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Chère Madame, cher Monsieur,

Dimanche prochain, vous élirez vos deux Conseillers
départementaux pour les six prochaines années.
Accompagnés de nos deux suppléants Isaac FAHMI et
Sylviane LUSSON, nous sommes candidats pour vous
représenter.

Notre méthode : dialogue et proximité

Dans le cadre de notre mandat, nous entendons relever
avec passion le défi de la proximité. Au jour le jour, sur le
terrain, à vos côtés, nous multiplierons les occasions de
nous rencontrer pour vous écouter avec le souci constant
d’accompagner chacun d’entre vous le mieux possible.

Un projet pour notre canton

Présents sur le terrain depuis de nombreuses années, nous
connaissons les difficultés de notre canton et de certains
de ses habitants. Pour autant, nous mesurons chaque jour,
l’esprit de solidarité et le dynamisme qui animent nombre
d’entre vous.
Nous souhaitons accompagner de nombreux projets pour
favoriser l’emploi, promouvoir la Solidarité, assurer le
maintien d’un nombre de médecins suffisant, donner la
priorité à l’Éducation, agir pour la tranquillité publique ou
encore améliorer notre cadre de vie.

Le 22 mars
ne vous trompez pas d’élection

• Votez pour des Conseillers départementaux proches
de vous qui agissent au quotidien sur le canton depuis
de nombreuses années au contraire des candidats
parachutés au dernier moment par l’UMP et le FN.
• Votez pour des élus de terrain qui connaissent les
dossiers, savent comment les faire avancer et sont les
seuls à vous proposer un projet cantonal concret proche
de vos préoccupations.
• Votez à Gauche pour permettre l’émergence d’une
nouvelle majorité départementale qui portera des
choix politiques novateurs en termes de solidarité,
de développement économique ou de protection de
l’environnement.
Trop souvent oublié par la majorité départementale
sortante, notre canton a besoin d’être entendu et défendu.
Vous pourrez compter sur nous pour porter vos intérêts
au sein de l’Assemblée départementale.
Aussi, dès le 1er tour, faites-vous entendre. Donnez de
la voix à vos Conseillers départementaux pour porter
haut et fort les intérêts de notre canton.

Une élection qui concerne d’abord
le Département

Contrairement à ce que veulent vous faire croire les autres
candidats, le but de cette élection n’est pas de sanctionner
ou d’approuver la politique gouvernementale mais tout
simplement de choisir des élus capables de susciter,
accompagner et défendre des projets sur les enjeux locaux
propres à la Sarthe et à notre canton.

Au Mans,

votez n°

1

Christophe COUNIL

Isabelle COZIC GUILLAUME
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C a n d i d at s d u r a s s e m b l e m e n t d e l a g a u c h e e t d e s r é p u b l i c a i n s

Isaac FAHMI
(son remplaçant)
26 ans, en recherche
d’emploi, Militant actif
pour la lutte contre les
discriminations
Isabelle COZIC-GUILLAUME
44 ans, mariée, deux
enfants, Attachée
territoriale, Militante
associative - Arnage
Sylviane LUSSON
(sa remplaçante)
59 ans, retraitée de
la fonction publique.
Conseillère municipale
déléguée d’Arnage et
Conseillère Le Mans
Métropole

Pour défendre
les intérêts de
notre canton
Donnez de la voix
à vos Conseillers
départementaux
Dès le 1er tour
Votez, christophe
COUNIL & Isabelle
COZIC GUILLAUME

Consulter

notre projet dans
son détail sur

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

dialogue et proximité

Élus de proximité, les Conseillers départementaux doivent avant
tout être des élus de terrain. Nous poursuivrons avec passion ce
travail de proximité. Nous nous engageons à :

Vous écouter

par la tenue de permanences chaque semaine
et l’organisation de temps
de rencontre, de visites de
quartiers et de réunions
d’information.

Vous informer

par la publication d’une
lettre d’informations
annuelle, la création d’un
site internet cantonal et un
guide des associations du
canton.

Vous associer

par la création d’un Conseil
cantonal pour débattre de
ce qui fait la vie du canton.

DIX AXES DE TRAVAIL POUR LE CANTON
LE MANS SUD-ARNAGE
Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’emparer
des dossiers en suscitant, en accompagnant et en défendant les
projets de leur canton.
1 Favoriser la création
d’emplois durables par le
soutien du Département aux
projets créateurs de richesses
et d’emplois sur les zones
d’activités d’Arnage et du
Mans.

4 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.

2 Faire vivre la solidarité
envers les plus fragiles par
le développement des actions
d’insertion, le renforcement
du maintien à domicile
des personnes âgées, une
meilleure intégration des
personnes en situation de
handicap et la création d’un
Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes.

5 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, un
soutien marqué aux projets
pédagogiques et la mise
en place d’une tarification
sociale de la restauration
scolaire.

3 Permettre la solidarité
entre les territoires par le
renforcement des aides du
Département aux projets
portés par les communes ou
les acteurs de terrain et la
défense des services publics
de proximité.

6 Agir pour la tranquillité
publique par le renforcement
des patrouilles des forces de
police et de gendarmerie,
l’accompagnement sur Le
Mans de la création de la
Police municipale initiée par
Christophe COUNIL et un
soutien accru aux actions de
médiation et de prévention
de la délinquance.

7 Améliorer et défendre
notre cadre de vie par un
meilleur financement départemental des réhabilitations de
logements sociaux, la préservation des espaces naturels et le
déploiement de la fibre optique
pour améliorer la desserte
internet du canton.
8 Lutter contre les
nuisances sonores générées
par le Circuit automobile,
l’aérodrome et la déviation
Sud-Est.
9 Faciliter et sécuriser les
déplacements par la création
de haltes ferroviaires entre
Arnage et le Mans et par la
modernisation du réseau
routier (RD92, virage d’Arnage,
RD 140, déviation Arnage Ponthibault).
10 Encourager la vie
associative par le maintien
des aides aux associations et
l’édition d’un guide cantonal
des associations.

Candidats du rassemblement de la gauche et des républicains
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Christophe COUNIL
42 ans, marié, deux enfants
Professeur d’Histoire
géographie au lycée
Yourcenar, Conseiller
général de la Sarthe
Maire-adjoint du
Mans chargé de la Vie
des Quartiers et de la
Tranquillité publique

