
1er tour des élections départementales 
Dans le Canton de Nantes 5 : dimanche 20 juin 
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Dans notre liste pour les élections départementales il y a :  

• 2 titulaires 

• 2 remplaçants : si les candidats titulaires ne peuvent pas travailler,  
les remplaçants peuvent prendre leur place.  
Par exemple s’ils doivent démissionner ou s’ils décèdent. 

Les 2 titulaires 

 

Lyliane JEAN :  
Elle a 60 ans. 
Elle est directrice d’un Service d’Insertion Professionnelle. 
De 2010 à 2015, elle a été élue pour la région Pays de Loire. 
Depuis 2015 elle est élue au département de Loire-Atlantique.  
Elle est vice-présidente du Département.  

 Ali REBOUH :  
Il a 51 ans. 
Il est adjoint au maire de Nantes.  
Il s’occupe du sport et du quartier Dervallières-Zola à Nantes.  
Depuis 2015 il est élu au département de Loire-Atlantique. 
Il est vice-président du Département.  

Les 2 remplaçants 

 

Rachel GUERY :  
Elle a 28 ans.  
Elle s’occupe d’études statistiques à l’université de Nantes.  
Elle habite dans le quartier Dervallières de Nantes.  
Elle est militante écologiste,  
c’est-à-dire qu’elle défend l’écologie et l’environnement.  

 
 

Thierry DEPROST : 
Il a 55 ans.  
Il est ingénieur dans le bâtiment et la construction.  
Il habite dans le quartier Zola de Nantes.  
Il est militant socialiste,  
c’est-à-dire qu’il appartient au parti socialiste. 
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3 questions posées à Lyliane JEAN et Ali REBOUH 
1. Pourquoi vous présentez-vous aux élections  

dans le canton de Nantes 5 ? 
Lyliane : J’ai grandi dans ce canton.  

Je suis allée à l’école Prévert dans le quartier du Breil.  

Ensuite je suis allée au collège Debussy et au lycée Camus.  

J’habite dans le canton de Nantes 5 depuis très longtemps.  

Je connais bien les quartiers de ce canton. 

J’aime beaucoup ce canton. 
Ali : J’ai grandi dans le quartier des Dervallières.  
J’ai travaillé pour des associations  
qui aident les familles et les jeunes de ce quartier.  
J’ai été président de l’association Amicale Laïque. 
J’ai créé en 2005 une association qui s’appelle le Collectif  
du « 30 novembre » 

2. Vous êtes élus au Département depuis 2015.  
Que pensez-vous des actions du Département ?   
Lyliane et Ali : le Département a fait beaucoup de choses depuis 2015.  
Il a beaucoup aidé les personnes fragiles. 
Il a travaillé pour diminuer les inégalités entre les habitants. 
Nous sommes fiers d’avoir participé à ce travail.  
Beaucoup de gens ont des problèmes à cause de la crise sanitaire de la 
COVID 19.  
Il faut faire plus de choses pour les aider. 

3. Quel mot décrit le mieux votre action pour le Département ? 
Lyliane : il y a plutôt 3 mots :   

 Solidarité : parce que je veux aider tous les habitants 

 Proximité : parce que je suis proche des habitants  

 Pragmatisme : c’est-à-dire que je cherche des solutions pratiques aux 
problèmes des habitants 
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Ali : le mot « concret » :  parce que nous avons distribué 2 millions  
de masques aux habitants pendant la crise de la COVID 19.  

Nous avons aussi donné 1800 ordinateurs aux collégiens.  

Notre département est solidaire et écologique !  
Nous faisons partie de la majorité départementale de Gauche,  
c’est-à-dire que notre groupe a le plus grand nombre d’élus au département.  
C’est Philippe Grosvalet qui dirige notre groupe. 

Ce que nous avons fait pour les habitants de Loire-Atlantique :  

 Nous avons renforcé la solidarité,  
c’est-à-dire que nous avons aidé encore plus d’habitants qui en avait 
besoin 

 Nous avons travaillé pour que tous les habitants aient les mêmes droits. 

