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ELECTION CANTON DE NOZAY
abbaretz – La chevaLLerais – La GriGonnais – nozay – puceuL – saffré – treffieux – vay

Dimanche 9 Mars, votez

Gilles  
PHILIPPOT 
Candidat Divers Gauche Majorité départementale

47 ans, Marié, 3 enfants, Agriculteur à Treffieux

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En 2004, j’ai été élu Conseiller Général du canton de Nozay.

Convaincu que la démocratie doit s’appuyer sur la participation de tous et fort de ces quatre années 
d’expérience, je sollicite à nouveau votre confiance.

C’est en étant à l’écoute des besoins des habitants, en accompagnant les projets, et en proposant une vision 
d’avenir pour nos territoires ruraux que je compte poursuivre mon travail dans la majorité départementale.

Mon implication auprès des élus locaux, des acteurs du monde associatif mais également du tissu 
économique est reconnue de tous. Je veux, à travers ce mandat unique, prolonger et enrichir cette relation pour 
agir comme aujourd’hui dans la proximité et l’esprit d’équipe. 

Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont multiples.

Sous l’effet de modes de vie de plus en plus diversifiés et d’une population en constante augmentation, de 
nouveaux besoins en équipements et services apparaissent. Ils nécessitent un partenariat fort entre les collectivités 
locales et le Conseil Général de Loire-Atlantique. Je poursuivrai mon action dans ce domaine.

L’offre d’emploi local doit permettre la possibilité d’une insertion professionnelle pour chacun. A côté du tissu 
artisanal et commercial existant, il nous faut attirer et accueillir de nouvelles entreprises. L’appui du Département 
doit nous y aider.

L’espace n’est pas extensible, l’urbanisation doit respecter l’agriculture dans son dynamisme et sa capacité 
à installer des jeunes. Cela passe par la concertation à l’échelle communale et intercommunale appuyée par une 
action départementale innovante visant à contenir la pression sur le foncier.

Enfin, à l’heure ou notre planète est menacée, il nous faut repenser nos modes de production, nos modes 
de vie, nos façons de nous déplacer. Être solidaire avec les générations futures, c’est apporter notre part à la 
construction d’une société durable.

Dans ce monde où les écarts se creusent, il nous faut développer la solidarité entre les hommes et entre les 
territoires. Ne laisser personne au bord du chemin, c’est tout le sens de mon engagement.

Je veux construire avec vous une société où dynamisme et solidarité vont de pair.

Travailler pour l’intérêt général, faire partager mon optimisme et ma foi dans l’avenir, c’est dans cet état 
d’esprit que je souhaite poursuivre mon action au Conseil Général.



construisons ensemble un canton où

« dynamisme et solidarité
vont de pair »
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  quelques exemples sur notre canton :
-  Une mobilité accessible à tous avec le réseau de transport Lila à 2 , Lila à la demande, Lila scolaire et Lila mobil’actif
-  La formation des assistantes maternelles et le soutien à la création de nouvelles places 

en multi accueil pour les plus jeunes
- La poursuite du plan multimédia dans les collèges
-  L’amélioration de la sécurité des arrêts et des circuits du ramassage scolaire 
- La mise en place avec la Mission Locale d’un contrat de soutien à l’autonomie des jeunes
-  L’aide à la mise en place du réseau de bibliothèques
-  La création d’un service de téléassistance plus abordable pour les personnes âgées 

et personnes handicapées
-  Le renforcement des fi nancements aux investissements d’intérêt communautaire avec 

une répartition plus favorable aux territoires les moins riches (réseau d’assainissement, 
zones d’activités, gestion des déchets,…)

« Impliquée dans la vie sociale et culturelle du canton j’ai accepté d’être suppléante de Gilles PHILIPPOT 
car je suis partisane du « faire plutôt que laisser faire ».

Pour moi, la société doit être fondée sur le développement de la personne et l’amélioration de ses 
conditions de vie. Je partage avec Gilles, élu de terrain et de proximité, la même envie d’agir afi n que 
chacun trouve sa place et construise un territoire où il se sent bien.

Accompagner l’homme élu, qu’est Gilles, c’est conjuguer son pragmatisme et ma sensibilité. Je me propose d’être un trait d’union 
entre la société civile et les instances politiques. Dans le même dynamisme, nous désirons que nos convictions soient actions.

Ensemble, riches de nos différences, forts des valeurs qui nous habitent, nous nous engageons à porter la parole de tous les 
citoyens auprès de l’Assemblée Départementale. Seuls nous ne sommes rien.

Ensemble nous pouvons construire la solidarité.

Nous avons besoin de vous. »

Dimanche 9 Mars, faites confi ance à

Gilles PHILIPPOT (titulaire)

Cécile CAZAUX DUSSOUS (suppléante)

- La mise en place avec la Mission Locale d’un contrat de soutien à l’autonomie des jeunes

« Impliquée dans la vie sociale et culturelle du canton j’ai accepté d’être suppléante de Gilles PHILIPPOT 

Écoute et proximité

Demain, il nous faudra poursuivre tous ensemble
•  Solidarité et Services : Développer le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Développer l’accueil de la petite enfance. Favoriser l’insertion des publics éloignés de l’emploi. Permettre l’accès 
au logement pour tous. Favoriser le maintien et le développement d’une offre de soins suffi sante. Compléter la 
couverture ADSL.

•  Économie et Emploi : Favoriser l’essor économique et touristique dans l’esprit d’un développement durable. 
Soutenir les projets des entreprises à taille humaine, tels les PME, l’artisanat, le commerce et les services de proximité. 
Maintenir le nombre d’exploitants agricoles et encourager les activités respectueuses de l’environnement. 

•  Cadre de vie : Développer les activités périscolaires. Soutenir le projet socio-culturel en direction de tous les 
publics. Participer à la modernisation des équipements sportifs et soutenir les clubs. Accompagner les sections 
handisport pour ouvrir le sport à tous. Favoriser l’éveil culturel et artistique des collégiens. Soutenir le projet 
culturel du territoire et accompagner la mise en réseau des acteurs.

Cécile CAZAUX DUSSOUS
Candidate suppléante
40 ans, mariée, 4 enfants, Postière domiciliée à Nozay

Depuis 2004, j’ai contribué à l’action d’un département proche de vous
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