ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DES 20 & 27 JUIN 2021

NANTES 5

CANTON DE

SOPHIE
CURTIS

DERRIEN

VAN
GOETHEM

Madame, Monsieur,
Nous, Sophie VAN GOETHEM, enseignant-chercheur, Conseillère
Municipale d’opposition à Nantes, et Curtis DERRIEN, chargé de
marketing digital et commercial, accompagnés de Marie-Annick PETIT
et Thomas LESAGE, avons décidé de faire équipe. Citoyens engagés,
nous sommes des habitants qui vivons depuis de nombreuses années
dans le canton de Nantes 5.
Nous connaissons notre territoire, mais aussi et surtout les
inquiétudes et attentes des familles, des citoyens, que ce soit en
termes de garde d’enfants, d’aide aux personnes âgées, de soutien
des handicapés. Nous demandons à la collectivité de nous protéger,
quel que soit le quartier de ce canton.

Cette élection est très importante dans cette période mouvementée :
elle permet de reprendre contact avec la réalité des institutions, trop
souvent bafouées. Des décisions continuent à être prises sans
votre avis. Ne pas se déplacer ne peut que donner du poids à ceux
qui dirigent ce Département depuis des années, qui sont les mêmes
personnes qui dirigent la Ville de Nantes depuis des décennies.
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 ce canton, mais
aussi sur l’ensemble du Département de Loire-Atlantique. Nous
sommes en effet plus forts, plus efficaces pour les habitants sur ce
territoire.

Cette union propose ainsi 20 actions nouvelles pour un nouveau DÉPARTement plus proche de vous, parmi lesquelles :

•

Offrir à tous les élèves de 6e un ordinateur portable adapté au
projet éducatif

•

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

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 par collégien

•

•

Créer un fonds « sortie de crise » de 5 M€ pour permettre la
reprise de la vie culturelle dès la levée des mesures nationales

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

•

•

Doubler les aides aux projets des communes et intercommunalités

Lancer le Plan Jeunesse pour un soutien renforcé vers
l’autonomie des moins de 25 ans

•

Aider les communes pour l’achat de caméras de vidéoprotection et l’équipement des policiers municipaux

Traiter chaque dossier en 3 mois maximum (pour la Maison des

•

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

Lancer un Plan innovant d’aide aux aidants

•

Pas d’augmentation des impôts (quand la Gauche a augmenté la

(aides exceptionnelles aux associations, compagnies, acteurs culturels...)

•
•
•
•
•

Personnes Handicapées par exemple)

Créer une plateforme de débat citoyen
Élaborer une stratégie Zéro Pollution Plastique

taxe foncière en 2009 (+29,5%), en 2011 (+17,5%) et les droits de mutation
en 2015 +20%)

Vous pouvez
compter
sur notre détermination pour bâtir ensemble un nouveau DÉPARTement.
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Le Département est présent à chaque âge de la vie à travers ses missions

NOS PROJETS POUR LE CANTON
• Traiter rapidement les procédures quotidiennes auprès
des services départementaux (enfance et famille, santé et
prévention, handicap, lutte contre l’exclusion…)

• Renforcer le soutien financier et le développement
accentué des structures d’accueil des personnes âgées
sur notre canton : EHPAD Renoir, Sainte Famille de Grillaud, le
Repos de Procé, la Chézalière, etc.

• Prendre en compte les problèmes majeurs de sécurité
dans notre canton : nous nous engageons à exiger de la
Ville la présence permanente d’un bureau de la police
municipale
• Soutenir le développement du sport dans tous les
micro-quartiers et pour TOUS

• Rétablir l’équilibre financier du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) actuellement déficitaire
• Protéger nos secteurs naturels en ville : par exemple,
le secteur nantais de la Chézine, abandonné par les
collectivités
• Assurer une bonne utilisation des fonds publics, nous
contrôlerons de manière accrue la gestion des Sociétés
d’Économie Mixte auxquelles participe le Département :
le Voyage à Nantes, Les Folles Journées, la Cité des Congrès, la
Samoa (Société d’aménagement de l’ile de Nantes), la SELA (Société
d’Équipement de Loire-Atlantique), Loire-Atlantique Développement,
etc.

En tant qu’élus engagés, ce que nous refuserons :
• Vous aveugler avec de fausses promesses !
• Augmenter vos impôts... encore !

LE 20 JUIN

VOTEZ

• Abandonner nos citoyens sans la protection qui leur est
due !
• Vous donner la parole... mais ne pas vous écouter !

Curtis DERRIEN et Sophie VAN GOETHEM

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...)

