
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON DE
Changé

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES RÉPUBLICAINS

Madame, Monsieur,
Dimanche prochain, vous voterez pour désigner vos deux conseillers départementaux.
Pour le canton de Changé, nous, Nathalie MORGANT et Christian POIRIER, avec nos deux remplaçants 
Géraldine LALANNE et Hakim ACHIBET, sommes candidats pour siéger et vous représenter au conseil 
départemental.
Une crise sanitaire qui exige un effort majeur de solidarité vers les Sarthois
Depuis plus d’un an, notre pays est plongé dans une crise sanitaire sans précédent. Le Département, acteur 
majeur de la solidarité, se doit d’être présent pour terminer le plus rapidement possible la campagne de 
vaccination contre la COVID-19, afin que les Sarthois retrouvent enfin une vie plus normale.
Pour sortir durablement de cette crise, nous nous engageons à agir contre la désertification médicale, à 
accompagner les personnes vulnérables, à encourager la reprise de l’emploi et de l’activité économique et à 
renforcer le soutien aux associations de notre territoire.
La protection de l’environnement pour un développement durable du territoire
La COVID-19 a mis en avant la très forte dégradation des écosystèmes. Il est urgent d’intégrer la protection 
de l’environnement au coeur de toutes les politiques publiques. Elus conseillers départementaux, nous agirons 
avec détermination pour faire évoluer la politique de déplacements, promouvoir une agriculture durable et 
locale (circuits courts) et favoriser la rénovation énergétique des bâtiments publics.
La proximité, au cœur de notre action
Elus dans des communes de notre canton, nous sommes reconnus pour notre sens du dialogue et notre 
proximité avec les habitants et les acteurs du territoire. Au conseil départemental, nous vous rendrons 
compte de notre action (lettre d’information) et rencontrerons régulièrement les acteurs locaux.
Engagez-vous à notre côté !
L’enjeu de cette élection est important pour votre vie quotidienne. Le Département agit en faveur de la 
solidarité (personnes âgées, personnes handicapées, enfance…), de l’éducation (gestion des collèges), 
de la gestion et de l’entretien des routes départementales, de la culture, du sport et de la vie associative.

Voter pour nous, dès le 20 juin 2021, c’est choisir une nouvelle majorité départementale porteuse 
d’un projet + solidaire, + innovant et + vert !
     Nathalie MORGANT       Christian POIRIER

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Hakim ACHIBETGéraldine LALANNE



DÈS LE 20 JUIN, FAITES LE 
CHOIX DE LA SARTHE A 
GAUCHE, SOYEZ PLUS QUE 
JAMAIS ACTEURS DE VOTRE 
TERRITOIRE  EN VOTANT POUR 
NATHALIE MORGANT 
ET CHRISTIAN POIRIER

Des candidats engagés 
sur le territoire :

Nathalie MORGANT
Maire de Parigné l’Évêque 
Déléguée Démographie 
médicale et Maison France 
Services à la communauté 
de communes du Sud-Est 
Manceau 
Vice-Présidente de 
l’Association des Maires de 
la Sarthe
Professeur agrégée 

Christian POIRIER
Maire Adjoint chargé des 
grands projets à Yvré 
l’Évêque
Conseiller communautaire 
Le Mans Métropole
Ingénieur territorial retraité 
Formateur pour adultes 

Géraldine LALANNE
Conseillère municipale 
déléguée à l’environnement 
à Saint Mars d’Outillé
Conseillère communautaire 
Sud-Est Manceau 
Retraitée CPAM

Hakim ACHIBET
Maire Adjoint à 
l’environnement et à la 
démocratie participative  
à Yvré l’Évêque
Juriste

Notre projet pour le canton 
et pour les Sarthois

Être solidaires pour sortir ensemble 
de la crise 
 •   Mobiliser les moyens du Département 

pour terminer la campagne de 
vaccination contre la COVID-19

•  Agir pour lutter contre la désertification 
médicale

•  Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées (revalorisation des 
salariés, soutien aux aidants, adaptation 
des logements au vieillissement de la 
population)

•   Développer une politique ambitieuse 
d’intégration des personnes 
handicapées

•   Encourager le développement 
de Maisons d’Assistant(e)s         
Maternel(le)s et de micro-crèches en  
lien avec les acteurs du territoire

•      Renforcer les actions de soutien à la 
parentalité en créant notamment une 
Maison de la Famille

•   Soutenir la reprise de la vie associative 
pour reconstruire le lien social
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Protéger l’environnement pour un 
développement durable du territoire  
•  Développer un Plan de Déplacements 

Départemental favorisant les mobilités 
douces (200 km de surlargeurs de 
voiries pour les vélos, notamment 
depuis Parigné et Champagné  
vers Le Mans)

•  Promouvoir une agriculture durable      
et locale (circuits courts), encourager 
la vente directe (plateforme numérique 
«réseau local»)

•  Améliorer la qualité de l’eau potable en 
élaborant une charte de l’eau (forage de 
St Mars d’Outillé)

•  Soutenir le développement des énergies 
vertes (solaire, biomasse…) et lancer  
un plan pour la rénovation énergétique 
des bâtiments publics
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Agir pour la jeunesse 
•  Poursuivre la rénovation des collèges, 

dont Jacques Peletier (Changé)
•  Mettre en place une tarification sociale 

pour la restauration dans les collèges
•  Promouvoir des actions éducatives 

dans les collèges : valeurs de la 
République, lutte contre le sexisme, 
lutte contre les violences scolaires et le 
cyber-harcèlement...
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Se mobiliser pour l’emploi
•  Mettre en oeuvre le service public 

de l’insertion et de l’emploi pour les 
allocataires du RSA

•  Accompagner la création d’entreprises, 
notamment dans le domaine de 
l’Economie Sociale et Solidaire

•  Intégrer des clauses d’insertion dans les 
marchés publics
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Favoriser la cohésion sociale par 
l’habitat, la culture et le sport
•  Créer des lieux de vie intergénérationnels,
•  Soutenir les acteurs de la culture (théâtre, 

cinéma, festivals…),
•  Accompagner les associations sportives 

et culturelles
•  Plan départemental d’éducation culturelle 

et sportive pour encourager les collégiens 
à reprendre des activités.
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Développer la participation citoyenne et la 
proximité :
•  Créer une lettre d’information des 

conseillers départementaux du canton,
•  Développer une application « La Sarthe 

dans ma poche »,
•  Soutenir les projets d’Espaces France 

Services,
•  Elaborer un budget participatif.
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