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NOS 6 ENGAGEMENTS POUR LE MANDAT
collégiens

Parce que les
sont le cœur de l’action du Conseil
Départemental, que les méthodes d’enseignement évoluent et qu’il
faut favoriser les pratiques sportives après deux années sans précédent : S’assurer que chaque collège d’Orvault et de Saint-Herblain
accueille nos jeunes dans les meilleures conditions, doter tous les

élèves entrant en 6e d’un ordinateur portable adapté au
projet éducatif et participer à hauteur de 50 % du coût
de leurs licences sportives.

Garde d’enfants
Parce que faire garder ses jeunes enfants ne doit plus
être le parcours du combattant comme aujourd’hui :
Accompagner financièrement la création de maisons d’assistantes
maternelles. À Orvault et à St-Herblain, notre objectif sera d’en ouvrir
une par an. En parallèle, nous créerons une application pour mettre à
jour en temps réel les disponibilités des assistants maternels.

Parce que les entreprises recrutent :
Créer des interfaces efficaces entre les entreprises et les jeunes, entre les entreprises
et les bénéficiaires du RSA.

Solidarités
Parce que se faire soigner doit rester un service de proximité :

Dynamiser la création de maisons de santé notamment à la Cholière pour Orvault et dans les quartiers
nord-est pour Saint-Herblain.
Parce que le vieillissement se prépare maintenant : Contribuer à l’ouverture de nouvelles résidences autonomie comme celles en cours à
Orvault bourg et Plaisance.
Parce que les personnes handicapées et leurs familles ne peuvent
plus attendre : Traiter chaque dossier en 3 mois maximum.
Parce qu’ils sont souvent oubliés : Lancer un plan innovant
d’accompagnement des Aidants (personnes en situation d’handicap,
personnes âgées, etc.).

Parce que les problèmes de

sécurité du quotidien

sont un enjeu majeur et que
chaque collectivité doit faire
sa part : Participer avec la
Région à l’investissement de
caméras de vidéoprotection
afin qu’Orvault en soit équipée et que Saint-Herblain en
augmente son nombre.
Parce que bien manger est essentiel pour nos adolescents :
Aider les exploitants et les porteurs de projet à développer des
fermes maraîchères en bio. Expérimentation sur notre

canton d’une régie agricole pour fournir les fruits
et les légumes à l’ensemble des collèges de SaintHerblain et d’Orvault.

Écologie et bien manger

Une équipe au plus proche de vous

Sébastien Arrouët

Élodie Raguin

Alexandra Jacquet

Jean-Michel Le Guen

Complémentaires, efficaces, visibles et utiles, du premier au dernier jour de notre mandat, notre binôme,
nos deux remplaçants, notre mandataire financier et nos 11 référents de quartier seront à votre disposition.
Mandataire financier

politique ?
Quel est votre métier, votre engagement
Sébastien Arrouët : Je suis gérant d’une société dans l’univers
du sport. Je suis conseiller métropolitain et municipal à Orvault,
chef de file d’une équipe élue avec le soutien de la droite et
du centre après avoir été adjoint au Maire délégué à la Culture
sous le mandat de Joseph Parpaillon. Alexandra Jacquet :
Je suis conseillère clientèle. Je suis conseillère municipale à
St-Herblain dans une équipe élue sous les couleurs de la majorité
présidentielle. Jean-Michel Le Guen : Maraîcher bio. J’ai toujours
été engagé avec ceux qui font, pas avec ceux qui parlent. Élodie
Raguin : Je suis cadre dans un organisme de protection sociale.
Je suis co-présidente d’Aimer Orvault après avoir créé Entraide à
Orvault lors du premier confinement.

Gilles Berrée

Bourg / Garettes /
Secteur Rural
Dominique LEBASTARD

Bois-Raguenet /
Petit-Moulin / De Gaulle
Marylène JÉGO

Bugallière /
Garenne / La Forêt
Bruno ROBERT

Quel est votre objectif pour le canton ?
Quelle sera votre première mesure ?
S.A. : Être efficace ! L’ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles par
an sur le canton. A.J. : Être utile ! Fournir un ordinateur adapté pour chaque
collégien. J.M.L. : Transformer les habitudes alimentaires de nos collégiens.
Une régie agricole pour fournir les légumes et les fruits aux cantines de notre
canton. E.R. : Porter la voix de tous les habitants ! Accompagner tous nos aînés
et porter notre plan sécurité très attendu.

s?

Pourquoi voter, pourquoi voter pour vou

S.A. : Pour avoir des élus de proximité proactifs, qui trouvent des solutions à
vos problèmes. A.J. : Voter n’est pas seulement un devoir, c’est aussi un droit.
Voter pour nous, c’est donner une nouvelle énergie à St-Herblain et à Orvault.
J.M.L. : Notre département a besoin d’un nouvel élan avec une écologie
connectée à la réalité économique. E.R. : Nous sommes tous les jours sur le
terrain. Notre engagement, c’est votre qualité de vie au quotidien !

ORVAULT

Petit-Chantilly
Damien LE ROUX
Cholière / Bigeottière
Véronique PABOIS
Ferrière
Plaisance
Bois St-Louis
Élie BRISSON

Praudière
Berthelotière
Mulonnière
Bernard GIUMELLI

Joli Mai / Beauséjour / Gagnerie
Jean-Michel IVAN
Tillay
Véronique RAUSHER
Preux / Crémetterie
Aurélien GARAT
Bellevue / Estuaire
Nathalie LEFROY

ST-HERBLAIN EST

Chers Orvaltais, chers Herblinois,

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		
Élodie Raguin
@ArrouetJacquet

@ArrouetJacquet

contact@orvaultsaintherblain.fr

Ils nous font
confiance
et nous
soutiennent :
Laurent
Turquois
Maire de
Saint-Sébastiensur-Loire
Sandra
Impériale
Maire de
Bouguenais

Rodolphe
Amailland
Maire de
Vertou

Véronique
DubettierGrenier
Maire de
Carquefou
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
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Les 20 & 27 juin, vous choisirez vos nouveaux Conseillers Départementaux
pour le canton de St-Herblain 2, qui regroupe Orvault et St-Herblain Est.

