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MODE D’EMPLOI
Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel
direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. Les
candidats aux sièges de conseiller communautaire (élus également pour un mandat
de 6 ans) sont fléchés sur la liste des candidats au siège de conseiller municipal. Pour
Saint-Herblain, les conseillers municipaux sont au nombre de 43, les conseillers communautaires au nombre de 7.
Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du
scrutin proportionnel.
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal.
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des
suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Les règles
de calcul de la répartition des sièges de conseillers municipaux et de la répartition
des sièges de conseillers communautaires sont les mêmes. Les sièges sont répartis
entre les listes, élection par élection, à la répartition proportionnelle avec prime majoritaire de 50% des sièges attribués à la liste arrivée en tête (article L. 262). Ainsi à
Saint-Herblain, pour les sièges de conseiller municipal, 22 sur 43 sont ainsi attribués à
la liste arrivée en tête, les 21 restants sont répartis à la proportionnelle.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la
répartition des sièges.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu, au premier tour, au moins
10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître
des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir
ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés
peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges
se fait alors comme lors du premier tour.
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ÉDITO
Fort d’un bilan qui a permis le développement de services publics de qualité et de proximité,
la mise en œuvre de notre programme de démocratie participative et le renforcement des solidarités, je souhaite poursuivre le travail engagé. En me renouvelant votre confiance, vous permettrez à ma nouvelle équipe et moi-même, de poursuivre notre action pour faire face aux défis
environnementaux et accroître la qualité de vie de chacun à Saint-Herblain. En effet, face aux
dérèglements de la nature, les exigences environnementales doivent infuser l’ensemble des
actions menées, en investissements comme en fonctionnement des services. Cette ambition
permet à la fois de préserver l’environnement, mais également d’obtenir un cadre de vie plus
agréable pour chacun∙e.
La situation financière de la ville est saine. Dans un contexte difficile, lié aux transferts de
charges de l’État, nous avons su consolider nos réserves pour développer la ville et les services
aux habitants. Sans augmenter le taux de la taxe foncière, ce prochain mandat sera l’occasion
de développer de nouveaux équipements publics, notamment une salle de sport. Nous renforcerons la présence des services de proximité en accentuant les dynamiques de quartiers et en
facilitant l’accès aux nouvelles technologies.
La participation des habitant∙e∙s est, et restera au cœur de notre action. Nous irons plus loin
dans cette démarche grâce à la mise en place de nouveaux outils de concertation et de recueil
d’idées. Un dispositif citoyen d’évaluation des politiques municipales sera créé, dans le prolongement de ce qui a été fait pour la politique de la culture. Nous initierons un bureau des
projets pour accompagner les initiatives des habitant∙e∙s et ouvrirons la possibilité de référendums locaux. Il s’agit pour nous de donner aux habitant∙e∙s la possibilité de s’exprimer et de
s’engager pour leur ville, tout en assumant les responsabilités qui nous sont confiées démocratiquement.
Je continuerai de défendre les intérêts de Saint-Herblain à l’échelle de Nantes métropole, pour
que notre ville puisse toujours bénéficier des grands services métropolitains de qualité. SaintHerblain, comme les 23 autres communes, doit prendre sa part dans la solidarité métropolitaine et le développement durable.
Nous renforcerons nos efforts pour que toutes les générations bénéficient de services adaptés
à leurs besoins, par une politique sociale, durable, ambitieuse pour permettre aux plus jeunes
de grandir dans une ville verte où il fait bon vivre.
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SAINT-HERBLAIN,

une ville avec ses habitants
Nous portons un projet de proximité entre les acteurs du territoire, les élus et les habitants :
accessibilité des services à la population, propositions innovantes pour améliorer le
quotidien de chacun. Forts de notre expérience, nous irons plus loin dans la participation
des citoyens à la vie démocratique de la commune.

