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Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’emparer des dossiers en 
suscitant, en accompagnant et en défendant les projets de leur canton. Nous entendons 
poursuivre notre action à vos côtés en mettant l’accent sur sept thématiques.

Favoriser la création d’emplois durables
Partant du principe que personne n’est inemployable, que le travail et l’argent ne manquent pas, nous 
proposons de faire de notre canton un « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Ce dispositif 
permet de proposer un emploi durable aux chômeurs volontaires en mobilisant les crédits destinés à 
compenser l’absence d’activités. 

Nous apporterons notre soutien aux projets permettant le 
maintien et la création d’emplois durables : 
•  Reconvertir les sites Philips (ActiSud), Etamat et SNCF pour 

l’accueil d’entreprises
• Créer des pépinières d’entreprise à ActiSud et Arnage
• Maintenir les commerces de proximité
• Accompagner la redynamisation de Carrefour - Centre Sud
• Soutenir les chantiers d’insertion du canton. 1

Témoignage
Président d’un chantier d’insertion, j’ai toujours pu 
compter sur le soutien de Christophe COUNIL et 
Isabelle COZIC-GUILLAUME pour nous accompagner 
dans le développement de nos activités. Je suis prêt 
à les aider demain à mettre en place un « Territoire 
zéro chômeurs ». 
Pierre LEMARCHAND, Président d’ITER (2014-2020)

Assurer une présence médicale de qualité
Face à la pénurie de médecins, notre action a déjà permis le maintien de 2 cabinets médicaux. Nous 
nous engageons à : 

•  Créer de nouveaux cabinets médicaux pour accueillir médecins et 
dentistes (ouverture d’un nouveau cabinet av. Durand en 2022).  2

•  Accompagner les actions de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle des Quartiers Sud qui rassemble déjà 22 
professionnels de santé.

•  Agrandir le Centre de santé municipal pour accueillir de nouveaux 
médecins salariés.

•  Soutenir les actions pour inciter les jeunes médecins à s’installer en 
Sarthe et développer localement la formation médicale. 

    Témoignage
Médecin généraliste dans les Quartiers 
Sud, j’ai pu bénéficier depuis des années 
de l’écoute et de l’appui efficace de M. 
COUNIL pour me motiver à poursuivre mon 
exercice au sein du cabinet Vauguyon et 
pour mettre en place une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle. 
Dr. Marie-Ange LECOMTE

Donner sa chance à la jeunesse
Particulièrement éprouvés par la crise sanitaire, les jeunes ont besoin d’être soutenus. En attendant 
la création d’un revenu de base à destination des jeunes, nous proposerons la mise en place d’un 
Contrat d’accompagnement personnalisé pour l’autonomie destiné aux 18 - 25 ans pour les aider à 
développer un projet personnel ou professionnel par une aide financière et un accompagnement social.

Nous ferons de l’éducation, une de nos priorités. Nous nous engageons à : 
•  Achever la rénovation des Collèges avec la restructuration du Collège Bérengère de Navarre  

(Les Sources) et la modernisation du Collège Joséphine Baker (Vauguyon).

•  Soutenir les projets éducatifs : internat d’Arnage, partenariats 
avec Le Mans Université ou l’Abbaye de l’Épau, parcours « Arts du 
spectacle » pour les 3 collèges manceaux.

•  Proposer une aide sous conditions de ressources à l’acquisition 
d’un ordinateur portable pour les familles de collégiens sans outil 
informatique.

