
WWW.REZECITOYENNE.FR
contact@rezecitoyenne.fr - facebook.com/rezecitoyenne

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
LE 20 ET 27 JUIN 2021 
CANTON REZÉ 2

J’AGIS POUR MON DÉPARTEMENT
JE VOTE REZÉ CITOYENNE

“POUR UN DÉPARTEMENT QUI NOUS RESSEMBLE, 
POUR UN DÉPARTEMENT QUI NOUS RASSEMBLE”

C’est sur les bases du renouvellement démocratique, et portés par la force du collectif, que nous 
nous présentons comme candidats au département pour promouvoir la participation citoyenne, 
favoriser l’écoute de toutes et tous et rendre compte en transparence.

Rezé Citoyenne y portera les couleurs, les atouts et l’identité Rezéenne pour développer une nou-
velle gouvernance, un territoire apaisé, respectueux de l’environnement, et la prise en compte de 
la population plurielle qui fait la richesse de notre canton. 

Nos valeurs sont citoyennes, humanistes et écologistes. Nous sommes avant tout des citoyens 
engagés pour notre ville, porteurs d’un projet qui repose sur une démocratie ouverte et partagée 
que nous développerons à l’échelle du département.

POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DE 
TERRITOIRE HARMONIEUX 
ET DURABLE

POUR UNE 
DÉMOCRATIE OUVERTE 
ET UN DIALOGUE 
EN TRANSPARENCE

POUR UN DÉPARTEMENT 
FRATERNEL, ATTENTIF AUX 
RÉALITÉS 
DES HABITANTS

DOMINIQUE POIROUT
CANDIDATE

FRANÇOIS THIRIET
CANDIDAT

MARINA BOGARD 
REMPLAÇANTE

KERMAN ZYANI 
REMPLAÇANT

JE SOUTIENS



1Pour une démocratie ouverte
et un dialogue en transparence.

    ENGAGEMENT CITOYEN ET TRANSPARENCE    
•  Soutenir les initiatives citoyennes et associatives en 

mettant à disposition des budgets dédiés et promou-
voir la participation de toutes et tous pour favoriser la 
créativité et l’expérimentation.

•  Rendre compte annuellement aux Rezéen·ne·s des 
actions menées par le Conseil Départemental lors de 
réunions publiques.

“Trop nombreux sont les citoyens qui s’abstiennent de 
voter. Ils se sentent souvent insuffi samment écoutés. Le 
département doit donner toute sa place aux citoyens, 
afi n que leurs préoccupations soient prises en compte 
et que les décisions prises aient du sens.”
François Thiriet - candidat Rezé Citoyenne
pour les départementales

    JEUNESSE ET DYNAMIQUE ASSOCIATIVE    
•  Encourager l’exercice de la citoyenneté chez les jeunes 

en s’appuyant sur les éducateurs et les animateurs 
pour les accompagner dans leur devenir de citoyens 
responsables

•  Proposer aux jeunes d’intervenir au sein des collèges 
décisionnels des structures départementales en tant 
que personnes qualifi ées

•  Travailler en concertation avec les associations du ter-
ritoire et les structures culturelles pour favoriser la 
justice sociale

“Les jeunes sont l’avenir de notre département, il est 
important de leur donner les clés de leur futur et de fa-
voriser leur implication  dans les instances de dialogue 
citoyen . Notre priorité de mandat : éduquer, informer et 
intégrer les jeunes aux instances décisionnelles.”
Dominique Poirout - candidate Rezé Citoyenne
pour les départementales

De nombreux citoyen·ne·s se sentent à l’écart des décisions. Nous voulons un département qui associe 
habitant·e·s, acteurs de terrain, associations, institutions et entreprises. Nous favoriserons les rencontres 
pour trouver ensemble des idées et des solutions qui nous ressemblent.

NOS PROPOSITIONS :

J’AGIS POUR MON DÉPARTEMENT
JE VOTE REZÉ CITOYENNE
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Suivez Rezé Citoyenne sur
 www.rezecitoyenne.fr

    URBANISME ET ENVIRONNEMENT    
•  Regagner des espaces naturels en limitant l’emprise 

foncière. Exploiter davantage les friches industrielles.

•  Pérenniser des ressources du milieu naturel en
limitant les emprises artifi cielles et en développant 
des espaces durables (aménagement des bords de 
Sèvres - voies cyclables et piétonnes, pontons pour
activités nautiques et de pêche). S’inscrire dans une 
politique touristique respectueuse de l’environne-
ment.

•  Améliorer les performances énergétiques des équipe-
ments départementaux scolaires, sportifs et culturels.

    HABITAT ET SOLIDARITÉ    
•  Renforcer la part du foncier solidaire (Habitat ),

notamment en régulant la spéculation et en
explorant les nouvelles formes d’habitat, comme les 
coopératives de foncier solidaire. 

•  Accompagner la création de logements et structures 
d’urgences dans les petites communes.