Pour agir pour la sécurité
de tous, nous allons…

Pour faciliter une citoyenneté
active, nous allons…

•
doubler l’effectif de policiers municipaux,
pour le porter à 16 et développer la présence
sur le terrain, dans tous les quartiers,

• soumettre au référendum d’initiative locale
les projets communaux de plus de 3 millions
d’euros non prévus au programme,

• renforcer les actions de prévention et de médiation menées dans l’espace public,

• ouvrir la possibilité de référendum d’initiative
citoyenne approuvé par 10 % des électeurs
Herblinois∙es, sur des sujets de compétence
communale,

• accompagner les entreprises dans la mise en
sécurité de leurs sites pour éviter les occupations illégales,

• créer un observatoire citoyen chargé de l’évaluation des politiques publiques, composé
d’habitants, d’associations et d’entreprises,

• contractualiser la coopération entre police
municipale et police nationale,
• innover dans la sécurisation des déplacements aux abords des écoles.

• créer un outil numérique pour permettre les
contributions citoyennes lors de concertations sur les projets de ville en complément
des réunions publiques et des rencontres sur
le terrain,
• réactualiser la charte de l’élu, existant depuis
2014, en concertation avec l’ensemble du
Conseil municipal,
• créer un espace des projets (élus, techniciens, habitants) par quartier pour accompagner les initiatives de collectifs d’habitants par
« un budget participatif »,
• retransmettre, en direct, le conseil municipal
sur Internet,
• renforcer la mise en ligne des données publiques sur les missions de la ville, réutilisables
par les citoyens.
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Pour assurer des services de
qualité pour tous, nous allons…

Pour assurer des pratiques de loisir
ouvertes au plus grand nombre, nous
allons…

• expérimenter des horaires décalés dans les
différents services accueillant du public,

• poursuivre l’installation des structures sportives (rameurs, steps, parcours santé…) sur le
cours Hermeland notamment,

• développer les présences de services municipaux au plus près des habitants en créant un
point d’accueil mairie dans chaque quartier,

• créer un skatepark ouvert au BMX,

• soutenir les missions d’écrivains publics,

• installer des boulodromes couverts dans
chaque quartier,

• augmenter les accueils pour les démarches
informatiques et numériques en créant une
fonction de médiateur numérique,

• réaménager le stade de l’Orvasserie pour regrouper l’ensemble des terrains de football du
Bourg,

• créer un service de médiateur de l’administration municipale,

• aménager un terrain de rugby au Vigneau,
• rénover le complexe sportif Ernest Renan,

• instaurer un service d’accès libre aux photocopies et impressions en mairie,

• mettre en place une olympiade des villes
jumelées en 2023, en préparation de Paris
2024,

• développer la présence d’animateurs
jeunesse dans tous les quartiers.

• développer les boîtes à livres sur l’espace
public,
• pérenniser le cinéma Lutétia en accompagnant sa reconstruction à proximité,
• améliorer les conditions d’accès gratuits à la
salle de La Carrière pour les évènements associatifs ou construire une nouvelle salle festive,
• rénover et agrandir l’espace associatif de la
Bergerie,
• construire une nouvelle salle de sports pour
augmenter les créneaux ouverts aux écoles et
associations sportives,
• créer de nouveaux créneaux d’accueil, pour
les écoliers herblinois, dans le cadre de la
construction de la nouvelle piscine intercommunale à Orvault.
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SAINT-HERBLAIN,
ville verte

Conscients des enjeux climatiques et des défis à relever, nous devons inventer une
nouvelle façon de vivre notre ville au quotidien : produire sainement et consommer local,
manger autrement, réduire notre consommation énergétique et développer la production
d’énergies renouvelables, préserver la biodiversité et accroitre la présence de la nature
dans nos quartiers…

Pour favoriser une agriculture et
une alimentation saine, nous allons…

Pour agir en faveur de la sobriété
énergétique, nous allons…

• ouvrir une cuisine centrale intercommunale à
Saint-Herblain pour une production des repas
de nos enfants, avec des produits bio ou raisonnés en circuits courts,

• généraliser l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de bâtiments municipaux,
• créer une chaudière à bois pour la piscine de la
Bourgonnière alimentée par le bois d’entretien
de nos parcs,

• proposer un plat végétarien dans les restaurants
scolaires, tous les jours, d’ici la fin du mandat,

