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A 49 ans, urbaniste 
de formation,  

je suis très attaché 
à la construction de 

la ville au quotidien. 
L’éducation 

populaire a une 
place importante 

dans ma réflexion. 
Après un parcours 

associatif, je me suis 
engagé en politique 

afin de poursuivre 
la construction 

de la cité. Je suis 
adjoint au maire de 

Saint-Herblain en 
charge de la culture, 

une dimension 
essentielle à 

l’épanouissement 
de tous. Je ne suis 
pas né écologiste, 
je le suis devenu, 

afin d’apporter des 
réponses concrètes 

aux habitants, pour 
répondre aussi aux 

urgences sociales et 
environnementales. 

Humaniste, je suis 
attaché à ce que 

chacun trouve sa 
place, dans un esprit 

de fraternité.

Hédia 
Manaï-Bauchet 

Ma remplaçante 
est une militante 

reconnue sur Nantes. 
Elle est également 

animatrice 
socioculturelle  

et conseillère 
régionale EELV.

Liberté, Egalité, Fraternité, Ecologie.
Ecologiste, je propose une transformation de la société pour 
que chacun-E trouve une place digne et fraternelle :
EMPLOI : créons des emplois verts dans l’industrie et  
des emplois locaux avec une priorité pour les jeunes et les  
45-50 ans,
LOGEMENT : priorité à la rénovation.
TRANSPORTS : optimisons l’aéroport existant avant d’en 
construire un nouveau, coûteux et inutile ; développons le 
train, limitons l’étalement urbain. 
AGRICULTURE : préservons des terres paysannes agri-
coles, développons la filière bio.
SANTE : débattons sur l’avenir de l’hôpital public, garantis-
sons un accès à la santé.
Les richesses existent et doivent préparer l’avenir des généra-
tions futures.
L’action politique nécessite une confrontation des idées, 
une présence sur le terrain, des bilans réguliers. Votre avis 
est important. Je solliciterai régulièrement les citoyen-E-s, les 
associations, les syndicats… pour mieux décider.

Attaché au renouvellement de la vie démocratique, je démis-
sionnerai de mon poste d’adjoint au maire si je suis élu.

Qui portera le mieux l’écologie ? Pour vous représenter, pour 
construire une politique de gauche dans la nouvelle majorité 

présidentielle à l’Assemblée nationale, votez pour un député 
Europe Ecologie Les Verts.


