ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DES 20 & 27 JUIN 2021
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Madame, Monsieur,
Le 20 juin, vous choisirez vos Conseillers Départementaux pour le
canton de Nantes 7. Nous, Marieke Delalonde et Mohamed Mokhles,
sans mandats politiques, accompagnés de Monique Bazelis et Pierre
Arezki, avons décidé de faire équipe.
Notre équipe allie des candidats de la société civile et issus de
l’immigration. Nous avons la volonté de défendre les projets de notre

canton et de relayer les préoccupations de chacune et chacun d’entre
vous, en étant toujours disponibles et à votre écoute.
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 :

•

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)

•

•

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

•

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

•
•

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

•
•
•
•

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

Personnes Handicapées par exemple)

Lancer un Plan innovant d’aide aux aidants
Créer une plateforme de débat citoyen

•
•

Lancer un plan d’action ambitieux pour améliorer la qualité des
cours d’eau et des nappes phréatiques
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
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
Aider les communes pour l’achat de caméras de vidéoprotection et
l’équipement des policiers municipaux
Augmenter de 15 % le budget dédié à l’entretien, au développement
et à la sécurisation du réseau routier
Pas d’augmentation des impôts (quand la Gauche a augmenté la taxe
foncière en 2009 de +29,5 %, en 2011 de +17,5 %, et les droits de mutation en
2015 de +20 %)

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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Remplaçante

Remplaçant

Gérante d’entreprise basée
sur Nantes 7

Fonctionnaire de
l’administration pénitentiaire

Retraitée
Active en tant que courtière
en œuvres d’art

Sans étiquette politique
Gérant de commerce de
gros dans l’alimentaire
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BAZELIS

AREZKI

Le Département est présent à chaque âge de la vie à travers ses missions

NOS PROJETS POUR LE CANTON
• Emploi
- Nous proposons un pacte pour l’emploi local, en priorisant les
entreprises locales dans l’attribution des marchés publics du
département.
- Nous travaillerons avec le Conseil Régional, en charge de la
formation professionnelle, afin que les bénéficiaires du RSA
aient accès aux formations sur les métiers qui recrutent dans
les secteurs en tension et en manque de personnels.
• Sécurité
C’est un enjeu majeur pour les Nantais.
- Nous aiderons Nantes dans l’achat de systèmes de vidéoprotection et d’équipements nécessaires aux policiers municipaux.
- Nous lutterons sans relâche contre les occupations illégales
des terrains publics et privés en faisant respecter la loi.

• Famille
- Nous établirons un diagnostic complet de la situation des
établissements d’accueil de personnes âgées pour moderniser
la qualité d’accueil de nos anciens.
- Nous augmenterons les aides accordées aux accueillants
familiaux.
- Nous dresserons un état des lieux chiffré et cartographié de la
situation de protection de l’enfance et dresserons un bilan sur
les besoins futurs sur l’accueil de petite enfance.
• Éducation
- Nous mettrons en place un plan de soutien renforcé vers
l’autonomie des jeunes de moins de 25 ans.
- Nous dresserons un état des lieux des collèges du canton en
termes d’occupation, d’entretien des équipements.
• Environnement
- Développement de pistes cyclables sur le canton 7.
- Lancement d’études pour la prolongation du tramway jusqu’à
Sainte-Luce-sur-Loire et Carquefou.

LE 20 JUIN

VOTEZ

Marieke DELALONDE et Mohamed MOKHLES

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

La Démocratie c’est vous, l’arbitre c’est vous, alors votez utile et votez proximité

UNION DE LA DROITE,
DU CENTRE ET DES SANS ÉTIQUETTE

Kamafe - Vu, les candidats - imprimé sur du papier de qualité écologique - ne pas jeter sur la voie publique

(action sociale, solidarité, construction et entretien des collèges, aménagement du territoire...)

