Chèr(e)s ami(e)s,
Les 20 et 27 mars prochains, les électeurs de 30 cantons du département seront amenés à voter pour
leurs conseillers généraux.
Si toutefois vous ne pouviez vous déplacer pour accomplir votre devoir citoyen, il vous est possible
d’effectuer une procuration.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans votre commissariat de police, votre gendarmerie ou au
tribunal d’instance de votre domicile en vous munissant d’une pièce d’identité ainsi que de celle de la
personne qui vous représentera le jour du vote.
Cette personne doit être inscrite sur les listes électorales de votre commune et ne pourra être détenteur
que d’une seule procuration. Cette procuration est valable pour les deux tours du scrutin. Il vous est
possible d’effectuer cette démarche jusqu’à la veille du scrutin.
Pour tous renseignements supplémentaires, la Fédération UMP44 se tient à votre disposition par
téléphone au 02.40.20.44.07 ou par mail à umpl.a@free.fr
Bien amicalement,
Philippe Boënnec
Député-Secrétaire départemental

François Pinte
Président de l’UMP44

Voici la liste des 30 cantons renouvelables ainsi que les candidats investis ou soutenus par
l’UMP :
Aigrefeuille sur maine : Daniel BOLTEAU ; Ancenis : Jean-Michel TOBIE ; Blain : Jean-Michel
BUF ; Carquefou : Serge MOUNIER ; Clisson : François GUILLOT ; Derval : Didier
GARNIER ; Guémené-Penfao : Yannick BIGAUD ; Herbignac : Pierre LEBOUC ; La Baule
Escoublac : Gatien MEUNIER ; Le Loroux-Bottereau : Pierre BERTIN ; Nantes 1 : Xavier
FOURNIER ; Nantes 3 : Mickaël BARTHELEMY-MATHIOT ; Nantes 5 : pas de soutien ;
Nantes 7 : Fabrice HAMON ; Nantes 9 : Maxime LELIEVRE ; Nantes 11 : Sophie VAN
GOETHEM ; Nort-sur-Erdre : Benoît VERCELLETTO : Orvault : Joseph PARPAILLON ;
Paimboeuf : Yannick HAURY ; Pornic : Patrick GIRARD ; Riaillé : Hervé LUBERT ; Rougé :
Catherine LE HECHO-PORTAIS ; Saint-Etienne de Montluc : Patricia RIO ; Saint-Herblain Est :
Myriam GANDOLPHE ; Saint-Nazaire Est : Philippe CADIET ; Saint-Nazaire Ouest : Romain
MORAND ; Saint-Philbert de Grand Lieu : Stéphan BEAUGE ; Savenay : Jean-François
ARTHUR ; Varades : pas de soutien ; Vertou : Rodolphe AMAILLAND

