
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON 
Le Mans 5

Le 20 juin, votez dès le 1er tour pour 
Blandine AFFAGARD et Yves CALIPPE

Candidats du rassemblement de la Gauche et des progressistes

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Chère Madame, Cher Monsieur,
 Les 20 et 27 juin, vous élirez, pour six ans deux Conseillers départementaux pour représenter votre 
canton, pour les quartiers Crétois, Jaurès, Sablons, Pontlieue, Funay et Bruyères. 
Expérience et engagement
Notre binôme conjugue l’expérience d’un Conseiller départemental Yves Calippe, qui assure avec 
beaucoup d’énergie de nombreux projets dans les domaines de la solidarité, et l’engagement d’une 
élue, Blandine Affagard, investie auprès des commerçants sur le canton. Animés par les valeurs 
de fraternité et d’égalité, sécurité et respect des régles nous nous engageons à promouvoir la 
solidarité, l’éducation, agir à vos côtés sur les questions touchant à l’emploi, et à l’amélioration du 
cadre de vie.
La gauche qui agit 
Nous accompagnerons toutes les initiatives pour faciliter la sortie de la crise liée au covid 19, 
comme le développement du centre municipal de santé « Olympe de Gouges » par l’augmentation 
du nombre de médecins et de soignants.
Nous saurons porter des projets ambitieux en partenariat avec la ville du Mans, pour que nos 
commerces retrouvent toute leur attractivité, que les associations, dans leur grande diversité, soient 
soutenues pour accompagner les habitants des quartiers Crétois, Jaurès, Sablons, Pontlieue, 
Funay et Bruyères. 
Que ce canton soit un territoire où il y fait bon vivre ensemble : dans sa diversité et dans sa richesse.
Elections départementales
Savez-vous que vous, habitants du Mans, vous financez 40% du budget du conseil départemental ?
Elus de votre canton, nous nous engageons à défendre vos projets grâce à ce financement.
Votez à Gauche pour permettre l’émergence d’une nouvelle majorité départementale « Osons la 
Sarthe à gauche » qui portera des choix politiques novateurs pour construire un Département plus 
solidaire, plus innovant et plus vert.
Trop souvent oublié par la majorité départementale sortante, notre canton a besoin d’être entendu 
et défendu. Vous pourrez compter sur nous pour porter vos intérêts au sein de l’Assemblée 
départementale. 

Vous pouvez compter sur nous car nous savons pouvoir compter sur vous, 
associations et acteurs sur votre quartier.

Chers toutes et tous,

Pendant trois mandats 
vous m’avez fait confiance. 
C’est à mon tour d’accorder 
la mienne à Yves Calippe et 
Blandine Affagard.
Yves, vous le connaissez...
la continuité de son action 
au cœur de la solidarité, 
son écoute et sa capacité 
à défendre vos dossiers au 
sein du Département sont 
connus de tous et indiscu-
tables.
Blandine le rejoint, pour 
former leur binôme, avec 
son énergie inébranlable, 
sa détermination à dévelop-
per le canton et à ouvrir des 
perspectives aux jeunes.
Ils seront vos défenseurs 
au Conseil Départemental, 
c’est pourquoi je leur ap-
porte tout mon soutien.

Jacqueline PEDOYA



Yves CALIPPE, 68 ans 
Conseiller départemental Le Mans 
5 depuis 2015, marié, 3 enfants, 
retraité de la métallurgie. Maire adjoint 
du Mans en charge des Solidarités, 
Président délégué du Centre 
Communal d’Action Sociale. Vice 
Président de l’union nationale des 
CCAS, militant syndical et politique 
pendant de nombreuses années, 
pour lutter contre les inégalités et 
les injustices sociales. Sensibilité 
Humaniste Solidaires au service des 
habitants du canton Le Mans 5.

Blandine AFFAGARD , 53 ans
Cheffe d’entreprise,  Directrice 
fondatrice d’un organisme de 
formation d’une vingtaine de 
collaborateurs. Militante associative 
depuis plus de 20 ans, conseillère 
municipale déléguée au Commerce à 
la Ville du Mans. Femme énergique, 
attachée aux valeurs de fraternité et 
de justice.

