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FABIENNE PADOVANI
Candidate

Le dimanche 20 juin, vous avez placé notre binôme en tête du premier tour des élections départementales et nous tenons tout d’abord
à vous remercier pour votre confiance.
Le dimanche 27 juin, toutes les voix compteront pour que la Loire-Atlantique demeure un Département écologique et solidaire.
Notre expérience et notre connaissance des dossiers est un atout
pour répondre aux défis de la cohésion sociale. Et pour réussir cette
transition écologique, nous nous sommes alliés avec de nombreuses
forces de gauche et écologistes. Pour nous, mutations environnementales et justice sociale doivent aller de pair.
La Loire-Atlantique à gauche, pour chacune et chacun d’entre nous,
cela signifie que la solidarité sera au rendez-vous en cas de difficultés
dans nos vies.
La Loire-Atlantique écologique et solidaire, cela veut dire que nos
ressources naturelles seront protégées et que la transition écologique sera réussie.
Enfin, c’est un bilan solide et sérieux depuis 2015, qui donne du crédit
à nos propositions pour les prochaines années.

www.loireatlantiqueagauche2021.fr
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NOS ENGAGEMENTS POUR LE PREMIER CANTON DE NANTES
Renforcer et moderniser l’offre départementale de collèges publics en
lançant dès cet été 2021 les travaux
du nouveau collège de centre-ville
pour le livrer à la rentrée 2023.

Équiper les collégiennes et collégiens
qui en ont besoin en matériels numériques, avec une connexion efficace
leur permettant de suivre les cours à
distance.
ON VA LE FAIRE !

UNE

TARIFICATION

SOLIDAIRE
DES REPAS
AU COLLÈGE

Contre la précarité menstruelle,
mettre à disposition des protections
périodiques dans tous les collèges du
canton.
Renforcer le nombre et l’intervention
des éducatrices et éducateurs de rue
pour prévenir les risques de marginalisation dans le centre-ville.
Soutenir les projets des associations
d’insertion, de solidarité et d’entraide
dans les quartiers du canton.
ON VA LE FAIRE !

ON VA LE FAIRE !

PRÉSERVER
NOS

TERRES

AGRICOLES
Donner accès à une alimentation
saine et de qualité dans les restaurants des collèges, en portant la part
des produits bio et locaux jusqu’à
75 %, en aidant plus fortement les
associations locales engagées dans
l’aide alimentaire, en soutenant en
Loire-Atlantique la production alimentaire respectueuse de l’environnement.
Faciliter l’accès et la découverte à
vélo des grands espaces naturels
proches, en connectant les pistes
cyclables urbaines avec les itinéraires
départementaux.
Végétaliser, désimperméabiliser et
rendre inclusives les cours de collèges, en réaménageant ces espaces
de vie et d’échanges.
Soutenir et promouvoir l’économie
sociale et solidaire en accompagnant
les porteurs de projet dans leurs
recherches de locaux.

Profiter de chaque opération immobilière sous la responsabilité du Département pour développer le logement
abordable comme ce sera le cas
prochainement rue des Pénitentes en
plein cœur du canton.
Au-delà de notre présence auprès
des habitantes et habitants du canton
qui atteste de notre souci de faire
vivre la démocratie , nous voulons
aller plus loin en matière de participation en permettant aux citoyennes
et aux citoyens d’agir directement
grâce à des budgets participatifs
portant sur des projets utiles aux territoires ou le financement d’initiatives
locales.
UN!
ON CRÉER
VA LE FAIRE

DROIT

D’INTERPELLATION

CITOYENNE

Notre engagement contre toutes les
formes de discrimination continuera
à être sans faille.

2015-2021 UN INVESTISSEMENT DE TOUS LES INSTANTS DANS
LA VIE DU CANTON

UN

REVENU
JEUNES

POUR LES 18-25 ANS

Accompagner les jeunes issus de
la protection de l’enfance après
leur majorité et jusqu’à 25 ans, pour
garantir leur insertion dans la vie professionnelle et citoyenne.

107 Commissions locales d’insertion (pour les bénéficiaires du RSA)
48 réunions de conseil d’administration de collèges (Jules Verne, Victor Hugo
et Gaston Serpette mais aussi Loquidy, Saint-Félix et Saint Stanislas) plus des
réceptions de classes au Département, les remises de dictionnaires, la participation à la définition de la carte scolaire et un Programme d’investissement
d’avenir sur le climat scolaire,
98 rencontres avec les associations et les commerçants,
97 fêtes de quartier, pique-niques, repas de voisins, vides greniers,
147 rendez-vous avec des habitantes et des habitants, au Département, sur
site, au téléphone...
280 vernissages, évènements culturels ou inaugurations dans le canton, pour
valoriser, faire le lien, rencontrer les artistes et les associations.
...

ILS NOUS SOUTIENNENT
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