
Madame, Monsieur,

Nous remercions sincèrement les électeurs-trices qui nous ont accordé leur confiance le 20 juin. A cause d’une abstention 
record, un second tour est néanmoins nécessaire.

Pendant toute cette campagne, à la rencontre des habitants sur les marchés, en porte-à-porte, nous avons entendu divers 
témoignages de colère du fait de situations de vie parfois difficiles, d’un sentiment d’abandon, d’une défiance envers 
les responsables politiques liés à certains comportements inacceptables, d’une perte de repères entre les formations 
politiques... 

Nous sommes persuadés que le binôme des 2 conseillers départementaux précédents porte sa part de responsabilité dans 
cette défiance envers les élus.

Aujourd’hui, les citoyens veulent être entendus, respectés et associés aux décisions. Il ne suffit plus de se faire élire puis 
de rester immobile et silencieux pendant tout le mandat. Il faut écouter les habitants, responsables associatifs et élus 
communaux pour développer avec eux des actions de proximité, réalistes et non démagogiques.

Les départements agissent essentiellement sur les champs des solidarités. Tout le monde sera un jour concerné par 
l’action du département. C’est pourquoi, nous appelons à un sursaut démocratique pour ce deuxième tour, non pas 
pour assurer notre propre élection mais pour permettre de défendre des projets concrets, utiles aux habitants de nos 9 
communes.

Même si nos concurrents ont cherché, et c’est facile en période électorale, à nous rejoindre sur nos actions et priorités 
inscrites dans nos convictions profondes, nous ne développerons pas la même vision de la solidarité, de l’écologie et de 
la citoyenneté !

Dimanche 27 juin, choisissez :

•  des élus qui veulent valoriser nos différences et nos complémentarités sans opposer les communes de l’ouest du canton 
(CCSE) à celles des communes de l’est (Métropole)

•  des candidats pragmatiques, réalistes et courageux dans leurs engagements qui ne développent pas un catalogue de 
promesses non tenables financièrement, vu les contraintes budgétaires,

•  des candidats qui, dès le début de cette campagne, se sont engagés sincèrement à tenir des permanences régulières 
dans chaque commune.

Nous comptons sur vous pour conforter dimanche 27 juin le projet d’espoir que nous portons, un projet d’avenir pour 
développer ensemble ce qui fait sens, ce qui fait lien entre les humains et entre les territoires, pour combattre les injustices. 

C’est ensemble que nous réussirons et que nous construirons cet avenir pour tous, écologique et solidaire.

En Loire-Atlantique, un accord programmatique a été élaboré entre les différentes formations de gauche : UDB, 
Générations, Territoires 44, PS, EELV, Nouvelle Donne, Place Publique, Génération écologie. Nous nous inscrivons 
totalement dans cette dynamique de rassemblement pour renforcer la majorité actuelle : Loire-Atlantique à Gauche 
écologique et solidaire.

27 JUIN
2021
2ND TOUR

ENGAGÉ-E-S À VOS CÔTÉS POUR NOTRE CANTON, POUR NOTRE DÉPARTEMENT !

Farida Mellal-Tebib Xavier Arnaud
et Chantal Leduc-Bouchaud et Mohamed Ali

La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin, 
Frossay, Saint-Viaud, Saint-Père-en-Retz, Paimbœuf, 
Corsept, Saint-Brevin-les-Pins



POUR LE 2e TOUR, LE 27 JUIN, RASSEMBLONS-NOUS  
ET VOTONS POUR UNE LOIRE-ATLANTIQUE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

écologique & solidaire
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@delamontagnealocean 06 83 90 30 47delamontagnealocean@retzien.fr

Vous pouvez compter sur ma 
motivation, ma présence sur le terrain 

et mon engagement réel au service des 
autres et de l’intérêt général

Au travers de mes engagements associatifs 
et d’élue, j’ai toujours eu à coeur la défense 

des droits humains, notamment des plus 
fragiles, et la solidarité entre les habitants 

et entre les territoires

Homme de convictions, mon engagement 
sera total pour porter avec vous une ambition 
résolument solidaire, écologique et citoyenne 

pour notre territoire

Mes différentes expériences professionnelles  
et associatives dans le développement de projet, 

l’accompagnement social, le dialogue citoyen, 
l’animation socio-culturelle ma permettront  

d’être un suppléant actif

FARIDA MELLAL-TEBIB,  
Infirmière en pédiatrie, La Montagne

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS POUR LE CANTON
  FAVORISER L’ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ DES MÉNAGES LES PLUS MODESTES AVEC ATLANTIQUE ACCESSION 
SOLIDAIRE. Les habitants sont propriétaires de leur logement et louent le terrain pour un prix symbolique.

  PERMETTRE LA CRÉATION DE NOUVEAUX MODES D’HABITATS POUR LES SENIORS.

  FAIRE EN SORTE QUE LA RESTRUCTURATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICO-SOCIAUX DE MINDIN RESPECTE 
LES BESOINS DES USAGERS ET DE LEUR FAMILLE ET LA SITUATION DES SALARIÉS.

  RÉACTIVER L’ÉTUDE D’UN NOUVEAU CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE A SAINT-PERE-EN-RETZ.

  PERMETTRE A TOUS DE BÉNÉFICIER D’UNE CONNEXION INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT EN DÉVELOPPANT LA FIBRE SUR 
100 % DU TERRITOIRE D’ICI 2025 ET METTRE EN PLACE UNE TARIFICATION SOCIALE.

  TRAVAILLER A UNE EXTENSION DE LA NAVETTE VÉLO SAINT-BREVIN / SAINT-NAZAIRE AU-DELÀ DE L’ÉTÉ AINSI QUE 
LA POSSIBILITÉ D’UNE NAVETTE FLUVIALE POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES.

  RESTER ATTENTIFS AUX ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES POUR ASSURER UNE JUSTE RÉPARTITION DES COLLÈGES 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE EN FONCTION DES BESOINS DES FAMILLES.

  NOTRE PRIORITÉ : ASSUMER SÉRIEUSEMENT LA FONCTION DE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL POUR RESTAURER 
VOTRE CONFIANCE ET RESPECTER VOS VOIX.

AU TOTAL, pour le prochain mandat, plus d’une centaine d’actions parmi lesquelles :
 Créer un Revenu Jeune permettant l’autonomie et l’émancipation pour les 18-25 ans.
 Instaurer une nouvelle tarification solidaire des repas aux collèges en fonction des ressources des familles.
  Préserver les terres agricoles et les espaces naturels, en s’attachant tout d’abord à éviter l’impact de nouvelles 
constructions et, si cela n’est pas possible, à le compenser nécessairement.

  Relier entre elles toutes les communes de Loire-Atlantique en itinéraires cyclables et identifier de nouveaux itinéraires 
vélo-tourisme.

  Mobiliser les habitantes et les habitants sur des budgets participatifs destinés à financer des initiatives territorialisées et 
thématisées.

  Créer un droit d’interpellation citoyenne en permettant aux citoyenn.es de mettre un sujet à l’ordre du jour d’une session 
départementale. Ce sujet devra recueillir 20 000 signatures issues d’au moins 10 cantons.

 RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME COMPLET SUR : www.loireatlantiqueagauche2021.fr

CHANTAL LEDUC-BOUCHAUD,  
Orthophoniste, Saint-Père-en-Retz

XAVIER ARNAUD,  
Educateur, Saint-Brevin-les-Pins

MOHAMED ALI,  
Chargé de développement local,  
St-Jean-de-Boiseau


