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CANTON DE NANTES 5

Enseignant en lycée professionnel, 51 ans.
Adjoint au maire de Nantes chargé du sport 
et du quartier Dervallières-Zola.
Depuis 2015, Vice-président du 
Département (ressources humaines, 
dialogue social et qualité du service public).

Ne laissez personne 
décider à votre place, 
faites entendre votre 
voix et allez voter le 
dimanche 27 juin !

Directrice d’un pôle d’inclusion professionnelle 
pour personnes en situation de handicap, 60 ans.
Élue régionale entre 2010 et 2015.
Depuis 2015, Vice-présidente du Département 
(action sociale de proximité et insertion).

27 JUIN
2021
2E TOUR

Thierry DEPROST
Remplaçant
Ingénieur, 55 ans, 
Quartier Zola, 
Militant socialiste.

Rachel GUERY
Remplaçante
Chargée d’études, 
28 ans, Quartier 
Dervallières, 
Militante 
écologiste.

Dimanche dernier, au 1er tour de l’élection départementale, vous avez 
été nombreux à nous apporter votre suffrage sur le canton Nantes 5. 
Votre confiance nous honore. Nous vous en remercions très sincèrement.
Et si nous nous réjouissons de ce résultat, qui nous place largement en 
tête au 1er tour, nous regrettons le taux d’abstention, historiquement fort.

Ce dimanche 27 juin, aura lieu le 2ème tour avec une gauche rassemblée.
Il faut se mobiliser pour décider de l’avenir de notre canton et garder le 
département à Gauche. Rien n’est joué d’avance ! 
Vous avez désormais le choix entre 2 équipes de candidat-e-s très différentes, 
2 projets très différents pour notre canton et le département, 2 visions bien 
différentes de la vie en société : une de droite, et une de gauche solidaire et 
écologique, la nôtre.

Pour un département, qui met l’accent sur les solidarités et le soutien aux plus 
fragiles,
Pour un département qui se préoccupe des enjeux écologiques et veille à 
préserver la nature et la biodiversité,
Pour un département qui donne toute leur place aux citoyens et les soutient 
dans leurs projets associatifs.

  o

  o

  o

VOTEZ DIMANCHE 27 JUIN POUR LES CANDIDAT.E.S LOIRE-ATLANTIQUE À GAUCHE !

LOIRE-ATLANTIQUE À GAUCHE

Lyliane JEAN
Candidate

& Ali REBOUH
Candidat



www.loireatlantiqueagauche2021.fr

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE !
Grace à sa majorité de Gauche, le département a mené une politique volontariste et a permis de :
 o  Renforcer les solidarités et d’agir pour l’égalité et la justice sociale,
 o  Assurer de meilleures conditions d’éducation aux collégiennes et collégiens,
 o  Encourager la citoyenneté, développer la culture et la pratique de tous les sports,
 o  Maintenir un territoire équilibré et faciliter les déplacements,
 o  Protéger l’environnement et agir en faveur de la transition énergétique.

 Solidarités
Pour un revenu de 

solidarité pour les jeunes 
de moins de 25 ans et 

une tarification solidaire 
pour la restauration 
collective dans les 

collèges.

 Écologie
Pour préserver la 

biodiversité et un maillage 
des communes de Loire-
Atlantique en itinéraires 

cyclables.

     Démocratie
Pour des budgets 

participatifs 
locaux et un droit 
à l’interpellation 

citoyenne.

"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."

"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."

"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 !"

DIMANCHE 27 JUIN : VOTEZ LYLIANE JEAN & ALI REBOUH

Johanna ROLLAND
maire de Nantes

UN DÉPARTEMENT À GAUCHE, C’EST UTILE DANS VOTRE QUOTIDIEN :
Soutien aux familles et à la parentalité, insertion des jeunes, protection de l’enfance, accompagnement 
des personnes âgées et en situation de handicap, et de leur entourage... Solidarités entre les générations, 
solidarités entre les territoires et les quartiers, solidarité internationale.

ancien premier ministre
Jean-Marc AYRAULT

2e adjointe à la maire de Nantes
Julie LAERNOES
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4 profils différents, 4 parcours complémentaires... et la même ambition pour 
continuer à développer des actions écologiques et solidaires.

LA LOIRE-ATLANTIQUE, UN DÉPARTEMENT D’ENGAGEMENTS
Vous avez besoin d’un Département qui vous protège, vous soutient et se mobilise ! Un service public 
qui agit efficacement et invente des solutions nouvelles face à l’urgence des crises sanitaire, sociale, 
écologique et démocratique. 
Notre candidature s’inscrit d’autant plus dans cette démarche, qu’elle rassemble la gauche et les 
écologistes, dans la complémentarité de l’action menée à Nantes par Johanna Rolland et son équipe.

NOS PROPOSITIONS PHARES :

        Numérique
Pour un accès 

internet pour les 
collégiens et faciliter 

les démarches 
administratives par 

internet.

Retrouvez toutes les propositions de notre programme 2021-2028 sur www.loireatlantiqueagauche2021.fr

"Les politiques portées par la gauche aujourd’hui comme demain doivent nous permettre, 
face à la crise sanitaire & sociale que nous traversons, de donner de la force aux idées de 
solidarité et de progrès social. Fidèles à ces valeurs, nous refusons la victoire de la droite et 
du pouvoir Macron dans le canton de Nantes 5 et appelons à soutenir les candidatures de 
Lyliane Jean et Ali Rebouh pour ce second tour." Robin SALECROIX & Clotilde SEASSAU 

www.canton-nantes5.fr www.loireatlantiqueagauche2021.fr