•  Promouvoir un programme de réhabilitation de
l’habitat ancien

Pour un développement
du territoire harmonieux et durable.
Aujourd’hui, l’urgence climatique et la préservation de l’environnement sont la préoccupation de toutes et 
tous. Nous souhaitons une écologie qui nous rassemble, une écologie de solutions pour un développement 
du territoire qui nous ressemble.

NOS PROPOSITIONS :

    ÉDUCATION ET ACCÈS AU NUMÉRIQUE    
•  Conforter le programme de rénovation et de construc-

tion des collèges, revoir la carte scolaire du sud-Loire 
en fonction des besoins de proximité.

•  Mettre en place une tarifi cation au quotient familial 
pour la restauration scolaire dans les collèges

•  Conforter le développement de la fi bre et amplifi er 
l’aide aux personnes pour lutter contre la fracture nu-
mérique, de l’équipement à l’accompagnement et à la 
formation.

“La crise sanitaire a accéléré l’utilisation d’outils numé-
riques pour communiquer. S’engager pour faciliter l’ac-
cès au numérique pour toutes et tous marque la volonté 
de lutter contre une forme d’isolement social. J’apporte 
mon plein soutien à ce sujet qui touche à la fois l’équi-
libre des territoires et la fraternité.”
Samuel Landier, conseiller départemental sortant.
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    SOCIÉTÉ ET EMPLOI    
•  Défendre la mise en place du Revenu minimum uni-

versel
•  Renforcer les aides destinées à la jeunesse en matière 

d’insertion et de logement
•  Initier des rencontres et la création d’un comité dé-

partemental regroupant tous les acteurs de la protec-
tion de l’enfance et de la lutte contre les violences 
faites aux femmes.

•  Simplifi er l’accès aux appels à projet pour le milieu 
associatif en favorisant les conventionnements plu-
riannuels pour l’attribution des subventions

•  Amplifi er l’action menée par  le département auprès 
des personnes en situation de handicap, en dévelop-
pant l’offre de logements adaptés et de matériel dédié.

•  Renforcer les engagements pris pour le dispositif 
« territoire zéro chômeurs de longue durée »

•  Soutenir les acteurs économiques par la commande 
publique et les réseaux des PME et des artisans. Pro-
mouvoir la mise en œuvre de la Responsabilité Socié-
tale des Entreprises.

“La commande publique est aujourd’hui question-
née à tous les échelons territoriaux. 
C’est un levier essentiel à actionner pour valoriser 
les entreprises novatrices, respectueuses 
de l’environnement et des femmes et des hommes 
qui les composent. C’est aussi un formidable atout 
pour dynamiser le tissu économique local et l’éco-
nomie sociale et solidaire.” 
Eva Paquereau - conseillère municipale
à l’économie sociale et solidaire.

    SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE    
•  Proposer un soutien psychologique à tous les âges. 

Chacun doit avoir un interlocuteur vers qui facilement 
se tourner en cas de diffi culté (numéros d’appel, ré-
seaux d’écoute, affi chage)

•  Faciliter l’accès et garantir le droit aux soins pour tous 
à travers le plan d’action Santé.

•  Renforcer la prévention-santé, par l’information et les 
dépistages, en créant des espaces dédiés et en amé-
liorant l’accessibilité des actes,. Favoriser la formation 
aux premiers secours.

•  Mettre en place un plan local d’autonomie pour veil-
ler au bien-être des personnes âgées (vivre dans son 
logement, lutter contre l’isolement et garder des liens 
sociaux et culturels).

•  Poursuivre la valorisation et la reconnaissance des 
métiers de l’aide aux personnes.

•  Créer un service départemental itinérant de l’aide so-
ciale en complémentarité des lieux fi xes et de l’aide 
institutionnalisée.

    CULTURE ET SPORT    
•  Renforcer les initiatives institutionnelles pour le sport 

pour tous, véritable vecteur de lien social sur le terri-
toire.

•  Soutenir en priorité des projets sportifs et culturels 
favorisant l’égalité des chances, la prise en compte 
des diversités, et l’égalité femme-homme.

•  Réduire les inégalités territoriales d’accès à la culture, 
notamment par des actions “hors-les-murs”, pour faire 
vivre les patrimoines oubliés et s’ouvrir aux richesses 
qui nous entourent. 

•  Créer un pass sport-culture basé sur les souhaits de 
chacun en matière de loisirs.    SOLIDARITÉ INTERNATIONALE    

•  Poursuivre la politique de solidarité internationale, 
d’aide au développement. Favoriser l’accès aux droits 
humains dans les territoires partenaires.

•  Soutenir les initiatives des habitant·e·s de Loire Atlan-
tique en matière de solidarités internationales.

•  Poursuivre l’action initiée par le département de 
constituer un réseau des villes de Loire Atlantique si-
gnataires du pacte d’amitié avec Jérusalem Est 

Pour un département fraternel
attentif aux réalités des habitants.
Tout citoyen doit être respecté et écouté dans sa singularité, l’accès aux droits doit être le même pour tous. 
Rezé Citoyenne est un mouvement ouvert qui prend en compte la parole de chacun. La justice sociale est 
au cœur de nos préoccupations.

