ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021
CANTON

D’ÉCOMMOY

Notre méthode : dialogue et proximité

Ensemble

ire
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Innovant
Vert
Nos 72 propositions
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Elus de proximité les conseillers départementaux doivent avant tout être des
élus de terrain. Nous nous engageons à :
Vous écouter

par les tenue de
permanences chaque
semaine et l’organisation
de temps de rencontre, de
réunions d’informations.

Vous informer

par la publication d’une lettre
d’informations annuelle, la
création d’un site internet
cantonal et un guide des
associations du canton.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous associer

par la création d’un
Conseil cantonal pour
débattre de ce qui fait la
vie du canton

Dimanche 20 juin, vous élirez vos deux conseillers départementaux pour les six prochaines
années. Accompagnés de Mathilde Plu et d’Anthony Vasseur, nous vous présentons dans ce
document des propositions concrètes et adaptées à notre canton d’Ecommoy.
Le rôle du Département a été conforté dans ses missions d’organisation des solidarités humaines
et sociales. Ses interventions concernent donc chacun d’entre nous. Dans un contexte très
particulier où beaucoup de nos concitoyens sont dans la difficulté, dans l’isolement, nous nous
engageons à ce que le Département joue tout son rôle de proximité, de protection et de
solidarité.
Nous soutiendrons l’emploi, l’éducation, le cadre de vie. Dans ce projet nous souhaitons que la
sécurité de chacun soit assurée. Pour ce faire, au regard des enjeux, nous vous présentons une
équipe forte grâce à sa diversité et rassemblée au-delà des étiquettes, soudée et complémentaire
faite d’expérience d’élus de proximité et d’engagements associatifs.
Seules les deux équipes arrivées en tête au premier tour pourront se qualifier pour le second.
Aussi, dès le 20 juin, faites le choix d’une équipe présente à vos côtés, active et efficace
en votant pour deux élus locaux qui mettront en place des permanences au sein de vos
communes afin d’être à votre écoute. Trop souvent oublié par la majorité sortante, notre
canton a besoin d’être entendu !
Vos Conseillers départementaux
Florence FÉVRIER
Laurent BREMOND
					

CANDIDATS DE LA GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

• Cadre commercial dans
l’agro-alimentaire
• Adjoint au Maire de Ruaudin
en charge de l’urbanisme
• Membre du bureau de
l’établissement d’enseignement
Artistique Intercommunal

Un projet 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 :
Favoriser le développement
économique et la création
d’emplois par le soutien
aux commerces de proximité,
l’accompagnement des projets
des acteurs du canton et
l’expérimentation du « Territoire
zéro chômeur de longue durée ».
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Son remplaçant :

Anthony VASSEUR

• 30 ans. Installé sur une exploitation
agricole bio
• Président du Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu Rural (CIVAM association
départementale 72)

Faciliter les déplacements
en permettant une mobilité
active : pistes cyclables le
long des départementales de
Saint Ouen en Belin jusqu’à
Ecommoy via Saint Biez en
Belin, de Teloché à Mulsanne,
de Moncé en Belin à Saint
Gervais en Belin ou de Laigné à
Teloché. Assurer la sécurité des
usagers : fluidifier la circulation
du giratoire des Hunaudières
avec la RD92 à Mulsanne,
sécuriser le carrefour de la
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Sa remplaçante :

Mathilde PLU

48 ans, 2 enfants
• Responsable Achats industriels
• Maire de Saint Gervais en Belin,
membre du bureau communautaire
•T
 résorière de l’association Diapason
jusqu’en 2018.

Consulter notre projet
dans son détail sur
le site cantonal
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ecommoy

ecommoy@la-sarthe-a-gauche.com
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Donner à la jeunesse
toutes ses chances par le
renforcement des dispositifs
contre le décrochage scolaire,
la poursuite de la rénovation
des collèges, le développement
des usages numériques pour
les collégiens et par une
vigilance accrue contre le
harcèlement. Nous mettrons en
place un conseil de jeunes du
canton pour répondre à leurs
attentes afin de les sensibiliser
à la citoyenneté et aux valeurs
de la République.
Encourager la vie
associative en accompagnant
les projets fédérateurs visant
à promouvoir notre canton
dans son dynamisme et son
attractivité. Nous favoriserons
le bénévolat en organisant
chaque année une rencontre
ouverte lors de laquelle chaque
association pourra se faire
connaitre et ainsi favoriser
l’échange, le partage de projet
et la cohésion territoriale.
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Permettre le
développement durable
par la mise en œuvre de la
rénovation énergétique des
bâtiments départementaux.
Valoriser notre environnement
en s’appuyant sur notre
patrimoine local et nos zones
naturelles. Prendre en compte
la dimension environnementale
dans tous les projets.
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Contribuer au
développement du
canton en accompagnant
et en soutenant les projets
comme par exemple : le
« Local jeunes » de Téloché
et celui de Moncé en Belin, la
piscine olympique à Ruaudin
et le «Centre culturel et
numérique» à Ecommoy.
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Assurer le maintien d’un
nombre suffisant de
professionnels de santé en
les soutenant par un réseau
de soin de proximité et en
permettant le maintien et la
création de nouveaux cabinets
médicaux.
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Encourager le développement
des modes de garde
ponctuels, la création de
Maisons d’Assistantes
Maternelles (MAM)
et accompagner la
professionnalisation du secteur.

La solidarité

www.la-sarthe-a-gauche.com/
Nous écrire :
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Défendre une agriculture
de qualité en favorisant
les circuits courts pour la
restauration collective dans nos
3 collèges et nos 4 maisons de
retraite, en aidant l’installation
des jeunes agriculteurs et en
soutenant durablement la filière
locale du bois.
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Florence FÉVRIER

49 ans, 3 enfants,
• Secrétaire générale d’une commune
• Maire de Saint Ouen en Belin,
membre du bureau communautaire
et de la commission aménagement
durable
•P
 résidente de l’AFR - St Ouen St Biez en Belin pendant 10 ans : gym
douce, cinéma, fitness, échecs,...
• Collaboratrice d’un conseiller
départemental pendant 9 ans.

route du Lude avec St Gervais
en Belin et celui de la route de
Tours avec Marigné-Laillé.
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Aider ceux qui vivent dans la
précarité : permettre le retour
vers l’emploi des allocataires
RSA par un soutien affirmé aux
initiatives locales notamment
les chantiers d’insertion.
Favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées par
des aides à l’adaptation des
logements et une meilleure
étude de l’APA pour les aides à
domicile.
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Améliorer l’aide aux
accompagnants des
personnes dépendantes.

4

Œuvrer pour un dispositif
d’intégration professionnelle et
d’accès aux loisirs adapter à
tous les types de handicap.
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Soutenir la parentalité par
le développement d’actions à
l’éducation au sein des foyers.

Pour défendre les intérêts de
notre canton, votez dès le 1er
tour pour Laurent Bremond
et Florence Février !
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Laurent BREMOND

