ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

27 JUIN

CANTON DE NORT-SUR-ERDRE

2021

CASSON, LE CELLIER, HÉRIC, JOUÉ-SUR-ERDRE, LIGNÉ, MOUZEIL,
NORT-SUR-ERDRE, NOTRE-DAME-DES-LANDES, PETIT-MARS, RIAILLÉ,
SAINT-MARS-DU-DÉSERT, TEILLÉ, LES TOUCHES, TRANS-SUR-ERDRE

2 TOUR
D

LAURENCE GUILLEMINE

YVES DAUVÉ
Maire de Nort-sur-Erdre

Maire des Touches

MARINE TESTARD

CLÉMENT LECOMTE

Adjointe à Riaillé

VOTEZ POUR DES CANDIDATS

Adjoint à Saint-Mars-du-Désert

engagés

& attentifs

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez
accordée dimanche, lors du premier tour des élections départementales : vous nous avez placés en tête du canton avec 44% des voix, et
dans 9 communes sur 14.
Parce que les politiques conduites par le département concernent
directement chacune et chacun d’entre nous ;
Parce que quel que soit l’âge ou les circonstances de la vie, le département agit au quotidien au plus près des habitants ;
Parce qu’il est important que les élus de notre canton s’inscrivent dans
la majorité départementale pour une meilleure écoute de nos besoins ;

Réunion publique
à Nort-sur-Erdre
Jeudi 24 juin
à 20h
salle des loisirs
rue du Général Leclerc

Dimanche 27 juin, votez pour une solidarité sociale et territoriale, la reconquête des équilibres
écologiques face au dérèglement climatique et l’accompagnement de l’engagement citoyen.
Votez pour des candidats engagés et attentifs, pour un département écologique et solidaire.
LAURENCE GUILLEMINE & YVES DAUVÉ
RETROUVEZ LE BILAN DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ET LE PROGRAMME QUE NOUS DÉFENDONS SUR LE SITE :

www.loireatlantiqueagauche2021.fr

DANS UN DÉPARTEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,
UN TERRITOIRE ENGAGÉ ET ATTENTIF
19 PROPOSITIONS POUR NOTRE CANTON
Un territoire engagé pour ses collègiens
1. Instaurer une tarification selon les ressources
pour la restauration collective des collèges.

Un territoire attentif aux mobilités
10. Intervenir pour de nouvelles lignes régulières
de transports collectifs et du covoiturage.
11. Réaliser le contournement de Petit-Mars et
finaliser celui de Nort-sur-Erdre pour fluidifier
et sécuriser l’ensemble des déplacements sur
le territoire.

Un territoire soucieux de ses entreprises

2. Proposer un collège pilote prenant en compte
les adolescents en situation de handicap et lutter
contre les ruptures de scolarité.
3. Instaurer un plan “0 déchet” dans les 6 collèges.
4. Conforter les pratiques sportives (Animation
sportive départementale, piscines, base de
loisirs de Vioreau).

12. Permettre aux agriculteurs locaux
d’approvisionner les cantines.
13. Soutenir les installations d’agriculteurs
et préserver le foncier agricole (PEAN).
14. Accompagner les 14 communes pour
renforcer l’attractivité des centres bourgs
et leurs commerces.

Un territoire solidaire
5. Soutenir les solutions d’habitat pour les
seniors, adaptés à leurs souhaits et leurs besoins.
6. S‘inscrire dans le dispositif “territoire
0 chômeur de longue durée”.
7. Assurer l’accès aux soins pour tous (centres
de soins, ...)
8. Conforter le réseau de casernes
de sapeurs-pompiers.
9. Ouvrir un point d’écoute et d’accueil spécifique
pour les femmes victimes de violences.

15. Atteindre 100% du territoire fibré en 2025.

Un territoire à l’écoute de ses citoyens
16. Renforcer la participation citoyenne
en concertant les conseils municipaux,
les citoyens et les collégiens.
17. Mettre en place des budgets participatifs
sur des thématiques spécifiques.
18. Valoriser le patrimoine local en mobilisant
les associations et les initiatives privées
(Canal de Nantes à Brest, Folies Siffait, petit
patrimoine, etc.).
19. Sécuriser l’approvisionnement en eau
potable en protégeant sa ressource.

Retrouvez l’intégralité du programme sur : http://canton-nortsurerdre.fr
Second tour des élections départementales le 27 juin : votez pour une Loire-Atlantique
écologique et solidaire en soutenant le binôme candidat YVES DAUVÉ et candidate
LAURENCE GUILLEMINE !

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

@cantondenort2021

POUR NOUS CONTACTER :
cantondenort2021@gmail.com

