
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
canton de REZÉ 1
Regroupant BOUAYE, BOUGUENAIS, BRAINS, REZÉ-NORD, SAINT-AIGNAN-de-GRAND-LIEU, SAINT-LÉGER-les-VIGNES

MYRIAM BIGEARD
Titulaire

FREDDY HERVOCHON
Titulaire

LAURE BESLIER
Remplaçante

ANTHONY BARATTE
Remplaçant

Dimanche dernier, vous avez été nombreux à nous accorder votre 
confiance en nous plaçant en tête à l’issue du 1er tour. 
L’abstention, à un niveau historiquement très élevé, fragilise la 
démocratie. Nous lançons un appel à vous mobiliser le 27 juin car le 
Département agit pour vous, à tous les âges de la vie.

Soutenu par l’ensemble des forces de gauche solidaires et 
écologistes, notre engagement, au sein de la majorité départementale, 
portera les espoirs de celles et ceux qui veulent protéger nos 
concitoyens en difficulté, et faire émerger un nouveau modèle de 
développement et de société.

Mobilisez votre entourage
pour que, dimanche prochain, aucune voix ne manque.

Ne laissez personne décider à votre place.

Votez Myriam BIGEARD et Freddy HERVOCHON

pour un canton écologique et solidaire !

PAS DE DÉMOCRATIE
SANS ÉLECTEURS

Le 27 juin,
JE VOTE !

27 JUIN
2021
2E TOUR

Nous sommes soutenus par :

Laure
BESLIER

Maire de BRAINS

Jacques 
GARREAU

Maire de BOUAYE

Patrick GROLIER 
Maire de SAINT-LEGER-

LES-VIGNES

Jean-Claude 
LEMASSON

Maire de SAINT-AIGNAN-
de-GRAND-LIEU

Hervé
NEAU

Maire de REZE

Johanna 
ROLLAND

Maire de Nantes
Présidente de

NANTES METROPOLE



4 ACTIONS PHARES POUR NOTRE DÉPARTEMENT

• Instaurer une tarification selon les ressources de chaque famille pour la restauration au sein des 
collèges de Loire-Atlantique pour plus de justice sociale.

• Créer un Revenu Jeune 18-25 ans permettant l’autonomie et l’émancipation.
• Soutenir financièrement la création de nouvelles liaisons cyclables entre les communes.
• Engager la démarche "Zéro artificialisation nette des sols" pour préserver nos espaces naturels et 
agricoles.
  Retrouvez toutes les propositions du programme départemental

sur www.loireatlantiqueagauche2021.fr

NOTRE PROGRAMME CANTONAL : UN ENGAGEMENT 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR LE SUD-LOIRE

Nous rappelons ici les 10 principaux engagements parmi les 44 qui constituent notre programme 
cantonal.

Retrouvez notre programme cantonal complet sur www.canton-reze1.fr

Le 27 juin, rassemblons-nous et votons
Myriam BIGEARD et Freddy HERVOCHON
pour un Sud-Loire écologique et solidaire

L’ENGAGEMENT CITOYEN RENOUVELÉ

 • Mettre en place des budgets participatifs pour financer les initiatives 
citoyennes.
 • Revendiquer auprès de l’Etat des renforts au sein des gendarmeries du 
canton.
 • Développer les projets culturels et sportifs sur nos 6 communes.

L’HUMAIN D’ABORD !

• Soutenir les femmes victimes de violences. 
• Protéger les collégiens de la Neustrie des nuisances aériennes en relocalisant 

le collège.
• Permettre à tous les jeunes du Sud-Loire d’apprendre à nager.
• Créer pour nos aînés des places supplémentaires en "résidence autonomie" 

et développer des lieux de vie adaptés.

AGIR, ICI, POUR NOTRE PLANÈTE

• Promouvoir l’agriculture paysanne et biologique et soutenir la 
production en circuit court.

• Redonner sa place à la nature et à la biodiversité dans nos communes en 
végétalisant les cours des écoles et collèges, en reconstituant des haies 
bocagères.

• Protéger les habitants contre les nuisances de l’aéroport Nantes-
Atlantique et soutenir l’abandon définitif du projet de l’Etat visant à 
allonger la piste de 400 mètres.
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