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NELLY

GUILLOT SORIN
Madame, Monsieur,
Le 20 juin prochain, vous choisirez vos représentants au Conseil
Départemental pour le canton de Clisson.
Sur ce canton, François GUILLOT – Maire de Gétigné - et Nelly
SORIN - Maire de Vieillevigne –, conseillers sortants convaincus
par l’action de proximité en faveur des habitants et du territoire,
avons décidé de faire équipe, accompagnés de Jérôme
LETOURNEAU - Maire de Remouillé - et Laurence LUNEAU – 1ère
adjointe au Maire de Clisson, élus impliqués dans la vie locale.
Après l’annonce de notre candidature, nous vous présentons
aujourd’hui notre ambition et nos projets pour la LoireAtlantique et pour le canton de Clisson.
La Loire-Atlantique offre une diversité de paysages, de territoires,
d’ambiances : entre océan et marais, littoral et métropole, urbain
et rural, notre Département est passionnant.
Pour conserver ses atouts, corriger ses faiblesses, en faire une
vitrine (économique, sociale, culturelle, sportive, touristique) de la

France, avec les candidats Démocratie 44, candidats de l’Union de
la droite, du centre et des sans étiquette dans les 31 cantons de
Loire-Atlantique, nous nous engageons sur un projet réaliste et
réalisable.
Pour un nouveau DÉPARTement !
Protéger les plus vulnérables, préserver notre environnement,
assurer votre sécurité, soutenir les projets de vos communes,
mieux associer les citoyens aux prises de décisions seront les
priorités de notre mandat.
Après 17 ans de gestion socialiste, durant lesquels les inégalités
entre territoires n’ont cessé d’augmenter, nous portons l’ambition
d’une nouvelle relation avec les communes et vos élus locaux.
Nous vous présentons aujourd’hui 20 actions nouvelles pour
un nouveau DEPARTement, et des propositions concrètes pour
votre quotidien dans les 12 communes du canton de Clisson.

ENSEMBLE, CITOYENS, ÉLUS,
NOUS SOMMES LA FORCE DE NOTRE TERRITOIRE
Le 20 juin, chaque voix compte.
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

20 ACTIONS NOUVELLES,
					pour un nouveau DÉPARTement !
SOLIDAIRE !
L’action sociale représente la moitié du budget annuel (700 millions d’euros) et concerne : l’enfance (adoption, protection de
l’enfance en danger, assistantes maternelles), le handicap (hébergement, aides financières, Prestation de Compensation du
Handicap - PCH), les personnes âgées et la dépendance (création et gestion des maisons de retraite, aides à l’adaptation du
logement et au maintien à domicile, Allocation Personnalisée d’Autonomie - APA).

1 Parce que les jeunes sont notre avenir : lancer le Plan Jeunesse pour un soutien renforcé vers l’autonomie

des moins de 25 ans.
2 Parce que les délais administratifs sont trop longs : traiter chaque dossier en 3 mois maximum (Maison
des Personnes Handicapées par exemple).
3 Parce qu’il faut soutenir les familles dans le maintien à domicile de leurs proches : lancer un Plan
innovant d’Aide aux Aidants.

DYNAMIQUE !
La gestion du revenu de solidarité active (RSA) et le déploiement d’actions en faveur de l’insertion des personnes éloignées de
l’emploi sont au cœur de nos missions.

4 Parce que des entreprises recrutent : travailler avec la Région en charge de la formation professionnelle

pour que les bénéficiaires du RSA aient accès aux formations sur les métiers qui recrutent dans les
secteurs en tension.
5 Parce que nos agriculteurs cherchent des débouchés pour leurs productions de qualité : 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.

PRÉSERVÉE !
L’action du Département concerne la protection des espaces naturels et agricoles, la gestion de l’eau et sa qualité, la gestion des
ports maritimes et fluviaux, l’aménagement foncier.

6 Parce que la Loire-Atlantique fait partie des 7 départements les moins boisés de France : planter 1,5 million

d’arbres (1 par habitant) sur le mandat, permettant de stocker en moyenne 6 000 tonnes de CO² par an.
7 Parce que seulement 1% des cours d’eau est en bon état écologique en Loire-Atlantique : améliorer la
qualité des cours d’eau, des nappes phréatiques et des eaux de baignade.
8 Parce que la pollution plastique est le 2e sujet de préoccupation environnementale : élaborer la Stratégie
Zéro Pollution Plastique.

