
Véronique JULIOT

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

BERTRAND CHOUBRAC
Candidat & LYDIE MAHE

Candidate

NOTRE PROJET SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE POUR NOTRE CANTON.

Madame, Monsieur,

Merci de la confiance que vous nous avez accordée en nous plaçant en tête dimanche dernier. Nous vous appelons, le 27 juin, 
à faire gagner la Loire-Atlantique à gauche. Par votre choix, vous permettrez à notre majorité départementale de continuer le 
développement raisonné de notre territoire, de répondre par le progrès aux défis de la transition écologique et d’encourager 
celles et ceux qui entreprennent et qui innovent dans l’industrie, dans le tissu économique et dans le monde associatif.

Cette sortie de crise sanitaire nécessite d’être prêts à mener des politiques sociales ambitieuses au service de chacune et de 
chacun.

Le Département a un rôle pour protéger et préparer l’avenir. Nous nous engageons, dans cette élection, conscients de l’impor-
tance des décisions qui sont prises par le Conseil Départemental dans nos vies quotidiennes : petite enfance, protection sociale, 
insertion des jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, éducation, sécurité, préservation des terres et 
protection de l’environnement… Nous inscrivons nos actions dans la continuité de celles menées sous l’impulsion de Philippe 
Grosvalet, Président du Département.
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JUIN
2021

CANTON DE SAINT-NAZAIRE 1

 & Alain GEFFROY
Remplaçant

Valentine PEREA
Remplaçante

6 MESURES PHARES POUR UN DÉPARTEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Agir en faveur des solidarités, la priorité numéro 1  

 > La création d’un Revenu Jeune pour les 18-25 ans permettant l’autonomie et l’émancipation.
 > L’instauration d’une nouvelle tarification solidaire des repas dans les collèges en fonction des ressources des 

familles.

Agir pour la préservation de l’environnement   
 > Préserver les terres agricoles et les 

espaces naturels entre estuaire et Brière.
 > Relier entre elles les communes de 

Loire-Atlantique en itinéraires cyclables.

Engager un nouveau contrat démocra-
tique

 > Favoriser les initiatives des habitant.e.s 
par la mobilisation de budgets participatifs 
destinés à financer des projets sur le terri-
toire.

 > Créer un droit d’interpellation citoyenne 
permettant de mettre un sujet à l’ordre du 
jour d’une session départementale (20 000 
signatures issues d’au moins 10 cantons).

4 ACTIONS PHARES POUR CONTINUER 
D’AGIR SUR NOTRE CANTON 

 > Doter les collégien.nes d’équipements numériques adaptés et de 
connexions.

 > Soutenir les solutions d’habitat pour les "séniors" en suivant une 
démarche "sur mesure" en lien avec les habitants. 

 > Assurer le maillage départemental en maisons de santé, en 
équipements pour la petite enfance et en espaces de télétravail.

 > Aménager le réseau routier départemental en privilégiant la 
sécurité et l’apaisement.



www.loireatlantiqueagauche2021.fr

Vos candidats 

Nos soutiens

Lydie MAHE
Candidate titulaire - 61 ans

Adjointe au maire de Saint-Nazaire en responsabi-
lité des politiques publiques du vieillissement, de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
de l’égalité femmes hommes et de la lutte contre 
les discriminations. Mon expérience et ma connais-
sance des dossiers locaux et de leurs enjeux ainsi 

que des politiques de proximité mises en œuvre par le Département me 
permettront de porter efficacement la voix des nazairiens et nazairiennes 
à l’Assemblée Départementale et de travailler étroitement avec les élus de 
notre Ville. La Solidarité, l’écologie, la démocratie, les valeurs républicaines 
sont les moteurs de mon engagement. Ma candidature s’inscrit dans la majo-
rité départementale de Loire-Atlantique à gauche et dans une démarche de 
large rassemblement autour d’un accord programmatique départemental.

