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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Faire battre le cœur de la France
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ÉDITO

Mes cher-e-s camarades, 

Je tenais à vous remercier 
chaleureusement de votre 
mobilisation pour l'orga-
nisation des Primaires Ci-
toyennes des 22 et 29 jan-
vier derniers. 

Avec plus de 62 000 votants 
lors du second tour, la Loire-
Atlantique a été le troisième 
département avec la plus forte 
participation. 

Cela démontre une nouvelle 
fois notre capacité à organiser 

de grands rendez-vous démocratiques mais aussi notre 
ancrage à gauche dans ce département. 

Le nombre de votants et le résultat sans appel ont donné 
une forte légitimité à Benoît Hamon. 

Le Parti est désormais rassemblé autour de lui. 

Progrès social et écologique, République bienveillante et 
humaniste, France indépendante et protectrice sont les prio-
rités que nous devons porter dans les prochaines semaines. 

Nous devrons aussi nous appuyer sur les avancées positives 
du quinquennat qui doivent nous permettre d'aller plus loin 
dans les prochaines années. 

Nous devons convaincre les électeurs de gauche et écolo-
gistes de l'importance de se rassembler autour de Benoît 
Hamon car il est le seul en capacité de représenter la gauche 
au second tour de l'élection présidentielle. Le potentiel élec-
toral est là.

Mais le danger est réel ; par son entêtement, le candidat de 
la droite déshonore l'engagement politique et empêche le 
débat démocratique sur les enjeux essentiels de la cam-
pagne présidentielle ; la candidate du Front National, elle, 
attend, profitant simplement de la situation.

Il faudra donc nous mobiliser encore dans les prochaines 
semaines pour que la France ne revienne pas en arrière mais 
continue d'avancer sur un projet collectif, solidaire, rassem-
bleur. 

C'est l'espoir que nous devons porter ensemble !

Fabrice Roussel 
Premier secrétaire fédéral

HamonTour  
de m'engager ! 

PaROLE au MJS

Le Mouvement des Jeunes Socialistes de Loire-At-
lantique souhaite faire part de son enthousiasme 
suite à la victoire de Benoît Hamon aux Primaires 
Citoyennes. L’évènement, considéré comme un véri-
table succès électoral souligne l'importance de l'en-
gagement citoyen des Ligériens et des Ligériennes. 

Parmi nos 1,329 millions d’habitants, plus de 4,5% 
d’entre eux firent entendre leur voix, faisant rem-
porter au département la médaille de bronze de la 
plus forte participation du pays ! Ce succès aurait 
certainement été moindre sans l’aide apportée par 
tous, militant-e-s, sympathisant-e-s, pour que ces 
primaires se déroulent aussi bien que possible. 

Au sein du MJS, nous fûmes nombreux à consacrer 
quelques heures de notre temps libre afin de veiller 
à l’expression de la démocratie, et devenant, pour 
certains, assesseurs pour la première fois. Mais ce 
vote n’est que l’aboutissement d’une campagne des 
Primaires Citoyennes, désormais, c’est une nouvelle 
aventure exaltante qui commence : celle d’amener 
notre élu à la victoire. Cette campagne ne sera cer-
tainement pas facile mais Benoît Hamon possède 
un programme solide aux propositions fortes, dont 
certaines obtiennent le soutien particulier du MJS. 

Outre la mise en place possible – et souhaitable - 
de la VIème République, qui réformerait totalement la 
démocratie, les propositions audacieuses d’Hamon 
concernant l’écologie (qui sont pourtant simples et 
urgentes à mettre en place) permettraient au pays 
d’entrer véritablement dans une ère nouvelle. Afin de 
mieux mobiliser nos forces, le MJS forme le temps de 
la campagne présidentielle, « les jeunes avec Hamon 
en Loire-Atlantique » afin de créer un collectif jeune 
inclusif des jeunes non-encartés.

« Progrès social et écologique, République 
bienveillante et humaniste, France 

indépendante et protectrice sont les 
priorités que nous devons porter dans  

les prochaines semaines. »
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Un ancrage 
solide à 
gauche

«  Les dernières 
élections ont dé-
montré l’ancrage 
à gauche du ter-

ritoire de Loire & Sillon : au prin-
temps 2015 le ticket Marcel Ver-
ger / Claire Tramier a gagné les 
élections cantonales, démon-
trant qu’une gauche rassem-
blée est une gauche gagnante. 
En décembre 2015 : L’équipe 
autour de Christophe Clergeau 
était majoritaire ici. Alors Lau-
rianne, en nous mobilisant, nous 
avons nos chances et tu pourras 
succéder à Marie-Odile. Com-
mençons notre campagne sur 
le terrain dès aujourd’hui ! ».

