
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON 
de

Loué

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Chère Madame, Cher Monsieur, 
Dans les prochains jours, vous élirez vos deux Conseillers Départementaux pour les 
années à venir. Accompagnés de nos deux suppléants Chantal Beaujouan et Francis 
Gruau, nous sommes candidats pour représenter vos intérêts au Conseil Départemental. 
Dialogue et proximité
Durant notre mandat vous écouter, vous informer, vous servir et vous associer à nos 
initiatives seront nos priorités. Jour après jour, sur le terrain et à vos côtés, nous serons 
les garants du lien entre notre ruralité et le Conseil Départemental.
 A l’écoute de vos attentes
Investis depuis de nombreuses années dans la vie locale, nous connaissons les 
difficultés que peuvent rencontrer les habitants de nos communes. Nous sommes 
conscients de votre enthousiasme, de votre mobilisation et des nombreuses qualités 
de notre canton. Elus de proximité, nous souhaitons développer de nouvelles actions, 
défendre les intérêts de chacun et maintenir notre présence au sein de la vie locale. 
Nous poursuivrons et renforcerons les actions de lutte contre la désertification médicale, 
mettrons tout en œuvre pour maintenir une agriculture dynamique et protéger notre 
cadre de vie et apporterons tout notre soutien aux commerces et aux entreprises 
locales qui sont de précieuses sources d’emploi. 
Solidarité et éducation
Nous entendons favoriser et accompagner le maintien à domicile des personnes 
âgées par une révision globale des modalités des services d’aide à domicile. Nous 
poursuivrons également la rénovation, l’amélioration, l’entretien et la dotation en 
matériel informatique des collèges de notre canton.
L’avenir se prépare dès maintenant, ensemble. 
C’est pourquoi nous avons choisi de structurer notre projet pour le canton sur quatre 
grandes priorités : la ruralité, l’agriculture et le terroir ; l’emploi et l’économie, la santé, 
la solidarité et le social et enfin la jeunesse, l’éducation et la vie associative. Ensemble, 
dynamisons le canton et préparons l’avenir.

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Romuald MARTIN  Bernadette PINEDO



Romuald MARTIN,
50 ans 
Agriculteur
Président de l’association  
ELVEA SARTHE
Conseiller municipal de Brains sur Gée

Francis GRUAU
Remplaçant 
41 ans
Conseiller éducation
Conseiller municipal de Brains sur Gée

Chantal BEAUJOUAN
Remplaçante
62 ans
Aide soignante
Bénévole milieu associatif

Notre projet s’inscrit dans la continuité du programme 
socialiste « Osons la Sarthe à Gauche ». Nous avons 
choisi de présenter un projet axé sur quatre priorités.

Agriculture, ruralité et terroir
- Promouvoir nos produits locaux et notre savoir-faire 
- Soutenir et accompagner les projets proposés par les communes rurales
- Maintenir les fêtes de la ruralité (comices, foires, …)
- Encourager les filières d’excellence et les labels sarthois

Emploi et économie
- Accompagner la création, le développement et la consolidation des entreprises locales
- Soutenir les chantiers d’insertion
- Encourager les projets innovants dans tous les domaines économiques
- Faciliter les reconversions professionnelles.

Santé, solidarité et social
- Lutter contre la désertification médicale.
-   Mener une politique d’adaptation des logements sarthois à la perte d’autonomie afin de 

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.
-  Encourager le développement des modes de garde ponctuels et la création de Maisons 

d’Assistantes Maternelles (MAM). 
- Recruter de nouveaux assistants familiaux en renforçant l’attractivité du métier.
-  Repérer les publics en situation de précarité énergétique pour les accompagner vers les 

dispositifs d’aides existants.
-  Élaborer un plan départemental de lutte contre les addictions (drogues, alcool, 

médicaments, écrans…)

Jeunesse, éducation et vie associative
- Valoriser les initiatives associatives, éducatives et culturelles
-  Contribuer à la rénovation et la construction d’équipements sportifs (gymnases, terrains 

de sport, équipements de plein air…).
-  Renforcer les moyens de la Prévention spécialisée pour repérer les jeunes en difficultés 

et les accompagner dans leurs démarches.
- Créer une plateforme d’insertion pour les jeunes en situation de handicap.
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>
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Consulter notre projet sur :
www.la-sarthe-a-gauche.com/loue

Nous écrire :
loue@la-sarthe-a-gauche.com
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Le 20 juin, dès le 1er tour, VOTEZ pour
Romuald MARTIN et Bernadette PINEDO

Candidats du rassemblement de la Gauche et des progressistes

« Vous avez à faire votre choix pour les élections départementales et je 
veux vous dire que je soutiens Bernadette Pinedo et Romuald Martin. 
Vous les connaissez et je les connais très bien, ils sont impliqués depuis 
longtemps dans la vie du canton. Ils seront des relais efficaces au Conseil 
Départemental pour défendre vos intérêts et ceux du canton.» 

Stéphane Le Foll

Bernadette PINEDO
66 ans
Elue de 1995 à 2020
Maire de 2008 à 2020 à Longnes
Retraitée milieu médical 


