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CHLOÉ GIRARDOT MOITIÉ
Candidate

&

MICHEL MÉNARD
Candidat

Christine ERCEAU
et Étienne POURCHER

LE 27 JUIN, JE VOTE POUR LE RASSEMBLEMENT
DE LA GAUCHE & DES ÉCOLOGISTES
Madame, Monsieur,
Lors du 1er tour des élections départementales, dans le canton de Nantes 7, vous avez été plus de 44 % à nous
accorder votre confiance.
Nous tenons à vous en remercier.
En nous plaçant en tête, vous avez clairement apporté votre soutien à la majorité départementale sortante.Vous
avez aussi approuvé le rassemblement de la Gauche et des Écologistes.
Agir pour la solidarité, agir pour l’écologie, agir pour la démocratie, sont les axes de la politique que nous voulons
développer dans l’intérêt des habitantes et des habitants. Face à des enjeux aussi essentiels pour la vie quotidienne,
le vote de chacune et chacun est déterminant. C’est avec vous que nous y arriverons.
Dimanche prochain 27 juin, pour le 2nd tour, le rassemblement de la Gauche et des Écologistes pour le progrès
social est encore plus large.
N’hésitez pas. Affirmez votre choix écologique, solidaire et républicain.
Votez Loire-Atlantique à gauche !

CHLOÉ GIRARDOT MOITIÉ
Candidate

Avec le soutien de :

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

MICHEL MÉNARD
Candidat

Photos prises dans le respect des règles sanitaires.

1ER TOUR

Maire de Nantes et
Présidente de Nantes Métropole

J’apporte tout mon soutien à Michel MÉNARD
et Chloé GIRARDOT MOITIÉ, candidats du
rassemblement de la gauche et des écologistes
sur le canton de Nantes 7. Je connais leur engagement
politique, leur présence sur le terrain au plus près des
habitants et de leurs besoins, leur attachement à ce territoire
et aux valeurs de la gauche sociale, solidaire, écologique.
Pour faire gagner la gauche au 2ème tour, faites leur confiance
le dimanche 27 juin !

PHILIPPE GROSVALET

Président du département de Loire-Atlantique

Des femmes et des hommes venus de
différents horizons et partis politiques,
conjuguant de nouveaux talents et la force
de l’expérience se sont réunis autour d’un
programme sérieux et juste pour une Loire-Atlantique
toujours plus solidaire, écologique et démocratique. Chacun.e
y a sa place. Votre voix compte. Fort de mon expérience et
parce que je les connais bien, le 27 juin, je vous appelle à
voter Chloé GIRARDOT MOITIÉ et Michel MÉNARD.

JULIE LAERNOES

Adjointe à la ville de Nantes et
Vice-Présidente de Nantes Métropole

Les résultats du 1 tour confirment que le
rassemblement de la gauche et des écologistes
est porteur d’espoir pour les citoyennes et les
citoyens. Amplifions cette dynamique en votant le
27 juin pour Chloé GIRARDOT MOITIÉ et Michel MÉNARD.
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RONAN DANTEC

Sénateur - Territoires 44

La crise sanitaire, économique et écologique
que nous traversons va bouleverser nos
habitudes, nos comportements. Nous devons
impérativement construire un nouveau projet
partagé d’aménagement de la Loire-Atlantique. C’est
le projet de la gauche et des écologistes rassemblés porté
par Michel MÉNARD et Chloé GIRARDOT MOITIÉ. Ils ont tout
mon soutien.

NATHALIE BLIN (PCF)
& PHILIPPE BRARD (GDS)
L’élection départementale est déterminante pour la vie des
habitantes et des habitants de Loire-Atlantique. Les politiques
publiques portées par la gauche aujourd’hui comme demain
doivent nous permettre, face à la crise sanitaire et sociale
que nous traversons, de donner de la force aux idées de
solidarité, de progrès social et environnemental pour notre
territoire. Fidèles à ces valeurs, nous appelons à soutenir les
candidatures de Chloé GIRARDOT MOITIÉ et Michel MÉNARD
pour battre la droite sur le 7eme canton.

NOTRE PROGRAMME
Quelques exemples
AGIR POUR LA SOLIDARITÉ

• Créer un revenu jeunes pour les 18-25 ans.
• Mettre en œuvre une tarification solidaire pour

les repas au collège en fonction du revenu des
familles.

• Investir

pour la sécurité et la tranquilité des
habitantes et habitants de Nantes 7.

• Agrandir le collège Simone Veil de Saint-Joseph
de Porterie et construire un nouveau collège à
l’Est de Nantes.

• Poursuivre

la création de lieux d’accueil et
d’accompagnement des enfants, adolescents et
des familles en souffrance au titre de la protection
de l’enfance.

• Créer des logements évolutifs pour l’autonomie
des séniors, en partenariat avec leurs proches.

• Créer

un centre-ressource pour soutenir les
aidants des personnes en situation de handicap
ou dépendantes.

AGIR POUR L’ÉCOLOGIE

• Intégrer la lutte contre le changement climatique

et la protection de la biodiversité dans tous les
choix de politique publique (urbanisme, mobilité,
alimentation...).

• P romouvoir une alimentation locale de qualité et

passer à 75% de produits bio et locaux dans les
collèges.

• Mettre en place le zéro déchet dans les collèges.
• P réserver nos terres agricoles.
• Soutenir les associations qui agissent pour les
zones humides et la qualité de l’eau.

AGIR POUR LA DÉMOCRATIE

• Soutenir

la création d’un équipement sportif
municipal à Saint-Joseph de Porterie.

• Accompagner la Société Nationale de Sauvetage
en Mer sur le quartier de l’Eraudière.

• Développer

la culture, le sport et l’éducation
populaire comme levier d’émancipation et
d’accompagnement des personnes les plus
fragiles.

• Réaliser un pôle départemental de création et de
diffusion artistique en regroupant Le Grand T et
Musique et Danse sur le même site, au bénéfice
des artistes et des publics.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU BILAN DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE ET DU PROGRAMME QUE NOUS DÉFENDONS SUR LE SITE :

www.loireatlantiqueagauche2021.fr
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Nantes 7e Canton

@CantonNantes7

@Canton de Nantes 7 - Loire-Atlantique à Gauche 2021

www.canton-nantes7.fr

nantes7@loireatlantiqueagauche2021.fr
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