ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DES 20 & 27 JUIN 2021

PORNIC

CANTON DE

CHRISTIANE
PIERRE

MARTIN

VAN GOETHEM

Madame, Monsieur,
Le 20 juin prochain, vous choisirez vos Conseillers Départementaux
pour le canton de Pornic, qui regroupe les communes d’Arthon-en-Retz
(Commune nouvelle de Chaumes-en-Retz), Chauvé, La Bernerieen-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles
et Saint-Michel-Chef-Chef.
Nous, Christiane VAN GOETHEM et Pierre MARTIN, faisons équipe
avec Danièle VINCENT et Gérard NADEAU, nos remplaçants. Ce
sera l’alliance de l’expérience et du renouvellement pour porter vos

préoccupations cantonales et développer notre département, la
Loire-Atlantique.
Nous avons fait le choix de l’Union de la droite, du centre et
des sans étiquette, « Démocratie 44 », dans tous les cantons du
département. Une union naturelle, fruit d’une longue collaboration
au Conseil Départemental, autour d’un projet commun, appelé « La
Loire-Atlantique, naturellement ».

Nous proposons ainsi 20 actions nouvelles pour un nouveau DÉPARTement, en voici quelques-unes :
NATURELLEMENT SOLIDAIRE
• Lancer le Plan Jeunesse pour un soutien renforcé vers l’autonomie
des moins de 25 ans
• Lancer un Plan innovant d’aide aux aidants

• Aider les communes pour l’achat de caméras de vidéoprotection et l’équipement des policiers municipaux
• Conventionner avec les communes pour accueillir et former
davantage de secouristes sur nos plages et en mer

NATURELLEMENT DYNAMIQUE
• Faire en sorte que les bénéficiaires du RSA aient accès aux
formations sur les métiers qui recrutent
• Aider les exploitants à développer les circuits courts et favoriser
le manger local, raisonné et/ou bio dans les restaurants des
collèges pour un tarif maximum de 3,50 €

NATURELLEMENT MARITIME
• Associer les municipalités à la gestion des ports et les abords,
en particulier le stationnement et le commerce

NATURELLEMENT PRÉSERVÉ
• Planter 1,5 million d’arbres sur le mandat pour stocker 6 000
tonnes de CO² par an
• Élaborer une stratégie Zéro Pollution Plastique
NATURELLEMENT PROTECTEUR
• Augmenter le budget dédié à l’entretien, au développement et à la
sécurisation des routes départementales

NATURELLEMENT CITOYEN
• Offrir aux élèves de 6e un ordinateur portable adapté au projet
éducatif
• Créer un fonds « sortie de crise » de 5 M€ pour permettre la
reprise de la vie culturelle dès la levée des mesures nationales
NATURELLEMENT PARTICIPATIF
• Créer une plateforme de débat citoyen
• Être au plus près de vous en organisant des rencontres et
échanges réguliers avec les citoyens

Vous pouvez
compter
sur notre détermination pour bâtir ensemble un nouveau DÉPARTement.
Retrouvez toutes nos propositions sur : www.laloireatlantique-naturellement.fr

UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES SANS ÉTIQUETTE

PIERRE

CHRISTIANE

DANIÈLE

MARTIN

Remplaçante

Candidat

Candidate

Remplaçant

1 Adjointe au Maire
de La Plaine-sur-Plaine

Maire de Chauvé
Vice-Président « solidarités »
de Pornic Agglo Pays de Retz

Conseillère Départementale
Adjointe au Maire de Pornic
Membre du bureau
de Pornic Agglo Pays de Retz

2e Adjoint au Maire
de Préfailles

VINCENT
ère

VAN
GOETHEM

GÉRARD

NADEAU

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

NOS PROJETS POUR LE CANTON
Élus de proximité, nous sommes allés vers vous (habitants, professionnels, responsables associatifs, élus locaux)
pour entendre et défendre vos préoccupations. En voici quelques-unes :
LES MOBILITÉS
• Poursuivre les aménagements de la RD751, en concertation avec
les usagers, les agriculteurs… pour fluidifier la circulation sur l’axe
Nantes/Pornic et renforcer la sécurité
• Développer les liaisons douces pour les usages du quotidien de
bourg à bourg et pour les loisirs
LE NUMÉRIQUE
• Optimiser le Très Haut Débit, réduire les « zones blanches » et
accélérer l’installation de la fibre
LES COLLÈGES
• Construire le collège de Chaumes dans les délais (2024) et
accélérer le transfert du collège de Pornic
• Sécuriser leurs accès et financer les équipements sportifs
attenants

LE 20 JUIN

VOTEZ

LES PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP
• Soutenir le CLIC comme lieu d’accueil et d’information de proximité
• Encourager les initiatives professionnelles et municipales pour
réduire l’isolement social
L’ENVIRONNEMENT
• Protéger les espaces naturels sensibles du canton (ex : Terres
rouges à Saint-Michel-Chef-Chef, Pointe Saint-Gildas à Préfailles,
site des carrières à Arthon-en-Retz)
• Préserver les espaces agricoles sans figer le développement
urbain, économique et touristique
LA SÉCURITÉ
• Défendre tous les centres d’incendie et de secours du canton et
augmenter leur budget
LA VIE ASSOCIATIVE
• Soutenir la vie culturelle, sportive, sociale, patriotique…

Pierre MARTIN et Christiane VAN GOETHEM

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

Merci aux Maires du canton qui ont contribué à écrire le projet cantonal,
et merci pour les soutiens de Jean-Michel Brard, Maire de Pornic - Pascale Briand, Maire des Moutiers-en-Retz - Séverine Marchand,
Maire de La Plaine-sur-Mer - Patrick Girard, Conseiller Départemental (2007-2021) - Claire Hugues, Vice-présidente Région Pays de la Loire

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...)

