LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES CANTON LE MANS NORD – COULAINES

LA FORCE D’AGIR

Bollée – Gazonfier – La butte – Yzeuville – Clairefontaine – Isaac – Les Maillets –
Croix-de-pierre – Banjan – Bellevue – Fontenelles – Villaret – Saint-Blaise

Lydia
HAMONOUBOIROUX
Sarah
CHAUVEAU
Remplaçante

Christophe
ROUILLON
#CHRISTOPHELYDIA2021
Pascal
MARIETTE
Remplaçant

Liste de rassemblement des forces de progrès, des écologistes et des républicains

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis,
Dimanche 20 juin, vous choisirez une conseillère et un conseiller
pour vous représenter à l’assemblée départementale de la Sarthe.
Vous connaissez notre engagement régulier dans nos quartiers.
Élus de terrain, à l’écoute, nous ne sommes pas des candidats de
dernière minute et nous voulons continuer à rassembler sans esprit
partisan.
Notre ambition pour Coulaines et les quartiers nord du Mans
c’est de mener à bien des projets avec volonté, engagement,
compétence et disponibilité.
Ensemble, maintenons un canton dynamique, solidaire, attractif,
verdoyant et agréable à vivre.
Vous pouvez nous faire confiance.

candidat titulaire

Christophe ROUILLON,

Lydia HAMONOUBOIROUX, candidate titulaire

Christophe Rouillon, 54 ans, est conseiller
départemental et maire de Coulaines. Il a su
défendre la reconstruction du collège Jean
Cocteau, la sortie de la rocade au Villaret, la
rénovation énergétique de la piscine de Coulaines. Il a mis en place à Coulaines un centre de
vaccination ouvert à tous les habitants du canton. Avec le conseil cantonal et sa binôme, il a
répartit dans la transparence 129 967 € d’aides
à 63 associations culturelles et sportives.

Lydia Hamonou-Boiroux, 60 ans, est adjointe
au maire du Mans. Conseillère départementale
depuis 2015, elle a défendu les intérêts du
canton comme la rénovation du gymnase du
collège Roger Vercel et le projet de maison
de santé pluridisciplinaire du Villaret.
Habitante d’Yzeuville, elle est investie dans
la vie locale des quartiers nord. Elle est aussi
vice-présidente du Service Départemental
d’Incendie et de Secours.

Sarah CHAUVEAU, remplaçante  
Sarah Chauveau, 25 ans, est juriste en cabinet
d’avocats au Mans. Elle a fait ses études de
droit à l’Université du Mans. Elle a été volontaire des Nations Unies pour la promotion du
droit de l’environnement et organisatrice des
“24 heures du droit”. Récemment habitante
des Maillets, elle a également encadré une
équipe de jeunes joueurs de basket.

Pascal MARIETTE, remplaçant
En 2020, Pascal Mariette a été élu conseiller
municipal délégué à l’animation et à la valorisation du patrimoine dans sa ville natale, Le
Mans. À 60 ans, il est expert des Bâtiments de
France au ministère de la Culture. Il est impliqué dans la vie associative et dans la vie de
son quartier nord-est. Il habite le quartier de
Gazonfier.

POUR VALORISER
NOTRE CANTON
a Créer trois nouvelles maisons de santé :
une à la Croix de Pierre pour les patients
sans médecin et deux pluridisciplinaires au
Villaret et à Coulaines. Poursuivre activement une campagne de vaccination de
proximité.
a Soutenir l’investissement local dans le
cadre du plan de relance européen et créer
des emplois grâce à la rénovation énergétique des bâtiments. Réduire de 57 % les
émissions de CO2 d’ici 2030.
a Mettre en place de deux Chronolignes
pour relier plus rapidement en bus les quartiers Bollée / Gazonfier au centre-ville du
Mans (ligne C5) et Coulaines à la gare SNCF
(ligne C4).
a Construire une passerelle sur la Sarthe
pour relier le canton aux secteurs de la
Madeleine, de l’hôpital, de l’université, de
la zone commerciale nord et créer 30 kilomètres de pistes cyclables sécurisées.
a Développer l’écopaturage et porter à
80 % l’approvisionnement des cantines en
denrées issues des circuits courts et bios.
a Augmenter les moyens de la police de
proximité. Renforcer les actions de prévention de la délinquance des mineurs.
a Permettre de vivre ses vieux jours dans
des conditions financières soutenables
(aide à domicile, portage des repas…).
Agrandir de 11 places le foyer logement le
Plessis.
a Raccorder à la fibre optique 100 % des
logements et des entreprises pour simplifier le télétravail et valoriser les biens
immobiliers.
a Augmenter de 25 % la dotation cantonale aux associations. Soutenir les
artistes avec, dès cet été, de nombreux
spectacles de plein air.

Donnez-nous la force d'agir !
Dimanche 20 juin 2021 de 8h à 18h00, votez pour le canton