Comme nous le faisons depuis de 2015, nous accompagnerons les 
projets associatifs destinés à encadrer les jeunes par des actions 
culturelles et sportives.
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Témoignage
Responsable d’un club de football qui 
encadre de nombreux jeunes des Quartiers 
Sud, j’apprécie l’accompagnement de nos 
Conseillers départementaux qui répondent 
toujours présents à mes demandes et 
nous apportent un soutien financier 
chaque année.
Ramzi BEN MZAIED, 
Président de l’US Glonnières

Notre projet pour le canton Le Mans Sud - Arnage 
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Défendre l’environnement et notre cadre de vie
Nous nous engageons à :

• Soutenir les programmes d’isolation des logements et de lutte contre la précarité énergétique. 
•  Accompagner les actions visant à protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels : Boulevard 

Nature, valorisation des espaces boisés et de la Gémerie. 
•  Lutter contre les nuisances sonores liées au Circuit, à l’aérodrome ou la déviation Sud-Est (mise en place 

de dispositifs antibruit).
•  Faciliter et sécuriser les déplacements par un meilleur entretien des routes, la lutte contre l’insécurité 

routière (soutien à Carbur Pera) et le développement des voies cyclables. 
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Mettre la solidarité  
au cœur de l’action  
du Conseil départemental
Nous nous engageons à :

•  Accompagner les Sarthois face à la pandémie de COVID-19  
en généralisant la vaccination. 

•  Appuyer l’action des associations d’aide aux précaires :  
DÉPAR, Épicerie solidaire des Quartiers Sud,  
Secours populaire…

•  Renforcer les dispositifs permettant le maintien à domicile des 
personnes âgées.

•  Créer un dispositif d’intégration professionnelle et d’accès aux 
loisirs pour les personnes en situation de handicap.
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Témoignages
La section de l’US Arnage Sport adapté 
est née en 2017. L’aide de nos Conseillers 
départementaux pour défendre nos projets fut 
essentielle. Ils ont compris l’intérêt de notre 
association pour l’inclusion des personnes 
porteuses d’un handicap dans le sport et par 
de là dans la société.
Annie DAVID, Présidente de la Section sport 
adapté de l’USA

C’est grâce aux relations de confiance qui 
se sont tissées que je peux témoigner que 
C. COUNIL et I. COZIC GUILLAUME sont 
des personnes de parole et de terrain, qui 
s’investissent durablement et avec conviction 
auprès des bénévoles qui œuvrent pour les 
familles éprouvées par des évènements de vie 
douloureux.
Marie-Christine PRIOLLAUD, Présidente et 
fondatrice de l’Arc en Ciel

Renforcer la sécurité
Nous nous engageons à :

•  Œuvrer pour obtenir un renforcement des patrouilles de Police et de Gendarmerie, qui par des passages 
réguliers contribuent à la sécurité de tous. 

•  Accompagner les initiatives du Mans et d’Arnage pour développer leur police municipale et la 
vidéosurveillance lorsqu’elle s’avère utile. 

• Obtenir le renforcement des équipes de prévention spécialisée dans les quartiers du Mans.
•  Soutenir les actions de parentalité car c’est dès le plus jeune âge que commence l’apprentissage du respect 

des règles de vie en société.
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Retrouvez notre projet cantonal dans son intégralité

www.canton-lemanssud-arnage.com
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Soutenir les projets des communes
Afin qu’aucun territoire ne soit oublié, nous proposerons la 
signature de Contrats de territoire pour financer les projets 
des communes : 
Cité des Pins et Maroc - Pavoine
-  Réaménagement de l’avenue Geneslay dans le cadre des 

Chronolignes de la SETRAM
- Extension du Gymnase du Maroc (Club house pour le hand) 
-  Rénovation des équipements sportifs du complexe sportif des 

Cheminots 
-  Réaménagement du parc Robert Manceau (entrées et jeux pour 

les enfants)

Ronceray et Glonnières
- Création d’une crèche à Pontlieue (arrêt tram Vaillant)
- Restructuration de l’accueil du Centre social des Quartiers Sud
- Création d’un nouveau quartier sur le site du collège Le Ronceray
- Réaménagement du Boulevard des Glonnières

Les Sources et Vauguyon
- Reconstruction des logements individuels du Foyer Logement
- Rénovation des gymnases Les Sources et Vauguyon
- Extension de l’école maternelle Léonard de Vinci 
- Aménagement des abords du Collège Bérengère de Navarre

Guetteloup, Fouillet et Aéroville
- Aménagement du nouveau quartier du Fouillet 
- Construction d’une maison de quartier 
- Création d’une résidence seniors à tarif abordable
- Valorisation de la friche de la clinique du Tertre rouge.

