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Élections départementales des 20 et 27 juin 2021
Canton de Saint-Junien



  À quoi sert le Conseil départemental ?

  Les compétences du Département sont multiples et concernent notre vie quotidienne.

 

            La Haute-Vienne est divisée en 21 cantons, chacun ayant une population comprise entre 14 006 et 21 060 habitants(1). 

Notre canton : 8 communes

Le canton de Saint-Junien regroupe 8 communes couvrant le territoire de l’ancienne communauté de communes de Vienne-Glane. 
Sa superficie est de 198,22 km² et sa population est de 20 508 habitants(1). 

  L’organisation en cantons
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(1) Données 2018

Solidarité (enfance, familles, personnes âgées et handicapées)
Collèges (construction, entretien, équipement et fonctionnement)

Aménagement rural, voirie et routes départementales
Aides aux travaux des communes et développement des territoires

Numérique : déploiement du très haut débit
Tourisme et promotion du territoire

Sport
Culture

Environnement
Économie et aides aux entreprises

Service départemental d’incendie et de secours - SDIS (sapeurs-pompiers)



1) Au premier tour, un binôme est élu s’il obtient la 
majorité absolue des suffrages exprimés (soit plus 
de 50%) représentant au moins 25 % des inscrits 
sur les listes électorales.

2) Si ces conditions ne sont pas réunies, un 
second tour est organisé. Dans ce cas, la majorité 
relative suffit : le binôme qui arrive en tête est élu. 
Pour participer au second tour, un binôme doit avoir 
obtenu au moins 12,5 % des voix des électeurs 
inscrits lors du premier tour(2).

Modalités de scrutin

                          Chaque canton est représenté par un binôme de conseillers départementaux composé d’une femme et d’un homme. 
Chaque conseiller(e) départemental(e) dispose d’un(e) remplaçant(e). C’est donc un quatuor paritaire qui se présente à l’élection.

          Nous sommes membres du collectif Énergie citoyenne composé de personnes, comme vous et nous, qui ont décidé 
de s’engager pour porter des projets concrets et innovants en matière d’écologie, de solidarité et de démocratie.

Nous sommes attachés à notre vivre ensemble, à notre modèle social et à nos services publics.

Nous sommes libres : notre démarche n’est pas le fruit de tractations entre partis.

Nous voulons le rassemblement de celles et ceux qui partagent la même vision de ce qu’il faut faire pour notre territoire.

Nous considérons que les responsabilités publiques ne doivent pas être toujours exercées par les mêmes. Stop aux professionnels 
de la politique et place aux citoyens !

Nous voulons vous redonner confiance en vos élus en faisant de la transparence le maître-mot de notre action. C’est pourquoi 
nous nous engageons à respecter les mesures de lutte contre toute forme de corruption préconisées par les associations Anticor 
et Transparency International. 

Vos candidats Énergie citoyenne

(2) Si un seul binôme a obtenu au moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits, il sera opposé au second tour au binôme qui aura recueilli après lui le plus grand nombre de 
suffrages. Et si aucun binôme ne remplit les conditions, seront opposés au second tour les deux binômes ayant recueilli le plus de suffrages au premier tour.

  Comment se passe l’élection des conseillers départementaux ?

  Notre démarche et nos engagements

Line Coltel    Frédéric Dauvergne   François Allix   Marie-Olivette Souchet

‘

Titulaires Remplaçants



Social – Solidarité

- Renforcer au maximum l’autonomie des personnes âgées, 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, souffrant d’autisme ou 
porteuses d’un handicap, en systématisant autant que possible 
le maintien à domicile.

- Mettre en place des dispositifs d’information et 
d’accompagnement sur le maintien à domicile ou l’admission 
en structure, à destination des personnes âgées ou handicapées 
et de leurs proches.

- S’engager à défendre auprès des pouvoirs publics une 
revalorisation des montants de l’allocation adulte handicapé 
(AAH) et de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA).

- Former les équipes des établissements médico-sociaux du 
département contre la maltraitance ordinaire.

