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EDITO

PAR NOTRE PRÉSIDENTE, ANNE-SOPHIE HOCQUET

Le rendez-vous pour,  enfin,  vous revoir est f ixé au 29 juin pour
notre assemblée générale.  
Nous la souhaitons conviviale et festive et nous vous attendons
nombreux même si  vous n’y faites que passer.  
C’est toute la r ichesse de Nouvel Elan de rassembler le plus
largement possible celles et ceux qui s ’engagent sur un même
socle de valeurs,  celles de notre mouvement,  et loin des
appareils de partis ,  de la politique nationale,  ou des ambitions
personnelles.  
Je souhaite partager avec vous toutes et tous,  l ibérés de la
pandémie,  cet espace de débat qui nous permet aussi  d’être
actifs sur des séquences électorales mais avec un seul cap :  être
utile à notre territoire en rassemblant nos compétences,  nos
expertises,  nos engagements quels qu’i ls  soient .
L ’assemblée générale aura l ieu à St Gemmes sur Loire dont Paul
HEULIN, adhérent de Nouvel Elan,  est le maire.  C’est un choix
délibéré qui marque notre attachement à ce grand espace de
vie qu’est Angers Loire Métropole.  

DOSSIER ET
RUBRIQUES

LE DOSSIER

SE LOGER DANS
L'AGGLOMERATION

ANGEVINE

TU SAIS QUOI?

NOTRE CANDIDATE SE
PRESENTE AUX

REGIONALES

A VOS TABLETTES:

RV  dans votre bureau de vote :
ELECTIONS DEPARTEMENTALES

et REGIONALES
les 20 et 27 juin 2021

 

RV AG Nouvel ELAN 
le 29 juin à 19H  salle L 'Art . Images,

Chemin de Parthenay
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire

Repas en plein air  15€/ personne
 

JUIN 2021

VENEZ CO-CONSTRUIRE
AVEC NOUS!

 

@NOUVELELAN49
 

NOUVELELAN49
 

HTTPS://NOUVELELANNET.W
ORDPRESS.COM/



LES ENJEUX DES
ELECTIONS REGIONALES

F
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NOTRE CANDIDATE
AUX ELECTIONS

REGIONALES
 

 
 
 
 
 
 
 

Sophie
BRIAND-BOUCHER

 

SON PARCOURS
 
 

J’ai 48 ans, professeure
d’histoire-géo au collège
Rabelais de Belle Beille,
après avoir longtemps

travaillé dans le patrimoine
en tant qu’archéologue,

puis chargée de
conservation en musées. Je

commence à militer en
2007 avec l'aventure du
Modem. Je m'investie

ensuite dans Cap 21. Puis,
je suis élue à la mairie
d'Angers, aux côtés de

Jean-Claude Antonini. En
2014, je cofonde Nouvel

Elan, mon parti de coeur,
aux côtés de Jean-Luc

Rotureau.
 
 
 
 
 
 
 

Ces élections sont régulièrement appelées par les
médias « élections intermédiaires » .  
Intermédiaires de quoi ?  Bien sur celles de l ’année
prochaine,  du Président de la République,
évidemment.  Elles sont donc présentées par les
médias comme un « ballon d’essai  »  des partis .
Et pourtant,  au fur et à mesure des différentes lois
de décentralisations,  la Région a désormais des
compétences essentielles pour notre vie
quotidienne. 
C’est le cas en matière d’Economie et d’Emploi ,  de
Formations,  de Recherche et bien entendu en
matière de transports ferroviaires.  

La Région est donc devenue au fi l  des ans,  un
échelon politique essentiel  pour améliorer notre

vie et lutter contre les r isques qui la menace.  Pour
répondre aux différentes crises,  pour lutter contre
le changement climatique,  pour apporter plus de

solidarité entre nous.  Dans notre Région,  nous
pouvons nous appuyer sur notre terreau associatif

si  présent en territoire l igérien.  La Loire,  qui ne
coule pourtant que dans deux départements sur

cinq, nous rassemble et nous ressemble.  Elle coule
tranquille mais surement vers l ’océan sur les côtes

vendéennes et atlantiques.  Elle s ’al imente de
toutes ces rivières venant des départements de la

Sarthe et de la Mayenne. Cette force tranquille
porte pourtant l ’ambition d’une qualité de vie

exceptionnelle qu’i l  convient aujourd’hui de
maintenir ou consolider y compris et surtout sur les

territoires ruraux.  



