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PROFESSION DE FOI 

 
 
Je tiens par la présente à t’informer que je suis candidate à l’investiture pour  les 
élections régionales. 
 
A cette occasion, il me semble important de me présenter au travers de mon activité 
professionnelle ainsi que de mon parcours politique et associatif.    
 
J’ai débuté comme enseignante dans les quartiers en difficulté à Avignon. J’ai ensuite 
exercé à l’IUFM d’Avignon. 
J'ai été Conseillère Pédagogique rattachée à l’Inspection d’Avignon pendant 10 ans, 
dans une circonscription regroupant 300 enseignants 
Après un détachement pour mes activités d'élues : adjointe à la mairie d'Avignon et 
conseillère régionale, j'ai repris un poste d'enseignante.  
 
J'ai été militante du parti socialiste 22 ans,  membre des  instances fédérales et membre 
des instances nationales de 2008 à 2017.  
 
Je suis fidèle à la gauche depuis mes premiers engagements.  
 
Mon parcours associatif, bien antérieur à mon engagement politique, dès 1991, a été 
déterminant dans mes choix  politiques. En effet, je me suis engagée, il y a maintenant 
plus de 29 ans,  dans le secteur du sport scolaire, au sein de l’Union Sportive du Premier 
Degré. J’ai, ainsi, accompagné pendant des années, bénévolement des élèves issus des 
quartiers défavorisés pour les emmener participer à des rencontres sportives.   
Cet engagement m’a permis de comprendre l’importance du mouvement associatif pour 
faire vivre nos valeurs républicaines.  
C’est donc  tout naturellement que j’ai élargi mon champ d’actions en entrant au 
Conseil d’Administration de la FOL 84 ( appelée maintenant Ligue de l’Enseignement) 
dont la vocation première et historique est la formation du citoyen. 
C’est ainsi qu’en 2000, je suis devenue secrétaire générale de la FOL pour devenir 
présidente en 2002, jusqu’en 2006. J’ai alors quitté la présidente de la FOL pour 
m’engager davantage dans l’action politique. 
Cette expérience de responsabilité associative a été enrichissante sur le plan humain et 
très formatrice ; à l’époque cette structure que je présidais  comprenait 12 salariés à 
temps plein, plus tous les contrats émanant de nos structures associées (UFOLEP, 
USEP, CINEVAL). J’ai essayé durant ces six années de développer les activités de la 
FOL et son rayonnement tout  en faisant  vivre mes  valeurs humanistes dans la gestion 
du personnel. Je me permets de joindre à ce courrier le journal entièrement élaboré par 
les permanents de la FOL pour ma dernière assemblée Générale en tant que présidente.     
J'ai mené avec l'équipe de la FOL de nombreux projets et notamment la création de la 
semaine d'éducation à l'environnement en Vaucluse en 2007.  
 



J’ai voulu à travers la présentation de mon parcours montrer que mon engagement 
pour la défense des valeurs républicaines, de solidarité et de justice sociale est profond et 
qu’il a été le fil conducteur de mes choix politiques, associatifs et professionnels. 
 
Convaincue par l’importance de l’action politique, j'ai décidé de m'engager davantage 
et ainsi je suis devenue élue : élue d'opposition à Avignon de 2008 à 2014, Conseillère 
régionale de 2010 à 2015 et adjointe à l'Urbanisme de 2014 à 2019.  
 
Avant d'expliquer les raisons de ma candidature pour ces régionales de 2020 sous 
l'étiquette EELV, je vais mettre un coup de projecteur sur certaines de mes actions en 
tant qu'élue : 
 
- en tant qu'élue d'opposition sous la Mairie Roig j'ai mené un recours contre une taxe 
proposée par cette majorité : taxe appelée " taxe trottoir" qui imposait aux commerces 
de restauration rapide de payer l'usage du domaine public. Nous avons, avec mon 
avocat remporté ce recours. Cela a fait jurisprudence au niveau national.   
 
- en tant que Conseillère régionale j'étais présidente de la Commission Formation 
Professionnelle et apprentissage. J'ai obtenu en lien direct avec le cabinet du président la 
création de l'école des infirmières installée à Avignon dans les anciens locaux de France 
Télécom. Premier institut en Région. Signature en 2011.  
Dans le cadre du Service Public Régional nous avons initié des formations qualifiantes 
sur les questions environnementales.  
 
- en tant qu'Adjointe à l'Urbanisme à Avignon de 2014 à 2019, j'ai, en tant que 
signataire des Permis de Construire et des Permis d'Aménager, veillé à ce qu'il y ait une 
insertion paysagère. J'ai piloté à partir de 2016 la révision du PLU j'ai introduit en 2018 
le Coefficient Biotope afin que la prise en compte de la biodiversité soit une obligation.  
Un coefficient de biotope  désigne la part (le pourcentage) d'une surface aménagée qui 
sera définitivement consacrée à la Nature  
Pilotage d'un écoquartier à Avignon.  
 
J'ai tout au long de ces différents mandats pratiqué et souvent initié la démocratie 
participative : Cafés politiques à Avignon, débats participatifs en Vaucluse lors de la 
présidentielle de 2007, Comités de pilotage avec les habitants sur les question 
d'Urbanisme PLU, Ecoquartiers.  
 
En 2015, j'étais tête de liste des Régionales en Vaucluse. nous avons réussi un des 
meilleurs scores de la Région.  
 
Ces différentes actions permettent de constater que ma prise de conscience écologique 
n'est pas récente.  J'ai rejoint EELV car je suis convaincue que l'urgence climatique 
nous impose de réfléchir à un nouveau monde avec plus d'écologie et de politique 
environnementale. Cette prise de conscience et de responsabilités vis a vis des 
générations futures ne peut toutefois être dissociée de la solidarité au quotidien. C'est ce 
que l'on doit attendre d'un élu régional. Transformer nos concitoyens en éco-citoyens 
responsables sera une de nos missions.  
 
Christine LAGRANGE 