- Prendre soin de nos aînés

- Développer un service départemental d’assistance et de 
solidarité pour les personnes isolées et leur proposer des 
temps récréatifs.

- Poursuivre l’introduction des animaux et le développement des 
jardins thérapeutiques dans les maisons de retraite.

- Renforcer le lien entre les résidents des maisons de retraite 
et les enfants à travers des rencontres, ateliers ou événements.

Ouvrir dans notre canton un village 
Alzheimer à partir de l’expérience innovante 
menée dans les Landes :
https://villagealzheimer.landes.fr

- Vivre tous ensemble

- Personnaliser la prise en charge des personnes handicapées 
avec des équipes pluridisciplinaires complètes.

- Renforcer les moyens dédiés aux services des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) pour 
accélérer les délais de prise en charge.

- Simplifier les formulaires départementaux pour les rendre 
accessibles à tous.

- Renforcer la politique d’insertion et d’emploi des personnes 
handicapées (57 % des personnes handicapées sont sans 
emploi au niveau national).

- Conditionner les aides aux moyennes et grandes entreprises 
au respect des seuils d’emploi de travailleurs handicapés.

- Créer une structure dédiée à la prise en charge des personnes 
handicapées et âgées non autonomes.

- Notre santé - sortir de la crise

- Renforcer l’accès aux soins en mettant à disposition des 
professionnels ou structures de santé volontaires un bus dédié 
au dépistage et à la vaccination afin de répondre aux besoins 
de celles et ceux qui, dans notre département, ne peuvent se 
déplacer ou sont dans la précarité.

- Soutenir les moyens de la protection maternelle et infantile 
(PMI) pour lui permettre de porter des projets d’accompagnement 
des familles.

- Accompagner la jeunesse dans la sortie de la crise sanitaire 
par la mise en place d’une aide sport-culture.

Se battre pour que notre hôpital et nos EHPAD aient des moyens 
à la hauteur de leurs besoins.  

Les collectivités territoriales sont au cœur de la 
mobilisation pour répondre aux urgences du quotidien 
et accompagner la sortie de crise. Faisons de notre 

Département un modèle en matère de lien social.

Focus Canton

Focus Canton



Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) 87

- Augmenter l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires face 
aux événements climatiques d’ampleur dont la récurrence va 
s’intensifier. 

- Faire connaître et promouvoir le rôle indispensable de nos 
pompiers volontaires, notamment auprès des jeunes dans 
les collèges du département, en amplifiant l’utilisation du bus 
pédagogique.

- Renforcer la sensibilisation des employeurs des sapeurs-
pompiers volontaires sur le fonctionnement des conventions 
avec le SDIS et sur leur intérêt à avoir du personnel formé à la 
sécurité et au secours dans leur entreprise.

- Assurer la sécurité de nos pompiers lors des interventions.

Appuyer et soutenir la création de nouvelles casernes de 
sapeurs-pompiers à Oradour-sur-Glane et à Aixe-sur-Vienne 
afin d’optimiser les délais d’intervention.

Aménagement du territoire

- Poursuivre l’aménagement d’aires de covoiturage et 
renforcer leurs conditions d’accueil (éclairage, parkings à vélo 
sécurisés)

- Soutenir la création d’un nouveau pont sur la Vienne à Saint-
Junien, en associant les habitants à la réflexion sur le contenu 
du projet (choix de l’emplacement, architecture…)

- Lancer une concertation avec tous les acteurs (usagers, clubs, 
collectivités, entreprises, etc.) pour adopter un « plan vélo » 
organisant le développement de voies vertes, de pistes cyclables 
et de véloroutes sur l’ensemble du territoire.

- Créer un partenariat entre la Fédération des usagers de la 
bicyclette (FUB) et le Conseil départemental afin d’identifier les 
besoins en pistes cyclables sécurisées supplémentaires sur 
notre territoire.

Qu’il est bien difficile et dangereux de pratiquer le vélo sur 
notre territoire !!! Énergie citoyenne défend l’idée de relier à 
vélo les 13 communes de la Porte Océane du Limousin, en 
commençant ce chantier d’envergure par la liaison Saint-Brice 
- Saint-Junien, pour pédaler en toute sécurité. Investissons 
notre argent dans les mobilités douces !

