
Le comité de soutien de Lyliane JEAN et Ali REBOUH :

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."

Johanna 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 !"

Julie LAERNOES
2e adjointe à la maire 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."

Philippe GROSVALET
président du Département de Loire-Atlantique

"100% des engagements pris en 2015 devant vous ont été tenus ! Pour autant, la préservation du climat, la lutte 
pour l’égalité, le renouvellement de la démocratie locale font partie des défis qui restent à relever. C’est une 

équipe diverse, unie et dynamique qui se présente aux élections départementales pour vous représenter. 
J’ai toute confiance en elle."

Patrick MARESCHAL
ancien président du Département de Loire-Atlantique
"Très présents auprès des gens de nos quartiers, attentifs à leurs besoins, efficaces dans l’action, Lyliane et Ali 
font honneur au mandat que vous leur avez donné. Faites leur confiance à nouveau."

Michel COCOTIER
Conseiller municipal Nantes
Pdt Mémoire de l’Outre-Mer

Nicolas MARTIN 
Vice-pdt Nantes métropole 

mobilité douce
Durantière

Abbassia HAKEM 
Adj maire de Nantes

adj Bellevue Chantenay 
Ste-Anne

Fari SALIMY 
Responsable 

associatif
Contrie

Cécile BIR
Adj maire de Nantes

adj Breil-Barberie

Kalomé BOTOWAMUNGU
Responsable associatif 

Dervallières

Nous soutiennent aussi : Mado AOUSTIN, Guy BORÉ, Monique COSTARD, Danielle LARGILLIERE-MARESCHAL, 
Solange LAQUITTANT, Pascale SCILBO, Salima SMAHI...

Yves CROIZÉ 
Médecin

Zola

Jessica FOUBERT
Présidente

Ensemble aux 
Dervallières

Yasmina CAPPATO
coordinatrice Vivre Libre 44

"L’engagement dans nos quartiers, de Lyliane et Ali, depuis de nombreuses années, et leur détermination 
à défendre le besoin de solidarité autour des enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux 

m’encourage à soutenir leur implication dans un département qui agit avec une politique de proximité."

Malika DARMOUNGAR
directrie AlterSoin pour Tous 44 
"Je soutiens la candidature de Lyliane Jean pour continuer d’agir au sein du département de Loire-Atlantique. 
Son expérience et sa proximité avec les structures de terrain seront nécessaires pour nous accompagner dans 
les défis à venir."

Aïcha TAREK
présidente Association Regart’s
" 14 ans que je connais Ali, je l’ai toujours vu s’engager pour la cité, aux services des habitants et des associations, 
en tant qu’élu à la vie associative et maintenant aux sports. Je soutiens Ali Rebouh pour ses qualités humaines, 
son honnêteté et pour sa bienveillance. Un homme de terrain, qui n’a jamais oublié d’où il vient."

Jamal OUGGOURNI
conseiller municipal Nantes Emploi - Insertion

"Faire gagner la gauche et les écologistes aux élections départementales, c’est agir pour l’emploi et l’écologie 
avec la poursuite du déploiement en Loire-Atlantique du dispositif "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée". 

Les 20 et 27 juin je vote pour Lyliane Jean et Ali Rebouh."


