ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021
CANTON

de la Ferté
Bernard

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dimanche 20 juin, vous élirez vos conseillers départementaux pour les 6 prochaines années.

Ensemtbruliree

pour cons
ent
un Départem
Solidaire
Innovant
Vert
Nos 72 propositions
pour la Sarthe :

Accompagnés de nos deux suppléants Corentin Guyard et Thérèse Marchais, nous sommes
candidats pour vous représenter au Conseil Départemental.
La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an a bouleversé nos vies, souvent gravement
et durablement : perte d’un être cher, séquelles de la maladie, réduction de revenu, isolement
prolongé, inactivité forcée, inquiétudes pour l’avenir de nos enfants.
Plus que jamais, le Département doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour rendre meilleur
le sort de nos concitoyennes de de nos concitoyens : amélioration des conditions de vies dans
les EHPAD, lutte contre les déserts médicaux, investissements massifs et ciblés agissant sur
l’emploi et la relance de l’économie.

Nous croyons à l’ambition collective

Le citoyen doit être au cœur de toutes les décisions qui le concerne au quotidien. Animés par
des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, nous engageons notre énergie nécessaire pour
répondre aux défis d’une exclusion croissante par un plan d’action départemental qui s’efforcera
de répondre aux difficultés de chacun.
Nous proposerons un modèle écologique de Développement, innovations, économie verte,
circuits courts…créateurs d’emplois dans le respect de notre environnement.

Emergence d’une nouvelle majorité de gauche

Porteurs des valeurs « Osons la Sarthe à Gauche »,cette nouvelle majorité départementale, issu
des différentes composantes de la gauche saura défendre les habitants de toutes les communes
de notre canton. Nous rassemblerons nos forces autour de ce projet, à l’écoute de vos besoins,
et vous rendrons compte de nos actions au Conseil Départemental.
Nos choix politiques, plus audacieux en termes d’économie, de solidarité et d’environnement,
améliorerons votre cadre de vie et le mieux vivre ensemble en toute sécurité.

www.la-sarthe-a-gauche.com

Dès le 1er tour, avec votre vote utile et efficace, vous pouvez changer les choses !

Proche de vous pour agir ensemble,
François BLOMME-PETTON 		
				

Catherine BOUTHIER

Candidats du rassemblement de la gauche et des écologistes

Catherine BOUTHIER :

63 ans, 2 enfants jeune retraitée
de la fonction publique territoriale,
ancienne gestionnaire RH à la ville
du Mans. Sarthoise de naissance
et de cœur, elle est Vice-Présidente
de MNT Sarthe et membre d’un
conseil syndical de copropriété à la
Ferté Bernard. Elle adhère au Sel du
maine et à 3 associations dont une à
St Hilaire le Lierru.

Corentin GUYARD : 25 ans,
Cadre de la fonction publique d’Etat,
enfant du canton ayant grandi au
sein d’une famille engagée auprès
de la municipalité et d’associations,
il co-dirige le Comité des Fêtes de
Beillé depuis 2015. Militant impliqué
à gauche, il est également délégué
fédéral des jeunes socialistes de la
Sarthe.
Thérèse MARCHAIS :

63 ans, 4 enfants, retraitée de la
fonction
publique
hospitalière,
ancienne aide-soignante à l’hôpital
de la Ferté Bernard. Résidente sur
Beillé depuis 1984. Active au sein du
comité des parents d’élèves, elle est
élue conseillère municipale en 2014
puis 1ère adjointe en 2020.

Nous écrire :

www.la-sarthe-a-gauche.com/la-ferte-bernard

Notre méthode, dialogue et proximité

Élus de proximité, les conseillers départementaux doivent avant tout être
des élus de terrain. Nous engagerons avec passion ce travail de proximité
Vous écouter
pour : Vous associer
Vous informer
par la création d’un
Conseil cantonal
pour débattre de ce
qui fait la vie du canton.

par la publication d’une
lettre d’informations
annuelle et un guide
des associations
du canton.

par la tenue de
permanences chaque
semaine et l’organisation
de temps de rencontre,
de visites de quartiers et
de réunions d’information.

