Avec l’énergie solidaire,

5
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 ou
chaque euro dépensé́
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 : MAM, 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
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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
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Relever le déﬁ
environnemental

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
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Développer la démocratie
de proximité et l’équilibre
des territoires

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

