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VOTEZ POUR UN CANTON

écologique

& solidaire

Nous tenons à remercier les 6270 électrices et électeurs du canton de La Chapelle-sur-Erdre pour la confiance
exprimée lors du premier tour de scrutin. Cet élan nous place en tête et rend désormais la victoire possible.
À travers vos suffrages, vous avez manifesté votre souhait d’écrire une nouvelle page pour notre territoire, en
nous confortant dans l’idée que la voie du rassemblement de la gauche et des écologistes est la bonne. Il est
désormais important de conforter cette dynamique dimanche prochain.
En votant pour les candidat.e.s Loire-Atlantique à Gauche, vous faites le choix d’une collectivité qui donne la
priorité :
• à l’aide au quotidien des personnes les plus vulnérables, de l’enfance au grand-âge,
• au soutien des associations et à l’ensemble des forces vives des communes,
• à la préservation de notre patrimoine naturel et au respect des grands équilibres écologiques.
À toutes celles et à tous ceux qui ne se sont pas positionnés lors du premier tour, marqué par un niveau
d’abstention jamais égalé, nous voulons leur dire que leur voix compte.
Au même moment, une fusion des listes permet d’espérer une victoire de la gauche écologiste au niveau
régional. Nous sommes désormais proche d’un moment exceptionnel qui permettrait de disposer d’un élan
territorial fort et cohérent, capable d’affronter les grands défis d’avenir de notre territoire, tant climatiques
que sociaux. Nous y sommes presque.

POUR UN CANTON PLUS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE, AUCUNE VOIX NE DOIT MANQUER
DIMANCHE PROCHAIN 27 JUIN, VOTEZ NATHALIE LEBLANC ET FRANCK MOUSSET !

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

www.loireatlantiqueagauche2021.fr

NOS CANDIDATS

NATHALIE LEBLANC,

Titulaire

53 ans, Formatrice bureautique dans une association

Conseillère municipale à La Chapellesur-Erdre et conseillère métropolitaine à
Nantes Métropole / Parti Socialiste

Soucieuse du bien-être de toutes et
tous, notamment des plus vulnérables, j’ai choisi
de poursuivre mon engagement citoyen au cœur
d’une équipe unie et dynamique, représentative
de ses territoires et des personnes qui y vivent
et les font vivre au quotidien.

FRANCK MOUSSET,

Titulaire

63 ans, Ingénieur, jeune retraité

Conseiller municipal à Sucé-sur-Erdre /
EELV

J’ai décidé de m’engager parce que je
suis convaincu que c’est aujourd’hui que
nous devons tous agir pour lutter contre les causes
du changement climatique. C’est aussi dans cette
période de crise sanitaire, économique et sociale
que nous devons veiller à renforcer les solidarités
entre tous et particulièrement les plus fragiles.

NOS SOUTIENS
Michel Ménard,
Conseiller départemental de Nantes 7,
candidat aux élections départementales 2021
et président du groupe Loire-Atlantique à Gauche

Philippe Grosvalet,
Conseiller départemental de Saint-Nazaire 2
et président du Département de Loire-Atlantique

Julie Laernoes,
Adjointe au maire de Nantes
et vice-présidente de Nantes métropole

Fabrice Roussel,
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
et 1er vice-président de Nantes métropole

NOTRE PROGRAMME : UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR
L’AVENIR DU CANTON DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
ACTIONS PHARES POUR NOTRE CANTON
Agir pour la cohésion sociale
• Faciliter le recours aux aides pour adapter les

logements aux besoins d’autonomie des seniors.

• Créer 1 000 places supplémentaires
en résidence autonomie.
• Poursuivre la politique de prévention

et d’accompagnement de la parentalité.

• Soutenir les associations qui favorisent

le lien social et l’échange intergénérationnel.

• Créer un "Revenu Jeune" pour les 18-25 ans
permettant l’autonomie et l’émancipation.

• Accompagner les aidants et faciliter le droit au répit.
Préserver nos ressources naturelles
et lutter contre le changement climatique
• Retrouver une bonne qualité de l’eau
et en particulier de l’Erdre.

Permettre à chaque collégien.ne de se construire
• Instaurer une nouvelle tarification solidaire
des repas en fonction des ressources des familles.

• Accompagner les initiatives en faveur de l’égalité,
de la santé et de l’amélioration du climat scolaire.

• Porter à 75% la part de produits bio et locaux
dans la restauration collective.

Faciliter et sécuriser vos déplacements
• Créer davantage d’aires de covoiturage.
• Relier entre elles toutes les communes de
Loire-Atlantique en itinéraires cyclables et

identifier de nouveaux itinéraires vélo-tourisme.

Donner la parole aux citoyen.ne.s
• Organiser des rencontres régulières
avec les citoyen.ne.s.

• Faciliter la transmission agricole et accompagner

• Mobiliser les habitant.e.s sur des budgets
participatifs destinés à financer des initiatives

• Augmenter la production bio et locale

• Créer un droit d’interpellation citoyenne en

l’installation de jeunes agriculteurs.

en accompagnant les agriculteurs en transition.

Mettre en valeur les atouts du territoire
• Faciliter l’accès à l’Erdre pour tou.te.s.
• Préserver les terres agricoles et les espaces naturels.
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE CAMPAGNE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
@LCSE_44aGauche

@cantonLCSE2021

sur le territoire.

permettant aux citoyen.ne.s de mettre un sujet à
l’ordre du jour d’une session départementale.

www.loireatlantiqueagauche2021.fr
POUR NOUS CONTACTER :
lag2021.lachapelle@gmail.com