 Nous avons aidé les élèves de collèges  
à avoir de meilleures conditions d’éducation 

 Nous avons aidé les habitants à être citoyens,  
c’est-à-dire à s’impliquer dans la vie de leur département 

 Nous avons développé la culture,  
par exemple les musées, les spectacles, ou les animations  

 Nous avons développé la pratique de tous les sports 

 Nous avons facilité les déplacements dans le département  

 Nous avons protégé l’environnement  

La solidarité est très importante pour le département. 
Le département vous aide à toutes les étapes de votre vie :  
 Il aide à protéger les enfants 

 Il aide les jeunes à trouver un emploi 

 Il soutient les familles et les jeunes parents 

 Il accompagne les personnes âgées  
et les personnes en situation de handicap 

  



 Page 4 sur 6 

 
 

 

 

 

 
 

 

4  

Nous voulons aller encore plus loin,  
avec le rassemblement de la gauche et des écologistes ! 
La crise sanitaire de la COVID 19 est très grave.  

Beaucoup de jeunes, de familles et de personnes seules ont  
une situation précaire. 
Par exemple ils n’ont plus de travail,  
ou ils ne peuvent plus payer leur logement. 

Il faut que le Département aide ces personnes et les protège. 

Il faut que le Département trouve des solutions  
aux problèmes de tous ces habitants.  

Nous voulons vous aider.  

C’est pour cela que nous sommes candidats  
aux élections départementales.  

Notre liste de candidats rassemble plusieurs partis politiques de gauche 
et écologistes.  

Notre action sera complémentaire  
à celle de la maire de Nantes, Johanna Rolland,  
et son équipe. 
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Ce que nous ferons 
 

 Solidarités 
Nous voulons créer un revenu de solidarité pour les jeunes de moins  
de 25 ans.  
Pour que tous les jeunes aient un minimum d’argent pour vivre  
et étudier. 

Nous voulons créer des tarifs spéciaux pour la restauration collective 
dans les collèges.  
Par exemple les élèves qui ont peu d’argent paieront moins  
que les autres. 

 Écologie 
Nous voulons protéger la biodiversité et la nature,  
par exemple en protégeant toutes les espères de la faune et de la flore. 

Nous voulons créer des pistes cyclables  
pour se déplacer entre les communes de Loire-Atlantique. 

  Démocratie 

Nous voulons créer des budgets participatifs locaux.  
C’est-à-dire que chaque citoyen peut dire  
pour quel projet il veut que la commune donne de l’argent. 

Nous voulons aider le droit à l’interpellation citoyenne.  
C’est-à-dire que chaque citoyen a le droit de poser des questions  
à ses élus, par exemple à la mairie ou au département.  
Les élus doivent répondre. 

Chaque citoyen peut aussi dire qu’il n’est pas d’accord. 
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE CAMPAGNE : 

  www.canton-nantes5.fr 

Lyliane Jean et Ali Rebouh - canton Nantes 5 

@Nantes5agauche  

POUR NOUS CONTACTER : 

 canton.nantes5@loireatlantiqueagauche2021.fr  

www.loireatlantiqueagauche2021.fr  
 

 

Ils sont d’accord avec nous et nous soutiennent,  
voici ce qu’ils disent de nous (textes non transcrits en FALC) 

 

Johana ROLLAND, maire de Nantes 
"Je partage depuis plusieurs années les 
engagements, les valeurs, les priorités d’Ali 
Rebouh et Lyliane Jean, vos conseillers 
départementaux, élus de terrain, proches  
des habitantes et des habitants. Ils ont tout 
mon soutien et toute ma confiance !" 

 

 

Jean-Marc AYRAULT, ancien premier 
ministre 
"Avec confiance aux côtés d’Ali Rebouh  
et Lyliane Jean, élus locaux engagés,  
proches de vous et qui se battent sans 
relâche, sur le terrain, pour une ville  
et un département solidaires." 

 

 

Julie LAERNOES, 2ème adjointe à la mairie  
de Nantes 
"Face aux urgences du climat,  
de la biodiversité et de l’environnement,  
je fais toute confiance à Ali et Lyliane pour 
porter avec force la voix d’une approche 
renouvelée au service du bien-être des 
habitants." 

 

Ne laissez personne décider à votre place, faites entendre votre voix 
et allez voter les 20 et 27 juin prochains ! 
Dimanche 20 juin : votez Lyliane JEAN et Ali REBOUH 

http://www.canton-nantes5.fr/
mailto:canton.nantes5@loireatlantiqueagauche2021.fr
http://www.loireatlantiqueagauche2021.fr/
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