• reconstruire l’école maternelle de la Bernardière
neutre énergétiquement,

• mesurer et réduire le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires et valoriser les
déchets organiques par le compostage,

• convertir le parc de véhicules municipaux aux
énergies propres et poursuivre l’isolation des
bâtiments de la ville, pour réduire l’empreinte
carbone des services municipaux,

• installer une ferme pédagogique sur le cours
Hermeland,
• développer l’éco pâturage pour un entretien
durable des espaces verts municipaux,

• rénover le manoir de la Bégraisiére pour lui
donner un usage public (restauration, gîte…),

• développer une agriculture périurbaine biologique ou raisonnée,

• continuer à entretenir des bâtiments de la ville
avec des matériaux écoresponsables (diminution de matière première d’origine fossile et limitation des gaz à effet de serre),

• expérimenter un marché sur le quartier Nord
(Place des Thébaudières) pour un meilleur
accès aux productions locales,

• installer des bornes de recharge pour véhicules
et vélos électriques dans les parkings en silo,

• décliner sur Saint-Herblain le projet alimentaire
de Nantes métropole.

• optimiser l’éclairage public en conciliant efficacité, sécurité et économies d’énergie,
• augmenter le nombre de stationnements pour
les vélos à proximité des équipements publics,
• initier la création d’un lieu de remise en vie de
matériels d’occasion,
• mobiliser l’épargne citoyenne locale sur des
projets d’énergies renouvelables,
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• communiquer régulièrement sur les aides possibles (chauffage, isolation…) pour l’amélioration de l’habitat,

Pour animer la ville durable,
nous allons…

• accompagner les démarches écologiques administratives (changement de fenêtres, de chaudières…).

• accompagner les associations pour l’organisation d’événements écoresponsables,
• initier une randonnée responsable régulière de
sensibilisation à l’environnement,

Pour développer la nature en ville,
nous allons…

• sanctuariser et développer le Cours Hermeland,
avec des aménagements et des animations, en
conservant la dimension d’espace naturel,

• poursuivre notre démarche vers le 0 pesticide
dans l’espace public par l’obtention du label
« Terre saine, commune sans pesticides »,

• initier un nouvel atelier de coproduction pour la
construction de logements visant l’autonomie
énergétique sur une parcelle maîtrisée par la
ville,

• augmenter le nombre de jardins partagés et de
jardins à parcelles familiales, en particulier dans
le Bourg,

• faciliter les initiatives de pédibus en période
scolaire,

• verdir lles principales places, au cœur des quartiers,

• développer l’animation de la Longère dans ses
deux composantes environnementale et associative,

• planter un végétal (arbre, haie…) pour toute
nouvelle naissance dans les familles herblinoises,

• continuer à soutenir les structures d’insertion
par l’économie engagées dans une démarche
éco-responsable,

• créer des îlots de fraîcheur dans les écoles
et revégétaliser l’espace public (esplanades,
parkings, etc…),

• expérimenter un espace ludique dédié aux
chiens dans un parc,

• mettre en relation les propriétaires de jardins et
les jardiniers amateurs et professionnels,

• prolonger la passerelle sur pilotis dans les
prés-marais, au sud du bourg, entre la rue des
prés et la gare, et y installer un observatoire de
la biodiversité,

• développer le fleurissement de la Ville, par les
habitants,
• permettre les plantations à vocation alimentaire
ou décorative dans les espaces publics,

• développer et accompagner l’installation de
composteurs de quartier ou de poulaillers collectifs,

• végétaliser les cimetières et créer des espaces
naturels pour la dispersion des cendres de nos
défunts.

