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PORNIC

CHRISTIANE
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MARTIN

VAN GOETHEM

Madame, Monsieur,
Le 20 juin, les habitants du canton de Pornic éliront leurs de la France, avec les candidats Démocratie 44, candidats
d’Union de la Droite, du Centre et des sans étiquette dans les
représentants au Conseil départemental.
31 cantons de Loire-Atlantique, nous nous engageons sur un
Sur ce canton, nous Pierre Martin, maire de Chauvé et projet réaliste et réalisable et sans augmenter les impôts.
Christiane Van Goethem, adjointe au Maire de Pornic,
Conseillère départementale sortante, accompagnés de Gérard Pour un nouveau DÉPARTement !
Nadeau (remplaçant), adjoint au maire de Préfailles, et Danièle
Vincent (remplaçante), adjointe au maire de la Plaine-sur-Mer, Protéger les plus vulnérables, préserver notre environnement,
assurer votre sécurité, soutenir les projets de vos communes,
avons décidé de faire équipe.
mieux associer les citoyens aux prises de décisions seront les
Après notre lettre de candidature, nous vous présentons priorités de notre mandat.
aujourd’hui notre ambition et nos projets pour la LoireAprès 17 ans de gestion socialiste, durant lesquels les inégalités
Atlantique et pour le canton de Pornic.
entre territoires n’ont cessé d’augmenter, nous portons
La Loire-Atlantique offre une diversité de paysages, de territoires, l’ambition d’une nouvelle relation avec les communes, les élus
d’ambiances : entre océan et marais, littoral et métropole, locaux et les citoyens.
urbain et rural, notre département est passionnant !
Nous vous présentons aujourd’hui 20 actions nouvelles pour
Pour conserver ses atouts, corriger ses faiblesses, en faire une un nouveau DÉPARTement et des propositions concrètes pour
vitrine (économique, sociale, culturelle, sportive, touristique...) votre quotidien dans les 8 communes du canton.

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 DE PORNIC
Sécurité et mobilités

• Accélérer l’aménagement de la RD 751 (route Nantes/Pornic) en
concertation avec les usagers, les agriculteurs, pour fluidifier la
circulation et renforcer la sécurité
• Améliorer l’entretien et la sécurité des routes départementales,
dangereuses et accidentogènes par endroits
• Développer les liaisons douces pour les usages du quotidien de
bourg à bourg, l’accès aux collèges et les loisirs (par ex : La Bernerie/
les Moutiers ; Pornic / La Plaine / Préfailles / Saint-Michel ; Chauvé /
Chaumes
• Accélérer la construction de la nouvelle caserne de Pornic, sans
attendre et adapter le service en tenant compte des spécificités
du littoral
• Défendre tous les centres de secours incendie du canton, et
encourager le volontariat auprès des jeunes et des entreprises

Aménagement du territoire : Numérique

• Accélérer le programme de déploiement de la fibre dans le canton
• Réduire les zones à très bas débit et adapter les solutions
techniques existantes

Personnes âgées, en situation de handicap et aidants

•
Encourager les initiatives professionnelles, associatives et
municipales pour réduire l’isolement social des personnes âgées
et des personnes à mobilité réduite
• Assister les aidants dans l’accompagnement de leur conjoint
touché par la dépendance
• Améliorer la prise en charge des dossiers pour les personnes en
situation de handicap

Aides aux communes

• Adapter les aides du département aux besoins et aux priorités
des communes en équilibrant les aides octroyées à la Métropole
sans obligation de thématiques imposées

Tourisme

• Améliorer le Tourisme vert
• Organiser le tourisme d’affaires en lien avec les offices de tourisme

Gestion des ports

Collèges

• Concerter avec les acteurs locaux, les commerçants, les usagers
et les maires des communes sur l’optimisation de la gestion des
ports

Environnement

• Soutenir les acteurs locaux de la culture et du sport dans leurs
projets de création et le maintien d’évènements existants
• Soutenir les clubs nautiques du canton

