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Madame, Monsieur,

La décision de 
Serge POIGNANT de 
ne pas solliciter un 
nouveau mandat de 
député m’amène à 
saluer avec respect 
et admiration son 
parcours.

Avec son soutien actif, j’ai décidé de présenter 
ma candidature à votre suffrage. Attaché 
comme lui à mettre l’homme au coeur de 
mon action, candidat d’union de la droite et 
du centre, je veux rassembler, bien au delà, 
toutes celles et tous ceux qui voudront me faire 
confi ance pour défendre les intérêts de notre 
territoire.

Le vote du 6 mai n’a pas désigné le candidat 
que je soutenais dans le monde diffi cile 
d’aujourd’hui, mais nous avons la chance 
d’être en démocratie et je respecte bien 
évidemment la décision des Français.

Avec Nelly SORIN, ma suppléante, nous 
partageons les mêmes valeurs et la même 
approche du mandat que nous sollicitons.

Notre circonscription a une identité forte à 
travers sa diversité.  J’entends  préserver cette 
identité  et contribuer à son développement.

La prospérité de notre territoire repose sur un 
tissu varié d’activités agricoles, maraîchères 
et viticoles, industrielles, artisanales, commer-
ciales et de services qui doivent bénéfi cier à 
chacun de ses habitants en termes d’emplois, 
d’infrastructures, de vie des centres bourgs et 
des quartiers.

Edito
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J’attache une importance particulière à la 
solidarité entre les secteurs urbains et ruraux 
et leurs habitants.

L’emploi d’abord, mais aussi, la jeunesse, 
l’éducation, la santé, le logement, la sécurité, 
l’environnement sont tout particulièrement au 
cœur de mes priorités.

Chaque habitant, où qu’il réside aura mon 
écoute et ma disponibilité pour l’aider, le 
conseiller et l’orienter.

Chaque entreprise ou établissement, quelle 
que soit son activité, trouvera en moi un 
interlocuteur attentif.

Chaque association ou groupement 
bénéfi ciera de mon soutien dans son rôle 
d’animation et de cohésion sociale.

Fort de mes convictions, mes engagements 
locaux, que je souhaite partager avec vous, 
guideront mon action au niveau national.

Cette action se voudra résolument 
responsable pour l’avenir de la France face 
aux défi s qui l’attendent et pour sa place en 
Europe et dans le monde.

Cette action se voudra résolument réaliste 
pour votre avenir et pour l’avenir de vos enfants 
et petits-enfants.

laurentdejoie.fr
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Représenter
Le député élu sur sa circonscription (10 en Loire-Atlantique) 
représente d’abord les habitants de cette circonscription 
à l’Assemblée Nationale. C’est donc en votre nom qu’il 
parle et fait remonter les questions et suggestions que vous 
lui soumettez. Au service de chacune et chacun, il reçoit 
toutes celles et tous ceux qui le sollicitent.

Légiférer
Le député, comme le sénateur, fait la loi. Il discute des 
projets de loi du gouvernement, les fait évoluer par 
amendements avant le vote. La discussion budgétaire 
est toujours un moment important qui engage le pays. Le 
député peut présenter lui-même des propositions de loi 
soumises également une semaine par mois à discussion 
et vote.

Contrôler
La loi de juillet 2008 a 
donné plus de pouvoir 
au Parlement vis-à-vis de 
l’exécutif. Le député, sous 
forme très offi cielle de 
rapport parlementaire, est chargé de contrôler l’application 
des lois votées par le Parlement (Assemblée et Sénat). Une 
semaine par mois est consacrée à ce contrôle.

La Circonscription
Le député mesure les enjeux du développement de sa 
circonscription en relation permanente avec les élus 
locaux, les institutions locales et territoriales, l’ensemble 
des acteurs socio-économiques, les services 
déconcentrés de l’Etat et les ministères. Lien entre le 
local et le national, il s’identifi e à sa circonscription 

et en défend les 
intérêts à tous 
niveaux.

Le Département
Le député est aussi député de son département. Il 
veille au bon suivi des grands dossiers qui conditionnent 
son développement.

Présentation du rôle du député
Rôle National Rôle Local
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intérêts à tous 
niveaux.