• équiper l’espace public à l’aide de mobilier
urbain pour en faire des lieux favorisant la convivialité et la pratique sportive de loisirs,
• valoriser dans les publications municipales, les
initiatives citoyennes pour l’environnement ou
les solidarités,
• créer une bourse coopérative pour le réemploi
des objets.
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Une équipe pour SAINT-HERLAIN
(45 candidats dont 2 remplaçants)

Retrouvez la liste en détail sur : www.bertrandaffile2020.fr

Les
candidats
1

CM

PS

Bertrand AFFILÉ
Preux

5

6

PS

Dominique TALLEDEC
Bergerie

10

SE

Marine DUMERIL
Pelousière

11 GRS

PS

Guylaine YHARRASSARRY Jérôme SULIM
Tilleuls
Val-de-Chézine

15

16

SE

Christian TALLIO
Crémetterie

20 CM

PS

Nelly LEJEUSNE
Bourgonnière

SE

Virginie GRENIER
Bergerie

21 CM PCF

2

CM

SE

Françoise DELABY
Bouvardière

7

CM

SE

Jocelyn BUREAU
Le Rocher

12

8

Baghdadi ZAMOUM
Tilleuls

22 ECO

8

PS

SE

Sarah TENDRON
Buzardières

23

Jean-Pierre FROMONTEIL Myriam GANDOLPHE
Gagnerie des pluchets
Solvardière

CM PRG

Driss SAID
Buzardières

18

PS

PS

Liliane NGENDAHAYO
Tillay

13

SE

Frédérique SIMON
Golf

17

3

Marcel COTTIN
Tillay

SE

Jocelyn GENDEK
Pelousière

4

PS

Farida REBOUH
Bourgonnière

9

CM PCF

Eric COUVEZ
Solvardière

14 PCF
Newroz CALHAN
Hôtel de ville

19

SE

Mohamed HARIZ
Sillon

24 CM

PS

Francine CHAPRON
Bernardière
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25 CM
Alain CHAUVET
Thébaudières

30

PS

Evelyne ROHO
Bourgonnière

35

SE

Laurent FOUILLOUX
Hôtel de ville

40

SE

Annaïck FRAPPART
Tillay

26

SE

Hélène CRENN
Crémetterie

31

PS

Jean-Benjamin ZANG
Pelousière

36

SE

Catherine POQUET
Bergerie

41

PS

Charles ROBIN
Changetterie

27

28

SE

Joao DE OLIVEIRA
Joli Mai

32

33

SE

Gérardine BONNEAU
Hôtel de ville

37

42

Nadine POISSON
Thébaudières

Les
remplaçants
44

SE

Frédérique LISBONA
Crémetterie

45

SE

Maurice LEFEVRE
Noëlles Tesseries

9

39

SE

Séverine SANCEREAU
Beauséjour

43

SE

34

SE

PS

Didier GERARD
Bernardière

SE

Alexandre Maher JARRIER Nadine PIERRE
Sillon
Thébaudières

38

SE

Jocelyn VERON
Changetterie

29

SE

Léa MARIE
Crémetterie

SE

Yann MAREAU
Les Villages

SE

Nicolas LE BOULAIRE
Pelousière

ECO

Écologiste

GRS

Gauche Républicaine et Socialiste

PCF

Parti Communiste Français

PRG

Parti Radical de Gauche

PS

Parti Socialiste

SE

Sans Étiquette

CM

Candidat à Nantes métropole

SAINT-HERBLAIN,
ville solidaire

Face aux bouleversements traversant le monde et dans une période où chacun est
renvoyé à son destin individuel, le maintien de la cohésion sociale demeure notre objectif
prioritaire. Les politiques municipales participent à la solidarité et au lien social. Elles les
renforcent en s’appuyant sur les acteurs locaux. Elles favorisent ainsi l’émancipation de
chacune et de chacun.

Pour aider les séniors,
nous allons…

Pour développer les solidarités,
nous allons…

• prévenir les situations d’isolement par des
actions d’animation pour les aîné∙e∙s,

• ouvrir de 40 à 50 places publiques supplémentaires pour l’accueil de la petite enfance,

• assurer un service de navettes entre domiciles
et lieux de courses ou de services dans les
secteurs moins bien desservis en transports
en commun,

• étendre aux pratiques culturelles les aides
financières existant déjà pour les pratiques
sportives,
• mettre en place un service de covoiturage
pour les sorties, notamment le soir,

• développer et adapter l’offre de loisirs en
après-midi, en s’appuyant sur les associations,

• encourager la construction de logements
adaptés aux personnes à mobilité réduite, y
compris en logements sociaux,

• développer les services à domicile : portage
de repas, téléalarme, soins infirmiers à
domicile,

• faire connaitre les possibilités d’accès à des
contrats d’assurance habitation et aux mutuelles complémentaires négociées par la
ville,

• expérimenter la construction d’habitat partagé
entre séniors, voire entre les générations,
• accueillir des résidences séniors.

