
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON 
Le Mans 6

Quartiers
Sud-Arnage

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dimanche prochain, vous élirez vos Conseillers départementaux pour les six prochaines 
années. Accompagnés de nos deux remplaçants Mickaël LECOSSIER et Sylviane LUSSON, 
nous sommes candidats pour continuer notre action au Conseil départemental. 
A l’issue de cette campagne, nous regrettons que les règles sanitaires liées à la pandémie ne 
nous aient pas permis d’aller davantage à votre rencontre. Nous aurions aimé pouvoir échanger 
avec vous et confronter nos points de vue lors des traditionnelles réunions et visites de quartiers 
que nous aimons organiser.
Notre méthode : dialogue et proximité
Dans le cadre de notre mandat, nous entendons poursuivre avec passion le défi de la proximité. 
Nous continuerons d’aller à votre rencontre pour vous écouter avec le souci d’accompagner 
chacun d’entre vous le mieux possible.
Un projet pour notre canton
Nous souhaitons accompagner de nombreux projets pour faciliter la sortie de la crise liée au 
COVID-19, favoriser l’emploi, promouvoir la solidarité, assurer une présence médicale suffisante, 
donner la priorité à la jeunesse, agir pour la sécurité ou encore améliorer notre cadre de vie. 
Aussi, le 20 juin ne vous abstenez pas, dès le 1er tour :
•  Votez pour des élus proches de vous qui agissent au quotidien sur le canton depuis 

plusieurs années.
•  Votez pour des élus de terrain qui connaissent les dossiers, savent comment les 

faire avancer et sont les seuls à vous proposer un projet cantonal concret proche de vos 
préoccupations.

•  Votez à Gauche pour permettre l’émergence d’une nouvelle majorité départementale qui 
portera des choix politiques novateurs pour construire un Département plus solidaire, plus 
innovant et plus vert. 

Trop souvent oublié par la majorité de droite, notre canton a besoin d’être entendu et 
défendu. Vous pourrez compter sur nous pour continuer à porter vos intérêts au sein de 
l’Assemblée départementale. 
Donnez de la voix à vos Conseillers départementaux pour porter haut et fort les intérêts 
de notre canton.
     Vos Conseillers départementaux 
     Christophe COUNIL 
     Isabelle COZIC-GUILLAUME 

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com



Christophe COUNIL
48 ans, marié, deux enfants
Professeur d’Histoire géographie  
au lycée Yourcenar.
Conseiller départemental
Maire-adjoint du Mans chargé de la 
ville durable, de l’urbanisme et des 
grands projets.

Isabelle COZIC-GUILLAUME
50 ans, mariée, deux enfants
Attachée territoriale
Conseillère départementale 

Son remplaçant : 
Mickaël LECOSSIER
48 ans, technicien territorial
Conseiller municipal du Mans

Sa remplaçante : 
Sylviane LUSSON
65 ans, retraitée de la fonction 
publique territoriale
Conseillère municipale d’Arnage

Dialogue et proximité
Élus de proximité, les Conseillers départementaux doivent avant tout être 
des élus de terrain. Nous poursuivrons avec passion ce travail de proximité. 
Nous nous engageons à : 

Nos propositions pour notre canton
Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’emparer des 
dossiers en suscitant, en accompagnant et en défendant les projets de 
leur canton. Nous vous proposons de : 

Vous écouter
par la tenue de permanences 
chaque semaine et 
l’organisation de temps  
de rencontre réguliers 
(visites de quartiers, 
réunions d’information).

Vous informer
par la diffusion d’un bilan  
de mandat annuel  
et par la publication  
d’informations sur le site  
internet cantonal et  
les réseaux sociaux.

Vous associer
par des réunions 
du Conseil cantonal  
qui permet de débattre  
de la vie du canton.

Expérimenter un territoire  
« zéro chômeur de longue 
durée » sur Arnage et les 
Quartiers Sud afin de permettre 
le retour vers l’emploi des  
personnes privées durablement 
de revenu.

1

2 Permettre l’arrivée de 
nouveaux médecins et 
dentistes en soutenant les 
projets des professionnels  
de santé et en créant de 
nouveaux cabinets médicaux. 
Nous nous engageons à ouvrir  
une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle et d’un 
cabinet médical (av. G. Durand)  
au début de l’année 2022.

3 Proposer un Contrat 
d’accompagnement 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. 

4 Faire vivre la solidarité par 
le développement des actions 
d’insertion, une meilleure 
intégration des personnes 
en situation de handicap, le 
renforcement du maintien à 

5 Donner la priorité à 
l’éducation  par l’achèvement 
de la rénovation des collèges 
J. Baker (Vauguyon) et B. 
de Navarre (Les Sources), 
l’amélioration de leur 
équipement informatique, 
un soutien aux projets 
pédagogiques et la mise en 
place d’une tarification sociale  
de la restauration scolaire.

6 Agir pour la sécurité 
publique par le renforcement 
des patrouilles des forces 
de police et de gendarmerie, 
l’accompagnement de la Police 
municipale mancelle créée par  
Christophe COUNIL et un soutien  
accru aux actions de médiation  
et de prévention de la 
délinquance.

10 Faciliter et sécuriser  
les déplacements par la 
modernisation du réseau routier, 
le réaménagement de l’avenue 
Geneslay (Chronolignes de la 
SETRAM) et la création de  
nouveaux itinéraires cyclables.

11 Soutenir la vie associative 
en accompagnant les projets  
des associations du canton.

7 Accompagner les projets  
des communes d’Arnage  
et du Mans : isolation par 
l’extérieur des logements 
sociaux, création de nouveaux 
équipements de proximité, 
rénovation des installations 
sportives …

8 Renforcer l’attractivité  
de notre territoire en initiant 
et en soutenant les projets 
de construction de nouveaux 
logements et l’aménagement 
de nouvelles zones d’activités 
(Etamat, ActiSud, projet  
Paddock …) dans le respect  
de l’environnement  
et des riverains. 

9 Défendre notre cadre de 
vie par la sauvegarde des 
espaces naturels et agricoles, 
le développement des énergies 
renouvelables (solaire, 
hydrogène…), la lutte contre les 
nuisances sonores générées par 
le circuit, l’aérodrome  
et la déviation Sud-Est. 

Nous écrire :
lemans6@la-sarthe-a-gauche.com

Consulter notre projet 
dans son détail sur  

le site cantonal
www.canton-lemanssud-arnage.fr
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domicile des personnes âgées 
(rénovation du Foyer logement 
Vauguyon, construction  
d’une résidence séniors  
à tarif abordable…). 


