
Ils nous soutiennent :
Claude Aufort (Maire de Trignac), Jean Michel Crand (Maire 
de Saint-Malo de Guersac), Philippe Grosvalet (Président 
du Conseil Départemental), Michèle Lemaitre (Maire de 
Montoir de Bretagne jusqu'en 2020), Alain Michelot (Maire 
de Saint-Malo de Guersac jusqu'en 2020), Eric Provost 
(Président du Parc Naturel Régional de Brière), David Samzun 
(Maire de Saint-Nazaire et Président de la CARENE), Yannick 
Vaugrenard (Sénateur)...

Véronique JULIOT
Remplaçante

100% des engagements pris en 2015 ont été tenus !

En Loire-Atlantique sont portées des valeurs de solidarité et 
d’écologie. Aujourd’hui 100% des engagements pris en 2015 
devant vous ont été tenus ! Je connais les qualités d’écoute et 
de proximité des candidat.es de "Loire-Atlantique à Gauche 
écologique et solidaire", pour le canton de 
Saint-Nazaire 2

Philippe
GROSVALET 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

JEAN-LUC SECHET
Candidat & LYDIA MEIGNEN

Candidate

Dimanche prochain, le 27 juin, vous allez choisir vos conseillers départementaux pour le canton de Saint-Nazaire 2. 
Nous vous remercions de la confiance dont vous nous avez témoigné lors du 1er tour de l’élection départementale en nous 
plaçant en tête du scrutin. Nous appelons pour ce second tour à un large rassemblement autour des valeurs fondamentales 
qui nous animent : la solidarité et la justice sociale.
Un département agit prioritairement en faveur des personnes fragiles en raison du vieillissement ou du handicap. Il se 
charge de la protection de l’enfance et accompagne l’insertion sociale. Il s’occupe également des collèges, des routes, du 
logement. Il soutient le sport et la culture…
 Le programme de "Loire Atlantique à gauche, écologique et solidaire" se fixe 4 priorités pour garantir les grands équilibres 
économiques, sociaux et environnementaux : 

 > protéger nos concitoyennes et concitoyens les plus fragiles,
 > accompagner la transition écologique de notre économie,
 > préserver les ressources naturelles et notre cadre de vie,
 > renouer avec la citoyenneté. 

Enfin, dans notre canton où est implantée une zone d’emploi de première importance dans l’ouest du département, nous 
sommes résolus à contribuer efficacement à la sortie de la crise sanitaire et à ne laisser personne au bord du chemin.
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Lydia Meignen Jean-Luc Sechet

CANTON DE SAINT-NAZAIRE 2

Jean-Marc ALLAIN
Remplaçant

Un engagement écologique et solidaire pour construire l’avenir du canton 

"Nous serons attentifs à la diversité de notre canton à la fois urbain et rural, avec ses espaces naturels, résiden-
tiels et industriels. Notre action, au sein de la gauche rassemblée, veillera à préserver votre cadre de vie,  

votre santé, votre sécurité."

J’ai toute confiance en eux.



www.loireatlantiqueagauche2021.fr

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

Jean-Luc SÉCHET 
Candidat titulaire 
Enseignant en lycée professionnel 
53 ans

Citoyen engagé au service de l’intérêt général, je suis au-
jourd’hui adjoint au maire de Saint-Nazaire en charge de 
la vie économique locale et de la tranquillité publique. La 
proximité constitue un axe fort de mon action au quoti-
dien. Je souhaite maintenant mettre mes compétences, 
mes convictions et mon expérience au service des habi-
tant.e.s du canton, dans le cadre des politiques menées 
par le Département.

Lydia MEIGNEN
Candidate titulaire 
Retraitée
64 ans

Conseillère départementale sur le canton depuis 2015, 
je vis à Saint-Malo de Guersac où je suis élue conseillère 
municipale. Fière du bilan réalisé par la majorité sortante 
à laquelle j’appartiens, je souhaite poursuivre mon enga-
gement au service des habitant.e.s en encourageant la 
complémentarité des territoires grâce à un programme 
tourné vers les solidarités et respectueux de l’environ-
nement.

Véronique JULIOT
Candidate remplaçante
Secrétaire
56 ans 

Salariée dans une grande entreprise familiale à Montoir 
de Bretagne, je suis adjointe au Maire de Trignac aux af-
faires économiques, sécurité routière et des bâtiments. 
Je suis également élue à la communauté d’aggloméra-
tion CARENE. A l’heure où nous avons besoin de soli-
darité et de respect, ces valeurs, qui sont les miennes, 
animent mon action et ont été décisives dans mon enga-
gement aux côtés de Lydia Meignen.   

Jean-Marc ALLAIN
Candidat remplaçant
Masseur kinésithérapeute à la Cité 
Sanitaire 
58 ans 

Adjoint au maire de Saint-Nazaire en charge du quartier 
de Méan-Penhoët-Herbins, j’exerce mon mandat en privi-
légiant l’écoute des habitant.e.s. En tant que profession-
nel hospitalier, ma priorité est de contribuer à offrir un 
service de santé de qualité accessible à toutes et tous. 
C’est une priorité que j’ai retrouvée dans le programme et 
qui m’a motivé pour être remplaçant de Jean-Luc Séchet 
à l’élection départementale.

VOS CANDIDATS 

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

Saint-Nazaire Est
Trignac

Montoir-de-Bretagne

Saint-Malo de Guersac
Donges
Besné

@lydiameignenjeanlucsechet2021 @lydiameignenjeanlucsechet2021 @lydiameignenje1

www.canton-saint-nazaire2.fr POUR NOUS CONTACTER : cantonsaintnazaire2@loireatlantiqueagauche2021.fr 
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