ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
CANTON DE VALLET ENTRE SÈVRE ET LOIRE

27 JUIN

Masques enlevés uniquement pour la photographie.
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AURÉLIE MÉRIAU

Candidate titulaire - Sans étiquette
Adjointe enfance et jeunesse à Divatte sur Loire et conseillère
municipale à la CC de Sèvre & Loire enfance et parentalité

CLARA SIMO

Candidate remplaçante - Sans étiquette
Ancienne adjointe enfance et jeunesse à la Regrippière

JEAN TEURNIER

Candidat titulaire - Divers gauche
Ancien maire de La Chapelle Heulin

EMMANUEL RIVERY

Candidat remplaçant - Sans étiquette
Maire du Loroux Bottereau et Vice président du
Développement économique à la CC de Sèvre & Loire

En nous accordant 42,62 % des voix lors du premier tour des élections départementales dans le canton de Vallet, vous
nous avez permis d’accéder au second tour. Nous voulons tout d’abord vous remercier très chaleureusement pour votre
confiance, qui nous encourage à redoubler d’efforts pour permettre, dimanche prochain, le changement dans notre canton.
Mais nous voulons nous adresser aussi à vous qui n’avez pas voté pour nous, tout simplement parce que vous n’êtes pas
venu voter lors de ce premier tour. Votre abstention nous rappelle combien le défi démocratique et citoyen est grand.
Pourtant nous sommes convaincus que nous pouvons le relever ensemble.
Oui, nous avons besoin de votre mobilisation et de votre soutien ce 27 juin. Les valeurs qui nous animent et que nous portons
aux côtés de l’équipe de la majorité départementale, feront de nous des élus départementaux utiles à notre canton. Notre
méthode de travail, collective et respectueuse de toutes les facettes de notre territoire, entre Loire et Sèvre, nous guidera
pendant notre mandat.
Nous quatre candidats, formons une seule et même équipe. Aurélie Mériau (sans étiquette) et Jean Teurnier (divers
gauche), Clara Simo (sans étiquette) et Emmanuel Rivery (sans étiquette), candidats titulaires comme remplaçants, nous
sommes tous et toutes autant investis dans cette campagne pour l’avenir de notre canton. Élus, nous serons vos porteparoles au Département.
Femmes et hommes de terrain, nous connaissons la réalité du quotidien, celle que nous sommes venus partager ces dernières
semaines en venant à votre rencontre, en proximité et avec simplicité : maraîchers, viticulteurs, bénévoles associatifs,
agriculteurs, commerçants, jeunes et moins jeunes, maires, adjoints et élus de nos communes... Merci à chacune et à
chacun pour ces temps précieux de partages, de découvertes et de propositions. Merci à vous aussi, les citoyennes et les
citoyens indécis ou en proie au doute, qui nous avez interpelés. Nos échanges ont été utiles pour créer un débat, et pour
demain continuer, ensemble, à faire société.
Dimanche prochain, vous vous demanderez peut-être : à quoi bon venir voter ? Les raisons sont simples. Le Département
intervient dans notre vie de tous les jours. Action sociale et insertion, soutien à l’emploi local, culture, jeunesse et éducation,
collèges, sports et activités de pleine nature, environnement, aménagement durable du territoire et entretien des routes,
aides aux projets des communes, soutien aux associations, sécurité des biens et des personnes grâce à l’intervention de nos
pompiers.
Dimanche prochain, vous avez le pouvoir de faire entendre votre voix. Ne laissez personne décider à votre place : allez voter !
RETROUVEZ LE BILAN DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ET LE PROGRAMME QUE NOUS DÉFENDONS SUR LE SITE :

http://www.canton-vallet.fr

Mais pourquoi voter pour nous ?
Nos engagements sont clairs. Mais plutôt qu’un long discours, nous voulions simplement vous présenter nos
priorités pour le prochain mandat, en quelques images prises au cours de notre tournée à travers le canton.

HANDICAP,
LES SENIORS ET
LEURS AIDANTS
LE SPORT POUR TOUS

ON VA LE FAIRE !

DES

BUDGETS
PARTICIPATIFS
AU SERVICE
DES HABITANT•ES

ON VA LE FAIRE !

ON VA LE FAIRE !

ON VA LE FAIRE !

RECONSTRUIRE LE COLLÈGE
AUGUSTE MAILLOUX AU LOROUX-BOTTEREAU

FAVORISER LES

CIRCUITS
COURTS ET
L’ÉCONOMIE
LOCALE
ON VA LE FAIRE !

ON VA LE FAIRE !
LA CULTURE POUR TOUS

ON VA LE FAIRE !

ÉTUDIER L’AMÉNAGEMENT DES PONTS
DE THOUARÉ POUR LES CYCLISTES ET LES PIÉTONS

DES

PISTES
CYCLABLES

PRÉSERVER

LES COMMUNES

AGRICOLES

NOS

TERRES

ENTRE TOUTES

ON VA LE FAIRE !

ON VA LE FAIRE !

PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE

ON VA LE FAIRE !

SOUTENIR UNE

FAVORISER

AGRICULTURE

L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE
ON VA LE FAIRE !

RAISONNÉE,
COLLABORATIVE
ET RESPECTUEUSE
DE CHACUN
ON VA LE FAIRE !

SOUTENIR LE
MILIEU ASSOCIATIF

DROIT

CITOYENNE

PLAN DE RELANCE
"CŒUR DE BOURG"

D’INTERPELLATION

ON VA LE FAIRE !

ON VA LE FAIRE !

POUR LE
DEVENIR DE
NOS COMMUNES

CRÉER UN

JEUNESSE, SOUTIEN À L’EMPLOI
LOCAL, GESTION DES ROUTES, SÉCURITÉ INCENDIE

DÉFENDRE LA LEVÉE DE LA
LOIRE ET NOS RIVIÈRES

ON VA LE FAIRE !

ON VA LE FAIRE !

ACCOMPAGNER LE

ON VA LE FAIRE !

FAVORISER LA PROXIMITÉ
ET LES PRODUITS LOCAUX

Ensemble, plus proches de notre territoire.

ON VA LE FAIRE !

Aurélie Mériau, Jean Teurnier, Clara Simo et Emmanuel Rivery.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Majorité Départementale Ecologique & Solidaire

POUR NOUS CONTACTER :

canton-vallet.fr

sevre.loire.ecologiquesolidaire@gmail.com
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ACCOMPAGNER