Frédéric Pilorge, 
Secrétaire de section Loire & Sillon

Ce qui nous 
rapproche 
est plus fort 
que ce qui 
nous divise

«  Nous avons 
eu des débats 

dans les primaires, chacun-e 
a pu porter son projet. Je vous 
invite maintenant au ras-
semblement derrière Benoît 
Hamon et à vous dire que 
d’autres engagements, dans la 
famille socialiste comportent 
plein de combats communs 
que nous menons depuis plu-
sieurs années. Ce qui néces-
site que nous soyons, uni-e-s, 
soudé-e-s et solidaires pour 
continuer à porter nos idées 
et faire gagner la gauche en 
2017. Le rassemblement c’est 
aussi la reconnaissance col-
lective que nous devons avoir 
des avancées de la gauche 
durant ce quinquennat car si 
nous voulons continuer d’agir, 
toutes ces avancées seront 
particulièrement précieuses. 
Je compte sur vous ! »

Fabrice Roussel, 
Premier secrétaire fédéral 

Le  
rassemble-
ment avant 
tout !

« Vous le savez, 
j'ai décidé de ne 
pas me repré-

senter car si nous voulons la 
mixité générationnelle il faut que 
certains s'arrêtent. La présiden-
tielle sera difficile, et le rassem-
blement de tout le parti derrière 
B. Hamon est la première des 
conditions pour gagner. Je fais 
confiance à Laurianne Deniaud 
et à Frédéric Pilorge pour faire 
une campagne de proximité dans 
toutes les communes pour gar-
der la 8e à gauche, car rien n’est 
jamais acquis, elle a déjà basculé 
en 1993. Alors rassemblons-nous 
autour de nos candidat-e-s ! »

Marie-Odile Bouillé, 
Députée de la 8e circonscription  
de Loire-Atlantique

Faire gagner la gauche en 2017
CÉRÉMONIE DES VŒuX DE La FÉDÉRaTION

Vendredi 3 février 2017, Fabrice Roussel et les membres du bureau fédéral vous ont invité à la cérémonie des 
vœux de la fédération. Cent cinquante militant-e-s ont été accueilli-e-s chaleureusement par la section de 
Loire & Sillon au sein du complexe polyvalent de Savenay.

Ne cessons jamais 
d’espérer et de 
nous révolter !

« Nous célébrons la 
nouvelle année avec 
un peu de retard sur 
les usages. Mais c’est 

une bonne chose d’avoir pris ces 
quelques jours de recul. Regardons 
le chemin parcouru, c’est une invi-
tation à l’optimisme, à la mobilisa-
tion, à la volonté. Parce que quand 
il y a quelques mois, on parlait de 
2017, cette année était souvent syno-
nyme d’inquiétudes pour les socia-
listes. Regardez, mes amis, comme 
en quelques semaines tout peut 
changer. Nous avons mobilisé plus 
de deux millions de personnes dans 
ce grand rendez-vous citoyen ! Au-
jourd’hui je suis fière de représenter 
la gauche dans notre circonscription, 
fière d’être candidate socialiste. »

Laurianne Deniaud, 
Candidate aux élections législatives, 
8e circonscription de Loire-Atlantique

Fière de notre 
force d’appoint

« Retrouver le plaisir 
d'aller tracter, d'aller 
coller, d'aller simple-
ment vers nos conci-
toyens, soit autour 

des idées d'un candidat, soit sim-
plement pour inciter à aller voter : 
cette primaire a permis un regain 
d'investissement, de dynamisme 
dans notre militantisme. Je suis 
ravie de voir qu’elles aient été une 
telle réussite, notamment au niveau 
de notre propre mobilisation. Je suis 
heureuse que nous ayons pu prendre 
part à cette aventure en constituant 
une force d'appoint là où elle était 
nécessaire. Merci aux MJS pour votre 
engagement au quotidien ! »

Julia Le Lann, 
Animatrice fédérale MJS
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Benoît Hamon : le candidat qui va faire 
battre le cœur de la France

