
Ils nous soutIennent car Ils reconnaIssent 
notre actIon au servIce de tous 

é l e c t i o n s  D é p a r t e m e n t a l e s  -  1 2  j u i n  2 0 1 6 

Canton 

Le Mans 7
Le Mans  
(quartiers novaxis, sables d’Or, 
Miroir, Batignolles,  
Zone Industrielle sud) /  
aLLOnnes /  
ChaufOur-nOtre-DaMe /  
fay /  
PruILLé-Le-ChétIf /  
saInt-GeOrGes-Du-BOIs / 
tranGé

Paul
LéTARD

Sylvie
TOLMONT

Candidats du rassemblement

Chère Madame, cher Monsieur,
nous remercions chaleureusement les électrices et les électeurs 
qui, au 1er tour, en nous accordant 26,54 % des voix, nous ont  
mis en position de l’emporter dimanche prochain. Dans un 
contexte difficile, vous nous avez placés en tête de la Gauche 
dans 6 communes du canton sur 7. Cette marque de confiance 
nous honore et nous engage. 
Forts de votre soutien et de vos encouragements, nous sommes 
candidats pour ce second tour face aux candidats du Parti 
communiste et eelv dans la mesure où les représentants de la 
droite et de l’extrême-droite ont été éliminés dès le 1er tour.
Être candidats, c’est vous permettre d’exprimer clairement votre 
choix dimanche prochain. en effet, le très faible écart de voix qui 
nous sépare de nos concurrents (73 voix soit 0,4 % des électeurs 
du canton) et la très forte abstention n’ont pas permis de nous 
départager clairement lors de ce 1er tour.

Présence, écoute et travail
Conseillers départementaux, nous avons relevé avec passion 
le défi de la proximité en étant présents au quotidien sur le 
terrain, pour vous écouter, vous informer et vous soutenir dans 
vos démarches. au Conseil départemental, nous avons soutenu 
avec détermination les projets portés par les acteurs du canton. 
aujourd’hui, nous sommes prêts à poursuivre la mission que 
nous exerçons à votre service depuis mars 2015. 

Une élection locale
alors que nos concurrents font de cette élection un référendum 
contre l’action du Gouvernement, nous rappelons que le but de ce 
vote n’est pas de se prononcer sur la politique nationale mais bien 
de choisir des élus capables d’accompagner et de porter des projets 
sur les enjeux propres à la Sarthe et à notre canton. 

Un projet pour notre canton
Conscients des préoccupations de chacune et chacun, nous 
sommes les seuls candidats à vous proposer un projet cantonal 
concret et réaliste. nous nous engageons à porter et défendre avec 
détermination de nombreux projets pour promouvoir la solidarité, 
favoriser l’emploi, renforcer le maillage médical, donner la priorité 
à l’éducation et améliorer notre cadre de vie.

Le 12 juin, les enjeux sont importants :
• Votez pour des élus de terrain qui habitent le canton, qui 
connaissent les dossiers, savent comment les faire avancer et 
l’ont prouvé durant leur première année de mandat.
• Votez pour soutenir une Gauche réformatrice et de dialogue 
et pour exprimer votre désaccord face à la violence dans les 
manifestations, aux blocages des dépôts de carburants et aux 
grèves politiques dans les transports.
Notre canton et TOUTES les communes qui le composent ont 
besoin d’être entendus et défendus. Vous pourrez compter 
sur nous pour porter vos intérêts au Conseil départemental 
comme nous l’avons fait tout au long de notre première année 
de mandat.

       Paul lÉtard                          sylvie tOlmOnt

Le 12 juin, votez pour Les candidats du diaLogue et de L’écoute, de L’action et du 
travaiL, Des canDiDats proches De vous qui sont vos conseillers Départementaux 
Depuis leur élection le 29 mars 2015. votez pauL Létard et syLvie toLMont

Le 12 juin chaque voix comptera.

Continuons ensemble !