• renforcer le soutien à la vie quotidienne des
familles monoparentales en créant un réseau
d’entraide,
• installer deux terrains d’insertion pour les
populations migrantes d’Europe de l’Est,
• aménager une troisième aire d’accueil pour les
familles de gens du voyage hospitalisés.

10

Élections Municipales mars 2020

Pour accompagner la vie
associative, culturelle et sportive,
nous allons…

Pour conforter l’action éducative
de la ville, nous allons…
• poursuivre les efforts engagés pour la réussite
de tous les enfants herblinois, en maintenant
les services associés à l’école (accueil périscolaire, restauration, parcours éducatifs…),

• créer un fonds de dotation territoriale pour permettre l’accompagnement du handisport et du
sport de haut niveau par les entreprises,
• développer le soutien aux associations
caritatives à l’échelle communale ou intercommunale,
• organiser un événement de promotion du livre
en s’appuyant sur les acteurs de la vie locale,
• poursuivre la programmation de spectacles
ou d’événements artistiques dans l’espace
public,
• développer l’offre d’enseignement artistique
et les pratiques amateurs dans les centres
socioculturels et à la maison des jeunes et de
la culture en coordination avec la Maison des
Arts,

• poursuivre la co-construction de la politique
éducative de la ville avec les parents, les enseignants, les associations d’éducation populaire
et les personnels municipaux,

• créer une plateforme numérique de mise à
disposition de matériel entre les associations,

• consolider les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) : contractualisation
du steel-drum avec l’Education Nationale et
mise en place du livret de l’EAC pour tous les
élèves,

• assurer la réouverture d’Onyx dans le cadre
d’un partenariat renouvelé avec les acteurs du
territoire.

•
accompagner la parentalité, en s’appuyant
notamment sur les associations dans les quartiers,
• soutenir les projets de jardins éducatifs dans
les écoles,
•
proposer un parcours de formation à l’art
numérique en plusieurs cycles à l’image de
l’enseignement musical,
• former à la langue bretonne les ATSEM volontaires travaillant dans les classes bilingues
français-breton de l’enseignement public.
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SAINT-HERBLAIN,

2ème ville de la métropole
Les enjeux qui bouleversent le monde, l’urgence climatique, le numérique et les
technologies innovantes, les migrations internationales, l’allongement de la durée de
la vie, bouleversent toutes nos communes, notre métropole. Réussir ces transitions
écologique, numérique, démographique, alimentaire, c’est aussi, à nos yeux, garantir
qu’elles bénéficient à toutes et tous, et d’abord aux plus fragiles. Elles doivent être un levier
de la réduction des inégalités sociales. Elles doivent aussi permettre le développement de
nouvelles filières économiques, pour le territoire, créatrices de nouveaux emplois.
Notre projet pour Nantes Métropole, c’est celui d’une métropole modèle des transitions,
une métropole accueillante et ouverte sur le monde, une métropole proche et solidaire.

Nos propositions pour Nantes métropole
Pour une transition écologique réellement solidaire, nous proposons :
En ce qui concerne l’aménagement
durable de notre territoire :

En ce qui concerne la mobilité :
• La gratuité des transports les week-ends et
lors des pics de pollution,

• La réalisation d’une étude d’impact environnemental pour toutes les politiques publiques,

• La baisse de 20 % de l’abonnement aux transports en commun,

• La neutralité carbone de l’aire urbaine nantaise
d’ici 2050,

• La création de 3 nouvelles lignes de tramway,

• La création d’îlots de fraîcheur dans les quartiers densément peuplés,

• La création d’une police métropolitaine des
transports en commun,

• La création de 12 000 logements sociaux sur
le mandat, ainsi que 6 300 logements privés
en accession et 3 000 logements à loyers
maîtrisés.

