHEVAIGNE 
depuis 2001, 

adhérent Europe 
Ecologie Les Verts 

depuis 2010, 
Engagé, comme 

élu et citoyen, 
dans la mise en 

œuvre d’actions 
concrètes en faveur 
de l’environnement 

et de la qualité de 
la vie. Militant actif 
contre le cumul des 
mandats électifs et 

pour la moralisation 
de la vie publique. 

Soazig 
ROUILLARD

 Conseillère 
municipale à 

BETTON depuis 
2008, déléguée à 

la petite enfance : 
Impliquée au plan 

professionnel 
dans des actions 

en faveur du 
développement de 

l’agriculture durable 
et biologique et 

les circuits courts, 
dans des animations 
autour de l’efficacité 

énergétique et 
de la lutte contre 

le changement 
climatique et 

dans la promotion 
de solutions 

alternatives pour 
les déplacements. 

Membre d’une 
AMAP et de diverses 
associations sociales 

et culturelles.

Trois préoccupations essentielles  
guideront notre action :
REPARTIR EQUITABLEMENT LES RICHESSES «  La 
planète peut pourvoir aux besoins de tous, mais pas à la 
cupidité de certains » Gandhi.
5e pays pour la richesse produite (PIB), la France occupe 
seulement le 20e rang pour le développement humain  ; 
selon un indice intégrant santé, éducation et revenu. La 
crise n’est pas une fatalité. Elle est le fruit de l’abandon d’un 
idéal politique de justice et de solidarité.
PRESERVER LA SANTE «  La santé dépend plus des 
précautions que des médecins » Bossuet.
Le nombre de cancers et de maladies chroniques (asthme, 
allergies.) ne cesse d’augmenter. Toutes les familles sont 
touchées. Notre environnement, nos conditions de vie 
sont dégradées. C’est en combattant les causes que nous 
limiterons les risques.

ENGAGER LA TRANSITION ENERGETIQUE «  Mieux 
vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous 
prenne par la gorge » Churchill.

Pillages et gaspillages épuisent les ressources naturelles. 
Adoptons des modèles économiques, des comportements sobres 

respectueux de la nature pour assurer de meilleures conditions 
de vie pour nous, nos enfants et les générations futures.

Par le vote, l’engagement 
individuel ou collectif, vous 

pouvez répondre à ces défis.
Gilles NICOLAS  
et Soazig ROUILLARD