Aménager de façon 
visible (marquage au 
sol et signalisation) les 
surlargeurs cyclables 
aux abords des routes 
départementales.
 

- Aider les collectivités au développement de parkings sécurisés 
pour les vélos et au déploiement de stations de recharge 
solaires pour les vélos électriques.

- Promouvoir les espaces naturels dans l’aménagement du 
territoire.

- Mettre en valeur notre territoire en entretenant nos chemins 
et en communiquant de façon plus efficace avec les collectivités 
sur le dispositif d’aide du Département.

- S’opposer à toute vente de chemins départementaux ou 
racheter des parcelles pour être cohérent dans les itinéraires de 
mobilités douces.

- Conditionner tout retour de la vitesse maximale à 90 km/h sur 
les routes départementales à des exigences de sécurité.

Le sapeur-pompier, qu’il soit professionnel ou 
volontaire, est un citoyen courageux qui exerce sa 
mission avec honneur et dévouement au service de sa 
patrie. Sa mission de préserver la vie des hommes et 
leurs biens impose un esprit de sacrifice qui est contenu 

dans la devise « sauver ou périr ».

La protection de l’environnement et la promotion de la 
qualité de vie sont un devoir pour la communauté et 

pour chaque citoyen.

Focus Canton

Focus Canton



Gestion des déchets

 

- Lancer une campagne massive de sensibilisation de réduction 
des déchets ménagers auprès des scolaires et de publics 
ciblés : 75 % du contenu de nos poubelles n’a pas à s’y trouver.

- Mettre à disposition, dans nos villages, centres-bourgs et 
centres-villes, de points de compostage collectif pour réduire 
drastiquement le volume global des déchets et offrir le compost 
aux habitants.

- Repenser la gestion globale des déchets (ménagers et 
recyclables), du ramassage au traitement, en associant les 
différents acteurs pour mettre en place un système efficace et 
satisfaisant pour les utilisateurs.

- Réaliser des économies en harmonisant le dispositif de 
traitement des déchets ménagers entre Limoges et le reste 
du département.

- Évaluer la nécessité d’installer d’un nouvel incinérateur 
des déchets répondant à des conditions d’exploitation plus 
respectueuses de l’environnement.

- Réduire le coût du transport des déchets recyclables, mission 
jusque-là confiée à des grandes entreprises exerçant leurs 
activités en quasi-monopole (Régie...).

- Valoriser les déchets pour en faire une source d’énergie et de 
revenus (méthanisation, etc.)

- Soutenir les cafés-réparation ou toute initiative de cet ordre 
pour lutter contre l’obsolescence programmée.

- Inscrire les achats du Département dans une logique 
d’économie circulaire.

- Promouvoir les produits réutilisables auprès des services 
départementaux ou des associations partenaires, en proposant 
des kits zéro déchet.

- Mettre des systèmes de tri dans toutes les structures 
départementales.

- Poursuivre la politique du SYDED 87 de déploiement des 
composteurs à domicile.

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, 
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 
cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas 
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ! «
Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma 

part.»

Focus Canton
Sacs rouges transparents : -20% de déchets ménagers. Est-ce suffisant ? Nous défendons le ramassage à domicile des déchets 
recyclables et nous souhaitons la fin des éco-points. La collecte en porte à porte des déchets recyclables est nettement plus 
efficiente que l’apport volontaire.



Environnement

- Poursuivre l’isolation thermique des bâtiments 
départementaux pour réaliser des économies d’énergie.

- Recourir à un fournisseur d’énergie verte pour alimenter 
toutes les structures qui relèvent du Département.

- Mettre à profit les toitures des bâtiments du Département pour 
réduire les émissions de CO2 en utilisant l’énergie solaire ou 
en végétalisant les toitures mal orientées afin d’absorber les 
émissions de gaz à effet de serre.

