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50 ans, a grandi 
dans le Loir-et-Cher 

et fait ses études 
à Tours : IUT en 

Documentation puis 
Licence Sociologie. 
Depuis 11 ans, elle 
réside à Fondettes. 

Elle travaille en 
milieu associatif  

en lien avec le sport 
et la formation  

des jeunes

Elle rejoint Europe 
Écologie Les Verts  

en 2010 ; depuis 
2011 membre 

du Bureau du 37 
d’abord porte-parole 

puis vice-secrétaire. 
Candidate  

en 2011 dans 
 le canton de 

 Luynes-Fondettes, 
elle a recueilli 

15,7 % des 
suffrages.

Elle souhaite 
étendre son 

engagement 
écologique, social 

et culturel pour 
toucher le cœur  

des Tourangeaux

Didier 
Gandrille

58 ans, 5 enfants, 
ancien responsable 

bancaire,  
est agriculteur bio à  
Château-la-Vallière 

depuis 25 ans. 
Investi dans 

l’environnement,  
il connaît tous  

les aspects  
de notre territoire

Maintenant pour l’écologie, construisons l’Avenir
La crise actuelle démontre l’épuisement d’un mode de 
développement tourné vers le profit au détriment de 
l’humain  : chômage, précarité, dérèglement climatique, 
destruction de l’environnement
Nous devons transformer nos modes de vies, de production, 
de consommation
Élue, je contribuerai à une politique concrète et cohérente
Associations 
soutenir les associations afin qu’elles soient partenaires et 
non prestataires des Collectivités. Les accompagner face à 
la baisse des subventions menaçant leur survie. Leur donner 
la considération correspondant à leur poids économique, 
leur action sociale, leur part à l’animation des territoires
Agriculture, alimentation
Faire évoluer la réglementation : limiter les pesticides, 
interdire les OGM pour protéger les pollinisateurs, 
l’agriculture paysanne de proximité, les consommateurs
Donner les moyens aux lycées agricoles pour intégrer 
l’enseignement de l’agriculture bio dans la formation générale

Augmenter la consommation d’aliments bio et locaux dans la 
restauration collective

Culture
Solliciter les industries culturelles pour une interdépendance avec 

la création indépendante, 
le tiers secteur culturel

Créer un fonds de soutien  
de développement  

du tiers secteur culturel


