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Madame, Monsieur,
Le 20 juin prochain, vous choisirez vos Conseillers Départementaux
pour le canton de Clisson. François GUILLOT et Nelly SORIN, conseillers
sortants convaincus par l’action de proximité en faveur des habitants
et du territoire, avons décidé de faire équipe, accompagnés de Jérôme
LETOURNEAU et Laurence LUNEAU, élus impliqués dans la vie locale.

Nous avons fait le choix de l’Union de la droite, du centre et
des sans étiquette, dès le 1er tour de cette élection sur tout le
département. Une union naturelle, fruit d’une longue collaboration au
Département, autour d’un projet commun.

Nous proposons ainsi 20 actions nouvelles pour un nouveau DÉPARTement, parmi lesquelles :
• Lancer le Plan Jeunesse pour un soutien renforcé vers
l’autonomie des moins de 25 ans

• Augmenter de 15% le budget dédié à l’entretien, au développement
et à la sécurisation du réseau routier

• Traiter chaque dossier en 3 mois maximum (pour la Maison des
Personnes Handicapées par exemple)

• Doubler les aides aux projets des communes et intercommunalités

• Lancer un Plan innovant d’aide aux aidants

• Aider les communes pour l’achat de caméras de vidéo-protection
et l’équipement des policiers municipaux

• Travailler avec la Région en charge de la formation professionnelle
pour que les bénéficiaires du RSA aient accès aux formations
sur les métiers qui recrutent dans les secteurs en tension
• Aider les exploitants à développer les circuits courts et
favoriser le manger local, bio et raisonné dans les cantines des
collèges, pour un tarif de 3,50 € maximum

• Augmenter dès 2022 la participation du Département au Service
Départemental d’Incendie et de Secours
• Offrir à tous les élèves de 6e un ordinateur portable adapté au
projet éducatif

• Planter 1,5 million d’arbres sur le mandat pour stocker 6 000
tonnes de CO2 par an

• Créer un fonds “sortie de crise” de 5M€ pour permettre la
reprise de la vie culturelle dès la levée des mesures nationales
(aides exceptionnelles aux associations, compagnies, acteurs culturels…)

• Améliorer la qualité des cours d’eau, des nappes phréatiques et
des eaux de baignade

• Participer à hauteur de 50% au coût des licences sportives des
collégiens (aide aux familles, plafond de 50€ par collégien)

• Élaborer une stratégie Zéro Pollution Plastique

• Créer une plateforme de débat citoyen

Vous pouvez
compter
sur notre détermination pour bâtir ensemble un nouveau DÉPARTement.
Retrouvez toutes nos propositions sur : www.laloireatlantique-naturellement.fr
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Le Département est présent à chaque âge de la vie à travers ses missions

NOS PROJETS PRIORITAIRES POUR LE CANTON
• Parce que la desserte de notre territoire est une condition
nécessaire à son développement, l’entretien et la sécurisation du
réseau routier et la réalisation de l’axe Aigrefeuille – Clisson seront
mis en œuvre effectivement.

• Parce que toutes les communes de notre canton sont en plein
essor, nous renforcerons et accompagnerons leurs projets locaux
en matière de développement, de sécurité, d’animation, dans une
logique partenariale de confiance aux communes.

• Parce que notre territoire de nature et d’eau, entre Sèvre et
Maine, au cœur du Vignoble nantais, est un écrin vert, qu’il doit
être protégé, nous œuvrerons pour l’équilibre de la biodiversité et
une meilleure qualité de l’eau, en concertation avec les acteurs
concernés (agriculteurs, viticulteurs, pêcheurs, chasseurs…).

• Parce que les besoins sociaux, à tout âge, sont une réalité, nous
serons attentifs à la mise en œuvre d’un plan d’aide aux aidants et
à l’accompagnement de toutes les étapes du vieillissement pour le
maintien à domicile, le soutien aux projets innovants d’habitat pour
nos seniors, en lien avec les partenaires (CLIC, EHPAD, associations
d’aide à domicile…).

• Parce que notre canton a de vraies pépites touristiques, nous
serons attentifs à leur mise en valeur sur tout le territoire, tout en
valorisant les itinéraires cyclables et les mobilités actives. Une
attention particulière sera apportée autour du Château de Clisson
et de la rue des Halles, pour sublimer le château.

• Parce que les personnes en situation de handicap et leurs
familles sont souvent confrontées à des attentes de réponse
beaucoup trop longues, nous travaillerons pour le traitement des
dossiers dans des délais optimisés et la recherche de solutions
adaptées à la situation de chacun.

LE 20 JUIN

VOTEZ

François GUILLOT et Nelly SORIN

pour représenter votre canton,
au sein du groupe Démocratie 44 et pour la LOIRE-ATLANTIQUE

UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES SANS ÉTIQUETTE
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(action sociale, solidarité, construction et entretien des collèges, aménagement du territoire...)