SE LOGER DANS
L'AGGLOMERATION
ANGEVINE

 

PREAMBULE
 
 

Vous trouverez,  dans les pages qui suivent,  les
propositions déposées par Nouvel Elan à

l ’occasion des assises de la transition
écologique.   I l  s ’agit là de nos propositions

emblématiques en matière de logement.
Comme pour celles relatives à la mobilité,  vous

pouvez les retrouver en intégralité sur notre
site (https://nouvelelannet.wordpress.com/)

Fidèles à nos valeurs,  notre vision de la
transition écologique allie mixité sociale et

intergénérationnelle,  social  et aménagement
du territoire pour n’oublier aucune des

communes d’Angers Loire Métropole.  Elle sont
regroupés dans trois têtes de chapitre :  

 
-Garantir  la mixité sur le territoire

-Créer des logements près des emplois et des
emplois près des logements

-Agir sur l ’habitat par des politiques
incitatives en faveur du vivre ensemble :

habitats partagés,  mixité intergénérationnelle.
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Sophie
BRIAND-BOUCHER

 

SES VALEURS
 

Les enjeux de
développement durable

guident mon action
politique depuis le début de

mon engagement.
Le développement durable
prend à la fois en compte

les enjeux écologiques mais
également les enjeux
sociaux ainsi que le

développement
économique.

 

SES ENGAGEMENTS
 
 

J’ai choisi de représenter
Nouvel Elan sur la liste des

régionales « Ecologie
Ensemble » portée par

Matthieu Orphelin. Il est
plus que temps que les
décisions politiques ne

soient prises qu’après être
passées par le prisme de
l’écologie.Le projet que

nous portons va permettre
à la région Pays de Loire
d'équiper et rénover les

lycées, de développer des
projets de recherche axés
territoire avec l'Université
d'Angers, de reconnecter

tous les territoires par des
mobilités adaptées.

 
 

 
https://www.ecologie-

ensemble.fr/



Développer des logements sociaux  dans chaque
polarité sur de nouvelles formes urbaines.  
Densif ier les polarités  en les accompagnant des
services nécessaires et possibles à organiser
(maisons de santé,  équipements sportifs et
culturels ,  emplois) .
Monter un établissement public foncier  et un
office foncier solidaire pour acheter,  rénover et
revendre (ou créer une réserve foncière?)

Créer des Tiers l ieux dans les polarités avec des
espaces coworking pour permettre le
développement de TPE et le télétravail .
Permettre le développement d’entreprises  non
consommatrices de foncier et proches des gares ou
nœud intermodal.

Rénover le parc ancien de logement en proposant
des aides à la rénovation  pour les propriétaires
privés
Accompagner les projets d’habitats participatifs
et/ou intergénérationnels.

GARANTIR LA MIXITE SUR LE TERRITOIRE

CREER DES LOGEMENTS PRES DES EMPLOIS

AGIR SUR L’HABITAT PAR DES POLITIQUES
INCITATIVES

 

 

SE LOGER DANS
L'AGGLOMERATION
ANGEVINE 
LES PROPOSITIONS DE NOUVEL ELAN

EXEMPLES
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REJOIGNEZ
 
 
 
 

Vous souhaitez rejoindre un lieu de
débats où différentes sensibilités

se croisent dans un esprit toujours
constructif pour réfléchir aux

grands enjeux de notre monde si
complexe.

 
Vous souhaitez vous engager au
service de notre beau territoire
Angers Loire Métropole et être

utile à ses habitant en
réfléchissant à des solutions

concrètes
 

Vous souhaitez discuter avec des
élus locaux, de terrains, engagés

pour la transition écologique et la
solidarité et leur apporter vos

expertises, vos compétences ou les
interroger sur les politiques qu’ils

mènent.
 

Rejoignez-nous en adhérant à
Nouvel Elan Nous avons besoin de

vous. Nous vous attendons.
 

Si vous ne souhaitez pas être actifs
mais soutenez nos valeurs que

vous pouvez retrouver sur notre
site, aidez-nous en faisant un don

ou en adoptant le statut de
coopérateur. C’est important pour
que Nouvel Elan continue d’exister
et vous serez ainsi informés de nos
actualités et invités à participer à

nos évènements 

 

Retrouvez nous et
toutes les propositions

de Nouvel Elan sur:
 

https://nouvelelannet.
wordpress.com/

 


