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Madame, Monsieur,

Des maires

nous soutiennent

Habitantes et habitants de St Fiacre, de Château-Thébaud, de La
Haye-Fouassière, des Sorinières et de Vertou qui avez fait le choix
de la justice sociale, de l’écologie et de la solidarité lors du premier
tour de dimanche dernier, nous tenons à vous remercier et nous
souhaitons vous encourager à poursuivre votre démarche le 27 juin
prochain.
Nous ne pouvons que regretter le fort taux d’abstention, qui nuit à la
légitimité des élections et des élu.e.s. Nous souhaitons convaincre les
abstentionnistes de retrouver le chemin des urnes à travers notre projet
d’avenir, de bon sens qui vous laisse la place pour agir et pour vous exprimer.

Christelle SCUOTTO-CALVEZ,
Maire des Sorinières

Vincent MAGRE,
Maire de La Haye-Fouassière

Nous souhaitons aussi remercier Fabienne Cailleau et Laurent
Mondou, du Parti Communiste, pour le soutien qu’ils portent à notre
candidature. Nous invitons leurs électeurs à défendre, avec nous,
un projet humaniste de la gauche unie sur le canton de Vertou.
Nous, Patricia Hélias et Martin Renou-Marzorati, portons un programme
ambitieux fruit d’une réflexion collective en réponse à vos attentes et aux
enjeux. Nos 108 propositions, réalisables, respectent les compétences
du département et sont pensées pour recréer du lien, pour aider les plus
démuni.e.s, pour rassembler les générations et pour permettre à tous de
trouver sa place. Chacun.e peut y trouver des réponses à ses préoccupations
quotidiennes.

www.loireatlantiqueagauche2021.fr

Notre action s’inscrit au sein de la majorité départementale sortante au bilan unanimement
reconnu par les acteurs de terrains (associations, organismes sociaux, particuliers…).
Une action si satisfaisante que les conseillers départementaux de droite sortants s’en sont
octroyé le mérite… en n’ayant jamais voté pour.
Ainsi, la majorité départementale à gauche c’est:
- 10 000 personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
- 5 nouveaux collèges dont Jean-Monnet à Vertou
- 6 000 hectares d’espaces naturels protégés et ouverts au public
-
La mise en place de l’observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux
femmes.

Nos propositions :
- Mettre en place un revenu jeune pour les 18-25 ans en situation de précarité.
- Construire un nouveau collège aux Sorinières qui sera exemplaire sur l’utilisation de matériaux
décarbonés, sur la consommation d’énergie, sur l’infiltration des eaux pluviales, sur le verdissement
et les îlots de fraîcheur.
- Mettre en place et défendre une politique de protection de l’arbre et de reboisement (arbres, haies).
- Mettre en place une tarification plus juste des cantines scolaires.
- Généraliser les distributeurs de protections périodiques gratuites dans les collèges.
- Relier tous les bourgs du canton en itinéraires cyclables sécurisés.
- Proposer l’interpellation citoyenne en mettant un sujet à l’ordre du jour d’une session départementale
dès 20 000 signatures recueillies.
- Mettre en place de vrais budgets participatifs thématisés et territorialisés.
Retrouvez nos 108 propositions sur loireatlantiqueagauche.fr
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Ce 27 juin, vous aurez le choix entre les mêmes candidat.e.s d’une droite d’opposition et notre
candidature de renouvellement, constructive, sincèrement écologique, solidaire et qui place au
coeur de son action l’humain et la planète.
PATRICIA HÉLIAS & MARTIN RENOU-MARZORATI

Les politiques publiques départementales sont déterminantes pour la
vie des habitant.e.s de Loire-Atlantique. Les voix portées au 1er tour sur les
candidatures du Parti communiste français et de ses partenaires sont utiles.
Elles permettent, dans la crise sanitaire, sociale, écologique et démocratique
que nous traversons, de donner de la force aux idées de solidarité, de justice
et de progrès social et environnemental. Fidèles à ces valeurs, nous refusons
la victoire de la droite dans le canton de Vertou comme ailleurs. Ainsi, nous
appelons à soutenir les candidatures de Patricia HELIAS et Martin RENOUMARZORATI pour ce second tour
Fabienne CAILLEAU et Laurent MONDOU

www.loireatlantiqueagauche2021.fr

