
canton de carquefou  Carquefou, SaINTe-LuCe, THouaré & mauveS

élections départementales

RetRouvez le bilan de la majoRité dépaRtementale  
et le programme que nous défendons suR notRe site :

philippe groSValet
président du département  
de loire-atlantique

raymond gadÉ
conseiller municipal  
à carquefou

anthony deScloZierS
maire de sainte-luce-sur-loire
& conseiller métropolitain à la loire,  
au patrimoine et à l’archéologie

martine oger
maire de thouaré-sur-loire
& conseillère métropolitaine au handicap, 
à la santé et aux solidarités

N
o

S 
So

u
TI

eN
S

uNe ÉquIPe De raSSeMBLeMeNT  
Pour uN caNToN MIeuX rePrÉSeNTÉ

Chères habitantes et habitants de Carquefou, sainte-luce, thouaré et mauves, 

lors du 1er tour des élections départementales, vous nous avez placés en tête à Sainte-luce, 
thouaré et mauves. nous vous remercions de votre confiance.

pour l’emporter et permettre le changement dans notre canton, nous avons besoin de vous 
et nous appelons à la mobilisation de toutes et tous. voter pour nous c’est : 
  • Une équipe de rassemblement, représentant les 4 communes du canton, 
  • 4 candidats expérimentés, élus et engagés pour leur territoire et ses habitant.es, 
  • Un canton mieux représenté qu’il ne l’est actuellement, avec des conseillers actifs.

dimanche 27 juin, chaque voix compte et nous comptons sur vous !

arthUr MoINeT
élève directeur d’hôpital - 24 ans 

Citoyen engagé à carquefou

catherine corBeS
retraitée - 68 ans - 1ère adjointe  

au dialogue citoyen à Sainte-Luce

laUre LeLou
Professeur de danse - 58 ans - adjointe  

à la culture et au sport à Thouaré

jean-chriStophe Loez
réalisateur - 56 ans - 1er adjoint  

à l’environnement à Mauves



NoS MeSureS PHareS
pour le canton et le département

uNe queSTIoN ? 
CoNTaCTeZ-NouS !
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Face À la criSe Socio-ÉconomiQUe, 
conForter la SolidaritÉ entre 
leS habitantS et accompagner 
leS plUS FragileS

Face À la criSe climatiQUe, 
accÉlÉrer la tranSition 
ÉcologiQUe et agricole et 
prÉSerVer notre SantÉ

accompagner leS ÉlèVeS deS 
collègeS et leS SenSibiliSer  
À l’Écologie

Face À l’Urgence dÉmocratiQUe,  
aSSUrer et SoUtenir la 
participation citoyenne

 créer un revenu jeune pour les 18-25 ans 

 instaurer une nouvelle tarification solidaire 
des repas aux collèges en fonction des 
ressources des familles.

 accompagner le développement des 
centres de santé pluri-professionnels

 réduire les délais de traitement des dossiers 
instruits par la maison départementale des 
personnes Handicapées

 construire une résidence autonomie  
pour les personnes âgées sur le canton.

 créer un lieu de répit pour les  
aidants familiaux sur le canton.

le bulletin de vote  
à mettre dans l’enveloppe pour une  

loire-atlantique écologique et solidaire !

 préserver les terres agricoles  
et les espaces naturels

 relier les communes de loire-atlantique  
en itinéraires cyclables

 engager les études pour réhabiliter les 
ponts de thouaré avec des passerelles 
cyclistes et piétonnes.

 Soutenir l’aménagement et la valorisation 
des bords de l’erdre à carquefou.

 Soutenir la création d’une ferme 
maraîchère bio à thouaré.

 Soutenir la réhabilitation du manoir de 
bellevue à Sainte-luce

 créer un chèque activité Sport-culture 
pour les collègien.nes favorisant la pratique 
sportive ou culturelle dans une association.

 mettre en place le zéro déchet dans les 
cantines et amplifier la part des produits bio et 
locaux pour atteindre 75 % à la fin du mandat.

 permettre aux élèves d’avoir accès à 
des équipements numériques adaptés et 
connectés à internet.

 adapter le collège gérard philipe  
à carquefou à ses effectifs.

 engager l’étude pour un 
nouveau collège à l’est de nantes.

 mobiliser les habitant.es sur des budgets 
participatifs destinés à financer des initiatives 
territorialisées et thématisées.

 créer un droit d’interpellation citoyenne

 développer un travail pérenne contre 
toutes les discriminations et promouvoir 
l’égalité femmes-hommes auprès des jeunes.

 instaurer une démarche régulière 
de consultation sur notre canton en 
organisant des réunions publiques  
et des permanences d’élu.es.

 Soutenir les partenaires associatifs 
du canton et du département.

RetRouvez le bilan de la majoRité dépaRtementale  
et le programme que nous défendons suR notRe site :

@CantonCarquefouagauche2021

canton.carquefou@loireatlantiqueagauche2021.fr

07 71 66 15 05