«  J’ai la conviction que face à 
une droite des privilèges, une 

droite conservatrice et une 
extrême-droite destructrice,
notre pays a besoin, d’une

gauche moderne, innovante, 
tournée vers l'avenir, capable 
de fabriquer et de porter un 

futur désirable. »

Dimanche 29 janvier, Benoît Hamon a été élu candidat de la gauche et des écologistes. Plus de deux 
millions de Français se sont déplacés pour le désigner par 58,70% des voix. La voix des candidats a 
été portée sur le terrain, les débats ont eu lieu et un choix clair a été fait.
Sa convention d’investiture, dimanche 5 février à la Mutualité, fut le point de départ officiel de sa 
campagne présidentielle.

Fabrice Roussel et une dizaine de mili-
tant-e-s de Loire-Atlantique ont as-
sisté à cet événement. Avec plus de 
2 700 personnes dans la salle, certains 
militants n’ont pu y accéder, mais 
ont réussi tout de même à suivre la 
convention d’investiture sur un écran 
géant dans une salle annexe.

Anne Hidalgo a ouvert les prises de 
parole. Thomas Clay a annoncé les 
résultats définitifs des Primaires Ci-
toyennes, puis sont intervenus à la 
tribune, Benjamin Lucas, président 
des jeunes socialistes et Jean-Chris-
tophe Cambadélis, 1er Secrétaire na-
tional du Parti. Une ferveur est née, un 
espoir aussi, portés ce dimanche par 
des personnalités comme Christiane 
Taubira, qui avec conviction nous a 
rappelé que nous allions retrouver 
une Gauche de combats plutôt qu’une 
Gauche de constats, qu’avec Benoît 
nous repartions à la reconquête des 
cœurs et des esprits. Par des écono-
mistes comme Julia Cagé, Dominique 
Meda sur la vision du revenu univer-
sel, cette nouvelle protection sociale. 
Par un climatologue, Jean Jouzel expli-
quant que nous ne pouvons négocier 
avec la nature. Par Elisa Lewis et Ro-
main Slitine du collectif Démocratie 

ouverte. Par Patrick Weil, historien 
spécialiste des questions d’immigra-
tion et de citoyenneté.

Benoît Hamon est intervenu et a ap-
pelé à l’unité de la Gauche pour faire 
vivre notre projet pour la France : « Je 
veux rassembler la gauche qui invente 
notre avenir, fait vivre les solidarités et 
défend l'intelligence collective. » 

Il a aussi mesuré la responsabilité que 
la gauche lui a confié : «  Je mesure 
votre confiance, elle n’est pas un poids, 
elle est un élan. J’aurai l’honneur de 
pouvoir incarner, après François Mit-
terrand, Lionel Jospin, Ségolène Royal 
et François Hollande, nos attentes de 
progrès, nos espoirs de justice. 
J’ai la conviction que face à une droite 
des privilèges, une droite conser-
vatrice et une extrême-droite des-
tructrice, notre pays a besoin, d’une 
gauche moderne, innovante, tournée 
vers l’avenir, capable de fabriquer et 
de porter un futur désirable. »

Il s’est engagé à changer la voie que 
prend l’Europe : « Relancer le projet 
européen avec une défense commune 
et un traité énergétique pour notre 
indépendance, des investissements 
écologiques massifs et un contrôle 

démocratique de la zone euro. Pour 
y parvenir, nous avons besoin d'une 
alliance des progressistes dans l'Union 
européenne.. »

Il a défendu le revenu universel  : 
« Pour maîtriser la révolution numé-
rique, la raréfaction du travail et lutter 
contre les souffrances au travail et la 
pauvreté, je propose un revenu uni-
versel. »

Benoît Hamon a conclu par une cita-
tion d'Albert Camus qui a fait lever 
la foule « Regardez l’été qui vient, 
croyez-y de toutes vos forces et nous 
serons invincibles ».

Aujourd’hui gagner cette présiden-
tielle redevient possible, nous allons 
jeter toutes nos forces dans cette 
belle bataille !
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La campagne en Loire-Atlantique
Le premier tour de l'élection prési-
dentielle aura lieu le 23 avril prochain. 
Notre candidat Benoît Hamon a été dé-
signé lors de nos Primaires Citoyennes. 
À nous maintenant de mener une cam-
pagne qui sera à la fois courte, dense 
et très difficile.

