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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Madame, Monsieur,

Dimanche 20 juin, vous nous avez placés en tête du 1er tour, avec 29,25 % des voix. Nous souhaitons 
personnellement vous adresser nos remerciements. Dans ce contexte sanitaire et social des plus inédits, vous 
avez fait le choix des solidarités et de l’écologie. Il s’agit dès à présent de nous rassembler, de nous rendre plus 
nombreux aux urnes, pour confirmer en notre faveur la dynamique de ce premier scrutin.

Nous avons entendu le besoin de réaffirmer les valeurs qui vous, et nous animent. Plus de solidarités, de 
proximité, de dialogue, de respect du cadre de vie. Au sein de Loire-Atlantique à gauche, nous le démontrons  
au quotidien depuis 2015. C’est le sens de notre projet, celui que nous portons et que nous souhaitons vous  
faire partager. 

Dimanche 27 juin, avec nous, vous faites le choix de 4 candidats issus des 4 communes de votre canton, et d’un 
projet de la sociale-écologie. 

Ce scrutin du deuxième tour sera l’opportunité de faire entendre votre choix politique. Ce rendez-vous 
démocratique doit nous rassembler. Ensemble, nous aspirons à un avenir pas seulement vivable, nous aspirons à 
un avenir désirable. 
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Au cœur de Nantes Métropole, notre canton (Saint-Herblain, Couëron, 
Indre, Sautron) est le plus peuplé du département avec 57 911 habitants. 
Ce territoire en est sa meilleure illustration : qualité de vie, environnement, 
lien social entre chaque citoyen et attractivité économique. Forts de notre 
mandature précédente, mais également de nos activités associatives, et de 
nos convictions personnelles, nous voulons continuer à agir auprès de vous. 
Au-delà du respect de nos engagements, c’est l’intérêt général, qu’il soit 
écologique, social, économique, que nous souhaitons garantir. 

NOTRE PROGRAMME S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ  
DE CE QUE NOUS AVONS CONSTRUIT AUTOUR DE  
5 PRIORITÉS : 

Agir pour la préservation de l’environnement avec le maintien et 
la protection des terres agricoles et naturelles, notamment à l’aide 
du plan de zéro artificialisation nette (ZAN). Aménager, tout en 
garantissant une croissance démographique et un développement 
économique raisonnés. 

Participer au Plan vélo départemental, avec le développement des 
liaisons cyclables intercommunales, accessibles et sécurisées, pour 
se déplacer dans le cadre professionnel, en famille, entre amis et 
entre les villes du même bassin de vie. 

Renforcer la solidarité vers la jeunesse, touchée de plein fouet par 
la crise sanitaire et sociale, par la mise en place d’une allocation 
autonomie pour les 18-25 ans. Pour que ces jeunes qui vivent sur 
notre territoire, notre canton, se réalisent, osent se projeter, nous 
devons leur apporter les ressources nécessaires à la concrétisation 
de leurs projets.

Créer un nouveau collège afin de répondre à l’accroissement de 
la population. Poursuivre notre action autour de l’éducation des 
collégiens notamment par des tarifs de restauration collective basés 
sur les ressources des familles. Promouvoir l’approvisionnement des 
restaurants scolaires par le biais des circuits courts. 

Permettre l’interpellation des élus par les habitants pour faire 
vivre le dialogue citoyen et favoriser le pouvoir d’initiative locale. 
Promouvoir une démarche d’appels à projet citoyen pour construire 
le quotidien ensemble. 

" J’apporte tout mon soutien à Carole 
Grelaud et Hervé Corouge, candidats du 
rassemblement de la gauche sur le canton 
St Herblain 1. Présidente de la métropole, 
je connais leur engagement sur votre 
canton, 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 ! "

Johanna ROLLAND,  
Maire de Nantes  
et Présidente de Nantes Métropole

" Les voix portées au 1er tour sur les candidatures du Parti communiste français et de ses partenaires sont 
utiles, et donnent de la force aux idées de solidarités de justice et de progrès social. Ainsi, nous appelons à 
soutenir les candidatures d’Hervé Corouge et Carole Grelaud pour ce second tour. "

Pierre CAMUS-LUTZ et Florence COUVEZ, binôme Parti communiste français

HERVÉ COROUGE est âgé de 59 ans.  
Il habite à Saint-Herblain, où il est 
président d’association. Militant 
socialiste, il a travaillé dans le domaine 
associatif, de la jeunesse et des sports, 
et travaille actuellement dans le secteur 
des transports et de l’environnement. 

CAROLE GRELAUD est âgée de 64 
ans. Elle est investie dans le monde 
associatif : jeunesse, tourisme social, 
sports. Engagée syndicalement et 
militante socialiste. Elle est retraitée de 
l’Éducation nationale (professeur des 
écoles). Elle occupe les fonctions de 
maire de la ville de Couëron.  

VOS CANDIDATS

CAROLE BALCON est âgée de 49 ans. 
Habitante d’Indre, elle est administratrice 
au Conseil Communal d’Actions 
Sociales. Responsable RH, elle est 
active localement sur les enjeux de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
et de l’insertion par l’emploi. Elle est 
également investie dans le champ 
associatif dans la lutte contre la 
pauvreté.  

FABRICE EVEN est âgé de 45 ans.  
Militant syndical et investi dans la 
sphère publique et associative, il est 
élu conseiller municipal à Sautron 
depuis mars 2020. Il travaille depuis 
une quinzaine d’années dans le secteur 
informatique au sein d’un organisme 
de Sécurité Sociale œuvrant dans le 
domaine de la Retraite.

LE DIMANCHE 27 JUIN, VOTEZ POUR UN DÉPARTEMENT, INNOVANT  
ET SOLIDAIRE, VOTEZ POUR UNE LOIRE-ATLANTIQUE À GAUCHE ! 

LES TITULAIRES

LES REMPLAÇANTS

canton.saint-herblain1@loireatlantiqueagauche2021.frPOUR NOUS CONTACTER :

www.loireatlantiqueagauche2021.fr


