
ANNE-CHARLOTTE BÉNICHOU
titulaire

Chiroquoise depuis toujours, 36
ans, gestionnaire d'un lycée,

conseillère municipale à
Chilly-Mazarin depuis 2014.

Préoccupée par les questions
de santé publique et

environnementales. Impliquée
dans une AMAP, un cinéma

associatif et une association de
défense du cadre de vie.

GUY BONNEAU
remplaçant

69 ans, retraité du CNRS, ancien
élu local, successivement à

Massy, à la région Île-de-France
et, de 2011 à 2015, au

département de l’Essonne.
Écologiste depuis toujours, et

Massicois depuis 40 ans, je
préside une association

d’insertion pour le logement.

Madame, Monsieur,

 https://twitter.com/JocasteB
 facebook.com/acbenichou2
 annecharlottebenichou@gmail.com

Le 7 mai, nous avons évité le pire. Emmanuel Macron
n’emporte pas pour autant notre adhésion. Le rôle
des députés sera donc essentiel. Il ne s’agit plus de
voter contre, mais de voter pour une société :
•     qui protège le climat et la planète, en privilégiant
les énergies renouvelables et les circulations
douces, en limitant le bétonnage des terres agricoles
et naturelles,
•     qui partage le travail et crée 500 000 emplois
dans la transition écologique et les économies
d’énergie, tout en réduisant vos factures d’énergie,
•     où nous mangeons des produits sains, issus de
l’agriculture bio et locale,
•     où notre santé n’est pas menacée par la pollution
de l’air, les pesticides et les perturbateurs
endocriniens,
•     avec des services publics de proximité, pour nous
soigner, pour nous protéger, pour éduquer nos
enfants,
•     qui propose un toit et des revenus à chacun
d’entre nous, qui n’a pas peur de l’autre et qui
accueille les personnes en détresse,
•     qui construit un monde de paix et l’Europe de
demain.

Alors, le 11 juin, votez pour! Pour
la nature, pour votre santé, pour
celle de vos enfants, pour une société
écologiste, solidaire, ouverte.

ANNE-CHARLOTTE

BÉNICHOU
Législatives des 11 et 18 juin 2017
VIe circonscription de l'Essonne
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