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Vous

Pour un département 

              Grâce à vous, je veux continuer à porter la parole 
          d’une ruralité ouverte et dynamique. Je défendrai 
        un département qui anime «le vivre ensemble» 
      par le sport, la culture, l’environnement 
    et l’équipement des communes.

61 ans,  mariée, mère de deux enfants,  grand-mère de deux petits-enfants, 
retraitée de l’enseignement,  habitante de Lusanger.

             Actifs 
          Impliqués

                                 Proches de

54 ans, marié, père de trois enfants, agriculteur à Tref�ieux.

Abbaretz, Conquereuil, Derval, Guémené Penfao, Jans, La Chevallerais, 
La Grigonnais, Lusanger, Marsac sur Don, Massérac, Mouais, Nozay, Pierric, 

Puceul, Saffré, Sion Les Mines, St Vincent des Landes, Tref�ieux, Vay.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 22 ET 29 MARS 2015

CANTON DE GUEMENE-PENFAO
SECTEURS DE  DERVAL - GUÉMENÉ PENFAO - NOZAY

Sans cumul de mandat. Conseiller Général de Nozay, 
Vice-président aux sports et aux activités de pleine 
nature. Elu de terrain depuis 2004.

Sans cumul de mandat. Conseillère Générale de Derval, 
Vice-présidente à la jeunesse, à la protection de l’enfance 
et à l’éducation populaire.

Gilles PHILIPPOT 

Viviane LOPEZ

En contact avec les associations et les élus du territoire, 
je veux continuer à m’impliquer activement auprès des 
enfants et des familles, des jeunes en recherche d’emploi 
      et des seniors.

UN TERRITOIRE, DEUX ELUS, UNE ASSEMBLEE PARITAIRE
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Stéphanie 
LEMONIER, 
remplaçante

J’ai 40 ans. Je suis mariée
et mère de 2 enfants. 
Je suis gérante d’une crêperie à 
Marsac-sur-Don.

Frédéric 
THOBIE, 
remplaçant

J’ai 43 ans, je suis marié,
j’ai trois enfants. Je suis directeur 
d’établissement bancaire. 
J’habite à Guémené-Penfao.

Remplaçants:

Frédéric Thobie Stéphanie Lemonieret

Remplaçants



 
.

EMPLOI, insertion, 
entreprises

Vous souhaitez voir prospérer votre commune
et l’avenir de vos proches, nous agirons pour :

Déployer le très haut débit pour les parcs d’entreprises.

Encourager les filières «énergies renouvelables» qui valorisent les 
ressources locales (bois énergie, éolien, méthanisation...).

Structurer l’approvisionnement de la restauration collective autour 
des producteurs locaux.

Protéger les espaces naturels et agricoles des conséquences de 
l’urbanisation.

Aider les communes au maintien et au développement du commerce 
de proximité et à la rénovation des centres bourgs.

Soutenir le développement économique en participant à la construction 
d’équipements publics locaux (médiathèques, salles de sports, collèges...)

Soutenir les actions de formation en direction des jeunes, faciliter la 
réalisation de stages en entreprises et promouvoir les emplois d’Avenir.

Accompagner les chantiers d’insertion et les bénéficiaires des dispositifs 
de solidarité.

  

 

 
 

Vous voulez bien vivre et bouger
dans  votre canton, nous agirons pour :

Soutenir les associations et le bénévolat notamment dans 
les manifestations sportives et culturelles.

Optimiser le réseau des circuits de randonnées et contribuer 
à l’attractivité touristique de la Vallée du Don en structurant 
les sites et les activités de pleine nature

Garantir l’accès au haut débit au plus grand nombre 
d’abonnés du territoire.
Augmenter le nombre d’aires de covoiturage. 

Garantir un service incendie secours efficace et proche.

Commodités,  PROXIMITÉ

 
Aide à la PERSONNE
Vous voulez assurer le confort de  vos proches, 

nous continuerons à agir aussi pour :
Créer des places en foyers logements et encourager les projets 
de logements intermédiaires pour personnes âgées dépendantes.

Faciliter le maintien à domicile (téléassistance, 
portage de repas, aide ménagère...). 

Soutenir les familles des personnes 
en situation de perte d’autonomie.

Aider à l’adaptation des logements des personnes 
à mobilité réduite et faciliter l’accessibilité des transports.

Favoriser l’insertion et l’emploi des personnes 
en situation de handicap dans les services départementaux.

Appuyer les initiatives publiques contribuant 
à une présence médicale de proximité.
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Vous vous préoccupez de votre famille, de sa sécurité, 
de la scolarité, nous continuerons à agir pour :

Renforcer l’offre Transport Lila ( Lignes régulières et scolaires).

Soutenir les communes dans leurs projets d’équipement scolaire.

Garantir  l’animation sportive et son aspect éducatif et civique
dans toutes les communes rurales.

Adapter les capacités d’accueil des collèges publics 
et développer l’équipement numérique pour les collégiens.
Développer et diversifier les modes d’accueil de la petite enfance 
(Multi accueil, halte garderie, assistantes maternelles).

Agir avec et en direction des jeunes à travers la maison départementale 
des adolescents et son réseau de proximité (santé, écoute).

FAMILLE, jeunesse, petite enfance


