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l ’énergie solidaire !
Chère Madame, Cher Monsieur,

Chère Madame, Cher Monsieur,

Conseiller général des Quartiers Sud du Mans depuis 1998,
j’ai relevé le défi de la proximité en étant présent sur le
terrain avec le souci constant d’écouter et de soutenir chacun
d’entre vous le mieux possible.
Les encouragements et la satisfaction de ceux que j’ai croisés,
reçus et peut-être aidés me rendent fier du chemin parcouru
ensemble. Je n’ai pas la prétention d’avoir eu réponse à tous
les problèmes soulevés. Mais, j’ai toujours cherché à aider et
conseiller chacun le mieux possible.
Les 22 et 29 mars, vous serez amenés à désigner vos deux
Conseillers départementaux. Avec Isabelle COZIC-GUILLAUME
nous vous proposons de choisir des élus que vous connaissez
et qui vous connaissent, des élus qui maitrisent les dossiers et
savent comment les faire progresser, des élus proches de vous.
De la même façon, nous avons choisi de vous présenter
un projet basé, dans la continuité de mon action, sur les
principes fondamentaux de Proximité et de Solidarité.
Je sollicite votre confiance pour poursuivre à vos côtés le
travail engagé pour défendre les intérêts de notre canton
au sein de l’Assemblée départementale.
Je compte sur vous. Cordialement.

A l’occasion des élections départementales dont le 1er tour
se déroulera le 22 mars 2015, j’ai l’honneur de vous faire part
de ma candidature, avec Christophe Counil, pour porter les
valeurs de la Gauche, avec le soutien du parti socialiste.
André Langevin, conseiller général sortant, a décidé
de ne pas se représenter. Qu’il me soit d’abord permis
de le remercier pour son action au sein de l’assemblée
départementale et sur le canton.
Les temps sont difficiles pour la Gauche, beaucoup de nos
électeurs se détournent vers l’abstention, l’extrême droite
se fait plus que jamais menaçante. Engagée à gauche depuis
toujours, c’est dans ce contexte électoral difficile que je fais
le choix de m’impliquer pour défendre nos valeurs
Seule candidate titulaire habitant Arnage, avec Christophe
Counil, nous saurons défendre les projets de l’ensemble
du canton.
En nous choisissant, vous choisirez des élus compétents,
connaissant bien les dossiers, disponibles et proches de
vous, à votre écoute.
Dynamiques, nous mettrons notre énergie au service de
tous et de l’intérêt général.
Avec confiance, je compte sur vous.

Christophe Counil

Isabelle COZIC-GUILLAUME

Christophe COUNIL
42 ans, marié, deux enfants
Professeur d’Histoire géographie au lycée Yourcenar
Conseiller général du canton Le Mans Sud-est,
Maire-adjoint du Mans chargé de la Vie des Quartiers
et de la Tranquillité publique

Isabelle COZIC-GUILLAUME
44 ans, mariée, deux enfants
Attachée territoriale - Militante associative Arnage

Son Suppléant : Isaac FAHMI
26 ans, en recherche d’emploi
Militant actif pour la lutte contre
les discriminations

Sa suppléante : Sylviane LUSSON
59 ans, retraitée de la fonction
publique. Conseillère municipale
déléguée d’Arnage et Conseillère
Le Mans Métropole
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Notre projet

pour le canton Le Mans Su d- Arnage
Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent aussi être en mesure de
s’emparer des dossiers en suscitant, en accompagnant et en défendant les projets de leur
canton. Nous vous proposons donc dix axes de travail pour les six prochaines années.

Favoriser

le développement économique
et la création d’emplois

a Soutenir les projets d’investissements des entreprises
existantes (exemple : 20ME investis à GKN Arnage). 3
a Favoriser des implantations nouvelles sur ActiSud
(site Phillips) ou la zone d’activités du Fouillet.

Faire vivre

la solidarité envers les plus fragiles

a Renforcer les dispositifs permettant le maintien
à domicile des personnes âgées.
a Permettre la création d’une maison de retraite
à but non lucratif à Guetteloup.
a Favoriser l’intégration des Personnes en situation de handicap.
a Soutenir les actions d’insertion en faveur des personnes
les plus éloignées de l’emploi (exemple : La Machinerie). 9
a Proposer l’expérimentation d’un « Contrat de soutien
à l’autonomie des jeunes » pour les 16 -24 ans.

