
DAVID MARTINEAU
Candidat & OMBELINE ACCARION  

Candidate
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JEAN LUCAS
Remplaçant

EMMANUELLE VALLÉE
Remplaçante

www.loireatlantiqueagauche2021.fr Suivez-nous sur facebook
@Cantondenantes2-2021

 JUIN
2021
1ER TOURTOUR

LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC : 

            DAVID MARTINEAU 51 ans  
 

Votre conseiller départemental    
en charge de l’inclusion numérique     

 

Père de 2 enfants. Economiste statisticien à l’INSEE. Ancien 
adjoint au Maire de Nantes à la Culture et du quartier 
Malakoff-Saint Donatien. Président de l’association 
culturelle Pick Up Production. Fondateur de l’association 
Handisup.
“ Reconnu pour mon travail de terrain, je suis profondément 
attaché à l’égalité et à l’émancipation pour chacune et 
chacun.”

        OMBELINE ACCARION 40 ans 
 
 

 

Mariée, mère de 3 enfants. Professeure des Écoles sur 
le canton. Ancienne responsable de projets éoliens. 
Trésorière de l’Amicale laïque des Agenêts. Co-animatrice 
de la commission Enfance-Education-Formation chez 
EELV.
“ C’est en donnant les clefs à nos jeunes et à nos enfants 
que l’on rendra ce monde meilleur. C’est pour leur avenir 
que je m’engage.”

        EMMANUELLE VALLÉE 34 ans   
 

Remplaçante

                        JEAN LUCAS 53 ans 
 

Remplaçant

MERCI DE VOTRE CONFIANCE 

TÉMOIGNÉE AU 1ER TOUR. 
 

RENDEZ-VOUS LE 27 JUIN, POUR FAIRE GAGNER 

 LA GAUCHE & LES ÉCOLOGISTES.



LES + DU MANDAT
+  COVID-19 :  

2 millions de masques 
distribués, 1 aide  
spécifique au paiement 
des loyers, plan de  
soutien de 2 millions  
pour les associations,  
relance pour le bâtiment 
et 2000 ordinateurs  
pour les collégiens.

+  ZÉRO  
ARTIFICIALISATION 
NETTE :  
1er département à  
s’engager pour lutter 
contre la destruction  
des terres agricoles  
et naturelles, 24 500 
hectares préservés  
pour l’activité agricole,  
1000è ferme bio.

+  1ERS DE CORVÉE  
ET JEUNESSE :  
Revalorisation du tarif 
horaire des 130 services 
d’aides à domicile,  
création du contrat 
jeunes majeurs,  
expérimentation  
du territoire zéro  
chômeur longue durée

+  PRÉCARITÉ  
MENSTRUELLE : 
Installation de  
distributeurs de  
serviettes hygiéniques 
dans les collèges pour 
lutter contre la précarité  
menstruelle.

 

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES ENGAGÉS 
POUR LA LOIRE-ATLANTIQUE DE DEMAIN  
+ de 100 propositions + d’égalité + de solidarité + d’écologie  
+ de citoyenneté + de pouvoir d’achat

 POUR UNE JEUNESSE ÉMANCIPÉE  : 

•  Mettre en place le revenu jeune pour les 18-25 ans,  

•  Créer un chèque Sport-Culture pour les collégien.nes,

•  Faciliter l’insertion des jeunes " invisibles ".

 POUR LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :  

•   Zéro artificialisation nette dans tous les projets du département,

•   Extension du périmètre de protection des espaces agricoles,

•  Relier tous les bourgs en itinéraires cyclables et amplifier la pratique en ville,

•  Végétaliser les cours des collèges,

•   Augmenter la part des produits bios et locaux et proposer une alternative 
végétarienne en restauration collective.

 POUR REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT ET  
 DÉVELOPPER UN EMPLOI DURABLE : 

•  Étendre le dispositif zéro chômeur de longue durée en favorisant les emplois 
verts notamment, 

•  Expérimenter le revenu de base inconditionnel en Loire-Atlantique,   

•  Moduler la tarification des cantines scolaires en fonction des revenus.

 POUR PLUS DE CITOYENNETÉ : 

•  Proposer l’interpellation citoyenne en mettant un sujet à l’ordre du jour d’une 
session départementale dès 20 000 signatures recueillies,

•  Exiger un référendum à l’État sur la question du rattachement de la Loire-
Atlantique à la Bretagne.

David MARTINEAU & Ombeline ACCARION

Zéro  
Aucun pesticide utilisé depuis 
plus de 10 ans sur les 4 300 km 
de routes départementales et 
pas de hausse des taux de taxe 
foncière pendant le mandat.

500 000 €,

parce que chacun doit pouvoir 
être sauvé en mer, 500 000 
euros pour SOS méditerranée et 
1 200 000 euros pour la SNSM. 
500 000 euros pour les projets 
jeunesse et citoyenneté.

11 millions €
pour l’aménagement de la 
gare de Nantes, 6 millions pour 
les e-busway, 1 million pour 
l’École des Beaux-arts Nantes 
Saint Nazaire et 1 million pour le 
centre culturel breton.

Avec le soutien de :

JOHANNA ROLLAND
Maire de Nantes et  
Présidente de Nantes  
Métropole

PHILIPPE GROSVALET 
Président  
du Département  
de Loire-Atlantique

JULIE LAERNOES 
Vice-Présidente climat et 
transitions énergétiques 
de Nantes Métropole

Nantes 2e Canton
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS


