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CANTONALES 
20 ET 27 MARS 2011

CANTON DE DERVAL

Parallèlement, nous devons anticiper face aux grands enjeux de notre développement sur l’axe Nantes-
Rennes, afin d’accueillir de nouvelles populations et activités tout en affirmant notre identité rurale.

Vice-président du Conseil Général depuis 2004, j’œuvre pour faire reconnaître et porter les attentes 
des cantons pour un département plus équilibré et solidaire.

Sion les
Mines

Mouais

Lusanger
Saint Vincent
des Landes

Jans

Derval

Yves DANIEL
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Conseiller général PS

Viviane LOPEZ
57 ans
mariée 2 enfants
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tél. 02 40 07 83 50

Enseignante spécialisée
de l’Education Nationale
Retraitée
Ancienne adjointe
Mairie de Lusanger

Candidat de la Majorité Départementale
« Loire Atlantique à gauche, l’énergie solidaire » 

Avec ma suppléante, je me représente à vos suffrages pour 
choisir votre conseiller général les 20 et 27 mars prochains.

Elu en 1998, reconduit en 2004, par votre confiance j’ai pu 
exercer cette fonction à partir de vos préoccupations et avec 
l’aide précieuse des maires, des élus municipaux, des associations 
mais aussi de chacun de vous et je vous en remercie.

Les orientations prises par le Conseil général ont une répercussion 
visible et directe sur la vie des habitants.

C’est ainsi que nous avons fait avancer ensemble les dossiers comme :
-  les écoles primaires, les salles et équipements sportifs et culturels, 

les bibliothèques, l’éveil artistique, la garde d’enfants, le maintien 
à domicile,l’assainissement, la voirie, l’aménagement des zones 
d‘activité et aussi les transports LILA, sous ma responsabilité.

Je veux poursuivre les actions que vous attendez :
- travailler au plus près de chez vous
- maintenir les services de proximité
- faciliter l’accès au logement
-  accompagner les activités du canton (agriculture, industrie, 

commerce, artisanat)
- faciliter l’accès à la santé et aux soins 
- favoriser la culture, les loisirs et le sport
-  améliorer la vie des personnes âgées et des personnes 

handicapées. 
- être attentif à la jeunesse.

Electrices, électeurs, 

Suite au verso



✓  Vous attendiez plus de transports en commun ?
- Les cars LILA et le covoiturage améliorent vos déplacements .

• Une ligne express LILA Nantes-Rennes et l'arrivée du TRAM-TRAIN viendront compléter 
l'offre actuelle.

✓  Vous attendiez l'emploi au plus près de chez vous? 
- Le Conseil Général finance l'aménagement des zones d'activités et l'accueil des entreprises.

•  La Communauté de Communes, qui a la compétence économique, utilisera les fonds 
départementaux à sa disposition.

✓  Vous attendiez le maintien d'une agriculture dynamique ?
- Le Conseil Général a renforcé l'aide à l'installation.

• Il reste à protéger l'espace agricole dans la concurrence foncière.

✓  Vous attendiez l'amélioration de la circulation dans le bourg de Derval ?
- Le Conseil Général a fait déclarer d'utilité publique le contournement de Derval.

• Il convient maintenant d’acquérir les terrains pour le réaliser.

✓  Vous attendiez un élu proche de vous, attentif à vos besoins, accessible et qui rend compte ?
-  Lors de vos activités, de vos soirées associatives ou à l'occasion des voeux et des perma-

nences, nous avons pu dialoguer, échanger et partager.
•  Venez aux réunions publiques pour enrichir nos échanges. 
Nous comptons sur vous tous, jeunes et moins jeunes.

Avec mes convictions et toujours dans l’action, je continuerai à porter vos préoccupations.

«  VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS : UNE REALITE POUR CHACUN DE VOUS »

Avec les femmes et les hommes de notre canton, décidons de notre avenir  
et construisons la société de demain avec les jeunes d’aujourd’hui. 

DIMANCHE 20 MARS      VOTEZ        YVES DANIEL    -   VIVIANE LOPEZ

« L’Energie solidaire pour le canton de Derval »
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RÉUNIONS PUBLIQUES À 20 HEURES
SION LES MINES
salle du foyer rural
6 rue de Châteaubriant

8 MARS

SAINT VINCENT DES LANDES
salle municipale
25 rue de la Magdeleine

10 MARS

JANS
salle municipale 
(à côté de la mairie)

11 MARS

MOUAIS
salle de la mairie

14 MARS

LUSANGER
salle du petit Bois
route de Treffieux

15 MARS

DERVAL
salle municipale
route de Rennes

18 MARS