Permettre

la solidarité envers les territoires

a Proposer la création de Contrats de territoire

départementaux pour soutenir les projets des communes.
a Renforcer le soutien du Département aux acteurs
du Contrat de ville pour financer les actions dans les quartiers
(exemple : Carnaval des Quartiers Sud). 5

a Défendre les services publics de proximité : éducation,
services sociaux ..

Assurer

le maintien d’un nombre
de médecins suffisant

a Exiger que l’État reconnaisse notre canton comme
un territoire prioritaire afin de permettre d’attribuer
des aides aux professionnels de santé s’installant
sur notre territoire.
a Accompagner le Plan départemental pour la
démographie médicale pour permettre l’arrivée de
nouveaux professionnels de santé et assurer le
remplacement de ceux partant en retraite.
(exemple : remise des clés du cabinet médical de Vauguyon). 7

Donner

la priorité à l’éducation en
soutenant les 5 collèges du canton

a Reconstruire dans un cadre public les Collèges MarocHuchepie et Henri Lefeuvre (Arnage). 8
a Achever la rénovation des collèges Le Ronceray, Vauguyon
et Les Sources.
a Améliorer l’équipement informatique de ces établissements.
a Apporter un soutien aux projets pédagogiques des équipes
enseignantes.
a Proposer la mise en place d’une tarification sociale de la
restauration scolaire dans les collèges.

Comité de
soutien

Agir

pour la Tranquillité publique

a Réclamer le renforcement des effectifs de Police et de
Gendarmerie nationale pour une présence plus importante
au contact des habitants.
a Accompagner sur Le Mans la création de la Police
municipale initiée par Christophe COUNIL. 2
a Renforcer la présence des équipes de prévention
spécialisée dans les quartiers du Mans.
a Achever la construction de la nouvelle Caserne des
pompiers « Le Mans Sud Métropole » au Fouillet. 1
a Poursuivre les actions de lutte contre le stationnement
anarchique des Gens du Voyage.

Améliorer

et défendre notre cadre de de vie

a Prendre en compte la dimension environnementale
dans tous les projets.
a Financer la construction et la réhabilitation des
logements sociaux (économies d’énergie).
a Veiller au maintien des espaces agricoles et naturels
de notre territoire (exemple : l’arboretum de la Grandprée). 4
a Achever le Boulevard nature entre les bois de l’Épau et
le port d’Arnage.
a Assurer le suivi du déploiement de la fibre optique pour
des liaisons internet de meilleure qualité.

Lutter

contre les nuisances sonores

a Négocier avec l’État et l’ACO une réduction progressive
de nuisances sonores liées au Circuit.
a Exercer une grande vigilance sur les projets qui
concernent l’aérodrome Le Mans - Arnage.
a Obtenir la mise en place des dispositifs antibruit le long
de la déviation Sud-Est.

Faciliter

et sécuriser les déplacements

a Proposer la création de haltes ferroviaires TER entre

Arnage et la gare du Mans.
a Obtenir les travaux permettant de moderniser et
sécuriser le réseau routier du canton : Recalibrage de
la RD 92 (Arnage - Ruaudin), sécuriser le virage d’Arnage
et de la RD 140 vers Mulsanne.
a Relancer le projet de de déviation Arnage - Ponthibaut
dans le respect de l’environnement.
a Soutenir les projets de voies cyclables et sécurité routière
(PERA à Arnage).

Encourager

la vie associative

a Veiller au maintien des aides aux principales structures
socio-culturelles du canton (exemple : l’éolienne à Arnage). 6
a Aider les associations sportives et culturelles à construire
puis réaliser leurs projets.
a Éditer un guide cantonal des associations.

Consulter

le projet dans son détail sur

www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans6 ou
www.ch-counil.com

les premiers signataires

André Langevin, Conseiller général, Président
du Comité de soutien
Jean-Claude BOULARD, Sénateur-Maire du Mans
Thierry COZIC, Maire d’Arnage
Stéphane LE FOLL, Ministre, Porte-parole du gouvernement
Marietta KARAMANLI, Députée de la Sarthe
Renée KAZIEWICZ, Vice-Présidente de Le Mans Métropole
Guy GAUTIER, Maire honoraire d’Arnage

Cité des Pins

Anthony CHAMPROMIS, Marie-France et Claude COUNIL,
Catherine ELLUAU, Isabelle FOUQUERAY, Daniel GAUGAIN,
Elviane et Claude HUCHULSKI, Didier JAROSSAY, Suzanne
LALOUX, Dany et Michel LAYER, Gisèle POTELOIN, Antoine
SALLÉ, Bernard TESSIER, Roselyne VAYER.

