
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON 
Le Mans 3

Cœur  
de Ville 

Le 20 juin, dès le 1er tour, VOTEZ  pour
Christian LACOSTE et Fabienne LAGARDE

Candidats du rassemblement de la Gauche et des progressistes

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Chère Madame, Cher Monsieur,
 Les 20 et 27 juin, vous aurez à choisir vos représentants au Conseil Départemental. 

Un enjeu majeur pour votre vie quotidienne
Les compétences des départements nous touchent tous directement et à tous les moments de notre 
vie : la garde des enfants, la protection infantile, les collèges, l’insertion professionnelle, l’aide aux 
personnes en situation de handicap et le soutien aux personnes âgées. 

Renouvellement, expérience et engagement pour plus de cohérence
Pour mettre en synergie les actions de la Ville et du Département dans notre canton, nous sommes 
candidats pour vous représenter au Conseil Départemental.
Notre engagement récent d’élus de proximité aux côtés de notre maire Stéphane Le Foll et notre 
forte implication sur le terrain sont guidés par les valeurs de la gauche : le progrès environnemental 
et social à travers l’innovation et un développement durable.
Ces valeurs seront les piliers des projets que nous porterons en cohérence avec la Ville sur la santé, 
la solidarité, la sécurité, l’éducation, le tourisme et la culture.

Soutenir ceux qui sont touchés par la crise sanitaire
Notre canton Le Mans 3 – centre-ville - concentre la majeure partie des activités commerciales, 
touristiques et culturelles ; ces acteurs sont durement impactés par la crise sanitaire. Notre priorité 
sera de les aider à retrouver leur vitalité et le dynamisme qui font l’attractivité de notre cœur de ville. 
Nous soutiendrons aussi les jeunes qui, au sortir de cette crise, doivent retrouver la joie de vivre, 
l’envie d’apprendre, de travailler et de construire leur avenir.  
L’accès aux soins, à la vaccination, la solidarité envers les plus fragiles constitueront également un 
axe prioritaire sur lequel nous ferons porter nos efforts.

Agir pour répondre aux grands défis du 21ème siècle
Le département doit résolument s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. En lien 
avec la Ville et Le Mans Métropole nous aurons à cœur de développer des actions de rénovation 
de l’habitat, de végétalisation, de production d’énergies renouvelables et encouragerons le 
développement des mobilités douces. 

Vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés pour répondre à tous ces enjeux.



Fabienne LAGARDE, 45 ans
Enseignante à l’université du Mans 
et chercheuse sur la pollution 
plastique. Elle est Vice-Présidente 
de Le Mans Métropole en charge 
de l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation.  Elle porte 
l’ambition de faire du Mans une 
grande ville universitaire et soutient 
l’innovation sur le territoire, notamment 
sur l’hydrogène. 

Christian LACOSTE, 64 ans
Cadre des industries électriques 
et gazières à la retraite, ancien 
Président du club FACE (Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) et de la 
Banque Alimentaire de la Sarthe, il 
est actuellement Adjoint au Maire 
du Mans, délégué à la politique de 
sécurité, prévention et santé.

Catherine LETURQUE, 45 ans
Remplaçante
Orthophoniste, engagée dans 
l’accompagnement parental, 
Musicienne ex-professionnelle, elle 
possède une solide expérience 
de la gestion associative et  de 
l’administration culturelle. Référente 
du conseil de quartier Cœur de 
Ville, elle souhaite contribuer au 
développement durable local.

Pierre-Yves PAULIN, 52 ans 
Remplaçant
Professeur d’histoire-géographie en 
collège au Mans depuis une vingtaine 
d’années. Impliqué dans la vie 
associative locale, président d’une 
association artistique, il est aussi 
mandataire mutualiste et très attentif 
au cadre de vie et à la cité Plantagenêt 
qui lui tient à cœur!

Notre méthode, dialogue et proximité

Les projets que nous portons pour le canton 

Vous écouter
Par la tenue de permanences 
mensuelles et points d’infos 
dans les quartiers

Vous associer
Par la tenue de réunions de concertation 
sur les grands projets du canton en lien 
avec le conseil de quartier Cœur de ville

Accompagner les habitants  
face à la pandémie de COVID-19 
-  En s’assurant de l’accès de tous les habitants 

du canton à la vaccination. 
-  En accompagnant la réouverture des 

commerces, restaurants, lieux culturels  
et touristiques du centre ville.

Embellir et rénover le cadre de vie
-  En obtenant des financements pour  

la rénovation de la Percée Centrale,  
de l’immeuble « Manutention » Gare Nord,  
pour l’embellissement des places d’Alger,  
Eperon, Comtes du Maine. 

-  En participant à la modernisation  
de la rue Nationale, du quartier des Halles,  
à la redynamisation du quartier de la Gare,  
de l’avenue Leclerc, de la rue Gambetta,  
à la création de voies végétales,  
et à l’agrandissement du Parc Victor Hugo.

Agir pour la tranquillité 
et la sécurité en centre ville 
-  En renforçant le suivi des mineurs isolés  

dans le quartier de la gare. 
-  En développant des actions de prévention  

de la délinquance et des addictions. 
-  En travaillant avec la Ville du Mans en 

matière de sécurité (police municipale, 
vidéosurveillance, traitement des incivilités).

Favoriser l’accès à la culture
-  En soutenant des programmations pour des 

publics moins initiés et plus jeunes avec des 
tarifs dédiés. 

-  En renforçant la pratique artistique musicale 
au Collège Berthelot.

-  En accompagnant la ville dans son projet de 
relocalisation du conservatoire.

> >

Renforcer l’offre de soin
-  Par la création d’une Maison de Santé avenue de 

Paderborn pour patients sans médecin traitant. 
-  Par la création des 2 maisons de santé  

pluridisciplinaires à proximité du centre ville. 
-  En accompagnant l’extension du Centre Municipal 

de Santé Olympe de Gouges. 

>

Améliorer l’attractivité
-  En accompagnant la ville dans son programme  

de rénovation du Palais des Congrès,  
de la MJC Prévert, de la Médiathèque.

-  En contribuant à la mise en valeur de la Cité 
Plantagenet par la création du musée d’histoire  
de la ville et l’extension du musée de Tessé. 

>

>

>

Aller vers plus de solidarité
-  Avec les jeunes, en proposant un contrat 

d’accompagnement aux moins de 26 ans 
sans formation ni emploi.

-  En favorisant l’autonomie des personnes en 
situation de handicap

-  Avec nos ainés, en favorisant le maintien à 
domicile par un accompagnement adapté 
des personnes en perte d’autonomie, de 
leurs familles et des intervenants.

>

Consulter notre projet sur :
www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans3

Nous écrire :
lemans3@la-sarthe-a-gauche.com
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Le 20 juin, dès le 1er tour pour, VOTEZ pour
Christian LACOSTE et Fabienne LAGARDE

Candidats du rassemblement de la Gauche et des progressistes


