ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES // 20 & 27 JUIN 2021
CANTON DE VILLENEUVE D’ASCQ
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AU SECOND TOUR,
VOTEZ POUR LES CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT
DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES !

@Nordencommun
WWW.NORD-EN-COMMUN.FR

Nous tenons à remercier les électeurs qui nous
ont accordé leur confiance dès le premier tour
des élections départementales sur le canton de
Villeneuve d’Ascq.

9 PRIORITÉS POUR
NOTRE CANTON ET POUR
NOTRE DÉPARTEMENT

Ce dimanche 27 juin se déroulera le deuxième tour
qui nous opposera aux candidats de la République en
Marche.

Agir pour la santé, notre bien
le plus précieux

L’enjeu de cette élection est majeur car le
Département, collectivité du quotidien et de la
proximité par excellence, a vocation à investir dans
les communes, agir pour l’enfance, pour les collèges
et participer à l’éducation, accompagner les aînés et
les personnes en situation de handicap, soutenir les
clubs sportifs et la culture, ainsi que les associations qui
participent à la vitalité de notre territoire. Ce sont autant
de domaines qui vous concernent au plus près et sur
lesquels nous pouvons apporter un changement.

Construire des solidarités
nouvelles pour mieux
accompagner toutes les
générations
Retisser des liens par la
culture, le sport, et la vie
associative

C’est pourquoi, au terme d’un premier tour largement
marqué par l’abstention, nous vous appelons à la
mobilisation et au vote.

Grandir et réussir son parcours
au collège

Au moment où la République en Marche met en
œuvre une politique nationale qui stigmatise, divise
la société et active les tensions, il y a un véritable
enjeu local mais aussi national à s’intéresser à cette
élection. Le Département est à même de servir
l’intérêt général en agissant sur des services publics
largement malmenés par le Gouvernement, et plus
encore pendant la crise sanitaire.

Impulser une économie
innovante au service des
emplois de demain
Préparer l’avenir : offrir à
la jeunesse le pouvoir de
construire son autonomie

Notre ambition est de préparer l’avenir avec la
transition écologique en favorisant une agriculture
raisonnée, des cantines offrant à nos enfants une
restauration plus saine, des bâtiments publics et des
logements à faibles émissions polluantes.

Accélérer la transition
écologique dans le nord : être à
la hauteur du défi climatique

Notre ambition est de soutenir l’investissement dans
les territoires quand l’économie locale et l’emploi ont
plus que jamais besoin d’être accompagnés par la
puissance publique.

Renforcer nos services publics
de proximité, notre patrimoine
commun.

Notre ambition est d’être aux côtés de la jeunesse, de
la petite enfance aux premiers pas dans la vie active.
Notre ambition est de consolider les services publics
de proximité, garants de la cohésion sociale et d’équité
d’accès aux droits.

Donner le pouvoir d’agir
aux Nordistes : renforcer la
participation citoyenne

La priorité est à l’emploi, à la formation, à l’entraide et
à la solidarité.

RETROUVEZ NOTRE MESSAGE VIDÉO
ET NOTRE PROJET SUR :

Dimanche 27 juin, faites confiance aux candidats
qui portent le rassemblement de la gauche et des
écologistes pour le Nord.

WWW.NORD-EN-COMMUN.FR

Nous comptons sur votre soutien !

D. MANIER

F. MARTIN
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Chère Madame, cher Monsieur,