ÉQUILIBRÉE !
Soutien aux projets des communes, entretien et développement du réseau routier départemental, installation de la fibre pour
tous à horizon 2025, aménagements de circuits cyclables départementaux, financement des constructions de logements sociaux,
le Département est le Chef de file des solidarités territoriales.

9 Parce que la sécurité routière est l’affaire de tous et que la Gauche n’a cessé de diminuer les budgets

€

routiers : augmenter de 15% le budget dédié à l’entretien, au développement et à la sécurisation du
réseau routier et cyclable.
10 Parce que nous faisons confiance à vos élus locaux : doubler les aides aux projets (culturels, sportifs,
touristiques, d’écoles, de santé, de mobilité, de sécurité, d’habitat, de rénovation des bourgs) des communes
et intercommunalités.
X2

PROTECTRICE !
11 Parce que les problèmes de sécurité du quotidien sont un enjeu majeur : aider les communes pour l’achat

de caméras de vidéoprotection et l’équipement des policiers municipaux.
12 Parce que nos pompiers jouent un rôle essentiel et que le budget du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) est déficitaire : augmenter dès 2022 la participation du Département.
13 Parce que la sécurité en mer est un enjeu dans un département qui possède 133 km de côtes : conventionner
avec les communes pour accueillir et former davantage de secouristes sur nos plages et en mer.

CITOYENNE !
Le Département gère la construction, l’entretien et l’équipement des collèges. Il est propriétaire d’équipements culturels (Musée
Dobrée, Châteaux de Châteaubriant et de Clisson, Grand T, Abbaye de Blanche Couronne) et touristiques (Les Folies Siffait,
La Garenne Lemot) et soutient financièrement les associations culturelles et sportives.

que les méthodes d’enseignement évoluent : offrir à tous les élèves de 6e un ordinateur portable
14 Parce


50%

adapté au projet éducatif.
que le nombre de collégiens augmente sans cesse dans un Département qui accueille 17 000
15 Parce

nouveaux habitants par an : lancer la démarche « Collèges 2050 » pour définir un Plan d’anticipation et
d’optimisation des besoins des collèges dans les cantons.
que la culture est essentielle : créer un fonds « sortie de crise » de 5 M€ pour permettre la reprise
16 Parce

de la vie culturelle partout en Loire-Atlantique dès la levée des mesures nationales (aides exceptionnelles
aux associations, compagnies, acteurs culturels...).
qu’il faut favoriser la pratique du sport : participer à hauteur de 50% au coût des licences sportives
17 Parce

des collégiens (aide aux familles, plafond de 50€ par collégien).

PARTICIPATIVE !
18 Parce que les citoyens doivent être entendus : créer une plateforme de débat citoyen.
que les Conseillers Départementaux sont des élus de proximité : organiser des rencontres et échanges
19 Parce

réguliers avec les citoyens (sur le terrain ou de manière dématérialisée).

BIEN GÉRÉE !
que votre pouvoir d’achat doit être préservé : pas d’augmentation des impôts (quand la Gauche a
20 Parce

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

NOS PROJETS PRIORITAIRES
POUR LE CANTON DE CLISSON
• Parce que la desserte de notre territoire est une condition
nécessaire à son développement, l’entretien et la sécurisation du
réseau routier et la réalisation de l’axe Aigrefeuille – Clisson seront
mis en œuvre.

• Parce que toutes les communes de notre canton sont en plein
essor, nous renforcerons et accompagnerons leurs projets locaux
en matière de développement, de sécurité, d’animation, dans une
logique partenariale de confiance aux communes.

• Parce que notre territoire de nature et d’eau, entre Sèvre et
Maine, au cœur du Vignoble nantais, est un écrin vert, qu’il doit
être protégé, nous œuvrerons pour l’équilibre de la biodiversité et
une meilleure qualité de l’eau, en concertation avec les acteurs
concernés (agriculteurs, viticulteurs, pêcheurs, chasseurs…).

• Parce que les besoins sociaux, à tout âge, sont une réalité, nous
serons attentifs à la mise en œuvre d’un plan d’aide aux aidants et
à l’accompagnement de toutes les étapes du vieillissement pour le
maintien à domicile, le soutien aux projets innovants d’habitat pour
nos seniors, en lien avec les partenaires (CLIC, EHPAD, associations
d’aide à domicile…).

• Parce que notre canton a de vraies pépites touristiques, nous
serons attentifs à leur mise en valeur sur tout le territoire, tout en
valorisant les itinéraires cyclables et les mobilités actives. Une
attention particulière sera apportée autour du Château de Clisson
et de la rue des Halles, pour sublimer le château.

