
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021

CANTON DE
MAMERS

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dimanche prochain, vous élirez vos deux Conseillers départementaux pour les six prochaines 
années. Accompagnés de nos deux suppléants Isabelle Michaud et Jean-Yves Belloc, nous 
sommes candidats pour vous représenter au Conseil départemental. 
À l’issue de cette campagne, nous regrettons que les règles sanitaires liées à la pandémie ne 
nous aient pas permis d’aller davantage à votre rencontre. Nous aurions aimé pouvoir échanger 
avec vous et confronter nos points de vue lors des traditionnelles réunions et visites que nous 
aimons organiser.
Notre méthode : dialogue et proximité
Dans le cadre de notre mandat, nous souhaitons être des élus de proximité. Au jour le jour, nous 
irons à votre rencontre pour vous écouter avec le souci constant d’accompagner chacun d’entre 
vous du mieux possible.
Un projet pour le département
Nous souhaitons accompagner de nombreux projets pour faciliter la sortie de la crise liée au 
COVID-19, favoriser l’emploi, promouvoir la solidarité, assurer une présence médicale suffisante, 
donner la priorité à la jeunesse, ou encore améliorer notre cadre de vie. 
Aussi, le 20 juin, dès le 1er tour :
•  Votez pour des élus proches de vous qui s’engagent à être présents à vos côtés au quotidien. 

Des élus qui connaissent les dossiers et savent comment les faire avancer.
•  Votez à Gauche pour permettre l’émergence d’une nouvelle majorité départementale qui 

portera des choix politiques novateurs pour construire un Département plus solidaire, plus 
innovant et plus vert. 

•  Votez à Gauche pour sanctionner une majorité départementale dont les actions ne sont pas à 
la hauteur des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. 

Notre canton du Nord-Sarthe a besoin d’être entendu et défendu. Vous pourrez compter 
sur nous pour porter vos intérêts au sein de l’Assemblée départementale. 
Aussi, dès le 1er tour, faites-vous entendre. Ne vous abstenez pas. Donnez-nous de la voix 
pour porter haut et fort les intérêts de notre canton.
     Vos Conseillers départementaux 
     Camille HAMONOU
     Frédéric LUNEL 

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com



Camille HAMONOU
Candidate
Âgée de 25 ans, étudiante et 
chercheuse en musicologie à 
l’Université de Tours, j’ai à cœur 
la défense du milieu culturel, son 
développement et la promotion de 
la diversité de l’important patrimoine 
sarthois. Femme de gauche, je suis 
attachée à la défense de ses valeurs.

Frédéric LUNEL
Candidat
37 ans, marié, 2 enfants, historien et 
enseignant au lycée Perseigne de 
Mamers, militant associatif. 

Sa remplaçante : 
Isabelle MICHAUD
52 ans, est née et travaille au Mans 
comme employée de la Ville. Militante 
associative et syndicale.

Son remplaçant : 
Jean-Yves BELLOC
54 ans, en recherche d’emploi. Il est 
membre du Parti socialiste depuis  
26 ans et militant syndical.

Dialogue et proximité
Élus de proximité, les Conseillers départementaux doivent avant tout être 
des élus de terrain. Nous nous engagerons à être au plus près de vous : 

Nos principales propositions pour  
le département de la Sarthe
Élus départementaux, nous défendrons 72 propositions pour construire 
un département + solidaire + innovant et + vert. Voici nos dix principales 
propositions : 

Vous écouter
par la tenue de permanences 
chaque semaine et 
l’organisation de temps de 
rencontre réguliers.

Vous informer
par la diffusion d’un bilan 
de mi-mandat à tous les 
habitants du canton et par 
la publication régulière 
d’informations sur un site 
internet cantonal et les 
réseaux sociaux.

Vous associer
par des réunions 
régulières d’un Conseil 
cantonal qui permet de 
débattre de la vie du 
canton.

Accompagner les Sarthois 
face à la pandémie 
de COVID-19 par la 
généralisation de la vaccination 
à et le soutien aux personnes 
et acteurs économiques les 
plus fragilisées par la crise 
sanitaire et économique. 

1

2 Assurer le recrutement 
de médecins généralistes, 
de spécialistes et de 
dentistes sur tout le territoire 
départemental par la mise en 
en œuvre d’un plan ambitieux 
alliant aides à l’installation et à 
la formation des professionnels 
de santé. 

3 Expérimenter le dispositif 
« Territoire zéro 
chômeur de longue durée » 

4 Obtenir de l’État la création 
d’un revenu de base 
pour les jeunes de moins 
de 25 ans. En attendant, 
nous proposerons un 
Contrat d’accompagnement 
personnalisé pour l’autonomie 
aux jeunes de 18 à 25 ans 
afin de les aider à bien débuter 
dans la vie en les soutenant 
dans leurs projets.

5 Créer une tarification 
sociale de la restauration 
scolaire dans les collèges 
publics tout en visant un 
objectif de 100% de produits 
locaux de qualité et de produits 
issus de l’agriculture biologique. 

6 Élaborer une stratégie 
départementale de réduction 
des gaz à effet de serre pour 
atteindre la neutralité 
carbone avant 2050. 
Développer la production 
d’énergies renouvelables.

10 Proposer un vrai budget 
participatif pour financer des 
actions citoyennes en Sarthe.

7 Mettre en œuvre un plan 
départemental des 
déplacements afin de 
favoriser l’intermodalité et sortir 
de la politique tout-routier de 
l’actuelle majorité. Développer 
les itinéraires cyclables.

8 Soutenir les associations 
et compagnies culturelles 
par la création d’une 
programmation culturelle 
départementale leur 
permettant de présenter leurs 
créations dans une trentaine 
d’équipements culturels de 
proximité. 

9 Mettre en place des 
contrats territoriaux 
entre le Département 
et les Communautés de 
communes pour soutenir 
les projets des communes 
et des associations afin de 
sortir de la logique de guichet 
et de clientélisme de l’actuelle 
majorité. 

Nous écrire :
mamers@la-sarthe-a-gauche.com

Consulter notre projet 
dans son détail sur  

le site cantonal
http://www.la-sarthe-a-gauche.com/

mamers
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Ils nous soutiennent :
•  Stéphane LE FOLL, Maire du Mans, Président de Le Mans Métropole, ancien ministre
• Thierry COZIC, Sénateur de la Sarthe
• Sylvie TOLMONT, Députée de la Sarthe
• Christophe COUNIL, Conseiller départemental, Chef de file « Osons la Sarthe à gauche »
•  Claude PETIT-LASSAY, Conseiller départemental, Président du groupe des élus de Gauche 

du Département
• Christophe ROUILLON, Conseiller départemental, Maire de Coulaines
• Mélina ELSHOUD, Conseillère départementale
• Eric MARCHAND, Conseiller départemental

pour aider les personnes 
privées durablement d’emploi à 
retrouver un revenu stable. 


