
Chères Seynoises, Chers Seynois, 

Née en août 1951 en Corse, j'arrive à La Seyne à l'âge de 2 ans. Tous les évènements marquants de 
ma vie se sont déroulés à La Seyne où j'ai grandi, où sont tous mes amis d'enfance et de jeunesse, où 
est née ma fille et où mon père a fini sa vie. 
A 56 ans, forte d'une expérience professionnelle de plus de 35 ans au service de l'Education nationale 

et engagée dans la vie politique varoise depuis plus de 20 ans, Conseiller régional UMP depuis 1998, 
premier adjoint au maire de 2002 à 2004, Conseiller municipal du 18 juillet 2004 à ce jour, je décide 
aujourd'hui de prendre la tête d'une liste d'un large rassemblement pour notre ville. 
Cette motivation, je la dois au refus de voir La Seyne emportée dans des projets démesurés, qui ne 

peuvent mener la ville qu'à sa ruine. 
Oui, la rupture avec la politique actuelle de la municipalité est indispensable . 
Il est temps d'offrir ~ux Seynois un véritable projet, porté par des femmes et des hommes déterminés 

à sa réalisation, dans la concertation et le respect de chacun. 

OUI, je veux rendre la parole aux Seynois. 

Une Femme pour .La Seyne 
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Pour votre ville, pour son avenir 
* lJn environnement préservé 
* Une urbanisation maîtrisée 
'" Une sécurité accrue 

Pour votre ville, pour son dynamisme 
* lln centre accueillant et un littoral revalorisé 
* Une circulation fluide 
'" llnc 1wlitique d'aménagement dans les Quartiers 

. ~· 
Pour une ville qui assume l'avenir de ses enfants 
* llnc jeunesse entendue 
* Une économie génératrice d ' emplois 
* lln logement accessible ù tous 
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