ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
DU 27 JUIN 2021 - 2e TOUR
CANTON DE

PORNIC

CHRISTIANE
PIERRE

MARTIN

VAN GOETHEM

Chères électrices, Chers électeurs,
Madame, Monsieur,
Dimanche dernier, vous nous avez placés en tête à l’issue du
1er tour de l’élection départementale et nous vous en remercions
très sincèrement.
Dimanche prochain, il vous appartient d’amplifier cette
dynamique. Votre mobilisation est donc indispensable pour
nous permettre de l’emporter sur le canton de Pornic (communes
de Chaumes-en-Retz pour la section d’Arthon-en-Retz, Chauvé, La
Bernerie, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Préfailles,
Saint-Michel-Chef-Chef).
Sur ce canton, nous, Pierre MARTIN, Maire de Chauvé et Christiane
VAN GOETHEM, Adjointe au Maire de Pornic et Conseillère Départementale sortante, accompagnés de Gérard NADEAU, Adjoint au
Maire de Préfailles et Danièle VINCENT, 1ère Adjointe au Maire

de La Plaine-sur-Mer, formons une équipe disponible et à votre
écoute, alliant l’expérience et la volonté nécessaires pour défendre
les dossiers du canton tout en assurant une meilleure couverture du
territoire, afin de mieux relayer vos préoccupations.
Avec comme Chef de file Laurent TURQUOIS, Conseiller Départemental
du canton de Saint-Sébastien-sur-Loire, nous voulons au sein de
l’équipe Démocratie 44 mettre fin à 17 années de gestion socialiste
pour construire un nouveau département, utile à tous.
Proximité, pragmatisme, persévérance : autant de valeurs qui
nous permettront de bâtir collectivement une action départementale
solide, tournée vers tous les habitants du département.

PLUS QUE JAMAIS, LE 27 JUIN, VOTRE VOIX COMPTE !
Pour accélérer l’aménagement de la RD 751 (route Nantes/Pornic) en concertation avec les usagers, les agriculteurs
Pour développer les liaisons douces pour les usages du quotidien de bourg à bourg, l’accès aux collèges et
les loisirs (par exemple : La Bernerie/les Moutiers ; Pornic/La Plaine/Préfailles/Saint-Michel ; Chauvé/Chaumes)
Pour accélérer la construction de la nouvelle caserne de Pornic Pour réduire les zones à très bas débit et
adapter les solutions techniques existantes Pour anticiper le transfert du collège de Pornic Pour participer
au financement des équipements sportifs attenants au futur collège de Chaumes-en-Retz et au collège de Pornic

VOTEZ DÉMOCRATIE 44 !

Retrouvez toutes nos propositions sur : www.laloireatlantique-naturellement.fr

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

MARTIN
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Candidat

VINCENT

CHRISTIANE

VAN
GOETHEM

1ère Adjointe au Maire
Maire de Chauvé
de La Plaine-sur-Mer
Vice-Président « solidarités »
Membre du bureau de
de Pornic Agglo Pays de Retz
Pornic Agglo Pays de Retz

GÉRARD

NADEAU

Candidate

Remplaçant

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

2e Adjoint au Maire
de Préfailles

Nous voulons, pour vous, un Département utile à tous :
• utile aux collégiens : nous offrirons à chaque élève de 6e un ordinateur portable adapté au projet éducatif de son collège et aux nouvelles
méthodes d’enseignement.

• utile aux jeunes sportifs : pour encourager la pratique du sport,
soutenir les clubs et aider les familles, nous financerons les licences
sportives des collégiens à hauteur de 50 %.

• utile aux plus vulnérables : nous aiderons les 32 000 bénéficiaires
du RSA et les 124 000 chômeurs à retrouver le chemin de l’emploi.
Nous travaillerons avec la Région Pays de La Loire en charge de la
formation professionnelle pour faciliter l’accès aux formations sur les
métiers qui recrutent.

• utile à la planète : nous planterons, au cours de notre mandat
1,5 million d’arbres (soit 1 arbre par habitant) afin de stocker 6 000
tonnes de CO², en moyenne par an, car la Loire-Atlantique fait partie
des 7 départements les moins boisés de France.

• un nouveau DÉPARTement qui s’occupera enfin de votre sécurité :
nous aiderons vos communes pour l’achat de caméras de vidéoprotection et l’équipement de la police municipale, nous renforcerons
la sécurité devant les collèges, et nous augmenterons les budgets
alloués à la sécurité routière.
• u n nouveau DÉPARTement qui rétablira l’égalité entre les
territoires : nous doublerons les aides pour les projets de vos
communes, qu’ils soient culturels, sportifs, touristiques, pour l’habitat,
les écoles, les maisons de santé, les mobilités ou la rénovation des
bourgs.
• un nouveau DÉPARTement qui valorisera, soutiendra, accompagnera les jeunes, plutôt que de les assister : nous lancerons ainsi
dès la rentrée le Plan Jeunesse, pour un soutien renforcé et ciblé sur
l’autonomie des moins de 25 ans.

• un nouveau DÉPARTement qui développera une offre culturelle
de qualité partout en Loire-Atlantique, avec des spectacles, pièces,
concerts près de chez vous.
Et nous créerons dès l’été un fonds “sortie de crise” de 5 M€ pour
que les associations, compagnies et acteurs culturels puissent nous
réenchanter.
• un nouveau DÉPARTement qui prendra soin de ses aînés et de
leurs familles : nous lancerons un Plan Innovant d’aide aux Aidants et
développerons les solutions d’hébergement pour les seniors en perte
d’autonomie.
• un nouveau DÉPARTement qui respectera votre pouvoir d’achat :
nous adopterons une gestion sobre et équilibrée, nous développerons
les mutualisations, nous nous appuierons sur les compétences des
acteurs locaux afin de ne pas augmenter vos impôts.

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
de la Région Pays de la Loire
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Nous vous proposons un nouveau DÉPARTement :

