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Bonjour 
 
Par la présente  je déclare ma candidature  en position éligible aux élections régionales de mars 2020 
en paca et pour le département du Var. 
 
Agée de 67 ans, je suis aujourd’hui retraitée de l’enseignement  où j’ai exercé comme institutrice 
auprès d’enfants handicapés moteurs la plus grande partie de ma carrière, suivie par  une année 
dans le Centre Départemental de l’Enfance varois auprès d’enfants en grande difficulté sociale. J’ai 
terminé ma carrière en exerçant les dix dernières années en RASED (Réseau d’Aide  Spécialisée aux 
Elèves en Difficulté) 
 
Adhérente depuis 20 ans au parti des Verts puis  à EELV, j’ai eu très vite des responsabilités en 
interne au CAD (Conseil d’Administration Départemental). Puis de 2010 à 2016 j’ai été élu au BER. 
Aujourd’hui je co anime  depuis quelques années le Comité D’Animation Départemental des 
Ecologistes (CADE) ainsi que le Groupe Local en Pays Hyérois. 
 
J’ai été élue de 1997 à 2001, en tant qu’écologiste, dans une équipe de gauche menée par un 
candidat socialiste aux municipales de 1995, et participé à diverses campagnes électorales comme 
candidate pour les Verts puis EELV. 
 
Je préside une association environnementale, dans ma commune,  au Pradet qui défend la 
préservation des  terres agricoles et défend de nombreux projets écologiques comme la mobilité, 
l’alimentation durable, les énergies renouvelables. Nous avons été lauréats du 1er budget participatif 
de notre commune (septembre 2018) en postant un projet de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments publics. Depuis le 30 juillet le Permis de construire est accordé pour la pose sur les toits 
d’une école maternelle. En 2019 c’est le projet sur la mobilité prônant la mise en place de garage à 
vélos sécurisés qui a été élu 5ème par les habitants. 
 
Je suis également engagée dans La Vallée du Gapeau en Transition qui porte de façon dynamique 
une réelle ambition de transformer le territoire dans le sens de la transition écologique. Je «fais ma 
part » à l’épicerie participative et réfléchis au sein du groupe énergie devenu SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) afin d’amplifier le développement des énergies renouvelables sur 
l’aire Solliès pontoise et hyéroise voire même à l’échelon du Scot (Schéma de Cohérence 
Territoriale). Implication enrichissante de par les échanges, le partage de connaissanceset de 
compétences qui fait avancer tout le groupe. De par l’enthousiasme, aussi, à voir des projets 
réfléchis, proposés acceptés et proches d’être réalisés que ce soit dans le domaine de l’hydraulique 
ou du photovoltaïque. Je participe également à la réflexion et à l’élaboration de propositions aux élus 
des communes, dans le groupe mobilité. 
 
Pendant plusieurs années j’ai représenté notre parti au sein du collectif migrants varois. 
 
Forte de ces expériences je souhaiterai aujourd’hui porté à l’échelon régional des projets et actions 
qui engageront fortement notre région dans la transition écologique, sociale et démocratique. 
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