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CANTON DE PONT-CHÂTEAU
AVESSAC, CROSSAC, DREFFÉAC, FÉGRÉAC, GUENROUËT, MISSILLAC, PLESSÉ, 
PONT-CHÂTEAU, SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET, SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE,  
SAINT-GILDAS-DES-BOIS, SAINT-NICOLAS-DE-REDON, SÉVÉRAC.

27 JUIN
2021
2EME TOUR

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

RETROUVEZ LE BILAN DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE  
ET LE PROGRAMME QUE NOUS DÉFENDONS SUR LE SITE :

BERNARD LEBEAU 
Candidat titulaire

maire de Plessé de 2008 à 2020,
conseiller départemental 

vice-président Loire-Atlantique

JACQUES BOURDIN 
Candidat remplaçant
maire de Sainte-Anne-sur-Brivet, 
vice-président à la communauté de communes de 
"Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois"

DANIELLE CORNET
Candidate titulaire

maire de Pont-Château,  
conseillère départementale, 

élue communautaire

ÉMILIE TRANCHANT
Candidate remplaçante
élue de Sévérac, 
conseillère communautaire

Nous nous engagerons pour un renouveau de la participation citoyenne, face 
à la crise climatique, en confortant la confiance et solidarité entre tous.

"

"
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EXTRAIT DES 108 MESURES SUR : WWW.LOIREATLANTIQUEAGAUCHE2021.FR

ON VA LE FAIRE !

 01-Créer un Revenu minimum jeunesse pour les 18-25 ans pour faciliter leur insertion professionnelle.

 04- Instaurer un tarif solidaire des repas en collège.

 05- Fournir aux collégiens qui en ont besoin des équipements numériques.

 06- Créer un chèque activité Sport-Culture pour les collégiens.

 11- Renforcer l’accession à la propriété des ménages modestes.

 28- Développer l’accueil familial temporaire pour les aidants qui accompagnent des proches en situation de handicap.

 31- Accéder à internet  développer la fibre sur 100 % du territoire d’ici 2025.

 50- Mettre en place une politique de reboisement qui tienne compte des enjeux d’adaptation au changement 
climatique.

 56- Accompagner les territoires dans la rénovation de leurs cœurs de bourgs.

 61-Amplifier la part des produits bio et locaux dans la restauration collective des collèges pour atteindre 75 % à la fin 
du mandat.

 68- Relier entre elles toutes les communes de Loire-Atlantique en itinéraires cyclables.

 104- Mobiliser les habitants sur les budgets participatifs

 106- Créer un droit d’interprétation citoyenne : permettre aux citoyens de mettre un sujet à l’ordre du jour d’une 
session départementale en recueillant 20 000 signatures issues d’au moins 10 cantons.

 Faire mieux connaître la plateforme participative ouverte depuis 2018 : participer.loireatlantique.fr 

Chers citoyens du canton, de Pont-Château à Saint-Nicolas-de-Redon, vous avez placé notre équipe en tête 
au premier tour, et nous vous en remerçions.

Ce que nous avions dit au précédent mandat, nous l’avons fait : attaché au service public garant de l’équité 
et de la solidarité. Le bilan de la majorité départementale profite à tous. Votre voix sera déterminante pour 
poursuivre sur notre ligne de conduite : intervenir sans détour, en toute transparence, et avec responsabilité.

Nous vous invitons à confirmer le dimanche 27 juin en nous désignant comme vos représentants au 
conseil départemental.

Madame, Monsieur,

LE TOUT SANS AUGMENTATION D’IMPÔT DEPUIS 2010 ET JUSQU’EN 2027.

 Accompagner les projets des écoles primaires, et anticiper l’arrivée d’un futur collège, suivant évolution 
démographique.

 Accompagner les projets de centres de soins pluridisciplinaires, et petite enfance.

 Participer à  la construction de logements sociaux et leur répartition  sur tout le canton .

 Mettre en œuvre un mécanisme de préservation des terres agricoles.

 Poursuivre les études engagées sur les grands axes départementaux : (démarrage travaux 2022 du rond point de 
la Grivolais vers Redon : RD 773; demander le déclassement de la RD 775 à Saint-Nicolas-de-Redon)

 Accompagner de nouvelles solutions d’habitats pour les  seniors.

 Amplifier notre soutien aux projets de renaturation et valorisation des espaces naturels sensibles.

 Développer les atouts touristiques du canton (nos cours d’eau, notre bocage, nos paysages…) par le tourisme 
cyclable et le slow tourisme.

SUR LE CANTON :