Bertrand CHOUBRAC
Candidat titulaire - 56 ans

Nazairien issu de la société civile, sans étiquette et 
partageant les valeurs de la majorité de gauche so-
ciale et écologique, je suis depuis l’âge de 22 ans, 
le dirigeant autodidacte d’une entreprise d’Ambu-
lances sur Saint Nazaire. Homme de terrain, concret 
et à l’écoute, je place l’humain au centre de mes pré-

occupations. Investi depuis toujours dans le tissu local professionnel et as-
sociatif du territoire, je suis attentif aux problématiques des habitants. J’agis 
au quotidien pour un monde plus juste, où chacun de nous a sa place et où 
tout un chacun se doit d’être plus responsable des valeurs humaines et de 
notre planète. Chargé de l’insertion par l’économie depuis 2015 au Départe-
ment lors de mon premier mandat, j’ai également travaillé en proximité avec 
les Collèges, les Sapeurs-Pompiers, et l’économie du territoire. A travers ce 
nouveau mandat, je souhaite pouvoir continuer à partager ma vision en y 
apportant toutes mes compétences et mon sens du concret.    

Alain GEFFROY
Candidat remplaçant - 57 ans

Agriculteur-éleveur bio à l’Immaculée, je suis ad-
hérent à la Confédération Paysanne depuis 1985. 
Passionné par le territoire nazairien, j’ai exercé de 
nombreuses responsabilités professionnelles et as-
sociatives avant de devenir Adjoint de David Samzun 
en charge du quartier de Saint-Marc. Je me retrouve 

pleinement dans le projet solidaire et écologique que propose la majorité 
départementale et c’est pourquoi je m’engage, avec mon bon sens paysan, 
pour contribuer à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de 
notre temps.

Valentine PEREA
Candidate remplaçante - 25 ans

Educatrice auprès de Jeunes enfants, je travaille à la 
crèche de l’hôpital. J’ai toujours souhaité m’investir 
dans la vie locale et mon implication a pris la forme 
associative auprès de Jeunes en Ville, Full Light ou 
encore NCA Tranq’s. Volontaire pour un service ci-
vique, j’ai mené des missions auprès des scolaires 

sur le thème de la laïcité et de l’égalité. Le bilan et le projet sur la petite-en-
fance ont retenu toute mon attention. Je souhaite continuer à vivre dans 
un département qui prend soin des plus petits et de leur famille et c’est 
pourquoi je m’engage.

@lydiemahebertrandchoubrac2021 @lydiemahebertrandchoubrac21 @mahe_choubrac21

Marie-Odile BOUILLÉ
Présidente du Comité de Soutien 

J’ai siégé au Conseil départemental de 1992 à 2008 
et je peux témoigner de l’importance des décisions qui 

y sont prises pour nos vies quotidiennes, de la naissance 
jusqu’au grand âge. C’est pourquoi il est essentiel d’élire 
des représentants qui connaissent nos territoires et les 
besoins des habitants. J’ai toujours œuvré pour un dépar-
tement qui protège et qui prépare l’avenir. Je sais que Lydie 
Mahé et Bertrand Choubrac partagent ces valeurs et qu’ils 
travailleront pour un département solidaire et écologique.  

Yannick VAUGRENARD
Sénateur de Loire-Atlantique

Lydie Mahe, dans ses responsabilités d'adjointe au maire 
de St Nazaire et Bertrand Choubrac, comme Conseiller 
Départemental sortant, ont montré chacune et chacun, 
que l'attention sociale et environnementale était au cœur 
de leur engagement, c'est la raison principale de mon 
soutien, au-delà de l'estime que je leur porte. 

David SAMZUN
Maire de Saint-Nazaire 

Bertrand et j’ai pu mesurer concrètement leur engagement 
pour la population. Leur compétence sera un atout pour 
notre département et pour Saint-Nazaire dans un contexte 
d’après-crise difficile. 

Retrouvez l’intégralité du bilan départemental sur www.loireatlantiqueagauche2021.fr/bilan

Bertrand et Lydie
Confirmons notre choix pour un departement Solidaire et Ecologique
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"La Loire-Atlantique est un département où sont portées des valeurs de solidarité et d'écologie. Aujourd'hui 
100% des engagements pris en 2015 devant vous ont été tenus ! Pour autant, la préservation du climat, la lutte 
pour l'égalité, le renouvellement de la démocratie locale font partie des défis qui restent à relever. Je connais 
bien tous les candidat.es de l'équipe "Loire-Atlantique à Gauche écologique et solidaire", animée par Michel 
Ménard : des personnes implantées localement, au plus proche de vos besoins, toujours à l'écoute. C'est donc 
une équipe diverse, unie et dynamique qui se présente aux élections départementales pour vous représenter. 
J'ai toute confiance en elle." 

Philippe Grosvalet, président du Département. 