Face à une droite dure et décomplexée, 
à une extrême droite dangereuse 
car porteuse de valeurs anti-démo-
cratiques et à d’autres candidatures 
« providentielles », nous devons pro-
poser un projet d’espérance et de sé-
rieux à nos compatriotes, un projet qui 
correspond aux attentes des Français, 
et qui respecte nos valeurs de gauche.

Fabrice Roussel a été désigné manda-
taire départemental de la campagne 
de Benoît Hamon. Il est ainsi le garant 
de notre stratégie pour gagner ces 
élections. Maintenant il nous faut en-
trer en action, aller à la rencontre des 
habitants de notre territoire, frapper 
aux portes, être présent sur le terrain, 
pour expliquer, convaincre et gagner !

La fédération s’organise afin que 
chaque militant-e puisse s’y impliquer, 
avec les comités locaux de soutien à 
Benoît Hamon, les groupes d’actions 
et le Collectif pour Benoît Hamon en 
Loire Atlantique.

Nous t'invitons à nous rejoindre au 
sein des groupes ci-dessous en pre-
nant contact avec la fédération.

1) Les comités locaux de soutien 
à Benoît Hamon

À partir de l’organisation territoriale de 
notre parti, sur la base et avec l’appui 
de nos sections, des comités locaux de 
soutien à Benoît Hamon s’organisent 
pour cette campagne, avec l’ensemble 
des militant-e-s socialistes, les sou-
tiens à Benoît Hamon qui ne sont pas 
au Parti socialiste, les partis politiques 
de la Belle Alliance Populaire et les mi-

litant-e-s des autres partis politiques 
amenés à nous rejoindre.   

2) Les groupes d’actions sur tout 
le département

Groupe d’action « Communication»
Tu as des idées sur la façon de com-
muniquer pendant cette campagne ?

Groupe d’action « Terrain, territoires »
Tu souhaites participer à la campagne 
de Benoît Hamon dans le comité local 
de soutien au plus proche de chez toi ?

Groupe d’action « Rencontres, ré-
seaux, acteurs, partis politiques »
Tu penses qu'organiser des rencontres 
avec des acteurs, mettre en place des 
événements est essentiel ?

Groupe d’action « Thématiques »
Tu penses que nous avons besoin de 
plus d’argumentaires sur certains su-
jets ? Tu souhaites t'investir davantage 
sur une thématique ?

Groupe d’action « Nouvelles initia-
tives »
Tu souhaites mettre en place de nou-
velles initiatives pour faire de la poli-
tique autrement ?

3) Le Collectif pour Benoît 
Hamon en Loire-Atlantique

Le Collectif pour Benoît Hamon en 
Loire-Atlantique se réunira deux fois 
par mois. Ouvert à tous, c’est un lieu 
de discussions et de mise en dyna-
mique. Il a vocation à échanger, mobili-
ser, identifier des besoins et à les faire 
remonter, faire émerger de nouvelles 
initiatives.

Les moyens d’action sont prêts, il ne 
nous reste plus qu’à agir rapidement et 
efficacement et sur le terrain, sur les 
réseaux sociaux, pour faire gagner la 
gauche en mai prochain. Nous comp-
tons sur toi !
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ÉLECTIONS SÉNaTORIaLES 2017

Proximité, expérience et solidarité

SCrUtinS
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Le dimanche 24 septembre prochain, près de 3 000 grands électeurs de Loire-Atlantique seront ame-
nés à procéder au renouvellement par moitié du Sénat. La Parti socialiste présentera une liste ouverte 
dans le cadre de cette élection. 

En décembre dernier, les militant-e-s socialistes de Loire- 
Atlantique étaient invité-e-s à désigner leurs candidat-e-s aux élec-
tions sénatoriales. La commission électorale statutaire, composée de 
représentant-e-s de l’ensemble des motions, s’est accordée à l’una-
nimité pour proposer une liste au conseil fédéral du 28 novembre 
dernier. Ce dernier a validé cette liste, également à l’unanimité, afin 
qu’elle soit proposée au vote des militant-e-s.
Ainsi, la liste conduite par Yannick Vaugrenard a été adoptée à 
94,71 % pour représenter notre parti, et plus largement, la gauche 
et les divers gauche dans notre département.

