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Pour un 
  département

solidaire+
Pour notre quotidien, une vraie solidarité, des infrastructures maîtrisées, une 
réelle cohésion sociale, une politique sincère de l’environnement, des relations 
apaisées avec les autres institutions sont une nécessité. Notre programme 
proposera des réponses à ce besoin de solidarité, mais aussi au devoir 
d’égalité, pour une économie relocalisée et une vie quotidienne de qualité.

twitter              @PlusSolidaires 
@PlusSolidaires 

www.facebook.com/PlusSolidaires
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Nelly LE PENNEC Titulaire

Charlotte MARTINON-URO
Remplaçante

CANTON DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
Élections départementales

22 et 29 mars 2015

59 ans, mère de famille et jeune  
grand-mère, Nelly est infirmière au CHU d’Orléans.

Bénévole au sein du Secours Populaire et militante des Droits de 
l’Enfant, elle fut présente pour le PRG sur la liste de Jean-Pierre SUEUR aux 
élections municipales de 2008 à Orléans, ainsi que candidate remplaçante de 
Jean-Sébastien Herpin en 2011 sur le canton de Saint-Jean-le-Blanc.

Au sein d’une association de jardin, Nelly privilégie la convivialité dans la vie quotidienne. Afin de mieux 
répondre aux attentes des citoyens, Nelly se veut au plus près de toutes et tous, solidaire, pour un département 
plus fraternel.

22 ans, étudiante, en couple, militante au MJS et au PS.

Charlotte a commencé à s’engager très tôt à travers le conseil municipal des 
enfants de la ville où elle habitait. Si elle se présente comme suppléante pour 
les élections départementales pour soutenir Nelly Le Pennec et Jean-Sébastien 
Herpin, c’est parce qu’ensemble ils porteront des valeurs communes et un 
projet solidaire sur le canton de Saint Jean Le Blanc.

47 ans, est très attaché au canton de Saint-Jean le Blanc pour y avoir passé son 
enfance et effectué sa scolarité.

D’un point de vue professionnel, Jean-Sébastien est ingénieur de 
développement informatique.

Il fut candidat en 2001 aux Municipales de Saint-Jean-le-Blanc aux côtés 
de Jeannine PINAULT, candidat aux Régionales en 2010, sur la liste Europe 
Écologie, et enfin représenta EELV, le PS et le PRG à la cantonale de 2011 sur le 
canton de Saint Jean-le-Blanc.

Il est actuellement co-secrétaire régional d’EELV Centre, il est prêt à se consacrer à cet unique mandat en 
désirant allier la solidarité collective à la préservation de notre environnement de vie.

49 ans, artisan-commerçant, célibataire. Il a toujours été engagé dans 
des associations afin de défendre et de promouvoir les artisans et petits 
commerçants. Francis a un sens du respect des personnes et de la nature.

Jean-Sébastien HERPIN Titulaire

Francis LANGÉ Remplaçant
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