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Elisabeth CLEMENT
Isabelle Catteau (remplaçante)

Laurent REIGNIEZ
Jean-Michel COUPANNEC (remplaçant)
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Construisons l'espoir
Madame, Monsieur,
Depuis le début de l'année, des femmes et des hommes ont échangé sur leurs expériences et
sur leurs idées pour proposer aux Vendéennes et aux Vendéens un nouveau projet de société
qui pense le présent et prépare l'avenir et ainsi reconstruire l'espoir. Elles et ils vous proposent
un département plus solidaire, plus juste, plus éco-responsable, un département qui favorise
l'émancipation de chacune et de chacun en plaçant l'Humain au centre des politiques publiques.
Socialistes, Insoumis,
un esprit de fraternité.
soutenu Victor Hugo.
né un projet alternatif

Écologistes, Communistes, Progressistes, non-encartés se sont
« Ce commencement de fraternité qui s'appelle la tolérance»,
C'est de cette tolérance, et dans les libertés de chacune et de
à la politique conduite depuis des décennies par des majorités

retrouvés dans
comme l'avait
chacun, qu'est
de droite.

Des candidats représentant toutes les forces de gauche et écologistes, sont ainsi présents sur de
très nombreux cantons vendéens. Toutes et tous sont rassemblés autour d'un même programme départemental, et sont porteurs de propositions cantonales spécifiques.
Faire face» est leur devise pour remplir les missions de service public qui sont synonymes de
mieux-vivre, d'égalité, de cohésion, et qui font de nos villes et villages les derniers remparts contre
les difficultés sociales.
«

Ces candidat.e.s mettent leur engagement au service du bien commun et du vivre ensemble. Ils seront des élus qui agiront pour leur population et pour l'avenir. Ils seront les garants d'une démocratie
citoyenne associant le plus grand nombre. Le collectif est une force. Ces femmes et ces hommes ont
une expertise vécue et sensible du territoire et sont donc légitimes pour participer, avec les élu.e.s, à
ce projet novateur et fédérateur.
Vous allez bientôt recevoir notre profession de foi. Elle affirmera la nécessité de reconstruire l'espoir.
Le premier tour des élections départementales aura lieu le dimanche 20 juin. Nous vous appelons,
Madame, Monsieur, à construire votre propre avenir en utilisant votre bulletin de vote comme le moyen
de faire vivre cet espoir.

Jean-Michel
COUPANNEC

Laurent
REIGNIEZ

Elisabeth
CLEMENT

Remplaçant - 76 ans
retraité Cadre de
l'Assurance Maladie
Engagement Syndical
Engagement politique de
gauche
Engagements Associatifs

Titulaire 52 ans
cadre commercial.
Entraîneur FFA course
hors stade.
Conseil municipal de la
ville du Fenouiller.
Conseiller communautaire au Pays de Saint
Gilles Croix de Vie

Titulaire 68 ans
retraitée
Employée de banque et
agent territorial
Militante associative,
syndicale et politique
de gauche.

lIsabelle
CATTEAU
Remplaçante - 46 ans
Responsable d'accueil de
groupes extérieurs.
Conseillère municipale de la
commune du Fenouiller.
Bénévole d'associations:
Parents d'élèves et clubs
sportifs

Pour la Santé
o Accompagner la création du centre municipal
de sante de Saint Hilaire et l'installation de médecins dans les petites communes
o Soutenir le développement des Ehpad, renforcer le maintien à domicile des personnes âgées.

Accompagner la Communauté de communes
dans son développement : nouvelle gouvernance et projet de territoire.
Le développement économique et de l'emploi
s'accompagnera de la prise en compte des besoins sociaux et culturels de ses habitants.

Pour les Solidarités
o Soutenir les projets éducatifs, d'insertion professionnelle, de pratiques sportives et culturelles
pour les jeunes
o Construire un collège dans le sud du canton
pour réduire les temps de transports des élèves
et renforcer l'attrait du secteur
o Soutenir le travail des associations qui accompagnent les personnes (jeunes et adultes) les
plus en difficultés.

