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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 plus directement.
Pour faire face au défi du vieillissement de la population, nous devons continuer à agir
pour que les personnes âgées puissent vivre à domicile aussi longtemps qu’elles le
souhaitent. Après avoir augmenté de 20 % en 8 ans le nombre de places en maisons de
retraite, nous continuerons de porter auprès de l’État la nécessité' de continuer de créer
des places en établissement pour les personnes dépendantes.
Nous proposons également de soutenir la création de logements adaptés dans les centrebourgs de notre Département, afin que nos seniors vivent à proximité' des services et des
commerces dont ils ont besoin. Nous continuerons de soutenir fortement l’adaptation des
logements et le développement de l’habitat intermédiaire qui sont les meilleures réponses
à la volonté' très majoritairement partagée et exprimée de rester chez soi autant que
possible.
Nous développerons également des activités de sport et de loisirs spécialement
accessibles aux personnes âgées pour qu’elles continuent de bien vieillir en LoireAtlantique. Nous soutiendrons les associations qui œuvrent au quotidien pour renforcer les
liens entre les générations qui sont un des moteurs essentiels du vivre-ensemble.
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La téléassistance, que nous avons développée en Loire-Atlantique, est un succès avec
plus de 12 000 bénéficiaires soit une augmentation de plus de 7 000 bénéficiaires en 8
ans. Nous proposons de l’enrichir par de nouveaux services qui faciliteront la vie de nos
aînés, notamment la prévention des risques climatiques et une gestion intégrée des
services à domicile. Nous créerons un dispositif de voisins référents volontaires qui
permettra de lutter contre l’isolement inacceptable de certaines personnes âgées.
Élus, nous continuerons de vous solliciter et de vous écouter afin de co-construire ces
actions, parce que nous sommes convaincus que votre regard et votre connaissance des
situations concrètes sont la meilleure assurance de politiques publiques efficaces et
répondant réellement aux besoins des habitants de ce Département. Le prochain plan
d’actions pour les aînés en sera l’illustration concrète.
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
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