Pôle d’excellence sportif
- Rénovation d’Antarès
- Aménagement d’une piste de BMX et d’une tribune au Vélodrome

Arnage
- Rénovation des équipements sportifs (Gymnase Lusson…) 
- Rénovation de la salle polyvalente de la Gautrie 
- Création de la ZAC de la Héronnière
- Achèvement des travaux de la rue Nationale
- Réaménagement des places de l’Église et Alphonse Berger
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

Stéphane LE FOLL, Maire du Mans
Elu de dossiers et de proximité, Christophe COUNIL porte de 
nombreux projets à mes côtés pour construire une métropole durable. 
Avec Isabelle COZIC-GUILLAUME, il forme un binôme efficace pour 
défendre Le Mans et Arnage au Conseil départemental où ils sont à la 
fois vos porte-paroles et les défenseurs de vos projets. Comme moi, 
engagez-vous à leurs côtés.

Yves CALIPPE, Conseiller départemental (communiste)
Je soutiens Christophe et Isabelle parce que je siège avec eux au 
conseil départemental, je mesure leur attachement à votre canton 
et leur volonté de mettre en œuvre les moyens pour répondre à vos 
attentes dans les domaines de la solidarité, de l’éducation ou de 
l’emploi. Ils sont des acteurs engagés à vos côtés.

Denis VAUPRÉ, Président du Conseil des quartiers Sud-Est
J’apporte mon soutien à nos conseillers départementaux pour cette 
nouvelle élection de juin 2021. Christophe et Isabelle partagent 
les valeurs que je défends depuis de longues années, celle de la 
proximité, de la convivialité et de l’action envers les associations 
sportives et culturels. Ils défendent les intérêts des habitants des 
quartiers modestes.

Thierry COZIC, Sénateur de la Sarthe
Eve SANS, Maire d’Arnage
Animés par les valeurs de solidarité, Isabelle et Christophe ont 
toujours su soutenir et porter les projets du canton. Ils incarnent tous 
deux une nouvelle génération d’élus pour laquelle l’intérêt général 
prime toujours sur les intérêts individuels et ont chacun chevillé aux 
corps la proximité et l’écoute, qualités fondamentales pour porter les 
aspirations de leurs concitoyens. 

Lachen BELGANA, Ancien Président du Centre social des Quartiers Sud
J’accorde mon plein soutien à la candidature de Christophe et Isabelle 
qui ont toujours fait un travail remarquable d’action, de participation et 
d’information pour améliorer le quotidien des habitants des Quartiers 
Sud. Je souhaite qu’ils puissent continuer leurs actions à nos côtés. 



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 entendons  
poursuivre avec passion ce travail de proximité. 

 
Notre bilan 2015 - 2021

600  
permanences

80  
membres  

du Conseil cantonal

1500  
doléances  

prises en compte

50 
associations  

soutenues chaque année

Nous nous engageons à : 

Vous écouter
•  Tenir des permanences chaque 

semaine sur Le Mans ou Arnage.
•  Multiplier les temps de rencontre  

avec les élus, les associations  
et les habitants du canton.

Vous associer 
Renouveler l’expérience  
du Conseil Cantonal qui réunit 
régulièrement les élus,  
les associations et les citoyens 
intéressés par la vie du canton. 
Il est notamment chargé de  
la répartition de la dotation  
cantonale aux associations.

Vous accompagner
•  Répondre à vos sollicitations  

pour vous aider dans les démarches 
administratives ou prendre en compte  
vos doléances sur les sujets de vie quotidienne.

•  Aider les associations à réussir leurs projets.