NOS PROPOSITIONS :
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  DOMINIQUE POIROUT       FRANÇOIS THIRIET    

       KERMAN ZYANI            MARINA BOGARD      

Tour à tour élue de quartier, 
aux festivités, aux relations 
internationales et au dia-
logue citoyen, Dominique 
est aujourd’hui adjointe à 
la jeunesse et coordinatrice 
des élus-es de quartier dans 
la municipalité conduite par 
Hervé Neau. Elle souhaite 
défendre les valeurs de Rezé 
Citoyenne à l’échelle départe-
mentale.

Responsable d’un service à la 
CPAM, il est aussi fortement 
engagé dans la vie associa-
tive locale.  Côté profession-
nel, François a été également
gendarme en unité de re-
cherche, élu représentant du 
personnel et membre fon-
dateur de la première asso-
ciation professionnelle mili-
taire. En mars 2021, il est élu 
membre du Conseil d’Admi-
nistration de Rezé Citoyenne.

Kerman est étudiant en Mé-
decine. Il s’implique dans 
différentes associations du 
campus universitaire, puis au 
niveau national, à l’Associa-
tion Nationale des Etudiants 
en Médecine de France. Il a 
par ailleurs été élu pour l’UFR 
de médecine, pour défendre 
les droits des étudiants et 
faire progresser les enjeux 
pédagogiques. 

Responsable des «  moyens 
généraux  » au sein de la 
mutuelle d’assurance de ses 
débuts,  Marina fût repré-
sentante des élus du comité 
d’entreprise. Elle y coordonna 
le groupe de travail sur l’éga-
lité femme homme, pour dé-
fendre les droits de toutes et 
tous et supprimer les inéga-
lités.  Parallèlement, Marina 
s’inscrit dans les associations 
de son quartier :

“Il y a un grand combat à mener autour de la lisibilité. Les aides, 
les actions menées doivent être portées au plus près des habi-
tants. La crise a révélé de grandes disparités au niveau insertion. 
Le département doit agir d’urgence autour de la coordination 
des acteurs de la jeunesse, du RSA pour les moins de 25 ans, des 
actions de prévention, et de l’emploi.”

“Le département se doit de fédérer et coordonner l’action de 
l’ensemble des acteurs, ce qui aujourd’hui peut faire défaut. 
Aussi je souhaite que nous portions la création d’un comité dé-
partemental pour rendre plus effi caces les actions menées par 
les partenaires et apporter de la fl uidité dans nos façons de 
communiquer.”

Il souhaite en particulier apporter son regard critique et agir 
pour changer les choses sur le thème de la santé :

“ Il est aberrant qu’on soit autant en retard, en France, sur la 
prévention face au tout curatif ! Les compétences données au 
Département peuvent être la bonne échelle pour porter haut et 
fort cette problématique. ”

“ Je crois en la force du collectif pour aller vers l’autre, écouter, 
et développer les solidarités. Ces expériences associatives ont 
nourri ma volonté de participer à l’action collective. C’est donc 
tout naturellement que je me suis retrouvée dans les valeurs 
portées par Rezé Citoyenne. ”

« Confl uence Loire et Sèvre » qui défend la préservation de l’en-
vironnement, et « Les agités d’la cale », promouvant la culture 
auprès de tous, en tant que présidente.

NOS CANDIDAT·E·S
REZÉ CITOYENNE
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“Notre candidature est celle d’un 
collectif citoyen. Nous sommes por-
teurs d’un projet fort, qui défend les 
valeurs de Rezé Citoyenne. La ma-
nière de vivre la démocratie et de 
vivre la politique, nouvelle, ouverte 
et éthique, fondent notre engage-
ment. Nous voulons agir de façon 
concrète, à l’écoute de toutes les 
réalités et en prenant en compte 
chacun, pour que le mot fraternité 
retrouve tout son sens. Le séisme 
sociétal engendré par la situation 
si particulière que nous traversons 
impose des choix courageux et une 
volonté politique forte, pour en-
semble, sortir plus forts, unis, pour 
une société plus juste avec des pers-
pectives durables.” 

Dominique Poirout,
François Thiriet.

LE 20 ET 27 JUIN 2021
JE VOTE REZÉ CITOYENNE

“ Le Département est un maillon essentiel de la cohésion de notre territoire 
et il doit rester à gauche. J’apporte mon soutien aux candidats de Rezé Ci-
toyenne qui s’engagent dans les élections départementales sur le canton de 
Rezé 2. Ils sont les représentants de ce que nous souhaitons à l’avenir : im-
pliqués, complémentaires et investis, ils apportent le renouveau nécessaire 
à l’action publique. Le Département met en œuvre les valeurs de solidarité 
et de cohésion sociale nécessaires à l’avenir du territoire. Le rôle des candi-
dats de Rezé Citoyenne sera de veiller à leur application.

Je leur souhaite une belle campagne ! ”Je leur souhaite une belle campagne !Je leur souhaite une belle campagne !

Maire de Rezé

JE SOUTIENS
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