ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
CANTON DE BLAIN | SAVENAY | SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

NICOLAS OUDAERT
Titulaire

CLAIRE TRAMIER
Titulaire

JEAN-PIERRE
HAMON

REGINE CASSIN
Remplaçante

Remplaçant

AGISSONS ENSEMBLE
POUR UN TERRITOIRE
" Déjà engagés au niveau
local sur nos communes, avec
une équipe alliant expérience
et renouvellement, nous
sommes candidats pour
faire vivre au quotidien les
politiques départementales
sur notre territoire et pour
porter l’expression et la
parole des habitants. En
cette période charnière, nous
agirons avec détermination
pour protéger celles et ceux
qui dans notre société sont les
plus exposés et faire émerger
un nouveau modèle de
développement. "

écologique et solidaire !
« Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance.

AVEC VOUS, DIMANCHE 27 JUIN, NOUS POUVONS FAIRE GAGNER

LA SOLIDARITÉ ET L’ÉCOLOGIE EN LOIRE-ATLANTIQUE ! »

CLAIRE TRAMIER

NICOLAS OUDAERT

56 ans, maire de Lavau-sur-Loire,
conseillère départementale, vice-présidente en charge des personnes en
situation de handicap. Attachée territoriale en disponibilité. DVG (divers
gauche), écologiste.

45 ans. Ancien cadre en commission
de transport aérien et maritime, puis
responsable associatif dans le secteur
caritatif alimentaire. Maire de la commune de Le Gâvre et vice-président
de la communauté de communes de
la région de Blain. DVG.

JEAN-PIERRE HAMON
59 ans. Agriculteur. Conseiller municipal minoritaire à Blain, conseiller communautaire de la communauté de
communes de la région de Blain. Responsable associatif. Militant de la Confédération Paysanne 44 et administrateur
de la SAFER Pays de Loire. DVG.

SUR LE CANTON, ILS NOUS SOUTIENNENT :
■
■
■
■
■
■
■
■

RÉGINE CASSIN
69 ans. Professeur de géographie et
d’histoire, consultante en ressources
humaines, puis psychologue/ psychanalyste. Conseillère municipale minoritaire à Saint- Étienne-de-Montluc.
Écologiste.

CHAQUE VOIX
COMPTE : VOTEZ !

Rita Schladt, Présidente de la Communauté de communes de la Région de Blain
Michel Guillard, Maire - La Chapelle Launay
Martine Gallerand, Adjointe au maire - Campbon
Yoann Dorner, Adjoint au maire - Lavau sur Loire
Claudie Mercier, Adjointe au maire - Le Gâvre
SUIVEZ-NOUS SUR LES
Francis Blanchard, Adjoint au maire - Bouvron
RÉSEAUX SOCIAUX !
Judith Leray, Conseillère municipale et communautaire (EELV)
Saint-Etienne de Montluc
Janick Tatard, Conseiller municipal et communautaire - Savenay
sur www.loireatlantiqueagauche2021.fr
BLAIN, BOUÉE, BOUVRON, CAMPBON, CORDEMAIS, LA CHAPELLE-LAUNAY, LAVAU-SUR-LOIRE, LE GÂVRE,
LE TEMPLE-DE-BRETAGNE, MALVILLE, PRINQUIAU, QUILLY, SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC, SAVENAY

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

AUTOUR DE 4 PRIORITÉS
UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ
❚ Relier tous les bourgs de
Loire-Atlantique par des itinéraires cyclables
❚ Investir et promouvoir un tourisme durable et social, notamment le long du canal de Nantes
à Brest et de l’estuaire, en soutenant les acteurs touristiques locaux
❚ Doter 100 % du territoire de la
fibre pour 2025

❚ Mettre en place un revenu
jeune pour les 18-25 ans en situation de précarité

UN TERRITOIRE CITOYEN
❚ Combattre toute forme de
discrimination et promouvoir
l’égalité femme / homme
❚ Développer les projets culturels de territoires, en intégrant
étroitement les acteurs locaux,
en faisant de la culture un levier
fort d’émancipation pour tous les
publics

UN TERRITOIRE ÉCOLOGIQUE

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
❚ Instaurer une tarification solidaire pour la restauration collective des collèges et doter les
collégiens d’équipements numériques adaptés
❚ Soutenir des habitats " senior " adaptés au territoire et
créer 1000 places supplémentaires en résidence autonomie
accessibles à tous
❚ Soutenir les aidants accompagnant un proche en créant un
site internet dédié et un centre
ressources en lien avec les structures locales existantes
❚ Poursuivre la lutte contre les
violences faites aux femmes en
multipliant les dispositifs de mise
à l’abri et d’accompagnement
avec les communes, intercommunalités, associations

Claire Tramier

❚ Appliquer à tout nouveau
projet départemental le mécanisme visant le " 0 artificialisation
nette des sols " afin de préserver
nos terres agricoles et naturelles
❚ Étendre les Périmètres de
protection des Espaces Agricoles et Naturels et y accompagner les installations agricoles
❚ Mettre en place une politique
de l’arbre et du reboisement, en
faveur de la biodiversité et de
l’éducation à l’environnement (en
soutenant les structures locales)

Nicolas Oudaert

Candidate

AVEC LE SOUTIEN DE :

Candidat

❚ Créer des budgets participatifs thématisés sur le canton
❚ Organiser sur le canton une
démarche citoyenne pour rendre
compte de l’action du Département et faire émerger de nouveaux sujets
❚ Permettre aux citoyens, de
mettre un sujet à l’ordre du jour
d’une session départementale

AGISSONS ENSEMBLE
POUR UN TERRITOIRE

écologique et solidaire !
nouvelle
DONNE