Respectant parfaitement un équilibre territorial, avec sept circons-
criptions représentées, c'est une liste ouverte composée de femmes 
et d’hommes d’expérience : 

Les élections sénatoriales ont lieu 
tous les six ans et le Sénat est renou-
velé par moitié tous les trois ans. En 
septembre prochain, ce sont donc 170 
sénateurs et sénatrices qui seront 
élu-e-s au suffrage universel indirect 
par un collège de grands électeurs 
composé de députés, de conseillers 
régionaux élus dans le département, 
de conseillers généraux et de délégués 
des conseils municipaux. Ces derniers 
seront désignés en juin 2017.

Yannick Vaugrenard et Michelle Meunier 
souhaitent apporter toute leur expérience 
lors de la campagne électorale qui s’est 
ouverte le 1er mars. Pendant les six der-
nières années, la proximité avec les élus 
aura été un marqueur fort de leur mandat, 
conformément à l’engagement qu’ils avaient 
pris en 2011. Ainsi, en plus des nombreuses 
Assemblées Générales des territoires et 
des rassemblements auxquels ils parti-
cipent régulièrement depuis leur élection, 
ils seront allés directement à la rencontre 
des Maires et de leurs élu-e-s dans plus de 
180 communes. Il s’agit pour eux de mieux 
cerner les problématiques afin d’œuvrer 
à une législation qui facilite l’exercice des 
mandats locaux. Il s’agit également de se 
faire les relais des projets pour aider à leur 
concrétisation. Il s’agit enfin de contribuer 
au quotidien à porter les valeurs de solida-
rité dans un département qui n’oppose pas 
les territoires.

Ils auront également marqué leur mandat 
par un travail parlementaire important à 
l’origine de plusieurs rapports et de propo-
sitions de lois.

Yannick et Michèle ont décidé de renouve-
ler leur candidature afin de poursuivre leur 
mandat dans ce sens. Pour cela, ils se sont 
entourés de femmes et d’hommes reconnu-
e-s eux aussi, sur le territoire, pour leurs 
valeurs de solidarité, de proximité et de jus-
tice sociale.

Yannick Vaugrenard
Sénateur, Vice-Président  
de la commission 
des affaires économiques

1

Yves Dauvé 
Maire de  
Nort-sur-Erdre

3Michèle Meunier
Sénatrice, 
Secrétaire de la 
commission des 
affaires sociales

2

Malika Tararbit 
Vice-Présidente 
au sport 
du Conseil 
départemental

4 Jean Charrier 
Vice-Président aux 
mobilités au Conseil  
départemental, 
Maire de Saint-Mars 
de-Coutais,  
sans étiquette

5

Adeline L’Honen 
Maire de 
Batz-sur-Mer

6 7 Patrick Mareschal
Ancien Président 
du Conseil général 
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L'objectif de cette animation sportive 
départementale renouvelée n’est pas 
de « faire des coups » mais bien de 
contribuer au rayonnement du sport, 
pour que partout et dans de bonnes 
conditions, chacun puisse y accéder, 
à tous les âges de la vie, femmes et 
hommes, avec handicap ou sans, au-
delà des inégalités économiques et 
sociales. Pour se structurer durable-
ment cette dynamique se construit au 
quotidien avec le Mouvement sportif. 
Aussi l’Animation sportive départe-
mentale ce n’est pas une action « en 
plus », c’est un positionnement coor-
donné avec les Comités sportifs, les 
3 300 clubs et les collectivités locales 
pour offrir là où elle est le moins déve-

loppée une offre sportive de qualité. 

Rappelons qu’avant 2004, la majo-
rité conservatrice avait positionné 
l’Animation sportive départementale 
uniquement dans les secteurs ruraux. 
Sous prétexte d’équilibre, cette vision 
clientéliste ignorait de vrais enjeux : 
les besoins et les ressources diffèrent 
selon les territoires mais une poli-
tique sportive départementale doit 
rayonner partout ! Lorsqu’il s’agit de 
promouvoir l’accès du sport aux per-
sonnes en parcours d’insertion ou de 
batailler pour l’inclusion l’on s’aperçoit 
très vite que les oppositions suppo-
sées entre rural et urbain sont vaines.
La manière dont on soutient le sport 

dit assez clairement la manière dont 
plus globalement l’on conçoit notre 
société. Le soutien déterminé du Dé-
partement pour la reconnaissance, à 
part égale, de la place des femmes 
dans le sport l’illustre parfaitement. 
Soyons clairs, l’abandon silencieux 
par de nombreuses collectivités de 
l’Animation sportive ne sera pas sans 
conséquence. Nous, en Loire-Atlan-
tique savons que le terrain, la séance 
d’entrainement, la compétition - 
lorsqu’elle n’oublie pas d’être un jeu 
selon des règles - sont de magnifiques 
ressources pour grandir et apprendre 
à vivre avec les autres. Une société ou 
le sport se porte bien vit mieux !