Le Département

Canton
Vertou

Vignoble
Canton Vallet

Canton Clisson

Canton
Aigrefeuille
sur-Maine

Canton
Vertou

Les Sorinières

Canton
Le Loroux Bottereau

    BARBECHAT
    BOISSIÈRE-DU-DORÉ (LA)

    CHAPELLE-BASSE-MER (LA)
    LANDREAU (LE)

    LOROUX-BOTTEREAU (LE)
    REMAUDIÈRE (LA)

    SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

    BASSE-GOULAINE
    CHÂTEAU-THÉBAUD

    HAYE-FOUASSIÈRE (LA)
    HAUTE-GOULAINE

    SAINT-FIACRE-SUR-MAINE

CHAPELLE-HEULIN (LA)
MOUZILLON
PALLET (LE)
REGRIPPIÈRE (LA)
VALLET

BOUSSAY
CLISSON
GÉTIGNÉ
GORGES
MONNIÈRES
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
SAINT-LUMINE-DE-CLISSON

    AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
    BIGNON (LE)

    GENESTON
    MAISDON-SUR-SÈVRE

    MONTBERT
    PLANCHE (LA)

    REMOUILLÉ
    VIEILLEVIGNE

    SORINIÈRES (LES)
    VERTOU



Laurent DEJOIE
                    UMP

56 ans - Marié - Quatre enfants  

Notaire. Ancien Président des Notaires de France

Maire de Vertou depuis 1995

Conseiller Régional des Pays de la Loire

Président de l’Association des Maires du Vignoble 

Vice-président de Nantes Métropole

« Mes diverses fonctions électives locales, 

régionales et nationales m’ont apporté la connaissance 

des dossiers et la reconnaissance de mes collègues. 

Fort de ces expériences, je me consacrerai pleinement à mon 

mandat de député, ne conservant par ailleurs que celui de Maire. »

Nelly SORIN  
Sans étiquette

51 ans - Mariée - Trois enfants 

Secrétaire-comptable 

Maire de Vieillevigne

Vice-présidente de la Communauté 

de Communes de la Vallée de Clisson

« Avec Laurent Dejoie,

 en complémentarité et totale confi ance, 

ancrée comme lui dans le territoire, 

je serai à l’écoute et travaillerai pour tous. »

L’expérience au service 
de notre territoire

Présentation du candidat et de sa suppléante
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Mes engagements...
Notre  Circonscription, la 10ème de Loire Atlantique, 
est attachante, par ses paysages, par ses activités, par 
l’accueil de ses habitants et sa convivialité. Sa qualité de 
vie est très recherchée, et  son évolution démographique 
nous crée plus que jamais collectivement une obligation 
de services, d’aménagement et de dynamisme 
économique. 
J’entends y contribuer pleinement.

Notre Département, la Loire Atlantique, est directement 
concerné par de grands dossiers sur lesquels je me suis 
déjà impliqué soit au Conseil Régional, soit à Nantes 
Métropole. C’est le cas pour  le futur aéroport, Airbus, 
l’avenir du port de Nantes Saint-Nazaire, les franchisse-
ments de la Loire, les énergies marines, les investissements 
d’avenir, l’industrialisation, la recherche, l’université,… 
Je m’y investirai résolument.

Notre Pays, la France, est en pleine interrogation sur son 
destin, sur son rôle en Europe et dans un monde dont 
l’évolution n’a jamais été aussi rapide. Je m’engagerai 
pour que notre Pays assure la prise en charge de ses 
retraités comme l’avenir de ses jeunes, pour qu’il assure les 
conditions d’une croissance durable de son économie, 
donc de l’emploi, en n’abandonnant jamais l’objectif de 
réduction de ses défi cits publics.
 Je prendrai toutes mes responsabilités.

Au service 
 de notre territoire
 de ses habitants
 de ses acteurs économiques et sociaux
 de notre pays

Au service de tous

Avec Nelly SORIN, j’entends clairement m’inscrire dans 
la continuité de l’action de Serge POIGNANT, homme 
de convictions, de proximité et de consensus.

L’écoute et la disponibilité totale pour tous, une 
approche humaine des questions posées, une présence 
constante sur le terrain, l’implication aux côtés des élus 
de la circonscription, l’attention portée aux attentes 
des acteurs économiques et sociaux sont pour moi des 
engagements essentiels. 

Au delà de mes fonctions d’élu et de mon ancrage 
local, mes mandats professionnels m’ont apporté 
une expérience,  au niveau national, européen ou 
international, précieuse pour la défense des intérêts de 
notre territoire et de ses acteurs  et pour participer aux 
choix politiques de la France. 

