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Je suis candidate aux élections législatives des 11 et 18 juin prochain dans la
3ème circonscription de la Drôme, officiellement investie par La République En
Marche !.
Je suis honorée de la confiance que le mouvement me témoigne pour porter
l’ambition du Président Emmanuel Macron et fière de l’engouement collectif
qui a porté ma candidature.
Emmanuel Macron a su redonner aux Françaises et aux Français l’envie de
prendre part au débat politique, et a fait émerger de nouvelles figures de la
société civile pour renouveler en profondeur la vie politique française.
Dans la 3ème circonscription, ma candidature, suppléée par Xavier Charmoy,
porte cet espoir de renouvellement.
Nous sommes tous deux issus de la société civile, progressistes et engagés.
Nous sommes soutenus localement par les adhérents, les comités locaux du
territoire et les élus locaux en Marche ! dans un formidable élan collectif à
l’échelle de la circonscription.
Ingénieure de 37 ans, mariée et mère de trois enfants, j’habite à la Chapelleen-Vercors.
J’ai 14 années d’expérience professionnelle consacrées aux questions des
services à l’environnement, de l’aménagement du territoire et du
développement économique. En France et à l’étranger, dans les secteurs
privés, public ou associatif, j’ai occupé des fonctions diverses : chargée de
mission, directrice générale, présidente-fondatrice, conseillère technique.
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Je veux désormais mettre mes expériences personnelles, associatives et
professionnelles au service des habitants de la 3ème circonscription de la
Drôme, pour qu'ensemble nous répondions aux besoins de notre territoire et
aux attentes nées de la refondation politique à l’œuvre.
En tant que députée, mon objectif principal sera de défendre et de représenter
au quotidien les habitants de ma circonscription face aux difficultés et défis
qu’ils rencontreront.
Ainsi, j’œuvrerai à la qualité de vie en milieu rural et périurbain par le maintien
des services publics, notamment médicaux, et des commerces de proximité.
J’accompagnerai les transitions en cours : écologique, numérique et agricole.
Je serai exigeante sur la moralisation de la vie politique. Je soutiendrai les
mesures visant à libérer l’initiative entrepreneuriale tout en protégeant les
plus vulnérables. Enfin, je souhaite créer de nouvelles modalités pour la
relation député-citoyen pour donner un nouveau souffle à notre démocratie.
J’aurai donc l’honneur de porter l’ambition du Président Emmanuel Macron
d’atteindre une majorité absolue de députés, qui permettra de disposer de la
majorité nécessaire à la mise en œuvre du projet pour lequel il a été élu.

Biographies

Célia de Lavergne
Ingénieure diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Célia de Lavergne s’engage dès sa sortie d’études en faveur de l’accès à
l’eau potable dans les pays en développement et s’y investit, d’abord en milieu
associatif, puis dans le secteur privé.
En 2008, elle se distingue en créant un réseau de jeunes professionnels spécialisés
dans l’eau et l’assainissement à l’échelle internationale. Présidente-fondatrice, elle
coordonne ce réseau jusqu’en 2011.
En 2011, elle devient directrice générale de l’ASTEE, association scientifique et
technique d’utilité publique, référence en France du secteur de l’eau et de
l’environnement regroupant 4 000 membres publics et privés. Dans ce cadre, elle
accompagne les collectivités territoriales françaises dans la gestion de leurs services
publics.
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En 2014, elle rejoint l’équipe de Jean-Louis Missika, personnalité d’ouverture et
adjoint à la Maire de Paris, pour travailler sur les questions de développement
durable (énergie, transports, eau, déchets, etc.) et sur la question du numérique.
Présente depuis 2011 régulièrement dans la Drôme, Célia de Lavergne s’installe dans
le Vercors par amour du territoire en 2016 avec son mari et ses 3 enfants.
Xavier Charmoy
Agé de 62 ans, Xavier Charmoy a passé ses premières années à parcourir le monde
avec son père, expert aux Nations Unies. De retour en France, il tente une carrière
militaire à Saint-Cyr avant de se tourner vers les sciences politiques à Sciences Po.
C'est à 26 ans en achetant sa première librairie, qu'il a rendez-vous avec sa vocation.
Homme de lettres, il se dédie depuis au métier de libraire d'ancien et d'occasion
successivement à Nimes, Blois, Paris, et enfin Nyons.
Sa librairie à Nyons est un espace de vie et de lien social, animé notamment par les
apéros philo.
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