Il devra soutenir l'économie de la mer et la pêche
responsable artisanale du port de Saint Gilles
Croix de Vie, facteur de rayonnement économique et d'alimentation saine.

Pour les Services publics
o Renforcer les lignes de bus vers La Roche,
Challans, les Sables. Améliorer les dessertes ferroviaires vers Nantes. Accompagner les projets
de mobilités douces.
o Travailler à une régie publique de l'eau pour la
rendre accessible à tous.

NOS ENGAGEMENTS
Prioriser l'action sociale et solidaire
o Faire de l'accès au logement pour toutes et
tous une priorité
o Développer les centres médicaux publics et
accompagner les actions de prévention et de
promotion de la santé
o Renforcer le maintien à domicile des personnes âgées en donnant des moyens décents aux personnels des associations.
o Créer de meilleures conditions d'accueil des
enfants placés en famille d'accueil et en établissements.

Ce projet intégrera les enjeux majeurs de la nécessaire transition écologique avec l'obligation
de la protection de la biodiversité et du littoral.
Il ne pourra en aucun cas inclure le projet d'un
port destructeur de notre environnement et dont
une part du financement retomberait sur tous les
contribuables.
La communauté doit mobiliser la totalité de ses
moyens pour conduire des projets apportant une
meilleure qualité de vie pour la totalité de ses habitants.

POUR LA VENDÉE
o Organiser l'accueil inconditionnel des Mineurs Non Accompagnés
o Donner plus de moyens à la Maison Départementales des Personnes Handicapées dans
le traitement des dossiers des usagers.
o Créer un revenu minimum d'autonomie pour
les jeunes 18- 25 ans
o Mettre en place un droit à une sécurité alimentaire de qualité.
o Lutter contre les violences faites aux
femmes, généraliser le dispositif d'éviction du
conjoint violent.

o Renforcer dans les établissements scolaires
l'éducation de la laïcité

o Soutenir et développer l'éducation populaire
Être un acteur central de la transition écologique face aux enjeux climatiques
o Maitriser l'espace et préserver les ressources, préserver les terres agricoles.
o Arrêter les grands projets en contradiction
avec le plan climat.
o Agir pour préserver nos ressources en eau
(seul 1% de nos cours d'eau est de bonne
qualité).
o Soutenir la production en électricité issue
d'énergies renouvelables via le patrimoine départemental et les projets citoyens
o Faire évoluer les pratiques des vendéens en
matière de mobilité
o Soutenir l'installation de jeunes agriculteurs
bio
o Favoriser une juste rémunération des agriculteurs (loi EGALlM).
o Permettre l'accès pour toutes et tous à une
alimentation locale et de qualité issue d'une
production paysanne

Pour le Sport
o Repenser l'attribution des subventions départementales aux associations sportives et
faire preuve de transparence à cet égard.
o Soutenir les projets de construction et de rénovation d'équipements sportifs de proximité
o Prendre en charge une partie du coût de la
licence sportive,
Pour la Culture
o Affirmer une ambition culturelle avec un
grand service public de la culture
o Soutenir la présence de l'éducation artistique
et culturelle dans les collèges et dans les
écoles.
o Promouvoir la diffusion de la culture dans le
Département et soutenir les créatrices et créateurs et les actrices et acteurs culturels.
o Faire de la pratique musicale un art accessible à tous.tes.
Renouveler les pratiques de gouvernance
pour une démocratie vivante et partagée
o Développer l'intervention citoyenne dans les
projets départementaux
o Mettre en place des budgets participatifs
o Engager les élu(e)s à rendre compte annuellement des moyens mis en oeuvre
o Repenser les outils de communication du département

Agir pour l'éducation, le sport, la culture et
la jeunesse
Pour l'Education
o Construire et rénover les collèges publics
pour la réussite des jeunes
o Proposer à chaque jeune un repas équilibré,
sain, bio avec des produits en circuits courts.
o MeUre en place un barème tarifaire en fonction des quotients familiaux
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pour nous contacter
alternativecitoyennesolidaire@gmail.com
page FB: alternatives citoyennes solidaires écologiques
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