J’aime mon Pays. J’aime notre territoire. J’aime 
rencontrer les gens. Je m’engage à les  servir avec toute 
mon énergie.
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...au service de notre territoire
J’inscrirai mon action dans la consolidation, l’équilibre et la valorisation de notre territoire, fort de ses 34 communes 
et ses 6 cantons, du sud de l’agglomération nantaise aux confi ns de la Vendée et du Maine-et-Loire, de la Loire à la 
Sèvre, de Goulaine à Grandlieu.  Pour ne prendre que quelques exemples, je compte :

Etre aux côtés des élus dans la réfl exion des différentes 
intercommunalités sur leur vivre ensemble

Contribuer à renforcer le sud du 
département par rapport au nord 
en favorisant l’accueil des activités 
économiques et les infrastructures 
tout en préservant le maintien des 
espaces agricoles nécessaires

M’impliquer dans les dossiers comme ceux de la liaison 
Aigrefeuille-Clisson-Vallet-Ancenis avec pour priorité la 
reprise de la concertation avec tous les acteurs concernés, 
de l’échangeur sur l’A83, de la poursuite de la route de 
la vallée maraîchère, du contournement sud de Clisson, 
des études de nouveaux franchissements de Loire en 
amont comme en aval de l’agglomération nantaise

Soutenir le développement 
et l’optimisation de l’offre de 
transports publics (extension 
busway, réseau TAN,  écarts, 
réseau départemental)

Réfl échir à de nouvelles 
haltes ferroviaires à Vertou et 
à relier les communes aux 
gares existantes

Soutenir les projets liés aux économies d’énergie et aux 
énergies renouvelables

Veiller aux différents usages de 
l’eau, des aspects écologiques 
aux usages agricoles, du tourisme 
au patrimoine, de l’alimentation 
en eau à l’assainissement, en 
concertation et sans stigma-
tisation

Participer à la mise en valeur touristique du territoire 
pour promouvoir nos sites, nos paysages, nos 
produits et notre gastronomie, et contribuer 
au développement des nombreuses initiatives 
culturelles
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...au service de ses habitants
Le développement du territoire passe par la satisfaction des besoins de la population. 

Je compte particulièrement m’impliquer :

Dans l’accueil de la petite enfance 
pour plus de places de gardes 
collectives ou individuelles

Pour un enseignement primaire et secondaire, public et 
privé, répondant au mieux aux besoins et une  formation 
professionnelle effi cace

Pour une offre de logements accrue et diversifi ée et 
notamment en accession sociale à la propriété

   Pour la santé, en soutenant 
la reconstruction (Le Loroux) 
ou la restructuration (Clisson) 
des hôpitaux, la création 
de pôles de santé, de 
centres d’accueil et de  
permanence de soins et la 
médecine mobile

Dans la sécurité des personnes et des biens auprès des 
brigades de gendarmerie et des sapeurs-pompiers 
(professionnels, volontaires, jeunes sapeurs-pompiers)

Pour une jeunesse 
qui puisse vivre, 
s’épanouir sur 
notre territoire et 
se l’approprier

Pour l’application des lois handicap et la reconnais-
sance des situations de handicap non prises en compte

Pour les personnes âgées et dépendantes en 
accompagnant les initiatives 
et les projets : accueil de jour, 
longue durée, unités Alzheimer, 
résidences services, aide à 
domicile et soins infi rmiers, et 
toutes les formules de maintien 
chez soi

Dans l’accès à internet haut débit pour tous

8



...au service de ses acteurs économiques & sociaux
Le développement économique et la cohésion sociale doivent être considérés de manière complémentaire pour 
bien vivre ensemble dans le territoire. 

Je compte travailler de la façon la plus proche possible avec tous.

Pour l’accueil de zones d’activités et 
le développement économique

Pour favoriser la création d’emplois 
et  la mise en relation des entreprises 
avec les demandeurs d’emploi en 
travaillant avec Pôle Emploi et les Missions locales sans 
oublier les entreprises d’insertion dont le rôle est essentiel

Pour les entreprises artisanales et industrielles, notamment 
face aux nombreuses normes et réglementations en 
favorisant les liens entre administrations et organisations 
représentatives

Pour le recrutement des apprentis et leur intégration 
dans l’entreprise en développant les relations entre  
les établissements formateurs, l’administration et les 
employeurs

Pour notre agriculture en travaillant 
à l’amélioration des relations 
entre les producteurs de 
lait, éleveurs, maraîchers, 
viticulteurs et les industriels 
ou la grande distribution

Pour le soutien aux viticulteurs, 
à la valorisation de leurs produits 
et à une juste rémunération

Pour une application pragmatique et cohérente 
des diverses règlementations environnementales ou 
inventaires des zones humides

En soutenant le bénévolat, indispensable lien social 
de notre société, et avec lui toutes les associations 
professionnelles, éducatives, humanitaires, sociales, 
culturelles, sportives, de loisirs, du patrimoine, 
patriotiques…

 • portant une attention particulière à celles qui sont  
 aux côtés des personnes en diffi culté, voire en   
 détresse
 • assurant un accompagnement des projets dans  
 leur fi nancement  et démarches
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...au service de notre Pays
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La croissance économique créatrice d’emplois mais 
avec l’impérative nécessité de réduction des défi cits 
publics

La compétitivité de nos entreprises notamment petites 
et moyennes

La vigilance sur les impôts et taxes et la préservation du 
pouvoir d’achat de tous, des plus jeunes aux retraités

