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Née le 17/07/1956 
à La Roche-sur-Yon. 

J’ai un fils de 26 ans. 
Je suis infirmière 

Art-thérapeute  
au centre hospitalier 

Georges Mazurelle 
à La Roche-sur-Yon. 

Conseillère régionale 
des Pays de la Loire, 

vice-présidente 
de la Commission 

aménagement 
du territoire et de 

l’environnement 
depuis 2004. 

Engagée  
en politique  

depuis 1989 au sein 
du mouvement 

écologiste. Remettre 
de l’humain au 

centre de toutes les 
politiques publiques.

Laurent  
Akriche

Né le 18/06/1964 
à Paris. Vendéen 

par ma famille 
paternelle, marié, 

1 enfant (une 
fille de 14 ans). 

Commerçant aux 
Sables-d’Olonne. 

Impliqué  
au niveau local et 

départemental dans 
une association  

de parents d’élève. 
Attaché à la laïcité.

Assurer la victoire de la gauche et de l’écologie
En désignant François Hollande, les français ont choisi la 
voie du changement.
L’esprit de rassemblement l’a emporté !
Voilà le sens de ma candidature pour cette législative, être 
rassemblé pour mener une politique nationale empreinte 
de justice sociale et de démocratie. Beaucoup de chantiers à 
ouvrir, comme une nouvelle étape de la décentralisation afin 
de redonner plus de pouvoir et de moyens aux territoires.
Développer l’emploi, garantir l’accès aux soins et à une 
éducation de qualité, réduire les inégalités, enclencher la 
transition énergétique, accompagner les pêcheurs, lutter 
contre la pollution et le changement climatique…
Beaucoup de travail, de mobilisation de toutes les énergies et 
compétences seront nécessaires. J’ai besoin de votre soutien 
pour qu’une majorité large et pluraliste arrive à l’Assemblée 
nationale.
Être à l’écoute de vos besoins, répondre à vos questions, 
enclencher les reformes nécessaires au niveau national pour 
le développement harmonieux de notre territoire, voilà mon 

engagement de future députée de la circonscription.

Je suis la candidate écologiste soutenue par les socialistes 
pour incarner ce changement, vous pouvez compter sur moi 

pour être à vos côtés.


