
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON DE 
SAVIGNÉ

L’ÉVÊQUE

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE TOUTE LA GAUCHE,  
DES ÉCOLOGISTES & DES RÉPUBLICAINS

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 20 et 27 juin 2021, vous élirez vos deux conseillers départementaux pour 6 ans.
Accompagnés de Brigitte BOUZEAU et de Stéphane LEDRU, nos remplaçants, nous avons 
souhaité renouveler notre engagement. Nous sommes déjà au quotidien à vos côtés et nous 
poursuivrons avec passion le travail engagé depuis 6 ans. 
Nos actions et nos interventions sont guidées par l’envie d’aider et d’accompagner l’ensemble 
de nos concitoyens. Cette volonté se trouve aujourd’hui renforcée dans le contexte de la crise 
sanitaire.
Convaincus de la richesse de ce territoire et de ses habitants, nous voulons construire, 
avec vous, un canton qui vous ressemble. Nous mettrons notre énergie au service de votre 
vie quotidienne, du développement durable et de l’emploi. Nous veillerons au maintien de la 
tranquillité au quotidien et renforcerons la solidarité.
Dès le 20 juin, mobilisez-vous, votez et faites voter 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 « Osons la Sarthe à gauche » pour permettre l’émergence d’une nouvelle majorité 
départementale qui portera des choix politiques audacieux et novateurs en termes de solidarité, 
de développement économique et de protection de l’environnement.
Donnez de la voix à vos conseillers départementaux pour porter haut et fort les intérêts de votre 
canton.

  Vos Conseillers départementaux 
  Isabelle LEMEUNIER 
     

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Notre Méthode :
Dialogue et proximité
Élus de proximité, les conseillers 
départementaux doivent avant 
tout être des élus de terrain. Nous 
poursuivrons avec conviction ce 
travail à vos côtés !
Nous nous engageons à :
Vous écouter 
par l’organisation de temps de 
rencontre, de visites régulières et de 
réunions d’informations
Vous associer
par la création d’un conseil 
intergénérationnel cantonal, pour 
débattre et fédérer l’animation de la 
vie et le développement du canton
Vous informer
afin de rendre l’action du conseil 
départemental plus visible, plus lisible 
au quotidien, pour une plus grande 
efficacité.

Patrice VERNHETTES

Engagés à vos côtés !



Isabelle LEMEUNIER
59 ans, secrétaire médicale, 
conseillère départementale, Maire de 
Savigné-l’Évêque.

Patrice VERNHETTES
64 ans, retraité du secteur 
automobile, conseiller départemental, 
Maire de St Mars la Brière

Sa remplaçante : 
Brigitte BOUZEAU
62 ans, coordinateur budgétaire 
et comptable, adjointe au maire 
de Lombron, vice-présidente de 
l’intercommunalité du Gesnois-bilurien

Son remplaçant : 
Stéphane LEDRU
47 ans, chargé de projet informatique, 
Maire de Soulitré, vice-président de 
l’intercommunalité du Gesnois-bilurien

Nos priorités pour le canton de Savigné-l’Évêque
Nous développerons nos actions avec toujours autant de proximité et de réactivité. 
Avec vous, nous serons des conseillers départementaux attentifs, actifs et engagés. 
A l’écoute du territoire, nous agirons dans le respect mutuel et la concertation. Nous 
serons les garants de l’équité et de l’équilibre des territoires.

EMPLOI ECONOMIE AGRICULTURE TOURISME 
-  Soutenir les projets d’investissement des 

entreprises sur notre territoire en collaboration 
avec l’intercommunalité et la région.

-  Encourager l’artisanat et le commerce de 
proximité

-  Favoriser la création d’entreprise
-  Valoriser les chantiers d’insertion
-  Soutenir notre agriculture de qualité, 

accompagner les circuits courts
-  Aider à l’installation des jeunes agriculteurs
-  Rendre notre canton attractif, valoriser le tourisme 

et promouvoir le patrimoine local

1

2 SOLIDARITE SANTE
-  Assurer l’accès de tous aux soins
-  Accompagner l’installation de nouveaux 

professionnels de santé
-  Favoriser le maintien à domicile de nos aînés 

(aide financière pour adapter le logement, soutenir 
les services d’aide à domicile, valoriser l’APA : 
Allocation Personnalisée à l’Autonomie

-  Soutenir les projets de l’EHPAD de Montfort le 
Gesnois

-  Accompagner les personnes en situation de 
handicap (mobilité, logement, insertion et loisirs)

-  Lutter contre l’isolement social en soutenant 
l’action de l’association Génération Mouvements

-  Développer les permanences de la Maison 
Départementale de l’Autonomie sur nos communes

-  Développer les modes de garde collectifs et 
individuels (soutien aux Maisons d’Assistants 
Maternels et Relais d’Assistants Maternels 
Intercommunaux)

-  Mener des actions concrètes face à la pandémie 
(soutien au centre de vaccination de Saint Mars la 
Brière)

-  Développer les permanences et les actions 
décentralisées de la maison départementale des 
adolescents

3 EDUCATION JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE
-  Moderniser et rénover les collèges où se rendent 

nos enfants
-  Apporter un soutien aux projets pédagogiques des 

équipes enseignantes, notamment aux actions 
d’éducation à l’utilisation des réseaux sociaux

-  Réévaluer le montant des chèques Collège

4 ENVIRONNEMENT TRANSPORTS 
CADRE DE VIE 
-  Favoriser l’accès à la culture
-  Valoriser et développer les déplacements doux 

(pistes cyclables…)
-  Poursuivre et soutenir la création du barreau du 

diffuseur autoroutier Connerré/Beillé
-  Défendre la limitation de vitesse dans les 

secteurs dangereux
-  Étudier les aménagements pour sécuriser les 

routes départementales
-  Accompagner les travaux concernant les zones 

de dépassement sur la RD 357
-  Soutenir la création d’un titre unique de transport 

pour favoriser les déplacements et augmenter 
l’offre de service

-  Protéger l’environnement, la biodiversité, et les 
espaces naturels du canton 

-  Rester au côté des communes et des habitants 
impactés par la LGV

5 LIEN SOCIAL PROXIMITE 
-  Poursuivre le déploiement de la fibre pour les 

particuliers et les professionnels 
-  Soutenir et développer SARTerritoires pour 

faciliter les démarches et projets des communes 
(guichet unique)

-  Mettre en place un service local de coordination 
des parcours pour organiser et simplifier au 
mieux l’accès à l’information

-  Renforcer les aides du département aux projets 
portés par les communes ou les acteurs de 
terrain et la défense des services publics de 
proximité

-  Soutenir les actions locales visant au 
développement des énergies renouvelables

Nous écrire :
savigneleveque@ 

la-sarthe-a-gauche.com 

Consulter notre projet 
dans son détail sur  

le site cantonal
    www.la-sarthe-a-gauche.com/

savigne.leveque
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Pour défendre les intérêts de 
notre canton, votez pour des 
conseillers départementaux 
proches de vous dès le 20 juin, 
votez Isabelle Lemeunier & 
Patrice Vernhettes.

Engagés à vos côtés

-  Développer le contrat de soutien à l’autonomie 
des jeunes (aide au permis, logement, 
formations…)

-  Promouvoir des projets sportifs et culturels pour 
tous et permettre une offre diversifiée dans tout 
le canton

-  Soutenir les associations par le biais de la 
dotation cantonale en la rendant plus équitable

-  Valoriser le travail des bénévoles