• Anticiper le transfert du collège de Pornic
• Participer aux financements des équipements sportifs attenants
au futur collège de Chaumes en Retz et au collège de Pornic
• Préserver les espaces agricoles et naturels sensibles sans figer
le développement urbain, économique et touristique
• Faire de la qualité de l’eau une priorité départementale et aller vers
une gestion de l’eau potable identique à l’ensemble des communes
du département, y compris Nantes Métropole

Vie associative

Communication

• Améliorer la communication et rapprocher le département de ses
habitants, des professionnels et des élus
• Assurer des permanences mensuelles dans chaque commune
• Mettre en place une plateforme citoyenne au service des habitants
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Laurent Turquois, Chef de file Démocratie 44
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Remplaçante

Candidat

Candidate

Remplaçant

64 ans. Mariée, 2 enfants. Retraitée de
l’enseignement, chef d’établissement
élémentaire et maternelle.
1ère Adjointe à la mairie de La Plainesur-Mer. Déléguée à la vie sociale, aux
affaires scolaires, enfance / jeunesse.

60 ans. Marié, 3 enfants.
Maire de Chauvé depuis 2014.
Vice-Président de la commission
« Solidarité-Santé-Prévention » de la
communauté d’agglomération Pornic
Agglo Pays de Retz.

74 ans. 3 filles et 5 petits-enfants.
Adjoint au Maire de Préfailles.
Chevalier dans l’ordre national du mérite.

« Engagée dans ma commune et à la
mairie, je travaillerai sur les actions du
Département en lien avec les actions
sociales du Département. »

« Je dirige la maison de retraite
Saint-Joseph de Chaumes-en-Retz,
depuis 1991 et je serai en retraite cet
été. Je suis candidat pour soutenir les
territoires ruraux, améliorer les mobilités
et l’entretien des voiries, et apporter mon
expérience dans l’accompagnement des
personnes âgées. »

66 ans, 3 enfants, 5 petits-enfants.
Conseillère départementale depuis 2015.
Élue communautaire Pornic Agglo Pays
de Retz.
Adjointe au Maire de Pornic, en charge
de l’économie, du tourisme, de la
participation citoyenne.

1ère Adjointe au Maire
de La Plaine-sur-Mer
Membre du bureau
de Pornic Agglo Pays de Retz

Maire de Chauvé
Vice-Président « Solidarités »
de Pornic Agglo Pays de Retz

Voir la présentation
vidéo

PROCURATION

PENSEZ-Y !

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

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

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

« À la retraite, je consacre la majorité
de mon temps à mes mandats. Je me
présente pour défendre les dossiers du
canton en lien avec les compétences
du Département, en particulier avoir un
développement numérique plus ambitieux,
accompagner un tourisme respectueux
de l’environnement et soutenir les centres
de secours du canton. »

2e Adjoint au Maire
de Préfailles

« Ancien médecin spécialiste hospitalier,
j’ai été administrateur de la Fédération
Française Handisport.
Au sein du conseil de développement
de l’agglomération de Pornic, j’ai œuvré
pour aider les seniors désarmés face à
la “fracture numérique” et à l’usage de
l’informatique. »

VOTRE CANTON

PORNIC

Voir la présentation
vidéo

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

PIERRE

Saint-MichelChef-Chef
La Plainesur-Mer
Préfailles

CONTACT : Pour toute question ou
demande, toute aide pour une procuration,
toute suggestion ou idée pour le canton, nous
sommes à votre écoute et votre disposition :

pierre-christiane2021@outlook.com
facebook : Christiane Van Goethem-Pierre Martin 2021
instagram : pierrechristiane2021
twitter : @democratie44.fr

Chauvé
Pornic

Chaumesen-Retz
La Bernerieen-Retz
Les Moutiersen-Retz

www.laloireatlantique-naturellement.fr

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, Viceprésidente Région Pays de la Loire

UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES SANS ÉTIQUETTE
Florence Beuvelet, Conseillère régionale - David Silvestre, administrateur de “Saint-Nazaire autrefois, Sant Nazer gwechall”