L’alliance harmonieuse du développement durable, du 
développement économique et de l’environnement

La reconnaissance des valeurs du travail

Une juste solidarité pour les personnes frappées par 
toutes les diffi cultés de la vie

Un engagement pour une éducation et une formation 
effi caces

Le maintien d’une véritable politique de la famille à 
tous niveaux, sociétaux, juridiques et fi scaux

Une attention à la condition féminine familiale, 
professionnelle ou élective

La laïcité et les valeurs républicaines

Le relèvement du défi  du vieillissement notamment en 
matière de dépendance

Un engagement fort pour le logement tant locatif qu’en 
accession à la propriété notamment sociale

La sécurité des personnes et des biens en alliant 
prévention et sanction

La lutte contre la délinquance et les violences

Une justice accessible et effi cace

Une immigration maîtrisée alliant accueil et fermeté 
pour une intégration réussie

Une ambition pour la France en Europe et dans le 
monde 

Une Europe protectrice et régulatrice (marchés, 
distorsions de concurrence,  fl ux migratoires,…)

La réussite de la réforme de la politique agricole 
commune (PAC) et le rétablissement des droits de 
plantation en Europe

La simplifi cation législative et administrative

Dans un monde en pleine évolution, au milieu de crises  toujours présentes, avec résolution et pragmatisme, je me 
donne notamment comme objectifs : 



Soutiens
Ecouter, dialoguer, 
expliquer, rendre compte

Elu député, si vous me faites 
confi ance, je rendrai compte et 
expliquerai mon action à l’Assem-
blée Nationale et en circonscription 
en y associant naturellement  Nelly 
SORIN ma suppléante. 

J’instaurerai aussitôt une permanence 
de député ouverte à chacune et 
chacun.

Dans chaque foyer de la circons-
cription, je diffuserai régulièrement 
une lettre, source d’information mais 
aussi de retour.

Au-delà des contacts permanents 
que je souhaite avoir avec les élus 
comme avec les représentants 
professionnels ou associatifs, je 
m’engage à passer régulièrement 
une journée dans une commune ou 
une intercommunalité.

J’utiliserai également toutes les 
ressources qu’Internet met à notre 
disposition pour être au plus près 
des uns et des autres notamment 
au travers de mon blog « Dialoguez 
avec Laurent Dejoie ».
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«Investi par l’UMP, je remercie 
tous les soutiens à ma candidature»

André TRILLARD, 
Sénateur

Rodolphe AMAILLAND,
Conseiller Général de Vertou - Les Sorinières

Jean-Claude DAUBISSE,
Président du Pays du Vignoble Nantais, 
Conseiller Général de Vertou-Vignoble

Pierre BERTIN,
Conseiller Général du Loroux Bottereau

«Je soutiens Laurent. Je connais ses convictions et son 
sens de l’engagement.»
François FILLON - Ancien Premier Ministre

«Nous avons besoin de nous retrouver autour d’hommes expérimentés 
qui portent des projets concrets pour un territoire. Femmes et 
hommes modérés, électeurs animés par les valeurs de notre 

grande famille centriste, rassemblons-nous autour de Laurent Dejoie.»

Joël GUERRIAU - Sénateur - Président Départemental du Nouveau Centre

«J’apprécie Laurent pour son dynamisme, son travail et son grand attachement à son territoire. Je sais 
qu’ il sera un député attentif et dévoué pour vous. Je lui apporte tout mon soutien.»

 Isabelle MÉRAND - Présidente Régionale du Parti Radical des Pays de la Loire

«J’apprécie chez Laurent Dejoie l’homme de mesure et de tolérance, valeurs chères aux centristes.»

Maurice PERRION - Président Départemental Alliance Centriste

Et de nombreux Maires et élus de la circonscription.



VOTEZ LAURENT DEJOIE LES 10 ET 17 JUIN 2012
suppléante Nelly SORIN

Permanence Electorale de Laurent DEJOIE
29 bis, Rue de l’Atlantique - 44115 Basse-Goulaine

Téléphone : 06 84 43 25 53 - Mail : dejoie.2012@orange.fr
Blog : www.laurentdejoie.com - Site : www.laurentdejoie.fr

Le Député, Serge POIGNANT
“Je soutiens 
Laurent DEJOIE, il en a l’envergure”.

« Laurent DEJOIE a les capacités et les 
qualités pour assumer l’importante fonction 
de député.
Je le sais très attaché, comme sa 
suppléante, aux valeurs humaines qui sont 
les miennes, à votre écoute et à votre 
service.
Il apportera, au-delà de son expérience, 
sa propre personnalité, sa modernité et son 
enthousiasme. »

Laurent Dejoie 2012

Laurent Dejoie 2012
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laurentdejoie.fr
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