• Parce que les personnes en situation de handicap et leurs
familles sont souvent confrontées à des attentes de réponse
beaucoup trop longues, nous travaillerons pour le traitement des
dossiers dans des délais optimisés et la recherche de solutions
adaptées à la situation de chacun.
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Laurent Turquois, Chef de file Démocratie 44

NELLY

SORIN

JÉRÔME

Candidat

Candidate

Remplaçant

Conseiller Départemental
Maire de Gétigné

Conseillère Départementale
Maire de Vieillevigne

Maire de Remouillé

51 ans, marié, 3 enfants, cadre dans une
société d’assurances.
Maire de Gétigné depuis 2008.
Vice-président de Clisson Sèvre et Maine
Agglo en charge du budget.
« Investi dans la vie publique au service
des habitants et du territoire, je crois à la
relation de proximité pour répondre aux
besoins d’aujourd’hui et préparer demain
au sein du Conseil Départemental.
Libéral, humaniste, pragmatique, je suis
aussi sensible à la qualité de notre cadre
de vie.
Avec Nelly SORIN, nous partageons la
même volonté d’engagement pour le
canton de Clisson. »

60 ans, mariée, 3 enfants, 2 petits-enfants.
Maire de Vieillevigne depuis 2008.
Vice-présidente de Clisson Sèvre et
Maine Agglo en charge des équipements
aquatiques.
« J’habite Vieillevigne depuis toujours et j’ai
exercé le métier de secrétaire comptable en
étant la collaboratrice de mon mari artisan
commerçant.
L’engagement associatif a toujours été un
moteur pour moi et ma famille.
Élue au Conseil Départemental en 2015, je
siège à la commission Action sociale.
Ces engagements sont très complémentaires, pour une vision globale de notre rôle
d’élu de proximité, au service des habitants
et du territoire.
Animée par des valeurs de respect,
d’humanité, d’engagement, de service, c’est
naturellement et avec enthousiasme que
je renouvelle ma candidature aux côtés
de François GUILLOT, pour le canton de
Clisson. »

44 ans.
Maire sans étiquette de Remouillé.
Vice-Président de Clisson Sèvre et
Maine Agglo en charge de la voirie et du
patrimoine.
« Maire depuis 2014, attaché à notre
territoire et à la proximité, c’est
naturellement que j’ai rejoint François
Guillot et Nelly Sorin afin de partager
mon expérience d’élu de petite commune
et contribuer à mener nos actions aux
services de tous. »

LAURENCE

GUILLOT

Remplaçante
1ère adjointe au Maire
de Clisson
51 ans.
Adjointe au Maire de Clisson depuis 2014
et élue communautaire.
« En charge de l’administration générale,
la vie associative et la communication,
l’humain est placé au cœur de mes actions.
Originaire de Gorges et Clissonnaise
depuis 27 ans, mon attachement pour le
territoire et ses habitants est à la source
de mon engagement.
Cadre de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et conjointe d’artisan, mon
quotidien est aussi d’accompagner le
développement et la valorisation de nos
savoir-faire locaux.
M’engager en toute humilité aux côtés de
Nelly Sorin et François Guillot, s’inscrit
dans une continuité naturelle de vouloir
œuvrer au service de tous. »

LUNEAU

Voir la présentation
vidéo

LETOURNEAU

Voir la présentation
vidéo

PROCURATION

PENSEZ-Y !

Vous ne pourrez pas vous déplacer le jour J ?
Pensez dès aujourd’hui à faire une procuration.

Retrouvez la démarche simplifiée
www.maprocuration.gouv.fr
ou rendez-vous dans votre gendarmerie

Besoin d’aide ?
Nous pouvons vous accompagner
dans vos démarches. Les 20 et 27 juin,
chaque voix comptera !

Maisdonsur-Sèvre Monnières
Gorges
Clisson
Aigrefeuillesur-Maine Saint-Luminede-Clisson
Gétigné

VOTRE CANTON

CLISSON

Remouillé

Saint-Hilairede-Clisson

Boussay

La Planche

CONTACT : Pour toute question
ou d emande, toute suggestion
ou idée pour le canton, nous sommes
à votre écoute et à votre disposition :

Vieillevigne

twitter : @democratie44.fr
www.facebook.com/democratie442021
www.laloireatlantique-naturellement.fr
guillot-sorin@laloireatlantique-naturellement.fr

UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES SANS ÉTIQUETTE
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FRANÇOIS

