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KARINE
DANIEL

Remplaçante

JÉRÔME ALEMANY
Candidat

LOUISE PAHUN
Candidate

MICHEL
COCOTIER
Remplaçant

Des exemples concrets de notre engagement :
● Donner

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
Madame, Monsieur,
Nous ne pouvons pas nous contenter du résultat du 1er tour
des élections départementales en Loire-Atlantique. La participation n’est pas au rendez-vous, c’est pourquoi nous
appelons les citoyennes et citoyens à un sursaut démocratique
dimanche prochain.
Toutefois, en plaçant en tête dans de nombreux cantons
les candidates et candidats de la majorité départementale
Loire-Atlantique à Gauche, les électrices et électeurs ont
clairement exprimé leur volonté d’un avenir collectif plus
écologique, solidaire et citoyen. Elles et ils ont exprimé
leur soutien à la démarche de rassemblement des forces de
gauche et écologistes.

une chance aux jeunes, particulièrement frappés
par ces 15 mois de crise : nous proposons d’expérimenter
un revenu pour les 18-25 ans privés de ressources et de
soutien familial.
● Développer le service public de l’éducation, socle de la
réussite éducative : nous construirons un nouveau collège
public de centre-ville, moderniserons ceux de Chantenay
et Debussy, augmenterons la part de nourriture bio à la
cantine
● Prendre des mesures fortes, rapides, pour répondre à
l’urgence écologique : nous engageons le Département à
ne plus consommer de terres agricoles et naturelles pour
son développement, à préserver les points de captage
d’eau potable des cultures utilisant des pesticides, ainsi
qu’à développer les pistes cyclables entre les communes.
Oui, pour que la Loire-Atlantique aille plus loin sur le
chemin des solidarités, de l’écologie et de l’équilibre des
territoires, il faut confirmer et amplifier au 2e tour votre
vote de dimanche dernier.

C’est le cas en particulier dans ce canton de Nantes 4 où vous
nous avez portés nettement en tête du 1er tour : nous vous
remercions très sincèrement de votre confiance et saluons
toutes les électrices et tous les électeurs qui ont participé à
ce scrutin. Ce résultat encourageant n’est que provisoire et
doit encore être transformé dimanche 27 juin.

Issus de différentes sensibilités de la gauche et des écologistes, nous voulons, au-delà, représenter toutes les
citoyennes et tous les citoyens, même sans appartenance
politique, qui partagent le souci d’agir contre les inégalités,
de protéger nos ressources naturelles, de défendre les libertés
et les droits.

Vous pouvez soutenir notre volonté de faire de la LoireAtlantique une collectivité des solidarités, de l’équilibre des
territoires et de la transformation écologique, en appuyant
nos propositions conçues dans un objectif de progrès et de
justice.

Nous nous adressons aux femmes et hommes solidaires,
démocrates, humanistes, progressistes ainsi qu’aux
abstentionnistes du 1er tour : comptez sur nous pour écouter
votre point de vue, défendre vos préoccupations et vous
représenter au Département !

QUI SOMMES-NOUS ?

ON VA LE FAIRE !

Jérôme ALEMANY

47 ans, habite Chantenay
Chef de projets dans le logement social
Conseiller départemental de Nantes 4
depuis 2015
Candidat - PS

Louise Pahun

34 ans, habite le centre-ville
Professeure d’Histoire - Géographie
en collège
Candidate - EELV

Karine Daniel

46 ans, habite Bellevue
Économiste
Anciennement élue municipale,
communautaire et parlementaire
Remplaçante - PS

Michel Cocotier

65 ans
Ancien proviseur de lycée dans les
quartiers Bellevue et Guist’hau
Conseiller municipal de Nantes
Remplaçant - divers gauche

●

Un revenu jeunes pour les 18-25 ans

●

Une tarification solidaire des repas au collège

●

Préserver nos terres agricoles

●

Des pistes cyclables entre toutes les communes

●

Créer un droit d’interpellation citoyenne

●

Des budgets participatifs au service
des habitant.es
Retrouvez en détail tous nos engagements pour
le canton et le département sur canton-nantes4.fr

VOTEZ

pour un programme sérieux, qui s’appuie sur un bilan solide et reconnu,
financé grâce à la bonne gestion de la collectivité, qui engage les candidates
et candidats de la Majorité sur chacune de ses propositions.

VOTEZ

pour une conseillère départementale et un conseiller départemental utiles,
avec une voix qui compte au sein de la nouvelle majorité départementale,
qui feront vraiment avancer les priorités et dossiers du canton, en lien avec
la Ville de Nantes et Nantes Métropole.

ELLES ET ILS NOUS SOUTIENNENT
Jean-Marc Ayrault

Anne Bouillon

Ancien Maire de Nantes,
ancien Premier ministre

Avocate spécialiste en
droit des femmes
"A travers Jérôme Alemany
et Louise Pahun, je soutiens
des candidat.es qui pensent
avant tout à l’intérêt collectif. Des élu.es qui sauront agir pour les solidarités, l’égalité sociale,
et la lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes."

Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole ● Michel Ménard, conseiller départemental de Nantes7,
candidat aux élections départementales 2021, président du groupe Loire Atlantique à Gauche ● Philippe Grosvalet, président
du Département de 2015 à 2021 ● Abbassia Hakem, adjointe au maire de Nantes, conseillère départementale de Nantes 4
entre 2015 et 2021 ● Julie Laernoes, adjointe au maire de Nantes et vice-présidente de Nantes métropole ● Hafida Bouanane,
responsable associative (Bellevue) ● Aïcha Tarek, dirigeante d’entreprise et fondatrice / présidente d’une association (Bellevue)
● Jean-Marc Paint, militant associatif (Sainte-Anne) ● Joël Texier, dirigeant d’un club de basket (Sainte Anne) ● Catherine
Choquet, ancienne adjointe au maire de Nantes (Chantenay) ● Pierre-Emmanuel Marais, adjoint à la maire de Nantes,
co-porte-parole de l’Union démocratique bretonne (Chantenay) ● Jamal Ouggourni, conseiller emploi handicap et
conseiller municipal, en charge de l’emploi des jeunes et du dispositif "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" (Bellevue)
● Annie-Claude Thiolat, responsable associative (Viarme) ● Bruno Le Tutour, président d’un club de basket (Sainte-Anne)
● Michel Rabin, responsable associatif (Bellevue) ● Christophe Chauvet, responsable d’association d’éducation populaire
(Plessis-Cellier) ● Franck Boëzec, avocat (Sainte-Anne) ● Danielle Lannou, directrice de centre équestre (Chantenay)
● Fabrice Michot, président d’une association sportive (Sainte-Anne) ● Christian Clouet, responsable d’association de
quartier (Sainte-Anne).

RETROUVEZ NOUS SUR
@44agaucheNantes4

@Nantes4agauche

POUR NOUS CONTACTER

canton-nantes4@loireatlantiqueagauche2021.fr
canton-nantes4.fr
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“Jérôme Alemany et Louise Pahun représentent à la
fois une nouvelle génération de responsables et une
nouvelle force politique, la sociale-écologie. Face
aux urgences sociales, environnementales et démocratiques, ils porteront
des mesures fortes pour renforcer les solidarités, l’écologie et la citoyenneté
en Loire-Atlantique. Comme moi, faites-leur confiance dimanche 27 juin pour
être demain vos représentants au Département.”