- Tendre vers l’indépendance énergétique du département en 
soutenant les projets citoyens de développement d’énergies 
renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne...) : chaque projet 
devra être adapté aux caractéristiques du territoire et les riverains 
devront être consultés.

- Se fixer l’objectif d’une artificialisation nette à zéro : chaque fois 
qu’une nouvelle artificialisation nécessaire voit le jour (bâtiment, 
route…) prendre l’engagement de revégétaliser des espaces 
artificialisés devenus inutiles d’une superficie équivalente.

- Développer dans notre département le label bas carbone en 
aidant à construire et à financer des projets qui permettent de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre en allant au-delà 
de la réglementation en vigueur et de la pratique courante.

- Réaliser un schéma départemental des espaces naturels 
sensibles pour les protéger et les valoriser et évaluer l’impact 
de cet outil (suivi d’espèces, etc.)

- Mettre en place des actions d’éducation à la découverte 
des milieux naturels de notre département et à la protection de 
l’environnement, auprès de différents publics (scolaires, familles, 
touristes…)

- Soutenir les initiatives portées par les associations ou les 
collectivités visant à ouvrir des maisons de la biodiversité.

Agriculture

- Porter des projets locaux : signer des conventions avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine, collectivité cheffe de file en matière 
agricole,  pour accompagner au plus près nos agriculteurs.

- Faciliter une alimentation saine issue de circuits courts dans 
toutes les structures départementales (EHPAD, collèges, etc.), 
en accompagnant les agriculteurs locaux dans une démarche 
de conversion vers l’agriculture biologique (contractualisation).

- Mettre en place un label « production agricole 87 » s’appuyant 
sur une charte qualité définie en collaboration avec les acteurs 
de l’agriculture et de la santé.

- Proposer une garantie d’emprunt aux agriculteurs locaux 
s’inscrivant dans une démarche de conversion vers l’agriculture 
biologique.

- Protéger nos espaces agricoles et naturels en limitant 
l’étalement urbain et recourir à la préemption pour soutenir 
tout projet d’installation à taille humaine viable, en mode de 
production biologique.

Parce que les destins de la Nature et de l’Homme sont 
interdépendants, nous avons le devoir d’œuvrer pour la 
préservation de l’ensemble du vivant, aujourd’hui, pour 

demain.

De toutes les activités humaines, l’agriculture est 
la plus indispensable. L’agriculture respectueuse de 
l’environnement que nous préconisons comme éthique 
de vie et qui s’appuie sur des techniques fondées sur 
l’étude de la nature, permet aux populations de regagner 
leur autonomie, sécurité et salubrité alimentaires tout en 
régénérant et préservant leurs patrimoines nourriciers.



Démocratie

Nous nous engageons à ne pas cumuler les mandats dans le 
temps et à ne pas avoir simultanément plusieurs mandats 
(maire, président de communauté de communes, conseiller 
départemental…) pour que notre démocratie respire et que les 
citoyens y retrouvent toute leur place. Nous publierons également 
le montant de nos indemnités d’élus.

- Faire de la politique autrement et rétablir la confiance entre 
les élus et les citoyens en mettant en œuvre les propositions 
éthiques défendues par les associations de lutte contre la 
corruption en politique, notamment Anticor et Transparency 
International.

- Systématiser le dialogue citoyen, sur tous les projets 
d’ampleur et qui engagent l’avenir, en ayant recours à différents 
outils de concertation : jury citoyen, enquêtes en ligne, 
ouverture des commissions départementales, etc.

Créer une assemblée citoyenne dans notre canton pour faire 
des propositions et évaluer les politiques mises en place.

- Mettre en place une convention citoyenne pour le climat au 
sein du Département pour formuler durant tout le mandat des 
préconisations sur les mesures urgentes qui doivent être prises 
en matière de lutte contre le changement climatique et contre 
l’effondrement de la biodiversité.

- Exercer de façon transparente les responsabilités en 
rendant compte régulièrement de l’action menée auprès des 
citoyens du canton.

Jeunesse, éducation et culture

- Mettre en place la gratuité des musées départementaux 
pour les Haut-Viennois de moins de 18 ans.

- Faciliter la venue des scolaires dans les musées départementaux 
en organisant des animations gratuites.

- Continuer de lutter contre l’illettrisme et promouvoir la lecture, la 
culture, en soutenant les manifestations existantes et les projets 
innovants : prix départemental de lecture jeunesse, festival « Au 
bout du conte », festival « La culture au grand jour », festival « 
Faites des livres »etc..., et tous projets innovants.

S’assurer que chaque collégien du département aura au 
moins une fois bénéficié d’une visite du centre de la mémoire 
d’Oradour-sur-Glane en lien avec les établissements scolaires.

- Évaluer l’expérimentation du pass sport culture pour les 
jeunes, mis en place lors de la sortie de crise, avant d’envisager 
de pérenniser le dispositif.

- Définir des lieux d’expression pour les grapheurs.

- Soutenir les associations de promotion de notre langue 
occitane.

Tourisme

- Continuer de développer les parcours du plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) en 
lien avec les communautés de communes.

- Accompagner les collectivités dans le développement de toutes 
les formes d’itinérances douces.

- Réviser le schéma d’aménagement touristique départemental 
avec un plan d’actions en faveur de l’écotourisme, de l’art 
de vivre, du tourisme gourmand, du patrimoine vert, de la 
biodiversité et des savoir-faire locaux (émail, porcelaine, cuir, 
papier).

- Confirmer le rôle des offices intercommunaux de tourisme et 
évaluer l’intérêt de la société publique locale (SPL) départementale 
de tourisme récemment créée (la POL a participé au capital de la 
SPL à hauteur de 130 000 €).

Il est incontournable de changer l’orientation de nos 
activités et de nos structures sociales pour les mettre au 

service de la nature et des êtres humains.

Nous souhaitons une éducation qui abolisse le « chacun 
pour soi » pour exalter la puissance de la solidarité et de 
la complémentarité. Mettons les talents de chacun au 
service de tous. Tout cela est essentiel à l’élévation de la 

conscience.

Le temps est venu de ne plus dissocier crise écologique 
et crise économique. Les engagements pris aujourd’hui 

doivent dessiner le tourisme de demain.

Focus Canton

Focus Canton

Focus Canton



Sport

- Soutenir le handi-sport, sport féminin, le sport de haut 
niveau, le sport amateur et le sport santé.

-  Simplif ier,  pour les associations, les démarches 
administratives concernant les demandes de subventions 
auprès du Conseil départemental.

- S’assurer de l’accessibilité des lieux de sport aux personnes 
handicapées.

Économie locale

- Conditionner toute aide, à une collectivité, une association ou 
une entreprise, au respect d’engagements environnementaux 
et sociaux pour assurer la cohérence de l’action départementale.

- Relocaliser l’économie en privilégiant les partenariats avec 
les acteurs locaux sur des volumes et périodes permettant de 
viabiliser financièrement ce processus.

- Soutenir les filières locales de production, transformation, 
distribution qui respectent la transition écologique en 
favorisant l’installation ou le maintien de petites et moyennes 
entreprises (PME).

- Favoriser la création de tiers-lieux au sein de chaque canton 
en associant les artisans locaux, les producteurs locaux, les 
entrepreneurs locaux, les associations, les acteurs publics et les 
citoyens.

- Créer des espaces de coworking (espaces de travail 
partagés) offrant la possibilité à toute personne qui se lance 
dans l’entrepreneuriat de bénéficier à moindre coût d’outils 
performants (fibre optique, ordinateurs, imprimantes…) et d’un 
endroit d’échanges (bureaux privatifs, salle de réunion…).

