ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 & 27 JUIN 2021
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Chers Orvaltais, chers Herblinois,
Les 20 & 27 juin, vous choisirez vos nouveaux Conseillers Départementaux
pour le canton de St-Herblain 2, qui regroupe Orvault et St-Herblain Est.
La condition pour nous présenter devant vous était de rassembler la
droite, le centre et les sans-étiquette avec une candidature unique
d’élus d’Orvault et de St-Herblain, pour l’emporter face au militant
d’Europe Écologie Les Verts et l’adjointe herblinoise.
Nous sommes des acteurs engagés sur nos territoires. Nous portons
chaque jour votre voix avec entrain, sur des sujets liés à l’enfance, à la
tranquillité publique, à la transition écologique, à l’emploi ou encore
à l’allongement de la vie. Autant de sujets sur lesquels le Département
prendra toute sa part. Nous serons en lien permanent avec nos Villes, la
Région et sa présidente Christelle Morançais qui nous soutient avec force.
Notre objectif est de développer de façon solidaire, raisonnée et
équitable l’attractivité de la Loire-Atlantique. Nous avons ainsi défini
un programme naturellement pragmatique, avec des actions qui
impacteront votre quotidien > www.laloireatlantique-naturellement.fr
Sachez que nous avons l’opportunité unique de faire basculer le canton
puisque les conseillers départementaux sortants ne se représentent pas
et que nous sommes face à trois adversaires divisés, la plupart orientés
à gauche.
Mobiliser et voter utile dès le premier tour dans un contexte particulier,
sera l’une des clés de cette élection inédite. Avec Démocratie 44, qui
présente des candidats dans chacun des 31 cantons*, nous sommes les
seuls à pouvoir être majoritaires et diriger le département demain.
Vous le voyez, tous les éléments sont réunis pour que le centre et la droite
reprennent notre canton après un redécoupage électoral très défavorable
en 2013.
Nous comptons donc sur vous pour un nouveau département.
Sébastien Arrouët		
Jean-Michel Le Guen
Alexandra Jacquet		
Elodie Raguin

Ils nous font
confiance
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Laurent
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Sandra
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Maire de
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Maurice
Perrion
Maire de
Ligné

* Si nous gagnons, le Département sera présidé par le Maire de St-Sébastien, Laurent Turquois
(48 ans). En Marche est seulement présent dans 17 cantons, avec parfois, comme ici-même,
des candidats engagés sur les deux élections (départementale et régionale) en même temps !

PROCURATION Pensez-y maintenant ! *
VOLONTAIRES, Rejoignez-nous !
Retrouvez les formulaires sur www.orvaultsaintherblain.fr
* Un membre de notre équipe peut porter votre voix