Stéphane LE FOLL (Ministre de l’agriculture, élu du Mans), 
Jean-Claude BOULARD (Sénateur-Maire du Mans), Marietta 
KARAMANLI (Députée de la partie mancelle du canton), 
Françoise DUBOIS (Députée de trangé), Jacqueline PEDOYA 
(élue du Mans, Conseillère générale du Miroir - Gare Sud 
de 2001 à 2015), André LANGEVIN (Conseiller général des 
Batignolles de 1994 à 2015) mais aussi Christophe COUNIL, 
Patrick DELPECH, Christiane N’KALOULOU, Samuel LOPES, 
Jacqueline PEDOYA, Marlène SCHIAPPA (adjoints au Maire du 
Mans), Olivier BIENCOURT (Conseiller régional), Dominique 
DAVERAT, Rémy KANUA DIYABANZA et Michel VICTOR 
(adjoints au Maire d’allonnes), Arsène MANBOUNGOU et 
Rosa Maria FRESLON (élus d’allonnes) et Laurence PIRON 
(élue de Pruillé-le-Chétif) …



Élus de proximité, les Conseillers départementaux doivent avant tout être  
des élus de terrain, proches et à l’écoute des habitants. Nous nous engageons 
à poursuivre avec passion et conviction notre mission d’animateurs du canton 
dans le respect de tous et en toute transparence. 

Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’emparer des dossiers 
en suscitant, en accompagnant et en défendant les projets de leur canton. C’est 
ce que nous avons fait depuis un an et entendons poursuivre à vos côtés.

Notre projet pour le canton s’articule autour de 9 priorités d’action.

Notre engagement  
continuer à porter notre projet cantonaL

Vous écouter 
Avec plus de 50 perma-
nences au cours de notre 
première année de mandat 
et une présence assidue  
lors de nombreuses  
manifestations, nous  
avons prouvé que, fidèles 
à nos engagements, nous 

étions à l’écoute de chacun. 
Nous continuerons ce 
travail de proximité.

Vous informer
Par la publication d’une 
lettre d’information 
annuelle et la création d’un 
site internet cantonal.

Vous associer
Par l’organisation de 
réunions d’information et 
la création d’un Conseil 
cantonal pour débattre de 
ce qui fait la vie du canton 
et répartir les subventions 
aux associations.

Notre engagement s’est 
traduit par la tenue de plus 
de 50 permanences sur tout 
le territoire et le traitement 
attentif de nombreuses 
sollicitations individuelles 
ou collectives. Résolument 
mobilisés, nous avons ap-
porté un soutien constant 

aux associations, un appui 
auprès des maires du can-
ton, notre participation à de 
nombreuses manifestations 
locales. 
A l’Assemblée départemen-
tale, nous avons voté l’attri-
bution de subventions pour 
accompagner de nombreux 

projets à hauteur de 1,3 M e 
à l’échelle du canton. 
Nous avons servi l’intérêt 
général du canton et de ses 
habitants avec conviction, 
sans esprit partisan et 
sans jamais tomber dans la 
démagogie ou l’opposition 
systématique. 
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pauL Létard
56 ans  
Technicien agricole,
Conseiller municipal 
d’Allonnes délégué à 
l’environnement, au 
développement durable  
et à la mobilité

syLvie toLMont 
53 ans
Députée de la 4e 
circonscription de la Sarthe,
Conseillère municipale 
de Fay, Conseillère 
communautaire de la 
Communauté de communes 
du Bocage Cénomans 

Quentin portier  
Remplaçant
30 ans
Infirmier au Centre 
Hospitalier Spécialisé 
d’Allonnes, Conseiller 
municipal du Mans délégué 
à la Prévention de la 
délinquance

anne picHon 
Remplaçante
63 ans
Retraitée de la Caisse 
d’Allocations Familiales  
de la Sarthe, Adjointe au 
Maire d’Allonnes en charge 
des solidarités et des 
services publics,  
Conseillère communautaire 
de Le Mans Métropole

notre projet 
cantonaL est 
consuLtabLe sur  
Le site internet 
www.la-sarthe-a-
gauche.com

Notre méthode  
diaLogue et proximité

Notre bilan 
au service des habitants du canton

   Faire vivre la solidarité 
envers les plus fragiles 

   Donner la priorité à 
l’éducation 

   Veiller au maintien 
d’un nombre de médecins 
suffisant 

   Favoriser la création 
d’emplois durables 

   Faciliter et sécuriser les 
déplacements

   Soutenir une agriculture  
de proximité 

   Améliorer et défendre  
notre cadre de de vie 

   Encourager la vie 
associative 

   Permettre la solidarité 
entre les territoires 
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 canDiDats Du rassemblement

canton  

Le Mans 7
le Mans (quartiers novaxis, 
Sables d’or, Miroir, Batignolles, 
Zone industrielle Sud) 
allonnes /  
Chaufour-notre-Dame /  
fay /  
Pruillé-le-Chétif /  
saint-Georges-du-Bois / 
trangé

au mans, pour  
voter Paul lÉtard & 
sylvie tOlmOnt
appuyez sur  
la touche n° 1

Continuons ensemble !


