Pour ne pas vous tromper, comparer les candidats avant de voter !
Nous remercions chaleureusement les 3520 électrices et électeurs qui nous ont fait confiance en nous plaçant largement en
tête du 1er tour dimanche dernier avec 42% des suffrages exprimés.
Dimanche prochain vous aurez le choix entre notre bulletin de vote et les candidats du Front National. Avant le vote, nous
vous invitons à comparer nos engagements respectifs pour le canton (sur la base des professions de foi du 1er tour) et faire
votre choix en toute connaissance de cause.

Les candidats

à gauche

à l’extrême droite

Christophe COUNIL, élu des Quartiers Sud depuis 1995.
Isabelle COZIC-GUILLAUME, militante associative d’Arnage.

Les candidats habitent dans le Centre-ville
du Mans et n’ont aucun lien avec le canton.

Nos engagements

Les engagements du FN

Proximité

Des permanences hebdomadaires, une lettre d’information
régulière, un site internet cantonal, un Conseil cantonal.

AUCUN

Médecins

Assurer le maintien d’un nombre de médecins suffisant en favorisant l’installation de nouveaux professionnels de santé en remplacement de ceux partant à la retraite.

AUCUN

Éducation

Donner la priorité à l’éducation par la rénovation ou la reconstruction dans un cadre public des 5 collèges du canton, l’amélioration de leur équipement informatique.

«la sécurité dans les collèges où les délinquants
sévissent».

Tranquillité
publique

Renforcer les patrouilles des forces de police et de gendarmerie, accompagner la création de la Police municipale initiée par
Christophe COUNIL et soutenir les actions de médiation et de
prévention de la délinquance.

AUCUN

Cadre de vie

Un meilleur financement départemental des réhabilitations de
logements, le maintien des espaces naturels, le déploiement de
la fibre optique pour améliorer la desserte internet du canton et la
lutte contre les nuisances sonores.

AUCUN

A Gauche, des candidats enracinés sur le territoire.
A Gauche, des candidats qui s’engagent pour le canton.

A l’extrême-droite des candidats parachutés au dernier moment.

Des élus FN, c’est...
Comme nous pouvons le constater dans les villes gérées par le
FN depuis un an, les élus FN
c’est :
oL’augmentation des indemnités
d’élus.
oLa diminution des aides aux
Centres sociaux qui ferment
leurs portes.
oLa suppression de l’accueil
périscolaire aux enfants de
chômeurs.
oLa suppression du soutien
scolaire.
oL’augmentation du prix de la
cantine pour les familles les plus
modestes.
oLa baisse des subventions aux
associations.
Au Mans, Emmanuel DUBOIS,
candidat du FN, réclame à
chaque Conseil municipal la
suppression ou la diminution des
aides aux associations sportives,
culturelles et sociales.

Est-ce vraiment
ce que vous voulez
pour notre canton ?

A l’extrême-droite des candidats sans proposition pour le canton.

Voter FN, c’est voter contre les intérêts du canton, c’est voter contre vos intérêts

