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53 ans, assistante familiale

58 ans, Professeur des écoles retraitée
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PAtrice le bouquin

60 ans, technicien bureau d’études

47 ans, aide médico-Psychologique

élections départementales 22 & 29 mars 2015 / canton de guemene-Penfao

un déPartement écolo 
solidaire et citoyen

Agissons Aujourd’Hui Pour réinventer demAin

exercé dans l’agriculture, les travaux publics, 
en bureau d’études dans la gestion de l’eau 
m’ont convaincu que les différents métiers 
peuvent collaborer sans s’opposer pour pré-
server notre planète.

conseiller municipal à Vay depuis 2007, mes 
valeurs se fondent sur la solidarité et le res-
pect des différences, habitant un territoire qui 
développe de vraies alternatives écologiques.

Présidente d’une association de défense 
de l’environnement. adhérente au Parti de 
gauche, politiquement je suis féministe, éco-
logiste, anticapitaliste, solidaire et citoyenne 
du monde.

conseillère municipale à Jans, responsable 
de la commission environnement, membre 
de plusieurs associations (défense de la 
nature, gestion/animation d’espace naturel, 
randonnée équestre/pédestre,Vtt).
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Porter haut et fort 
l’écologie  
et lA citoyenneté  
en loire-atlantique

@
retrouvez toute l’ActuAlité et les événements 

de lA cAmPAgne sur notre site internet :

guemene-penfao.ecolo-citoyen.fr



les 10 et 11 janvier derniers dans toute la France, les citoyen-ne-s ont réaffirmé 
les valeurs de la république et leur volonté de défendre la liberté d’expression. en 
europe, l’émergence de mouvements populaires, siriza en grèce ou Podemos en 
espagne, montre qu’il existe des alternatives crédibles aux politiques d’austérité 
que le libéralisme dominant veut nous imposer.

bien loin de répondre à l’urgence sociale et environnementale, les politiques 
conduites par les gouvernements successifs ne font qu’aggraver une situation 
déjà critique pour bon nombre de nos concitoyens. Pour sortir du marasme actuel, 
et face aux tentations de repli nationaliste et raciste, nous continuons à croire à 
la nécessité de construire des solidarités et d’investir pour préparer la transition 
énergétique. nous voulons faire évoluer notre département vers plus d’équité 
sociale, d’équilibre entre les territoires et en redonnant toute sa place à la jeunesse. 
les investissements publics indispensables doivent répondre à ces objectifs plutôt 
que d’être utilisés pour des infrastructures inutiles et dépassées comme le projet 
d’aéroport de notre-dame-des-landes

habitants du nord de la loire-atlantique nous vivons les déséquilibres territoriaux 
croissants entre la métropole nantaise et les secteurs ruraux plus éloignés : 
manque d’activité économique, insuffisance des transports en commun, apparition 
de déserts médicaux, disparition des services publics. nous soutenons une nouvelle 
distribution des responsabilités entre département, région, intercommunalités et 
communes avec l’objectif de rapprocher les décisions des citoyen-ne-s.

en votant pour nos candidats, vous soutiendrez des femmes et des hommes, 
porteurs d’une autre façon de faire de la politique au quotidien et qui s’engagent 
dans un projet écologiste et social innovant pour l’avenir de notre territoire.

ÉDITO

cultiver lA solidArité
et lA coHésion sociAle

regardons la solidarité comme une richesse 
et assumons les dépenses pour un réel ac-
compagnement de tous en mettant l’humain 
au cœur de l’action publique. nous veillerons 
à l’application du droit au logement, à l’édu-
cation et à la santé pour tous. 

nous faciliterons la vie des plus fragiles : ha-
bitat inter-générationnel, logements adaptés 
aux personnes âgées ou handicapées, déve-
loppement des services à la personne, modes 
de gardes adaptés aux différents handicaps, 
politique de rénovation des logements insa-
lubres.  nous ferons émerger des formes 
nouvelles d’échanges et de services, les épi-
ceries solidaires, les banques alimentaires ou 
les jardins partagés. 

déPloyer une trAnsition écologique
et économique, créAtrice d’emPlois 
locAux et durAbles

Accompagner la transition de notre dépar-
tement vers un avenir moins consommateur 
d’énergies fossiles et de ressources, c’est 
plus qu’un choix, c’est un impératif ! 

nous privilégierons les filières créatrices 
d’emplois et novatrices, telles que l’agricul-
ture biologique, les énergies renouvelables, la 
rénovation thermique des bâtiments, la récu-
pération et la réparation, tout en amorçant la 
reconversion des productions destructrices 
de l’environnement ou à haut risque pour la 
santé comme le nucléaire, les pesticides et 
les ogm.  nous encouragerons le dévelop-
pement des circuits courts, de la restauration 
collective de qualité, des amaP et des mar-
chés locaux.

redonner sens et vAleurs à l’éducAtion 
et à lA citoyenneté
et Priorité à lA jeunesse

nos enfants constituent l’une de nos ri-
chesses collectives les plus précieuses ! ils 
ont beaucoup à nous apporter : offrons leurs 
de réelles perspectives d’avenir. 

nous faciliterons l’accueil de la petite en-

fance en développant les crèches à horaires 
adaptés, y compris en zones rurales.  nous 
renforcerons les moyens d’accompagnement 
des adolescent(e)s : maison de l’adolescence, 
Planning familial, éducateurs, assistants so-
ciaux...  nous adapterons la rénovation ou 
la construction des collèges aux besoins de 
nouvelles formes pédagogiques plus inno-
vantes et coopératives.  nous lutterons 
contre toutes les formes de discrimination 
en défendant les valeurs de la laïcité et de la 
tolérance.

rééquilibrer les territoires 
et lutter Pour Plus d’égAlité

nous devons renforcer la coopération entre 
les différents territoires, avec toujours à 
l’esprit l’objectif d’une cohésion forte. 

nous concentrerons nos moyens pour  
garantir l’accès de tous à l’essentiel : emploi, 
logement, transports en commun, santé et 
culture.  nous nous opposerons aux projets 
inutiles, écologiquement et financièrement 
désastreux comme le projet d’aéroport à 
notre-dame-des-landes.  nous déve-

lopperons les modes de déplacements res-
pectueux de l’environnement : covoiturage, 
renforcement du réseau lila, tarif unique 
pour tous les transports en commun.  nous 
proposerons un débat citoyen avec les autres 
départements sur la réunification de la bre-
tagne et la réorganisation des régions voisines.

une nouvelle FAçon
de FAire de lA Politique 

les citoyens se détournent des urnes et des 
institutions, rejetant massivement une poli-
tique qui leur semble éloignée de leurs pré-
occupations quotidiennes. 

redonnons du souffle à notre démocratie, re-
fusons le cumul des mandats et la collusion 
du monde politique avec celui de la finance : 
ensemble, réinventons la politique ! 

un département écolo solidaire et citoyen
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