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titulaire 
Mère de trois grands enfants, j'ai 

une formation de 
documentaliste, métier que j'ai 
exercé à l'arsenal de Toulon. Le 

militant isme est pour moi un 
engagement de tous les jours, 

mon action en politique en est la 
suite logique . Membre d'EÉLV je 

suis adjointe au Maire de La 
Seyne. 

JIMMVCOSTE 

remplaçant 
Seynois, je suis étudiant en droit 

et délégué du personnel. Mon 
engagement se cristallise 

autour de la valeu r du vivre 
ensemble. J'ai à cœur de porte r 

le projet d'une société qui 
protège du libéralisme et qui 

porte , pour tous, l'espoir de 
lendemains meilleurs, enfin 

réenchantés . 

" 

Législatives des 11 et 18 j uin 2017 
Vile circonscript ion du Var 

'\ http ://denisereverdito.aveclecologie 
'# @DeniseReverdito 
f facebook .com/denise.reverdito 
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Madame, Monsieur, 
Le 7 mai, nous avons évité le pire .. Aujourd'hui, il n'est 
plus temps de voter contre mais de voter POUR. 
Pour une société écologiste, solidaire, ouverte! 

Une société écologiste, c'est une société où l'air et 
l'eau ne sont pas pollués. 

· Un~ so~iété où vous mangez des produits sains , issus 
de I agriculture bio et locale. 
Une société qui crée un million d'emplois dans la 
transition écologique tout en réduisant vos factures 
d'énergie . 
C'est une société qui protège le climat, en sortant des 
énergies fossiles et du nucléaire. 

Une société solidaire et ouverte, c'est une société 
avec des ser~ices publics partout sur le territoire, 
pour vous srngner, pour vous protéger, pour éduquer 
nos enfants . 
Une société qui propose un toit et des revenus à 
chacune et chacun d'entre nous . 
Une société qui prend soin des animaux. 
Une société qui n'a pas peur de l'autre et qui accueille 
les personnes en détresse. 
~·e~t une ?ociété qui construit un monde de paix, de 
Justice et I Europe de demain. 
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