Services Publics – Biens communs

Nous mobiliser, en tant qu’élus, comme nous l’avons déjà fait en 
tant que citoyen, pour défendre :

* La ligne ferroviaire Limoges-Angoulême aujourd’hui menacée : 
le train ne va plus que de Limoges à Saillat, le reste du trajet vers 
Angoulême s’effectuant en car…

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue 
pour la triompher, la difficulté pour la vaincre »

Pierre de Coubertin

“La République c’est le droit de tout homme, quelle 
que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de la 

souveraineté.” (Jean Jaurès)

La transition écologique passe par une transition 
de l’économie. Produire et consommer localement 
s’imposent comme une nécessité absolue. Sans se 
fermer aux échanges complémentaires, les territoires 
deviendraient alors des berceaux autonomes valorisant 
leurs ressources locales. Agriculture à taille humaine, 
artisanat, petits commerces devraient être réhabilités 
afin que les citoyens puissent redevenir acteurs de 

l’économie.

Focus Canton

* Le maintien de toutes nos gares : il n’y a quasiment plus d’arrêts à 
Saint-Brice, ce n’est pas acceptable pour un train du quotidien !

- Investir massivement pour rompre la fracture numérique entre 
les territoires.

- Affirmer notre attachement à la préservation et à une gestion 
publique des biens communs (eau, air, forêts, énergie, etc.)



Candidats titulaires

Installée au cœur du bourg de Saint-Brice depuis près de 20 ans, je suis enseignante 
en maternelle et directrice d’une école primaire en Charente limousine. Mère de 2 
enfants âgés de 16 et 20 ans, je fais partie de l’ASSJ Volley depuis de nombreuses 
années. En 2016, j’ai intégré le bureau du club saint-juniaud et j’en suis devenue la 
secrétaire.

Proche de la nature, dans notre belle région de l’arbre et de l’eau, j’ai toujours été très 
sensible aux questions concernant la protection de l’environnement. Je considère que 

ces élections départementales sont une formidable opportunité pour accélérer l’orientation 
écologique de notre canton, et plus largement de notre département, pour en faire une force.

En effet, il ne suffit plus aujourd’hui de faire quelques gestes à titre individuel : il faut que les collectivités s’impliquent 
et agissent. Le département, à son échelle, peut faire beaucoup pour adopter, ensemble, une stratégie cohérente et 
efficace contre le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et les inégalités sociales !

Issue de la société civile, sans aucune étiquette politique, et loin de tout accord électoral entre partis, mon unique 
ambition est d’aider notre canton et notre département à emprunter la voie de l’écologie en mettant l’action concrète, 
solidaire et citoyenne devant tout autre intérêt.

J’ai 50 ans. Je suis marié et père de 3 filles. J’exerce la fonction d’inspecteur des finances 
publiques à la direction départementale de la Haute-Vienne. Originaire du Périgord vert, 
je me suis installé à Saint-Junien en 2006, dans le village de Forgeix.

Fils de paysan, je suis profondément attaché au monde agricole, à la terre et à la nature 
dans son ensemble. Je m’implique depuis 2016 dans l’Amicale du Mas, association dans 
laquelle j’assure la fonction de trésorier autour d’une équipe dynamique et dont le lien social 
demeure le fil conducteur de toutes les manifestations. Nous sommes fiers d’animer notre village : 
c’est ça, le bien vivre ensemble !

Toujours animé de la volonté de donner du temps aux autres, j’accompagne les Restos du Cœur dans leur campagne 
annuelle de collecte. Je suis également représentant des parents d’élèves au collège Louise-Michel à Saint-Junien.

En dehors de toute appartenance politique, et fort de mes valeurs humaines, j’ai décidé de m’engager autour du projet 
écologique, social et solidaire portée par Énergie citoyenne. Je suis devenu conseiller municipal de Saint-Junien 
et conseiller communautaire lors des dernières élections, en mars 2020. Si notre binôme est élu, je démissionnerai 
immédiatement de ces deux fonctions, conformément à l’engagement pris concernant le non cumul des mandats électifs. 
Je me consacrerai entièrement à mon rôle de conseiller départemental.

Je me suis engagé pour mener des actions cohérentes, concrètes et dans le respect de tous, pour protéger notre 
environnement et rendre plus transparent le fonctionnement de nos collectivités. Je souhaite aujourd’hui prolonger 
ce combat au sein du Département. Parce que je crois que c’est à toutes ces échelles que nous pouvons et devons agir : 
nos villages, nos quartiers, nos communes, notre canton et notre département !

