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Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 juin, les habitants du canton de Nantes 7 éliront
leurs représentants au Conseil Départemental.

Pour un nouveau DÉPARTement !
Protéger les plus vulnérables, préserver notre

Sur ce canton, nous, Marieke DELALONDE et Mohamed
MOKHLES, sans mandats politiques, accompagnés de Monique environnement, assurer votre sécurité, soutenir les
projets de vos communes, mieux associer les citoyens
BAZELIS et Pierre AREZKI, avons décidé de faire équipe.
Nous sommes des citoyens de votre quartier, décidés à
s’engager et à construire, avec vous, un nouveau DÉPARTement.
Issus de la société civile, nous ne sommes pas élus dans de
multiples collectivités. Nous ne cumulons pas les mandats
depuis des dizaines d’années. Nous nous consacrerons à ce
seul mandat politique. Ainsi, vos intérêts et vos projets seront
défendus.

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 citoyens et acteurs du canton.

Après l’annonce de notre candidature, nous vous présentons Nous vous présentons aujourd’hui 20 actions
aujourd’hui notre ambition et nos projets pour la Loire- nouvelles pour un nouveau DÉPARTement, et des
propositions concrètes pour votre quotidien.
Atlantique et pour le canton de Nantes 7.

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 !

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 !
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 !
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 !
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
X2
et intercommunalités.

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 !
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 POUR LE CANTON
Notre engagement est dans l’action et le changement de méthode, avec une gestion responsable et raisonnable.
Notre devise : débloquons d’abord les idées, les projets et les alternatives avant de débloquer les fonds et les budgets.

Emploi

Famille

N ous 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.

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.

Sécurité
C’est un enjeu majeur pour les Nantais.
Nous aiderons Nantes et la Métropole 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.

La Démocratie c’est vous,
l’arbitre c’est vous,
oximité.
alors votez utile et votez pr

Éducation
Nous mettrons en place un plan de soutien renforcé vers
l’autonomie des jeunes de -25 ans.
Nous dresserons un état des lieux des collèges du canton en
termes d’occupation, d’entretien des équipements

Environnement
Nous développerons des pistes cyclables sur le canton 7.
Nous lancerons des études pour la prolongation du tramway
jusqu’à Sainte-Luce-sur-Loire et Carquefou.

Votez pour des candidats citoyens libres issus de la diversité et de la société civile du Groupe Démocratie 44.
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Laurent Turquois, Chef de file Démocratie 44
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MONIQUE

PIERRE

BAZELIS

AREZKI

Candidate

Candidat

Remplaçante

Remplaçant

Gérante d’entreprise basée
sur Nantes 7

Fonctionnaire de
l’administration pénitentiaire

38 ans, mariée, 3 enfants, infirmière
de formation, gérante d’une entreprise
basée sur le canton. Sans mandat
politique.

52 ans, père de 4 enfants, fonctionnaire
de l’administration pénitentiaire, depuis
20 ans sur le terrain dans la gestion
de la population pénale. Sans mandat
politique.

Retraitée
Active en tant que courtière
en œuvres d’art

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

Séparée, une fille, deux petits-enfants.
Bien que retraitée, travaille encore, pour
le plaisir, dans le domaine de l’événementiel, en qualité de courtière en
œuvres d’art. Sans mandat politique.

46 ans, gérant d’un commerce de
gros dans l’alimentaire. Sans mandat
politique.

Voir la présentation
vidéo

Voir la présentation
vidéo

PROCURATION

PENSEZ-Y !

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

Besoin d’aide ?
Contactez-nous : un de nos volontaires
peut porter votre voix !

VOTRE CANTON

NANTES 7
CONTACT : Pour toute question ou d emande,
toute suggestion ou idée pour le canton, nous
sommes à votre écoute et votre disposition :

Kamafe - Vu, les candidats - papier certifié issu de forêts gérées durablement et encres à base végétale - ne pas jeter sur la voie publique

MARIEKE

tél. Marieke Delalonde : 06 64 68 14 05
tél. Mohamed Mokhles : 06 35 35 08 33
twitter : @democratie44.fr
www.facebook.com/democratie442021
www.laloireatlantique-naturellement.fr

Quartiers St-Joseph de Porterie,
delalonde-mokhles@laloireatlantique-naturellement.fr l’Éraudière, la Beaujoire, Port-Boyer,
Halvêque, la Bottière et Doulon

Elles nous font confiance et nous soutiennent :
« Marieke et Mohamed sont engagés dans la vie du canton. Motivés,
enthousiastes, nous leur faisons confiance et sommes persuadées
qu’ils seront vos meilleurs défenseurs au Conseil Départemental. »
Christelle Morançais, Présidente de la Région
Laurence Garnier, Sénatrice de la Loire-Atlantique

Ils nous font confiance et nous soutiennent :

UNION DE LA DROITE,
DU CENTRE ET DES SANS ÉTIQUETTE

