RETROUVEZ NOTRE PROJET POUR LE CANTON SUR

www.canton-lemanssud-arnage.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,
Les 20 et 27 juin 2021, vous désignerez vos deux représentants au Conseil départemental pour les sept prochaines années.
Forts de la conﬁance que vous nous aviez témoignée en nous élisant en 2015,
nous avons relevé avec passion le déﬁ de la proximité. Présents au quotidien sur
le terrain, nous avons tenu 600 permanences et assuré le suivi de plus de 1 500
doléances avec le souci constant d’accompagner chacun d’entre vous le mieux
possible.

Christophe COUNIL (48 ans) a

grandi dans les Quartiers Sud du Mans.
Professeur d’Histoire-Géographie au
lycée Yourcenar, il a débuté sa carrière
dans les collèges Les Sources et
Henri Lefeuvre (Arnage). Réélu à trois
reprises au Conseil départemental, il est
également 2e adjoint au Maire du Mans.
Il est à l’origine de la création de la Police
municipale, de la vidéosurveillance,
du budget participatif et de nombreux
équipements de quartier comme le
Pôle associatif Coluche. Depuis 2020,
il est en charge de la Ville durable, de
l’urbanisme et des grands projets.

Isabelle COZIC-GUILLAUME (50 ans)

mariée, mère de deux enfants,
attachée territoriale actuellement en
détachement. Arnageoise depuis de
nombreuses années, son engagement
syndical et associatif local l’on conduit
à être élue Conseillère départementale
en 2015. Durant ce mandat, elle a
défendu activement les projets de
reconstruction et restructuration des
collèges du canton et les actions
favorisant la réussite de nos enfants.
Très attachée à la proximité, elle a eu
à cœur d’accompagner les projets des
associations du canton.

Mickaël LECOSSIER

Sylviane LUSSON

Agé de 48 ans, Mickaël habite dans le quartier du Fouillet au cœur du canton. Après
de nombreuses années d’expérience dans
le secteur privé, il est désormais technicien
territorial. Très engagé pour son quartier, il
est membre actif du Conseil des quartiers.
Depuis 2020, il est Conseiller municipal du
Mans en charge des questions de proximité.

Agée de 65 ans, Sylviane est retraitée de
la fonction publique territoriale après avoir
travaillé 34 années à la Mairie d’Arnage.
Arnageoise de cœur et de terrain, elle est
conseillère municipale déléguée au Centre
Communal d’Action Sociale. Très engagée dans le milieu associatif, elle a participé avec ﬁerté aux jeux paralympiques de
Barcelone en 1992.

Candidat suppléant

Candidate suppléante

Avec détermination, nous avons suscité, accompagné et défendu de nombreux
projets pour améliorer la vie quotidienne de tous. Nous avons œuvré pour le maintien de services publics de qualité ou le renforcement des moyens pour lutter
contre l’insécurité. Nous avons permis la reconstruction ou la restructuration de
trois collèges, la création d’une épicerie solidaire ou encore le maintien de deux
cabinets médicaux. Nous avons apporté un soutien constant aux associations du
canton pour les aider à concrétiser leurs projets.
Soucieux de vous rendre compte de notre action, nous vous invitons à consulter
notre compte-rendu de mandat sur notre site internet www.canton-lemanssud-arnage.fr.
Forts de notre bilan et de votre conﬁance, nous sommes à nouveau candidats pour
poursuivre notre action à votre service. Nous vous présenterons prochainement
nos engagements concrets pour le mandat 2021 - 2028.
A travers notre candidature, vous pourrez également contribuer à faire émerger
une majorité départementale ancrée à Gauche qui contribuera à construire un Département + solidaire, + innovant et + vert.
Trop souvent oublié par la majorité départementale sortante, notre canton a besoin
d’être entendu et défendu … vous pourrez compter sur nous.
Aussi, dès le 20 juin, faites-vous entendre. Donnez de la voix à vos Conseillers
départementaux pour porter haut et fort les intérêts de notre canton.
Christophe COUNIL

Isabelle COZIC - GUILLAUME

Retrouvez le bilan de notre action sur
le canton sur notre site internet cantonal

SOUTENEZ LA CAMPAGNE
DE CHRISTOPHE COUNIL
ET ISABELLE
COZIC-GUILLAUME
Une campagne électorale ne
peut se faire sans mobilisation citoyenne. Si vous souhaitez soutenir, nous vous invitons à nous
contacter :
Nom
Prénom
Adresse

Courriel (mail)

souhaite participer à la
campagne électorale
souhaite être membre du
Comité de soutien et accepte
que mon nom soit publié
souhaite aider au
ﬁnancement de la campagne
et joint un chèque* de
€

A renvoyer à :
Christophe COUNIL
Isabelle COZIC-GUILLAUME
Osons la Sarthe à gauche
7bis, rue Bigot
72 000 LE MANS
* Chèque à l’ordre de Mme la Mandataire ﬁnancière de C. COUNIL et I.
COZIC-GUILLAUME. Ce versement
fera l’objet d’un reçu vous donnant
droit à une réduction d’impôt de 66%
du montant versé (en vertu de l’article L 52.8 du Code électoral).

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

Au moment où débute cette campagne, nous ne savons pas dans quelles conditions
elle se déroulera au regard de la crise sanitaire mais il est probable que nous ne
pourrons pas aller autant à votre rencontre que nous le souhaiterions.

CANTON

Le Mans 6

UN NUMÉRO POUR GARDER LE CONTACT

Quartiers
Sud-Arnage

Aussi, pour pallier cette difﬁculté, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone
où vous pourrez nous joindre en direct du lundi au samedi.

06 33 40 03 93
SUIVRE NOTRE CAMPAGNE SUR INTERNET
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www.canton-lemanssud-arnage.fr
www.ch-counil.com

LE CANTON LE MANS 6
REJOINDRE LE COMITÉ DE
SOUTIEN DE CHRISTOPHE
COUNIL ET ISABELLE
COZIC-GUILLAUME
Christophe COUNIL et Isabelle
COZIC-GUILLAUME, de par
leurs actions incarnent la proximité, la disponibilité et l’écoute
pour répondre aux problèmes de
vie quotidienne. En leur exprimant fortement votre conﬁance,
vous leur donnerez l’énergie et
la légitimité nécessaire pour défendre les intérêts du canton Le
Mans Sud-Arnage. Nous vous
invitons à les soutenir en rejoignant leur comité de soutien.
Stéphane LE FOLL,
Maire du Mans, Président de
Le Mans Métropole
Thierry COZIC,
Sénateur de la Sarthe
Eve SANS,
Maire d’Arnage

CONTACT

Christophe COUNIL
Isabelle COZIC-GUILLAUME
Osons la Sarthe à gauche
7bis, rue Bigot
72 000 LE MANS
ch.counil@canton-lemanssud-arnage.fr
i.cozic@canton-lemanssud-arnage.fr

Christophe
COUNIL

Isabelle
COZICGUILLAUME

PROCURATIONS
Vous ne pouvez pas voter, les 20 ou 27 juin ! Penser à donner une procuration à la personne
de votre choix. Plus de renseignements sur www.maprocuration.gouv.fr
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver un mandataire.

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES
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Vu, les candidats

Nous vous proposons également de suivre notre actualité sur nos sites internet et les réseaux sociaux.