La région Pays de la Loire sert au-

jourd’hui clairement de banc d’essai 

aux idées que François Fillon voudrait 

mettre en œuvre s’il était élu Président 

de la République. Nous nous aperce-
vons que certaines propositions sont 
farfelues : au mieux, elles sont irréa-
listes, au pire, elles sont dangereuses 
pour l’avenir de notre territoire. Nous 
pensons également que les politiques 
menées par Bruno Retailleau en Pays 
de la Loire pourraient trouver un écho 
dans la pratique de François Fillon, 
comme sur l’autonomie des jeunes 
ou sur la baisse des financements 
des formations pour les demandeurs 
d’emploi.

Pour s’en assurer, le groupe socialiste, 
écologiste, radical et républicain a 
mené l’enquête pour essayer de com-
prendre ce que pourrait être la France 
de François Fillon. Nous nous sommes 
aperçus que dans certains cas, les 
promesses de François Fillon sont 
irréalistes. Par exemple, il propose de 
supprimer 500 000 fonctionnaires. En 
Pays de la Loire, cela correspondrait à 
270 postes dans l’administration ré-
gionale. Or, au contraire, Bruno Retail-

leau a créé 18 postes en 2017. Faites ce 
que je dis, pas ce que je fais… 

Enfin, certaines décisions de Bruno 
Retailleau inquiètent car nous crai-
gnons qu’elle inspirent la droite :

•  Il supprime le financement pour 6 
720 demandeurs d’emploi alors que 
François Fillon dit “vouloir miser sur 
la formation professionnelle”. De-
main, les chômeurs continueront-ils 
à être formés ?

•  Il réduit les financements pour le 
soutien de 70 000 jeunes et de 
leurs familles en réduisant l’impact 
du Pack 15-30 : est-ce que la droite 
s’inspirera de ce que fait le numéro 1 
de la campagne de François Fillon ?

Ce cahier n’est que le premier d’une 
série de trois. Le prochain portera sur 
la question des libertés associatives 
et culturelles. À lire sur notre site 
http://ps-paysdelaloire.fr
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CONSEIL RÉGIONaL

Les Pays de la Loire, le laboratoire de la droite ?
Cela passe presque inaperçu et pourtant… depuis que la Région des Pays de la Loire est présidée par 
Bruno Retailleau, notre région devient un véritable laboratoire de la droite !  

CONSEIL DÉPaRTEMENTaL

Jouer collectif !
La majorité de gauche du Conseil Départemental de Loire-Atlantique a choisi de développer la politique 
d’animation sportive avec détermination. Chaque semaine plus 10 000 filles et garçons de 7 à 14 ans 
participent aux écoles multisports proposées par le Département de Loire-Atlantique. 
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Lundi 13 mars
ConseiL fédéraL
À 20h à la fédération

Lundi 27 mars
soirée-débat 
“60 ans du traité de rome - 
L'europe est notre avenir”

En présence de Martine Buron, Présidente de la Maison 
de l'Europe de Loire-Atlantique, de Karine Daniel, Dépu-
tée, de Christophe Clergeau, Conseiller régional membre 
du Comité des régions et de Jordan Esnault

À 20h, salle Dagorne, rue Jean Moulin à Sainte-Luce-sur-
Loire

La réussite de nos Primaires, c’est grâce à vous !
En Loire-Atlantique, 145 bureaux de vote ont été ouverts grâce aux sections qui se sont pleinement mobilisées. 
Un grand merci aux secrétaires de section, aux militant-e-s et aux volontaires pour leur engagement !

Châteaubriant, bureau double de la 
Maison de quartier de Renac

Saint-Sébastien-sur-Loire, bureau de 
l’école de la Fontaine

Sainte-Luce-sur-Loire, bureau 
double de la salle Dagorne

Saint-Nazaire, qui comptait huit bureaux

Nantes, bureau du CSC Clos 
Toreau

Bouaye, bureau du Centre adminis-
tratif et social


