ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021
CANTON

de Sillé
le-Guillaume

Madame, Monsieur,

Ensemtbruliree

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

www.la-sarthe-a-gauche.com

Le 20 juin prochain vous serez appelé(e) à faire un choix important en désignant vos deux
représentants au Conseil Départemental pour les six prochaines années.
Avec nos remplaçants, Sandrine Guiard et Jean-Louis Clément nous sommes candidats pour le
canton de Sillé-le-Guillaume là où nous vivons, et agissons.
Notre équipe, qui associe expérience et dynamisme, porte une nouvelle ambition pour notre
canton et notre département : construire et mettre en œuvre, avec vous, un projet commun au
service de tout le territoire.
Nous souhaitons que notre candidature incarne le renouvellement en politique, le souci d’être en
phase avec vos préoccupations et l’efficacité de l’action publique. L’écoute et la proximité sont
pour nous des valeurs fondamentales.
Dans un contexte de crise sanitaire où beaucoup de nos concitoyens sont dans la difficulté, nous
souhaitons que le département, échelon de proximité, joue son rôle de protection et de solidarité.
La politique du Conseil Départemental a un réel impact sur notre territoire : la petite enfance,
l’accompagnement des personnes âgées à domicile et en établissements, les personnes en
situation de handicap, l’insertion, la gestion des collèges, le soutien aux associations, le réseau
routier, l’environnement et le numérique, ce sont là toutes les compétences du département.
Il s’agit de votre quotidien et de votre avenir et il est temps de laisser la place à de nouvelles
idées, de nouveaux projets, de nouveaux élus de proximité́ qui vous représenteront pleinement
au Conseil Départemental de la Sarthe.
					
				Dylan BENAUD
Lea DUVAL

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

Nos priorités pour une nouvelle étape

Dylan BÉNAUD

Âgé de 22 ans, silléen depuis mon
plus jeune âge, j’exerce la profession
de conseiller clientèle de banque
et prépare un master en gestion de
patrimoine. C’est avec l’envie de
contribuer au renouvellement politique
et de défendre les valeurs de fraternité
et de justice sociale que j’ai décidé de
m’engager pour mon territoire.

Conseillers départementaux, nous nous engageons à :
Vous écouter

nous tiendrons régulièrement
des permanences sur tout le
territoire du canton.

Jean-Louis CLÉMENT

Âgé de 70 ans, je suis professeur de
SVT à la retraite et maire de St. Ouen de
Mimbré depuis 1989. Je suis également
vice-président de la Communauté
de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles en charge de la fibre.

Lea DUVAL

Âgée de 56 ans, je suis mariée et
mère de 3 enfants. Depuis mai 2020,
je suis maire de Beaumont sur Sarthe
et également vice-présidente de la
Communauté de communes Haute
Sarthe Alpes Mancelles. Précédemment
chef de produit marketing, je me
consacre depuis mon élection de
maire à plein temps à cette fonction
passionnante. Très attachée au monde
rural, je souhaite mettre à profit mon
énergie pour améliorer le cadre de vie
de mes concitoyens.

Sa remplaçante :

Sandrine GUIARD

Âgée de 46 ans, je suis mariée et mère
d’un fils. Je suis directrice d’une école
maternelle au Mans et vit à Beaumont
sur Sarthe où je suis adjointe au maire
et conseillère communautaire.

1 Favoriser le développement

de l’agro-écologie en
accompagnant l’installation
des jeunes agriculteurs.
Promouvoir les produits et
savoir-faire locaux afin de
développer les circuits courts
de l’alimentation et les rendre
accessibles à tous.

2 Permettre l’arrivée de

nouveaux médecins et
dentistes en soutenant les
projets des professionnels de
santé et en créant de nouveaux
cabinets médicaux.

possible le maintien à
domicile des personnes
âgées grâce à une meilleure
mise en charge des aides à
domicile.

4 Accompagner les communes

la-sarthe-a-gauche.com/sille-le-guillaume

dans la lutte contre la
désertification des bourgs
et des centres villes grâce aux
différents dispositifs.

Nous écrire :
sille-le-guillaume@la-sarthe-a-gauche.com

Vous informer

nous vous rendrons
compte de notre action
par la publication d’une
lettre d’information
annuelle.

Dix engagements pour la Sarthe
et le canton de Sillé

3 Favoriser le plus longtemps

Consulter notre projet
dans son détail sur le site

nous créerons un conseil
cantonal qui réunira élus,
responsables associatifs
et citoyens intéressés par
la vie de leur canton.

5 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.

8 Soutenir les communautés de

communes dans le déploiement
du service de conseillers
numériques afin d’aider la
population à se familiariser avec
les nouvelles technologies.

9 Mettre en œuvre un
6 Poursuivre les rénovations

des collèges comme par
exemple à Beaumont sur
Sarthe avec le collège Le
Joncheray. Soutenir réellement
les Principaux des 5 collèges
de notre canton par notre
présence à leurs côtés afin de
répondre efficacement à leurs
préoccupations.

7 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.

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

10 Mettre en œuvre un plan

de soutien au tourisme en
misant sur les nombreux atouts
naturels, culturels et historiques
de la Sarthe. Soutenir la Vie
associative en accompagnant
les projets des associations du
canton.
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Son remplaçant :

Vous associer

Pour que nous avancions ensemble et que vos projets et notre canton
soient défendus efficacement et durablement
Nous Sollicitons votre confiance dès le 20 juin prochain.

