ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DES 20 ET 27 JUIN 2021

Nous remercions les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leurs voix et nous ont
fait confiance dimanche dernier.
L’importance de l’abstention impose un deuxième tour dans notre canton.
Comment expliquer une si faible participation ? C’est le signe d’une distance croissante de
beaucoup de citoyennes et citoyens face à la vie politique. Voir des candidats qui veulent
cumuler les mandats et un maire qui renie son engagement de l’an passé de ne pas se
représenter, ne peut que contribuer à éloigner les électeurs des urnes.
Ensemble, c’est le moment de faire de la politique autrement !

Notre score nous place derrière les candidats de droite.
Nous appelons les citoyennes et citoyens à un vrai sursaut pour faire triompher les projets et
les valeurs de gauche et écologistes que nous portons.

MOBILISONS-NOUS !

L’ENJEU EST IMPORTANT !
sur notre canton, votez pour des candidats citoyens
et citoyennes engagé(e)s, qui agiront au nom de
l’intérêt général, sans autres mandats politiques.
en Loire-Atlantique, votez pour assurer une majorité
à la gauche, seule capable de garantir des services
publics efficaces et un soutien réel en cas de difficultés.

NOS SOUTIENS LOCAUX
Pour les collectifs citoyens engagés dans
notre candidature :
• Michel Aubé (Basse-Goulaine Autrement)
• Hervé Camus (Saint-Sébastien Ensemble)
• Laurent Keunebroek (Saint-Sébastien
en Commun)
Ils nous soutiennent aussi :
• Michel Caillaud (élu à Saint-Sébastien-sur-Loire)
• Yves Martinaud (militant associatif et syndical
à Haute-Goulaine)
• Philippe Rocher (militant associatif
à Haute-Goulaine)

Le Département est un acteur majeur de la politique de protection sociale au quotidien, son premier
poste de dépense. Il peut agir également pour engager une transition écologique qui bénéficie à toutes
et tous, et qui permette d’assurer une vie meilleure, plus sûre, plus saine et plus épanouissante !
C’est cette vision d’ensemble que nous portons.
Avec votre soutien, et à vos côtés, nous atteindrons des objectifs ambitieux, pour protéger les plus
faibles, accompagner celles et ceux qui portent des projets, prendre soin de notre environnement sur
tous les plans.

NOUS REJOINDRE DANS NOTRE ENGAGEMENT,
C’EST VOULOIR PAR EXEMPLE
Faciliter le maintien à domicile des seniors par un accompagnement personnalisé efficace.
Soutenir celles et ceux qui accompagnent les personnes en situation de handicap.
Expérimenter le revenu jeune pour les moins de 25 ans, dont un sur cinq vit sous le seuil
de pauvreté.
Protéger les terres agricoles et les espaces naturels, qui sont essentiels, pour nos conditions
de vie, pour promouvoir une alimentation bio et locale, pour une meilleure qualité de l’eau.
Lutter contre les projets démesurés, anti-sociaux et anti-environnementaux soutenus par
la droite, comme l’entrepôt Amazon et le super-méthaniseur.
Assurer un bon fonctionnement des services publics, indispensables au bien-être et à la
sécurité de toutes et tous, et plus encore en situation de crise !
Nos adversaires prétendent protéger l’environnement.
Pourtant, ils s’opposent à la création d’une zone de protection de l’estuaire.

Christelle DUGAST
Saint-Sébastien-sur-Loire. 52 ans.
Animatrice consommation
responsable dans une association.

"Je m'engage en tant que citoyenne pour être une actrice
de la transition écologique de notre département."

Claude CANO
Saint-Sébastien-sur-Loire. 62 ans.
Retraité, militant syndical
pendant 35 ans, conseiller
prud’homal.

‘‘Je m'engage pour plus de justice sociale et pour
préserver et solidifier les services publics.‘‘

Jean-Philippe BRAUD

Maïwen BLANDIN

Basse-Goulaine. 39 ans. Ingénieur
et chef d’entreprise, EELV.

Saint-Sébastien-sur-Loire. 22 ans.
Étudiante en Droit, PS.

‘‘Je m’engage pour rendre plus attractifs les accès
cyclables et relier nos communes entre elles par
des axes dédiés au vélo.‘‘

‘‘Je m’engage à porter la parole des jeunes au
sein du conseil départemental.‘‘

SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER POUR VOTER,
PENSEZ À FAIRE UNE PROCURATION !
Retrouvons nous sur

www.cantonstsebgoulaine-agauche.fr

Pour échanger ensemble

cantonstsebgoulaine-agauche@gmail.com

Canton Saint-Sébastien
Goulaine à Gauche

