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LAURENT
DUBOST

FARIDA
REBOUH

candidate titulaire

candidate titulaire
Saint-Herblain
Chargée de
développement local.
Engagée avec les
habitant.e.s dans les
quartiers populaires, j’ai
pris une responsabilité
politique : adjointe au
Maire de Saint-Herblain
depuis 2008.

Orvault

IX
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E
R
T
VO
CO M P T E

Conseiller municipal
délégué à la Transition
Énergétique. Ingénieur
jeune retraité, je suis aussi
un acteur engagé dans de
nombreux projets en faveur
des énergies renouvelables
citoyennes ou de la
protection de la mer.

FRÉDÉRIQUE
SIMON

BRUNO
RESANO

Candidate remplaçante
Saint-Herblain
Herblinoise depuis plus
de 20 ans, je suis cadre
administratif au sein de
l’éducation nationale. Je
suis adjointe au Maire de
Saint-Herblain déléguée à
la culture.

Candidat remplaçant
Orvault
Orvaltais de
longue date, je suis
informaticien, salarié
d’une PME au service
de clients industriels,
militant syndical et
acteur associatif local.

VOTEZ POUR UNE LOIRE-ATLANTIQUE écologique & solidaire
Madame, monsieur
Dimanche prochain, le 27 juin, vous allez choisir une femme et un homme pour vous représenter
pendant 6 ans au conseil départemental de Loire-Atlantique.
En votant pour Farida Rebouh et Laurent Dubost, vous adressez un message clair pour un
département qui prend soin des plus fragiles d’entre nous, à tous les âges de la vie, en préservant
notre cadre de vie.
Laurent et Farida connaissent bien les femmes et les hommes de leur territoire et leurs attentes, à
Orvault comme à Saint-Herblain. Ils resteront disponibles, à l’écoute de tous et développeront des
projets innovants (action sociale, transition écologique, engagement citoyen).
Leur projet démocratique est ambitieux et cohérent, ils le portent tous les deux depuis longtemps
et veulent à présent le mettre au service de notre département.

Farida et Laurent, avec Frédérique et Bruno, comptent sur vous dimanche,
vous pourrez compter sur eux pour les 6 ans à venir
Farida Rebouh

Laurent Dubost

Bruno Resano

Frédérique Simon

NOS MESURES-CLÉS

Face à la crise
sociale, agir avec
force et volonté
en direction des
plus fragiles

Face à la crise
climatique,
reconquérir les
équilibres
écologiques à
l’échelle du
Département

1

Face à l’urgence
démocratique,
renouveler la
citoyenneté
et reconnaître
l’engagement
7

4

2
Instaurer une TARIFICATION EN
FONCTION DES RESSOURCES des
familles pour la RESTAURATION
collective BIO ET LOCALE dans
les collèges.
3
Soutenir LES SOLUTIONS
D’HABITAT « SENIORS »
INNOVANTES et créer
1 000 places supplémentaires
en résidence autonomie.

Préserver LES TERRES
AGRICOLES ET LES ESPACES
NATURELS et éviter l’étalement
urbain.
5
Améliorer LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE des bâtiments
du Département, en particulier
les collèges.
6
Mettre en place
UNE POLITIQUE DE L’ARBRE
et du reboisement.

Soutenir par un BUDGET
PARTICIPATIF les initiatives
citoyennes.
8
Instaurer UN DROIT
D’INTERPELLATION CITOYENNE
pour inscrire des sujets à
l’ordre du jour de l’assemblée
départementale.
9
Renforcer les actions de
PRÉVENTION en faveur des
jeunes et de la CITOYENNETÉ,
pour la TRANQUILLITÉ
des quartiers.

APPORTEZ-NOUS VOTRE SOUTIEN

LE 27 JUIN 2021,

VOTEZ ET FAITES VOTER
DUBOST-REBOUH
EN CAS D’ABSENCE
PENSEZ À VOTER
PAR PROCURATION

VOTRE
BULLETIN
DE VOTE

Bertrand Affilé,
Maire de Saint-Herblain

Jean-Sébastien Guitton,
Maire d’Orvault

« Farida Rebouh et Laurent Dubost
seront complémentaires pour défendre
les valeurs de solidarité et d’écologie d’un
département ancré à gauche. Ils sauront
défendre au mieux les intérêts de toutes
les habitantes et tous les habitants du
département, et en premier lieu celles et
ceux du canton Saint-Herblain2. »

« Je fais confiance à Laurent Dubost et à
Farida Rebouh pour porter efficacement
la voix de l’écologie et des solidarités dans
notre canton. Ils contribueront à faire
du Département de Loire-Atlantique un
partenaire majeur de la transition positive
que nous mettons en œuvre dans notre
commune d’Orvault. »

Philippe Grosvalet,
Président du
conseil départemental
« La Loire-Atlantique est un département
où sont portées des valeurs de solidarité et
d’écologie.
C’est une équipe diverse, unie et dynamique qui se présente aux élections départementales pour vous représenter. J’ai
toute confiance en elle. »

Merci à Marie-Paule Gaillochet et Bernard Gagnet, nos conseillers sortants pour leur soutien et leurs conseils bienveillants.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
@44AGauche_StHe2
POUR NOUS CONTACTER :

OU ÉCRIVEZ
NOUS PAR MAIL

@44AGaucheStHerblain2
canton.saint-herblain2@loireatlantiqueagauche2021.fr

GRAPHISME : STUDIOCARREVERT.FR - IMPRIMEUR : IMPRIMERIE PARENTHÈSES - NANTES - IMPRIMÉ SUR PAPIER CERTIFIÉ PEFC - RCS NANTES B 324 294 032

Créer UN REVENU JEUNE POUR
LES 18-25 ANS permettant
l’autonomie et l’émancipation.

RETROUVER LE PROGRAMME QUE NOUS DÉFENDONS SUR LE SITE

www.loireatlantiqueagauche2021.fr

FLASHEZ
CE QR CODE

