
CANTON DE DERVAL
Élections cantonales mars 2011

Derval, Jans, Lusanger, Mouais, St-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines

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

Yves DANIEL 
Marié, père de 3 enfants                   
57 ans                                                    
Agriculteur associé                              
Maire de Mouais                                  
Conseiller Général PS          

Viviane LOPEZ
Mariée, mère de 2 enfants                   
57 ans
Enseignante spécialisée
Ancienne adjointe
Mairie de Lusanger
Retraitée

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 20 mars prochain vous êtes appelés à élire votre conseiller général. 

Pendant 13 années de mandat, dont 7 au titre de Vice-Président, responsable des transports LILA et de 
l'aménagement du territoire, j'ai soutenu et valorisé l’action collective des femmes et des hommes du canton 
prise en compte dans la mise en œuvre des politiques du Conseil général.

J'ai toujours trouvé auprès de mes collègues, maires et élus, le partenariat indispen-
sable à l'aboutissement des dossiers.

Dans nos communes et avec la Communauté de communes, les projets n’ont pas manqué : l'enfance, la 
jeunesse, les personnes âgées, les services à la population, l'assainissement, l'activité économique (zones 
d'activités), le tourisme, la culture, le sport et les écoles.

A l’assemblée départementale, j'ai défendu et fait voter le fonds d'aide aux communes pour leurs 
besoins d'équipements. Dans le cadre du soutien financier aux Communautés de Communes rurales, 
la Communauté de Communes de Derval a bénéficié de 297 Euros/habitant alors que cette 
dotation est de 44 Euros/habitant en zone urbaine.

J'ai aussi initié et fait voter LILA à 2 euros le trajet, pour faciliter les déplacements du plus 
grand nombre et fait aboutir la déclaration d’utilité publique du contournement de Derval.

Je vous ai rendu compte de mes actions lors de nos différentes rencontres, je continuerai.

Je me présente à nouveau, avec Viviane ma suppléante, pour continuer de mettre en oeuvre plus de 
solidarité et d'équilibre entre les territoires urbains et ruraux dans le difficile contexte économique et social 
actuel .

Pour améliorer la vie quotidienne de chacun, nous agirons auprès des jeunes, des familles, 
des actifs, des personnes âgées et dépendantes.

Habitant sur le canton, nous connaissons vos attentes et nous pouvons répondre à vos 
préoccupations.

ENGAGÉS DANS L’ACTION

EXPÉRIMENTÉS ET SUR LE TERRAIN

L'efficacité d'un élu se juge au travers  
de sa présence et de ses réalisations.



Les jeunes

- accès à l’éducation et à la formation, 
-  aide à l'autonomie (contrat de soutien à 
   l'autonomie des jeunes, Lila à 1 euro pour 
les 18 / 26ans)

- accompagnement dans la recherche d'emploi
- aide à l'obtention du permis de conduire
- accès au logement
-  animations sportives, culturelles et 
artistiques

- prévention des addictions
-  lieux d'écoute et d'échanges

La génération des actifs
-  de l’emploi de proximité  
(rapprocher l’emploi des salariés)

-  des dispositifs d’insertion à préserver 
(contrats aidés) favorisant le retour à l’em-
ploi durable

-  un soutien à la gestion des ressources  
humaines des plus petites entreprises

-  une agriculture reconnue et accompagnée 
pour son rôle économique, social et  
environnemental

- un tissu artisanal et commercial de proximité
- un tourisme de proximité

Les personnes âgées  
et dépendantes

-   permettre à tous les habitants 
de vivre dignement

- maintien à domicile
- téléassistance

-  amélioration des conditions de vie en maison 
de retraite

-  création d’unités d’accueil des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

- soutien à la construction de foyers-logements
-  encourager l’accueil familial des personnes 
âgées

-  favoriser l’emploi et l’accessibilité pour les 
personnes handicapées

Les familles
-  plus de places pour la garde d’enfants,  
par les assistantes maternelles et le multi- 
accueil, pour mieux concilier vie de famille  
et emploi

- accueil périscolaire
- logement à loyer abordable
-  protection de l’enfance et sécurité des élèves 

(gilets jaunes)
-  accompagner la parentalité face 

à l’évolution et aux besoins 
des familles

QUATRE ORIENTATIONS POUR LE PROCHAIN MANDAT

Notre disponibilité à vos côtés sera totale dans votre vie quotidienne.
Elle est renforcée par la présence sur le terrain des équipes du Conseil général.

En nous accordant votre confiance et avec votre implication,  
nous pourrons construire ensemble la société solidaire que nous souhaitons tous!

DIMANCHE 20 MARS   VOTEZ  Yves DANIEL Viviane LOPEZ Suppléante

« L'Energie solidaire pour le canton de Derval »
www.yvesdaniel2011.fr
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