Oasis - Maroc

Nelly et Patrick BARLIER, Rafik BOUSSOFFARA, Monique
et Jean-François COZIC, Caroline COZIC, Michel DAVIERE,
James EBONGUÉ, Marie-Claude MÉZIERES, Jean Paul RAYNAUT,
Ernest RESTIF, Bernard TESSIER, Maryline et Alexis VOISIN.

Ronceray - Glonnières - Vert Galant

Richard ALEXANDRE, Lionel BORREMANS, Christian COMMON,
Jean-Claude COUASNARD, Joël DURFORT, Cédric GACHE, JeanFrançois GAUTHIER, Judy KINGUE-MANGA, Simone LANGLAIS,
Fabrice LETIN, Jean-Claude LE BOUQUIN, Francis LODS, Reine et
Marcel MICOINE, Ahmed MOUHAJER

Vauguyon - Marcel Paul

Jean-Marie BEAUCÉ, Lachen BELGANA, Jean-Victor BERSON,
Jeanne et Claude LAPLAUD, Jean-Marc LETURMY, Nicole
MAIGNAN, Marie-Christine MAILLE, Norbert MENU, Charles
NOURISSAUD, Stéphan PACCOU, Annick POTIER, Tony POUPARD,
Annie et Daniel SAINT-OUEN, Jean-Jacques TUIL, Henri
VETILLARD.

Les Sources

Marie ABELLAN, Christophe COUZON, Mireille et Gérard
DEPEIGNES, Brigitte et Alioune DIOP, Josette et Didier
DUPPERRAY, Bernard GUILLEMENT, Julie LAYER, Julien
MALHERBE, Mathilde NOÉ, Catherine PAVOINE, Nadette PLOUX,
André POUSSE, Olivier RONDOT.

Guetteloup - Fouillet

André BLOSSIER, Bérengère et Gérard BRUNA, Jacky CARTIER,
Jean-Dominique DAGOREAU, Suzanne et Claude DUBOISGEOFFROY, Guy FOUCHÉ, Mickaël LECOSSIER, Roger LE PEILLET,
Henri TENIN, Denis VAUPRÉ, Simone ZUGETTA.

Arnage

Anic et Jean ABRAHAM, Jean-Luc ABRAHAM, Jean AUDOUX,
Cathy et Francis BEAUMONT, Marinette BEAUVAIS, Françoise
et Jean-Michel BERGER, André BLOT, Alain BOISSEAU,
Serge BRUNEAUD, Daniel et Mariannick CADEAU, Gilles
CHALUMEAU, Chloé CHALUMEAU, Jacqueline CHAUVINEAU,
Chantal CHOUPAY, Philippe COISNON, Francine DAGUET,
Laure DAHMANE, Chantal et Claude DESOMBRE, Eve
DIEBOLT, Serge DODIN, Raymonde DUBOIS, Alain FEZARD,
Michel FOURNIGAULT, Josette GAUTIER, Annick et Christian
GENDRAULT Frédéric GIRARD, Nelly GUERINEAU, Damien
GUILLEROUX, Romain HÉRON, Isabelle et Pierre JACQUIOT,
Magali JUBAULT, Claire HOUYEL, Geneviève LANGEVIN, Marc
LAROY, Paulette LE BIHAN, Mauricette LE LIDEC, Liliane et
Michel LEGER, Jacques LERET, Pierre-Olivier MARSAL, Alain
et Denise MASSERON, Jeannick MONCHATRE, Colette et
Michel MORIN, Ginette et Michel NAIL, Christophe et Valérie
NAIL, Alain PAVY, Elise POIRRÉE, Pascal PRADERE, Thierry
REBOUILLEAU, Isabelle, Vincent, Maxime et Mathilde REGOUIN,
Annick et Serge RENARD, Gérard RENAUDIN, René RIFFAUD,
André et Paulette VIELIX.

Notre méthode :

dialogue et proximité

Élus de proximité par excellence, les Conseillers départementaux doivent avant tout
être des élus de terrain, proches et à l’écoute des habitants. Nous poursuivrons avec
passion ce travail de proximité. Nous nous engageons à :

Vous

Vous

Vous

a Tenir des permanences
chaque semaine sur Le Mans
et Arnage.

a Publier une lettre
d’informations annuelle pour
vous rendre compte de notre
mandat.

a Organiser des réunions
d’informations sur les sujets
qui font débat.

