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Choisissez vos élus

Votez (par correspondance) avant le 12 Mars !!!

Patrice 
Goillandeau

damien 
RibeyRol

Xavier 
GouRay

eliane 
Vallée

Jean-Pierre 
blain

denyse        
le beRRe

ismaël  
leSné

armelle 
GéRaRd

danielle 
GéRaRd

Jean-Francois 
Veille

Gilles  
Guinel

Marguerite 
awoulbe 

ManGa

Françoise 
bReillaRd

Phillipe  
RaiMbault

damien   
GautieR

emmanuelle 
bety

Christine 
bRandelet

Renée     
lainé

Johanna  
FauVette 

dominique 
bonnet

bruno     
lobé

eric           
boizeau

Jean-Pierre 
ChaMbon



Le Courant citoyen permet à vos Elus APF du Conseil départemental de vous 
informer sur leur travail quotidien. N’hésitez pas à les contacter et à leur faire part 
de vos remarques. Retrouvez également toute l’actualité du CD 44 sur le blog de la 
Délégation, rubrique «En direct du Conseil» : 

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/
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ELECTIONS 2012-2015

du Conseil Départemental APF de Loire Atlantique

Vote du 20 février au 12 mars 2012

QuELQuEs CitAtioNs DEs CANDiDAts

Chers Adhérents,

trois ans que le Conseil départemental mène le canoë APF.
Aujourd’hui il s’agit pour vous d’élire vos Conseillers 
départementaux. 23 adhérents sont candidats et c’est à vous de 
voter pour ceux que vous estimez les plus aptes à porter notre 
politique APF départementale. 
67% de votant en 2009, nous voulons faire bien mieux pour 
exprimer encore plus notre dynamisme et notre démocratie 
participative.

Alors adhérents-citoyens, aux urnes!!! 

Votez par correspondance avant le lundi 12 mars 2012

Le Comité de pilotage 
thérèse BiayS, Pauline BoSGer, Grégoire CHarMoiS, Colette 

CHarPentier, Véronique Fueyo

«Bougeons encore les lignes pour aboutir 
à une société inclusive qui 

n’exclut et ne discrimine personne»

«Promouvoir l’ouverture dans tous les domaines»

«Je suis un défenseur des Droits de l’Homme, 
je combats toutes formes d’injustices»

«Le développement des Groupes relais 
est primordial pour répondre en proximité»

«Faire accepter les différences»«Faire vivre la démocratie participative»

"Soyons acteurs de nos décisions"

Retrouvez en vidéo tout vos candidats sur notre blog 
tapez «blog APF 44» dans votre moteur de recherche

Meeting de campagne aPF pour découvrir vos candidats
suivi d’un cocktail dînatoire 

le mardi 28 février 2012 de  19h à 22h
Salle de l’égalité (Salle de la Convention) à nantes, (tram ligne 1, arrêt égalité)

Venez nombreux !!!


