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6e CANTON DE NANTES
e 27 juin
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&

CÉCILE BIR
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PANNETIER

MONA
MAAREF

Nos candidats remplaçants

Madame, Monsieur,
Dimanche dernier, vous avez été 8392 citoyennes et citoyens de notre canton qui avez
utilisé votre droit de vote, dans un contexte rendu particulier par la crise sanitaire et sociale
et dans un climat de défiance à l’égard de nos institutions. Soyez-en chacune et chacun,
remerciés et félicités.
2819 d’entre vous nous ont manifesté leur confiance, nous plaçant nettement en tête du
premier tour avec près de 35 % des suffrages exprimés. Plus que jamais, nous sommes les
candidats du rassemblement de toute la gauche et des écologistes, mais aussi de tous les
républicains progressistes.
Qui pourrait en effet souhaiter la victoire d’une droite adversaire des idées de justice
sociale, de progrès pour tous, de protection accordée à toutes celles et ceux qui, un jour,
peuvent en avoir besoin ?
C’est pourquoi nous appelons toutes celles et ceux qui n’ont pas voté au premier tour à la
mobilisation.
L’élection de dimanche est importante. Elle va décider notamment des tarifs et de la qualité
des repas servis à nos collégiens, de l’accompagnement vers l’emploi des plus exclus, et de
la possibilité pour les jeunes, si durement frappés par la crise, de bénéficier d’un revenu et
d’un accompagnement.
Elle va décider si notre département sera toujours dirigé, comme la Ville de Nantes avec
Johanna Rolland, dans le sens de la justice et de l’égalité réelle, engagé dans les transitions
écologique et numérique, ou si ses politiques aggraveront les tensions qui minent notre
société et génèrent tant de violences.
Ce choix vous appartient ! Dimanche, affirmez votre choix de la justice et d’un progrès
social et écologique partagé. Faites-nous confiance ! Que notre victoire soit aussi la vôtre !
A dimanche !

Cécile BIR
Adjointe à la Maire de Nantes

N’hésitez pas à nous contacter :

02 40 37 94 97 - birbolo2021@gmail.com

Votre Conseiller Départemental
Adjoint à la Maire de Nantes

www.loireatlantiqueagauche2021.fr

ON VA LE FAIRE !

UN

REVENU

JEUNES

JOHANNA ROLLAND
Maire de Nantes,
Présidente de Nantes
Métropole
"Je connais bien Cécile et
Pascal. Ils sont mes adjoints
et sont pleinement engagés
au service des quartiers
UN BreilBarberie et Nantes Nord, dont
ils ont plus particulièrement
la charge. Elus demain au
Département, ils seront
encore mieux à votre
POUR LES
service, quotidiennement, en
18-25 ANS
proximité.
Dimache prochain, votez
Cécile BIR et Pascal BOLO !"

POUR LES
18-25 ANS

CÉCILE BIR

PASCAL BOLO

Protection Sécurité Solidarité Egalité Environnement Emploi

ON VA LE FAIRE !

Avec la majorité de gauche et écologiste du Conseil départemental
ON VA LE FAIRE !

REVENU

 Un revenu pour les jeunes
de 16 à 25 ans

 Un droit d’interpellation
UNEcitoyenne

 Des budgets participatifs
au service des habitants

 Des pistes cyclables
entre toutes les communes

JEUNES

 Une tarification solidaire pour les
repas dans les collèges

TARIFICATIO

 Des terres agricoles préservées

SOLIDAIR

DES REPA
AU COLLÈ

ON VA LE FAIRE !

UNE

TARIFICATION

SOLIDAIRE

DES REPAS

AU COLLÈGE

ON VA LE FAIRE !

DES

BUDGETS
PARTICIPATIFS

AU SERVICE

DES HABITANT . ES

Transports, alimentation,
UN
précarité, agriculture,
ON VA LE FAIRE !
aménagement… Il est urgent de
faire rimer climat et solidarité
pour apporter desDES
solutions
concrètes et qui protègent
durablement les habitants de
POUR LES
la Loire-atlantique. Nous avons
18-25 ANS
décidé d’unir nos forces pour
un département à gauche et
DES HABITANT .ES
écologiste. J’apporte tout mon
soutien à Cécile Bir, Pascal
Bolo, Mona Maaref et Julien
Pannetier dans le 6e canton
de Nantes. Nous avons plus
que jamais besoin de la
gauche et de l’écologie aux
manettes de ce département.

ON VA LE FAIRE !
ON VA LE FAIRE !
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BUDGETS
PARTICIPATIFS

AU SERVICE

CRÉER UN

DROIT

D’INTERPELLATION

CITOYENNE

ON VA LE FAIRE !

UNE VOTEZ GAGNANT,
DIMANCHE,
ON VA LE FAIRE !

TARIFICATION

VOTEZ CÉCILE
BIR ET PASCAL BOLO
SOLIDAIRE
DES REPAS

AU COLLÈGE
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