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.
Pour défendre les intérêts de notre canton, donnez de la voix à Catherine
BOUTHIER et François BLOMME-PETTON vos conseillers départementaux.
Votez dès le 1er tour !
1 Agir sur la santé

• accompagner les habitants face
à la pandémie de Covid-19 par la
généralisation de la vaccination
• aider à l’installation de nouveaux
médecins en remplacement de
médecins partis à la retraite
• développer et encourager
les soins à domicile

2 Donner la priorité à

l’éducation en soutenant
les collèges

• Poursuivre l’effort en matière de
rénovation et de réfection des
collèges comme à la Ferté Bernard
avec le collège George Desnos
• Améliorer l’équipement
informatique des collèges
• Encourager et accompagner les
restaurants scolaires dans les
circuits courts en mettant en place
une tarification sociale de
la restauration scolaire
3 Soutenir les ainés du canton

• Mettre en place un conseil
des sages du canton
• 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
• Accompagner la rénovation et les
projets des maisons de retraite
dont celle de Tuffé Val
de la Chéronne.

Liste de soutiens
Christophe ROUILLON, Marie de Coulaines et conseiller départemental
Thierry COZIC, Sénateur de la Sarthe
Christine TAFFOREAU-HARDY, Première secrétaire par intérim du PS Sarthe
Christophe COUNIL, Chef de file « Osons la Sarthe à gauche »

4 Renforcer la sécurité routière

• Sécuriser les accès et abords
des voies suite à l’ouverture de
l’échangeur Connerré-Beillé
• Soutenir le projet de liaison douce
reliant Connerré et Beillé.
• Défendre la limitation de vitesse
dans les secteurs dangereux

5 Encourager et soutenir

la vie associative

• Maintenir et abonder les
subventions cantonales
• Editer un guide cantonal
des associations
• Élargir à l’échelle du canton
le calendrier des manifestations
réalisées chaque année par
les associations de l’ancien
canton de Tuffé
6 Lutter contre la

précarité des jeunes

• Soutenir le projet d’ouverture
d’un revenu de base au moins
de 25 ans
• Mettre en place la gratuité
des protections périodiques,
notamment en faveur des
collégiennes
• Renforcer le montant des chèques
culture et sport pour lutter contre
l’isolement des jeunes
• Permettre l’accès à un rendezvous annuel gratuit pour tous
les jeunes de moins de 25 ans
chez un médecin généraliste

« Catherine et François, accompagnés de Thérèse et Corentin m’ont
fait part de leur candidature à l’élection départementale. Je les soutiens
dans leur démarche. Candidats engagés, proches de leurs concitoyens,
ils sauront demain porter les valeurs progressistes au sein de l’institution
départementale et défendre efficacement le canton, au service de ses
habitants ». Thierry Cozic

7 Préserver et valoriser le

patrimoine cantonal

• Soutenir les communes dans leurs
projets de réfections et rénovations
de leur patrimoine naturel et
architectural
• Accompagner les actions de
valorisation du patrimoine
effectuées par les associations,
les collectivités et le Pays
du perche Sarthois
8 Réduire nos impacts

sur l’environnement

• Soutenir les actions locales visant
au développement des énergies
renouvelables
• Accompagner les communes dans
la plantation d’arbres et la création
d’espaces verts
• Impulser la transition
agroécologique du canton en
accompagnant l’installation des
jeunes agriculteurs
9 Assurer une meilleure

cohésion du territoire

• Accompagner les communes dans
la lutte contre la désertification des
bourgs et des centres villes
• Proposer l’expérimentation du
dispositif « Territoire zéro chômeur
de longue durée »
10 Maintenir l’écoute auprès des

habitants du canton

• Créer un conseil cantonal pour
débattre de la vie du canton
• Assurer des permanences sur
l’ensemble du canton
• Mettre en place des temps
de rencontres et d’échange
(vœux annuels, réunion avec les
associations à l’occasion de la

remise des dossiers de dotation)
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François BLOMME-PETTON :

60 ans, sarthois de naissance et père
de 5 enfants. François est cadre de la
fonction publique territoriale. Juriste
féru d’histoire locale, il est investi
auprès des parents d’élèves. Homme
d’écoute, de dialogue et de contact,
après un premier mandat électif
au Mans auprès de Jean-Claude
Boulard, il souhaite aujourd’hui
mettre ses compétences au service
du canton.