écouter

a Multiplier les temps de
rencontre avec les habitants et
les associations du canton.
a Organiser des visites de
quartiers régulières sur la
partie mancelle du canton
et participer aux actions de
proximité développées par les
élus municipaux du Mans et
d’Arnage.

ASSOCIER

INFORMER

a Créer un site internet
cantonal pour rendre compte
de notre action au quotidien.
a Éditer un nouveau Guide
des associations du canton
afin de valoriser le travail
réalisé par leurs bénévoles.

a Mettre en place un
Conseil Cantonal réunissant
les élus, les responsables
des associations et les citoyens
intéressés pour débattre
de tout ce qui fait la vie
du canton.

Réunions

publiques

Mercredi 11 mars à 20 h
à la MPT Jean Moulin au Mans
Mardi 17 mars à 20h

au café Théâtre à l’éolienne à Arnage

Avec l’énergie solidaire,
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Les 22 et 29 mars
prochains, vous
choisirez vos Conseillers
Départementaux.
C’est un choix
important pour chaque
canton, pour le
Département et pour
votre vie quotidienne.
Nos engagements pour
les Sarthoises et les
Sarthois sont ceux de
l’intérêt de tous et du
respect de nos valeurs
républicaines. Notre
projet s’inscrit dans une
ambition réaliste où
chaque euro dépensé
sera un euro utile pour
les habitants, en
maîtrisant la fiscalité
et en investissant
durablement.
Pour un Département
proche de vos
préoccupations,
pour un Département
qui rassemble les
Sarthois autour d’un
réel projet, pour un
Département qui
écoute ses habitants,
dès le 22 mars choisissez
La Sarthe à Gauche,
l’énergie solidaire !
avec votre confiance,
Christophe Chaudun,
Chef de File
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Vivre ensemble
en Sarthe

Nous agirons pour l’accès à la santé
proche de chez vous.
a Soutien accru à la création de maisons
de santé et d’antennes rurales
a Bourses aux étudiants en médecine
Nous aiderons les jeunes
à démarrer dans la vie.
a Contrats d’aide à l’autonomie :
permis de conduire, formation BAFA…
Nous soutiendrons les familles.
a Aide à la création de structures petite
enfance : multiaccueils…
a Aide aux familles pour la restauration
dans les collèges (quotient familial)
Nous renforcerons les liens avec
tous les habitants.
a Soutien des personnes âgées qui
souhaitent rester à domicile
a Aide aux personnes en situation
de handicap
Nous améliorerons la sécurité
routière pour tous.
a Aménagements routiers sur les
zones accidentogènes

2

Créer la dynamique
de l’emploi

Nous soutiendrons l’économie
pour créer des emplois.
a Soutien pour les bâtiments blancs et
aide aux entreprises sarthoises
a Développement du très haut débit
a Développement de l’économie verte,
a Soutien accru aux jeunes agriculteurs
Nous renforcerons la politique
d’insertion.
a Pas de mise en concurrence des
structures d’insertion

www.la-sarthe-a-gauche.com/
www.facebook.com/SartheaGauche
twitter.com/sartheagauche
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Eduquer et s’épanouir :
une priorité

Nous permettrons la réussite
de tous les collégiens.
a Modernisation et moyens informatiques
dans tous les collèges
a Refus de la privatisation des collèges.
a Pass’loisirs pour tous les collégiens de la
6ème à la 3ème.
Nous soutiendrons les associations.
a Dotations aux associations sur
chaque canton
a Soutien aux évènements sur l’ensemble
du Département de manière équitable

4

Relever le déﬁ
environnemental

5

Développer la démocratie
de proximité et l’équilibre
des territoires

Nous faciliterons les déplacements
des Sarthois.
a Ticket Unique pour les transports :
TIS TER TRAM
a Nouveau plan des Transports TIS
mieux adapté
Nous valoriserons les énergies
renouvelables et les ressources du
Département.
a Accompagnement des projets
éoliens et méthanisation
a Charte de l’eau pour préserver
la ressource

Nous ferons confiance à la démocratie
participative.
a Un président à 100 % dans le
Département
Nous assurerons l’égalité des territoires.
a Maisons du Département réparties
sur l’ensemble du Département
a Renforcement des aides pour les
secteurs ruraux les plus pauvres

