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Madame, Monsieur, 
 
Les dimanches 22 et 29 mars se dérouleront les élections départementales. Le contexte 
est inédit. D’abord, parce que le mode de scrutin et les contours des cantons ont évolué. 
Nous voterons non plus pour un candidat mais pour une équipe composée d'une femme 
et d'un homme et leurs suppléants respectifs. Le Conseil départemental sera ainsi la 
première instance entièrement paritaire. C’est une évolution majeure ! 
 
Ce scrutin sera aussi celui qui confirmera le rôle et l’importance du Département. Après un 
an de débats parfois contradictoires autour des compétences des collectivités locales, les 
Départements sortent renforcés dans leurs politiques de solidarités humaines et 
territoriales. 
 
Pour le mandat qui s’ouvre nous avons voulu vous proposer un nouveau projet pour notre 
territoire. Il est le fruit d’échanges, de rencontres, de constats, de diagnostics partagés. Il a 
été� construit en croisant les regards : associations, entreprises, citoyennes et citoyens, 
bénéficiaires ou non de services des Départements, élu-es locaux. Il s’appuie sur un bilan 
positif, de dix années de gouvernance par la gauche en Loire-Atlantique. Il prend en 
compte les capacités financières du Département. Ce projet est réaliste. Élus, nous le 
réaliserons. 
 
Je tenais à vous adresser personnellement nos propositions et en profiter pour vous 
détailler les mesures qui vous concernent. 
 
Le sport nous l’aimons avec passion dans toutes ses composantes : la diversité� des 
disciplines, le haut niveau comme le sport pour tous, le sport des jeunes et des seniors, 
femmes et hommes partout en Loire-Atlantique. 
 
Dans un contexte où tout s’individualise, on tend parfois à valoriser la pratique sans 
encadrement. S'il ne faut pas négliger ces aspirations qui correspondent à des évolutions 
de nos modes de vie, nous réaffirmons cependant que l’organisation d’un club, 
l’encadrement, demeurent essentiels. Un club, ce sont des bénévoles, des professionnels 
qui partagent tous une même passion mais qui consacrent leur temps à améliorer celui 
des autres ! 
 
Aussi pour les candidates et les candidats de Loire-Atlantique à gauche, développer la 
pratique sportive c’est d’abord reconnaître le rôle à nul autre égal du Mouvement Sportif, 
les Ligues, Fédérations et Clubs. Nous poursuivrons notamment nos partenariats : 

� Avec les comités départementaux dans le cadre de pactes de coopération 
� Pour la formation technique et pédagogique des bénévoles des clubs 
� Par des dotations en matériel utiles pour les clubs et des aides logistiques 

(événementiel...) 
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Nous sommes également très attachés au rôle majeur du sport dans les dynamiques des 
territoires. Aussi nous nous engageons à maintenir l’équipe de l’animation sportive 
départementale dans les communes de moins de 10 000 habitants. Nous poursuivrons 
également nos soutiens aux collectivités locales et aux associations pour répondre aux 
besoins en équipements. Ce sont des investissements d’intérêt général et créateurs 
d’emplois. 
 
Comme nous l’avons démontré depuis 2004, cette politique sportive nous saurons la gérer 
dans un cadre budgétaire clair et rigoureux. Contrairement à celles et ceux qui, sous 
prétexte d’économies, veulent restreindre brutalement le soutien aux associations, nous 
affirmons que le sport est un levier important de la vitalité de la Loire-Atlantique ; le 
fragiliser n’est pas acceptable et aurait de graves conséquences. 
 
Le sport est un atout essentiel. Les difficultés ne doivent pas nous astreindre au 
renoncement. Au contraire, dans ce contexte, nos choix prennent une importance plus 
grande encore ! La Loire-Atlantique c’est aussi vous toutes et tous, actrices et acteurs 
engagés dans le sport et la vie associative, et nous ne concevons pas son avenir sans 
vous. 
 
En espérant avoir suscité votre intérêt et restant à votre disposition, je vous prie Madame, 
Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Grosvalet, Président du Département de Loire-Atlantique 
et les candidats de Loire-Atlantique à gauche 


