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2021

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

VOTEZ POUR UN CANTON écologique & solidaire

RETROUVEZ LE BILAN DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE  
ET LE PROGRAMME QUE NOUS DÉFENDONS SUR LE SITE :

BERNARD GAUDIN 
Candidat titulaire - 64 ans

Conseiller municipal de Châteaubriant et conseiller 
communautaire. Travailleur social en retraite depuis 
quelques mois. Ancien militant syndical. 

FRANÇOISE GUINCHARD 
Candidate titulaire - 65 ans

Retraitée de l’enseignement agricole. Je participe    
activement à la vie associative du canton. Je suis 
présidente de l’association pour le logement des jeunes 
au pays de Châteaubriant et investie dans différentes 
associations de solidarité. 

DANIEL RABU 
Candidat remplaçant - 60 ans

Maire de Saint Aubin des Châteaux depuis 2014 et 
conseiller communautaire. Chauffeur laitier. 

MARION MARCHADIER 
Candidate remplaçante - 40 ans

De retour dans mon département d’origine après plus de 
15 ans de travail dans l’intermittence du spectacle, je suis 
maintenant salariée en intérim. J’habite à Soudan. 

Un grand merci à vous qui nous avez fait confiance au 1er tour.

Les politiques conduites par le département concernent directement chacune et chacun d’entre-nous. Quel 
que soit l’âge ou les circonstances de la vie, le département agit au quotidien au plus près des habitants.
Nous sommes des candidats proches de vos préoccupations. Nos engagements sont en parfaite cohérence 
avec les actions de solidarité, compétence essentielle du département. Nos convictions sur la transition 
écologique sont en plein accord avec le programme Loire Atlantique à Gauche.
Notre disponibilité fera de nous des élu.es attaché.es à leurs missions et assidu.es au sein de l’assemblée 
départementale. Nous saurons poursuivre les relations constructives que la majorité départementale a noué 
avec les municipalités et les associations du canton. 

Chaque voix compte pour un département écologique et solidaire. 
Votez le 27 juin pour Bernard Gaudin et Françoise Guinchard.



SIX ACTIONS FORTES POUR LA LOIRE-ATLANTIQUE
  Créer un Revenu Jeune pour les 18-25 ans en situation précaire permettant leur autonomie, 
émancipation et insertion.

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

  Préserver les terres agricoles et les espaces naturels en s’attachant tout d’abord à 
éviter l’impact de nouvelles constructions et, si cela n’est pas possible, à le compenser 
nécessairement.

  Relier entre elles toutes les communes de Loire-Atlantique en itinéraires cyclables 
sécurisés et identifier de nouveaux itinéraires vélo-tourisme.

  Permettre aux habitant.es, avec la mise en place de budgets participatifs, de proposer et 
de choisir des projets utiles à leur territoire.

  Créer un droit d’interpellation citoyenne en permettant aux citoyens et aux citoyennes 
de mettre un sujet à l’ordre du jour d’une session départementale. Ce sujet devra recueillir 
20 000 signatures issues d’au moins 10 cantons.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Canton Château à Gauche

Canton Châteaubriant à Gauche 2021@CantonChateau21

canton.chateau@loireatlantiqueagauche2021.fr 

VOTEZ Bernard GAUDIN ET Françoise GUINCHARD 

POUR UN DÉPARTEMENT écologique & solidaire

www.loireatlantiqueagauche2021.fr

canton-chateaubriant.fr

NOS ENGAGEMENTS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR DU CANTON DE CHÂTEAUBRIANT 

  Parce que les solidarités sont la priorité n˚1, nous soutiendrons le lancement du 
dispositif "territoires zéro chômeur de longue durée", le développement de places d’accueil 
individuelles ou collectives des jeunes enfants pour répondre aux besoins des familles de 
chaque commune, la création d’un réseau de logements d’urgence, la réalisation d’habitats 
intermédiaires dans chaque centre bourg incluant des services qui permettent l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées.

 Parce que la préservation de l’environnement doit guider l’ensemble de l’action 
publique, nous militerons pour la protection des terres agricoles et des espaces naturels, 
l’amélioration de la qualité de l’eau, le développement des liaisons douces et la priorisation 
de l’investissement routier dans des travaux de sécurisation.

 Parce que le développement de tous les territoires de Loire-Atlantique doit se poursuivre, 
nous voulons un département animateur de la coopération intercommunale et partenaire 
privilégié de chaque commune. Nous défendrons les projets communaux afin de maintenir 
les services publics et le commerce de proximité. Nous serons les relais des associations 
pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets.