• La création de nouveaux parkings relais à
proximité du périphérique,
• 
L’organisation des assises de la mobilité
durable.
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Nos propositions métropolitaines pour Saint-Herblain
En ce qui concerne la mobilité :
• La création d’un axe structurant pour les vélos
entre Tougas et l’entrée d’Indre, se prolongeant
jusqu’à Couëron,

• La réalisation d’une liaison tramway entre
Jamet et Romanet, tronçon intégrable à
une ligne de tramway supplémentaire entre
François Mitterrand et Rezé,

• La réalisation d’un axe structurant ouest-est
au nord de Saint-Herblain pour les vélos,

• L’engagement des études pour la prolongation du tramway au-delà du terminus actuel
François Mitterrand,

• L’amélioration des pistes cyclables boulevard
Marcel Paul,

• L’engagement des études pour transformer la
ligne de bus 54 en Chronobus,

• La mise en œuvre la ville apaisée avec le déploiement des zones 30 en zone agglomérée,

• La transformation progressive de la ligne 50
en Chronobus, et engagement de l’étude pour
rejoindre la ligne 1 de tramway sur le site de Babinière à la Chapelle sur Erdre,

• 
La mutualisation accentuée des places de
parking existantes,
• La sécurisation des ronds-points pour les
vélos,

• La transformation du parking relais provisoire boulevard Charles Gautier, en parking
relais définitif mutualisé avec les entreprises,

• La sécurisation du cheminement piétons
entre le rond-point de la Carrière et le stade de
l’Orvasserie.
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SAINT-HERBLAIN,

2ème ville de la métropole

En ce qui concerne l’aménagement de la ville
• La réalisation du projet du Grand Bellevue
élaboré au cours du mandat 2014-2020, en
reconfigurant complètement la place MendèsFrance, et en aménageant le quartier de la
Bernardière pour y accueillir des entreprises
artisanales et des logements pour la mixité
sociale,
• La reconstruction d’Atlantis sur elle-même en
y créant une continuité du Cours Hermeland, et
en y implantant des logements, en particulier
pour les jeunes actifs,
• L’achèvement de l’aménagement de la ZAC La
Baule, le long du boulevard Charles Gautier,
véritable lien entre Preux-Crémetterie et Tillay,

• La création une seconde déchetterie
intercommunale sur le pôle Loire-Chézine,
• La remise en service d’enlèvement des
encombrants, à la demande,

• La création d’un nouveau lotissement près de
la rue des Maures, avec une large part pour des
logements individuels,

• 
Le réaménagement de l’échangeur de la
Gâtine, au croisement de la route de la
Chabossière et de la voie métropolitaine 75, en
sécurisant les circulations piétons et vélos,

• La continuation du Cours Hermeland jusqu’à
la Loire, en libérant des espaces sur le quai
Cormerais, au sud-ouest de la Commune,

• La réalisation du projet du centre Bourg en
confortant les commerces de proximité et
en maintenant du stationnement en nombre
suffisant,
• La sécurisation des intersections entre le
boulevard De Gaulle et les sorties de zones
d’activité (Rabotière, zone industrielle légère).

En ce qui concerne de grands équipements métropolitains :
• L’étude pour la réalisation d’un nouveau stade
métropolitain d’athlétisme à Saint-Herblain.

• Le soutien pour l’évolution du site de motocross de Tougas pour permettre le développement de nouveaux usages : VTT, vélo-cross,
BMX, et en y installant un pôle cycliste herblinois,
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ILS ET ELLES NOUS SOUTIENNENT

Jean-Marc Ayrault
Ancien Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, ancien Maire de Nantes,
Président de la fondation pour la mémoire de l’esclavage, ancien Maire de Saint-Herblain
et de Nantes.