Vous informer
•  Rendre compte de notre action  

par notre internet cantonal, le blog-notes  
de Christophe Counil  : www.ch-counil.com 
et les réseaux sociaux (Twitter et Facebook).

•   Publier une lettre d’informations  
à mi-mandat pour vous rendre compte  
de notre action et de notre mandat.



Accompagner les Sarthois face à la 
pandémie de COVID-19 par la généralisation 
de la vaccination et le soutien aux personnes et 
acteurs économiques les plus fragilisés par la 
crise sanitaire et économique. 

Assurer le recrutement de médecins 
généralistes, de spécialistes et de dentistes 
sur tout le territoire départemental par la mise 
en œuvre d’un plan ambitieux alliant aides à 
l’installation et à la formation des professionnels 
de santé. 

Faire vivre la Solidarité en créant une Maison 
de la famille pour développer les actions de 
parentalité, en favorisant le maintien à domicile 
des personnes âgées ou en développant un 
dispositif d'intégration professionnelle et d'accès 
aux loisirs pour les personnes en situation de 
handicap. 

Mettre en œuvre un plan départemental de 
lutte contre les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales.

Expérimenter le dispositif « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » pour aider les 
personnes privées durablement d’emploi à 
retrouver un revenu stable. 

Obtenir de l’État la création d’un revenu 
de base pour les jeunes de moins de 
25 ans. En attendant, nous proposerons un 
Contrat d’accompagnement personnalisé pour 
l’autonomie aux jeunes de 18 à 25 ans afin de les 
aider à bien débuter dans la vie en les soutenant 
dans leurs projets. 

Créer une tarification sociale de la 
restauration scolaire dans les collèges 
publics tout en visant un objectif de 100% de 
produits locaux de qualité et de produits issus de 
l’agriculture biologique. 

Élus départementaux, nous nous engageons sur 72 propositions 
communes aux candidats « Osons, la Sarthe à gauche ». 
Nous vous proposons de découvrir nos principaux engagements : 
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Retrouvez nos 72 propositions

www.la-sarthe-a-gauche.com

Élaborer une stratégie départementale 
de réduction des gaz à effet de serre pour 
atteindre la neutralité carbone avant 2050. 
Développer la production d’énergies renouvelables 
et accompagner les programmes d’isolation 
thermique des logements et des bâtiments 
publics.

Mettre en œuvre un plan départemental des 
déplacements afin de favoriser l’intermodalité 
et sortir de la politique tout-routier de l’actuelle 
majorité. Développer les itinéraires cyclables.

Soutenir les associations et compagnies 
culturelles par la création d’une programmation 
culturelle départementale leur permettant de 
présenter leurs créations dans les équipements 
culturels de proximité. 

Mettre en place des contrats territoriaux 
pour soutenir les projets des communes et des 
associations afin de sortir de la logique de guichet 
et de clientélisme de l’actuelle majorité. 

Associer les Sarthois aux choix politiques 
par la création de Conseils consultatifs, des visites 
cantonales et un vrai budget participatif pour 
financer des actions citoyennes en Sarthe. 

pour construire

un Département
72 ENGAGEMENTS

Solidaire
Innovant
Vert

Pour nous rencontrer 

Pour nous contacter
Notre numéro de campagne
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06 33 40 03 93

ch.counil@canton-lemanssud-arnage.fr
i.cozic@canton-lemanssud-arnage.fr

2 VISITES DE QUARTIER

Mercredi 9 juin de 16h30 à 18 h.
Centre commercial, avenue Mozart
Quartier Ronceray, Le Mans

Mercredi 16 juin de 16h30 à 18 h.
Devant La Poste rue Charles Faroux
Quartier Les Sources, Le Mans

2 RÉUNIONS PUBLIQUES 

Lundi 14 juin à 18 heures
MPT Jean Moulin, Le Mans
(rue Robert Collet)

Jeudi 17 juin à 18 heures
L’Éolienne, Arnage
(67, rue des Collèges)

7 bis rue Bigot - 72000 Le Mans