Line COLTEL

Frédéric DAUVERGNE



Candidats remplaçants

Mariée, mère de deux garçons de 23 et 25 ans et âgée de 50 ans, je suis née sur l’île de La 
Réunion, département d’outre-mer, où j’ai grandi avant que mes parents ne s’installent en 
Haute-Vienne dans ma jeune enfance. J’habite à Saint-Victurnien depuis 2001, commune 
que j’affectionne tout particulièrement.

Après avoir été assistante maternelle, je suis devenue assistante de vie à domicile auprès 
des personnes handicapées, autistes et souffrant de la maladie d’Alzheimer. C’est un métier 

passionnant mais peu reconnu alors qu’il permet de maintenir l’autonomie de celles et ceux qui,         
sans cette aide, seraient contraints de vivre en institution.

J’ai toujours été très active dans le domaine associatif : je fais partie du bureau du club de basket à Saint-Junien, je 
suis adhérente à Saint-Junien Environnement et membre du collectif « Nous voulons des Coquelicots ». Je participe 
aux événements organisés par l’association créole Tchimbé à Limoges. Et, passionnée par le chant, je suis choriste dans la 
chorale de Brigueuil et dans celle d’Oradour-sur-Glane dont je suis également la trésorière.

Face à la pandémie qui a frappé notre pays au début de l’année 2020, je me suis mise immédiatement avec des bénévoles à 
la fabrication de masques en tissu avec le soutien remarquable de tous les élus de ma commune. Je suis fière d’être une 
Saint-Victurniaude !

Ma démarche est indépendante des partis politiques : elle vise à rassembler les citoyens qui sont conscients de l’importance 
des enjeux environnementaux et sociaux auxquels notre territoire est confronté. Peu importe nos sensibilités politiques et notre 
regard sur la politique nationale : ce qui compte, c’est d’être d’accord avec un projet écologique et citoyen préparant un avenir 
meilleur que celui qui nous est promis. Pour notre canton et pour notre département. Tel est le sens de la démarche portée 
par le collectif Énergie citoyenne.

Né à Limoges il y a 45 ans, je suis marié, père de deux jeunes enfants et Radounaud. Sans 
jamais oublier son passé, Oradour avance. J’ai souhaité que ma famille s’y installe, il y a 
maintenant 15 ans, et que mes enfants y grandissent. J’aime ma commune, ses valeurs 
et ses habitants.

Après un parcours professionnel dans l’entrepreneuriat local pendant plus de 20 ans, 
touché de plein fouet par les crises sociales et économiques qui ont successivement frappé 
notre société, j’ai volontairement décidé de réorienter mes compétences et mon altruisme au 
service des familles qui m’entourent en tant qu’agent funéraire. Confronté quotidiennement à des 
situations souvent tragiques, qui nous rappellent en permanence que la vie est si précieuse, j’éprouve 
plus que jamais le besoin d’offrir mon énergie aux autres.

Impliqué dans la vie de ma commune et investi depuis longtemps dans le milieu associatif en tant que famille d’accueil pour 
les chiens guides d’aveugles et au sein du mouvement des colibris qui soutient la transition écologique et sociétale, je veux 
aujourd’hui consacrer cet engagement à mon département en devenant l’un de vos porte-parole.

L’urgence climatique, sociale et sanitaire que nous vivons aujourd’hui nous montre à chaque instant qu’il est impératif que 
nous agissions rapidement pour renverser cette situation. Il ne tient qu’à nous de tirer les leçons du passé pour construire un 
avenir meilleur à nos enfants.

Nous devons donc, nous citoyens, nous réapproprier les processus démocratiques afin de transformer concrètement notre 
société pour la rendre écologique et juste. Les demi-mesures sont insuffisantes en la matière. Oui, il nous faut un engagement 
clair : c’est que propose Énergie citoyenne ! 

Marie-Olivette SOUCHET

François ALLIX



energie-citoyenne@laposte.net

06.46.66.24.97 www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Suivez nous -

Les choses peuvent changer.
Nous sommes prêts.

À vous de décider !


