ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DES 20 & 27 JUIN 2021
CANTON DE

SAINT-HERBLAIN 2

(ORVAULT & ST-HERBLAIN EST)

SÉBASTIEN

ARROUËT

ALEXANDRA

JACQUET

Madame, Monsieur,
Le 20 juin, vous choisirez vos nouveaux Conseillers Départementaux pour
le canton « St-Herblain 2 » qui regroupe l’ensemble des habitants
d’Orvault et de Saint-Herblain Est.

Dans un contexte inédit, cette élection se jouera en grande partie sur
votre mobilisation et soyez rassurés, toutes les conditions sanitaires
seront réunies sur l’ensemble des bureaux de vote de nos deux villes.

Comme vous le savez, l’actuel Président du Conseil Départemental ne se
représente pas et vos élus du canton ont décidé d’arrêter.

Orvault et Saint-Herblain ont besoin d’une énergie nouvelle pour
porter des dossiers importants. Nous comptons sur vous et vous pouvez
naturellement compter sur notre détermination pour un nouveau
DÉPARTement, utile et efficace.

De notre côté, nous avons fait le choix du rassemblement de toutes
les composantes du centre et de la droite républicaine avec une
candidature unique dès le 1er tour.
Nous représentons une nouvelle génération d’élus engagés sur le terrain qui
souhaite avant tout porter un projet connecté à la réalité de votre quotidien.

Sébastien, Alexandra, Jean-Michel, Élodie
contact@orvaultsaintherblain.fr

Notre équipe
Sébastien Arrouët - 39 ans – 2 enfants
Adjoint à la Culture de Joseph Parpaillon de 2014 à 2020, il a créé la
surprise avec son équipe lors des dernières élections municipales en
terminant deuxième à Orvault. Il est aujourd’hui conseiller municipal et
métropolitain. Sur le plan professionnel Sébastien gère Sporevents. Il est
le fondateur du MiniMondial et de Sporbox après être passé par l’école
hôtelière du lycée Nicolas Appert.
Alexandra Jacquet - 37 ans - 1 enfant
4ème sur la liste « majorité présidentielle » de Matthieu Annereau aux
élections municipales, elle est élue à Saint-Herblain. Très investie sur les
sujets éducation et jeunesse de sa ville, elle est également passionnée
par la lecture et les voyages. Professionnellement, Alexandra est chargée
de relation client depuis plus de 15 ans. Elle est aujourd’hui conseillère
dans le secteur des assurances.

Jean-Michel Le Guen - 52 ans - 3 enfants
Précurseur en agroforesterie, il a créé avec succès une ferme maraichère
bio (il fournit une partie des meilleures tables de Nantes) et travaille sur un
projet de centre de formation avec la Chambre d’agriculture. Jean-Michel
fut le référent local du député écologiste entre 2006 et 2008. Inspiré
par le projet de régie agricole de Mouans-Sartoux qui produit 96% des
besoins en fruits et légumes de ses cantines, il rêve de reproduire le
schéma pour les collèges du département.
Élodie Raguin - 46 ans - 2 enfants
Co-présidente de l’association Aimer Orvault, après avoir lancé Entraide
pendant le premier confinement, Élodie est très attachée à la qualité de
vie des habitants : de l’écologie positive à la tranquillité publique. Cadre
administrative dans un organisme de protection sociale, elle s’investit
bénévolement depuis plus de 15 ans dans différentes structures. Le tout
en pratiquant son activité favorite, la danse.

Vous pouvez
compter
sur notre détermination pour bâtir ensemble un nouveau DÉPARTement.

UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES SANS ÉTIQUETTE
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RAGUIN
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JEAN-MICHEL

LE GUEN

• Parce que les collégiens sont le cœur de l’action du Conseil
Départemental, que les méthodes d’enseignement évoluent et
qu’il faut favoriser les pratiques sportives après deux années
sans précédent : S’assurer que chaque collège d’Orvault et de
Saint-Herblain accueille nos jeunes dans des locaux rénovés
et adaptés, doter tous les élèves entrant en 6e d’un ordinateur
portable approprié au projet éducatif et participer à hauteur
de 50% du coût de leurs licences sportives.
• Parce que faire garder ses jeunes enfants ne doit plus être le
parcours du combattant comme aujourd’hui : Accompagner
financièrement la création de maisons d’assistantes
maternelles. À Orvault et à Saint-Herblain, notre objectif
sera d’en ouvrir une par an. En parallèle, nous créerons une
application pour mettre à jour en temps réel les disponibilités
de tous les assistants maternels.
• Parce que les entreprises recrutent : Créer des interfaces
efficaces entre les entreprises et les jeunes, entre les
entreprises et les bénéficiaires du RSA.
• Parce que bien manger est essentiel pour nos adolescents : Aider
les exploitants et les porteurs de projet à développer des
fermes maraîchères en bio. Expérimentation sur notre canton
d’une régie agricole pour fournir les fruits et les légumes à
l’ensemble des collèges de Saint-Herblain et d’Orvault.

• Parce que se faire soigner doit rester un service de proximité :
Dynamiser la création de maisons de santé notamment à la
Cholière pour Orvault et quartiers Nord pour Saint-Herblain.
• Parce que le vieillissement se prépare maintenant : Contribuer à
l’ouverture de nouvelles résidences autonomie comme celles
en cours.
• Parce que les personnes en situation d’handicap et leurs familles ne
peuvent plus attendre : Traiter chaque dossier en 3 mois maximum.
• Parce qu’ils sont souvent oubliés : Lancer un plan innovant
d’accompagnement des Aidants (personnes en situation
d’handicap, personnes âgées, etc.).
• Parce que les problèmes de sécurité du quotidien sont un enjeu
majeur : Participer avec la Région à l’investissement de
caméras de vidéoprotection afin qu’Orvault en soit équipée et
que Saint-Herblain en augmente son nombre.
• Parce que votre pouvoir d’achat doit être préservé : Ne pas
augmenter les impôts, en optimisant chaque dépense et en
évaluant chaque politique publique pour une plus grande
efficacité. Depuis son arrivée à la tête du Département, la
Gauche a augmenté deux fois la taxe foncière (+ 29,5% en
2009, + 17,5% en 2011) et une fois les droits de mutation (+ 20%
en 2015).

LE 20 JUIN

PROCURATION

VOTEZ

Sébastien ARROUËT et Alexandra JACQUET

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

Pensez-y maintenant !
Retrouvez la démarche simplifiée et notre formulaire

www.orvaultsaintherblain.fr

Un de nos volontaires peut porter votre voix

Ils nous font confiance et nous soutiennent :
Rodolphe
Amailland
Maire de
Vertou

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

10 ACTIONS CONCRÈTES POUR ORVAULT & SAINT-HERBLAIN

Véronique
DubettierGrenier
Maire de
Carquefou

Laurent
Turquois
Maire de
Saint-Sébastiensur-Loire

Sandra
Impériale
Maire de
Bouguenais

Maurice
Perrion
Maire de
Ligné
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