Maire de Saint-Herblain pendant 12 ans, de 1977 à 1983, je garde une affection pour les Herblinois∙es
et un attachement fort à la commune.
Je mesure ce que Saint-Herblain a apporté et continue d’apporter à la métropole : son dynamisme
économique, son attachement à une action publique où la solidarité est au cœur, une exigence de
qualité de la vie pour tous, au quotidien.
La politique qu'a conduit Bertrand Affilé porte cette cohérence, celle d’une exigence écologique
et sociale en lien avec le projet de la Métropole. Ambition et solidarité sont les enjeux de cette
élection municipale.
C'est pourquoi, j’apporte tout mon soutien à Bertrand Affilé.
Vous pouvez lui faire confiance pour poursuivre cet engagement au service des Herblinois.

Hervé Corouge
Vice-Président à la jeunesse et la citoyenneté au Conseil départemental de Loire-Atlantique

Bertrand Affilé représente les forces progressistes auxquelles je crois, qui peut rassembler dans
un projet commun.
Les efforts menés durant le précédent mandat de la municipalité prouvent son engagement pour
notre ville et ses habitants.
Il a tout mon soutien, pour poursuivre des politiques volontaristes, justes et sociales.

Arnaudeau Guy, Baloup Guy, Bellayer Josiane, Bidaud Hervé, Bidaud Annie, Bonnesoeur Stephen,
Bontemps Gilles, Bourdet Jean-Paul, Briand Bertrand, Briand Marylène, Chevallereau Alain, Chevallereau
Monique, Chevallereau Robert, Cottineau Didier, Cottineau Céline, Crenn Jean-Yves, Crenn MarieThérèse, Crenn Isabelle, Crespel Gérald, Daniel Karine, Delimèle Philippe, Dumont Benoît, Fournier
Maryvonne, Frappart Michel, Fréhel Sébastien, Gautier Jean-Luc, Gérard Catherine, Gerbeau-Davieau
Catherine, Guigot André, Hamel Michèle, Houget Joseph, Jacob Claire, Joalland Denis, Kueny Kervin,
Lefeuvre Maurice, Lemot Josette, Lezier Yolande, Lisbona Albert, Marchand Jean-Louis, Mercier Régis,
Morizeau Paul, Mouton Sébastien, Pavageau Roland, Prioux Loïc, Prioux Sophie, Royer Jean-Pierre,
Royer Gérard, Sarasa Sylvie, Soultoine Youssouf, Téjou Laurence, Téjou Rodolphe, Tiberti Denise,
Tiberti Jean-Marie, Vallée Claudie, Vallée Christian, Yhuel Marie-Hélène, Zang Jeannine.
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Les PRINCIPAUX
RENDEZ-VOUS de la
campagne ouverts à tous
27 janvier à partir de 20 heures :
soirée de lancement de la campagne,

salle associative du Vigneau, à l’arrière du gymnase.

Des candidats au cœur des quartiers :
• 30 janvier, 20h :
Carré des services,
quartier Harlière

• 25 février, 20h :
CSC Soleil Levant,
quartier Crémetterie - Preux

• 4 février, 20h :
Salle Camille Desmoulins,
quartier Tillay

• 3 mars, 20h :
CSC Le grand B,
quartier Bernardière

• 6 février, 20h :
CSC du Bourg

• 5 mars, 20h :
CSC du Bourg,
quartier Bourg

• 12 février, 20h :
Salle polyvalente Françoise Giroud,
quartier Solvardière
• 19 février, 20h :
MJC La Bouvardière,
quartier du Hérault

• 10 mars, 20h :
CSC Sillon de Bretagne,
quartier Sillon - Thébaudières

12 mars, à 20h : soirée de clôture de campagne,
salle associative du Vigneau.

Pour soutenir la campagne

Contact

apportez votre contribution
financière

contact@bertrandaffile2020.fr
ou sur notre site :

Chèques à l’ordre de Sébastien Royer,
mandataire financier de Bertrand Affilé
– Candidat aux municipales de Mars
2020, à adresser à :
Sébastien Royer, 5 rue Virginia Woolf,
44800 Saint-Herblain

ou rejoignez nos équipes

www.bertrandaffile2020.fr
Suivez-nous sur :
@2020Affile
facebook.com/BertrandAffileSH2020

Ne pas jeter sur la voie publique • Vu le candidat
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