Fatiha DUBOIS, 54 ans
Remplaçante
Mariée, mère d’un enfant, réside au 
mans depuis 49 ans. Tailleur styliste. 
Engagée dans des associations 
solidaires et artistiques, dans un 
conseil de quartier. Attachée aux 
valeurs de diversité, de solidarité et 
d’égalité.

Karim MAHAOUI, 49 ans
Remplaçant
Informaticien, Professeur de Taekwondo 
au gymnase de l’épau. Président 
de la ligue des Pays de la Loire de 
Taekwondo. Vice-président du comité 
olympique de la Sarthe. Engagé pour 
l’écologie, l’égalité et la citoyenneté. 
Ecologie par souci du développement 
durable. Egalité parce que la société 
est inéquitable. Citoyenneté pour le 
respect des droits

Nos engagements

Les projets pour notre canton... 

Vous écouter
Par la tenue de permanences 
régulières sur le canton et 
l’organisation de temps de 
rencontre sur tout le territoire.

Vous informer
Par la publication d’une 
lettre d’information annuelle, 
la création d’un site Internet 
et l’édition d’un guide des 
associations du canton.

Vous associer
Pour recueillir votre 
avis et vos proposi-
tions sur les projets que 
nous défendrons, nous  
voulons agir avec vous.

Prendre soin des habitants 
En portant le projet d’extension du centre 
municipal de santé Olympe de Gouges à 
Saint-Martin, en soutenant la formation de 
nos aidants et soignants. En améliorant 
l’intégration des personnes en situation de 
handicap, en développant les modes de garde  
des jeunes enfants.

Faire vivre la solidarité 
En créant du lien, entre les habitants,  
entre les générations, entre les cultures,  
entre les quartiers…
En nous appuyant sur le centre social,  
les associations et les citoyens.

Œuvrer pour l’avenir de nos jeunes 
En créant des partenariats entre collèges, 
entreprises et enseignement supérieur  
pour lutter contre les inégalités de destin ;  
en proposant un contrat d’accompagnement 
aux moins de 26 ans sans formation. 

Soutenir le développement économique
En accompagnant les commerces de proximité, 
(Pontlieue, Jaurès…), en participant à la 
réhabilitation des deux centres commerciaux 
des Sablons initiés par le Mans Métropole  
(30 Millions d’euros engagés).
En mettant en place une maison des projets,  
en créant un chantier d’insertion consacré  
à la culture bio sur notre canton.

Améliorer le cadre de vie
En embellissant nos places de marché,  
en apaisant les cheminements au sein  
des quartiers et en soutenant toute initiative 
citoyenne rendant nos quartiers plus propres 
comme « Faites propres ! ».

Renforcer l’attractivité du territoire
En créant une technopole au sein du canton 
qui développera des formations autour 
des nouveaux métiers et technologies 
(photovoltaïque, numérique,  
développement durable…).

Développer l’écologie solidaire
En améliorant l’isolation de l’habitat,  
en soutenant le développement  
des pistes cyclables, de la végétalisation  
et des éco-quartiers.

Agir pour la sécurité
En améliorant le suivi, l’accompagnement et 
l’insertion des mineurs isolés et jeunes majeurs 
précaires, en renforçant la prévention de la 
délinquance et des addictions avec les acteurs 
sociaux. En défendant le développement des 
services publics de la Police Nationale, afin de 
lutter contre les trafics de drogue.

Etre solidaires avec nos ainés
En favorisant le maintien à domicile par un 
accompagnement adapté des personnes en 
perte d’autonomie, en soutenant le programme 
Penser l’EHPAD de demain (Jaurès  
et la Reposance et l’EHPA Croizat).
En encourageant la pratique sportive adaptée ; 
en augmentant les capacités d’accueil  
en résidences spécialisées.

Favoriser l’accès à la culture et au sport
En l’ouvrant à des publics plus jeunes et moins 
initiés ; en renforçant leur pratique dans 
les 3 collèges de notre canton, en soutenant le 
réseau associatif local comme la Maison  
de quartier des Bruyères, en se battant  
pour garder le montant des dotations 
cantonales pour nos quartiers.
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Contactez nous :
lemans5@la-sarthe-a-gauche.com

02 43 24 57 59
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Le 20 juin, votez dès le 1er tour  
pour Blandine AFFAGARD 

et Yves CALIPPE
Candidats du rassemblement 

de la Gauche et des progressistes


