ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021
CANTON

Le Mans 7
Allonnes
Chaufour-Notre-Dame
Fay
Le Mans
Pruillé-le-Chétif
Saint-Georges-du-Bois
Trangé

Chère Madame, Cher Monsieur,

Ensemble

ire
pour constru
ent
un Départem
Solidaire
Innovant
Vert

Le contexte dans lequel s’inscrivent nos vies depuis plus d’un an est inédit.
L’épidémie, avec ses répercussions douloureuses, nous impacte collectivement.
Nous souhaitons tout d’abord nous associer à la douleur de ceux de nos concitoyens ayant
perdu un membre de leur famille ou de leur cercle amical et les assurer de notre compassion.
Nous empêchant dans nos libertés, nos déplacements, nous privant de nos proches, de nos
amis, comme de tous ces temps de rencontres et d’échanges qui rendent la vie plus belle et
heureuse ; la crise sanitaire devenue sociale, économique et culturelle a provoqué une forte
hausse de la pauvreté et fragilisé toutes les générations.
Pour autant, si la Covid 19 nous a montré notre vulnérabilité, elle a également mis en lumière
nos forces et les solides fondations de notre pays qu’il nous faut préserver, renforcer : l’Etat de
droit, la si nécessaire solidarité, nos services publics de santé et d’éducation...
Elle nous a rendu la démocratie encore plus précieuse.
Dimanche, nous allons pouvoir voter et nous exprimer en étant acteur de notre avenir.

Nos 72 propositions
pour la Sarthe :

Nul ne sait comment les choses vont se passer « après » la crise sanitaire mais il n’y a pas de
fatalité, d’autres politiques sont possibles à l’échelle de notre territoire.
Ne doutons pas que nos choix seront déterminants, ne doutons pas qu’il nous faudra, élus et
citoyens, faire preuve de courage, de détermination, d’intelligence collective et d’une formidable
énergie pour inscrire notre département dans une relance tournée vers la solidarité, l’innovation
sociale et écologique qui soit bénéfique pour toutes et tous.
C’est le sens du projet que nous portons avec tous les candidats de la liste « Osons La Sarthe
à Gauche » et c’est pourquoi, avec nos deux suppléants Paul LETARD et Patricia LAUTRU,
nous sommes candidats et sollicitons votre confiance pour vous représenter au sein du Conseil
départemental et défendre les intérêts de notre canton comme ceux de la Sarthe.

www.la-sarthe-a-gauche.com

Vous pouvez compter sur notre combativité, notre force de travail et notre engagement à
vos côtés.
			

Nordine ARIK		

Sylvie TOLMONT

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

41 ans
Sportif professionnel
Maire-adjoint du Mans, délégué
au sport et aux activités sportives
Conseiller communautaire
de Le Mans Métropole

Paul LETARD

Remplaçant
61 ans
Technicien agricole
Maire-adjoint d’Allonnes, délégué
à l’écologie et à l’urbanisme

Sylvie TOLMONT

58 ans
Députée
Conseillère municipale de Fay

Patricia LAUTRU

Remplaçante
55 ans
En disponibilité
après une carrière à la SNCF
Conseillère municipale du Mans
Conseillère communautaire
de Le Mans Métropole

Consultez notre projet
dans son détail

Notre méthode : le dialogue et la proximité

Élus de terrain, proches et à l’écoute de chacun, nous poursuivrons avec
passion et conviction au Conseil départemental ce travail de proximité.

Nous nous engageons à :

Vous écouter

par la tenue de permanences
régulières et l’organisation
de temps de rencontres
sur tout le territoire ;

lemans7@la-sarthe-a-gauche.com

Le 1er tour
est décisif,
votez le 20 juin
Nordine ARIK
et Sylvie TOLMONT

de nos actions en toute
transparence par la
publication de bilans
de mandat ;

Vous associer

par des réunions
d’information et la création
d’un Conseil cantonal pour
débattre de ce qui fait
la vie du canton.

Nos principaux engagements
pour notre canton et notre département

Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’emparer des dossiers
en suscitant, en accompagnant et en défendant les projets de leur canton. C’est
ce que nous ferons avec le souci constant de l’égalité dans la prise en charge
des préoccupations de toutes les composantes de notre territoire.
Soutenir les personnes et les acteurs économiques les plus impactés par la crise sanitaire et économique et
exiger la généralisation de la vaccination.
Permettre le recrutement de médecins généralistes, de spécialistes et de dentistes sur notre canton mais
également sur tout le territoire départemental par la mise en œuvre d’un plan ambitieux alliant aides à l’installation et à
la formation des professionnels de santé.
Actionner tous les leviers de la solidarité envers les plus fragiles par le développement des actions
d’insertion, le renforcement du maintien à domicile des personnes âgées, une meilleure intégration des personnes en
situation de handicap.
Dans ce cadre, nous souhaitons particulièrement :
>

Soutenir les programmes de modernisation et de rénovation des établissements accueillants des
personnes âgées et participer à la réflexion sur le rôle des EHPAD à un moment où le souhait majoritaire des
personnes est de bien vieillir à domicile.

>

Porter une révision globale des modalités de prise en charge des services d’aide à domicile : revalorisation
salariale, amélioration de la formation, prise en compte des temps de déplacement.

>

Favoriser la création d’emplois durables et expérimenter sur notre canton le dispositif « Territoire zéro chômeur de
longue durée » que Sylvie Tolmont a porté et défendu à l’Assemblée nationale pour aider les personnes privées
durablement d’emploi à retrouver une activité et un revenu stable.

>

Proposer 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 et favoriser leur insertion professionnelle. Sur ce sujet, Sylvie Tolmont continuera
à l’Assemblée son combat pour la création d’un minimum jeunesse et l’ouverture du droit au RSA dès 18 ans.

>

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.

>

Donner la priorité à l’éducation par la rénovation des collèges du canton, l’amélioration de leurs équipements
numériques et le soutien aux projets pédagogiques.

www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans7
Contactez-nous :

Vous informer

Défendre notre cadre de vie par la sauvegarde des espaces naturels et agricoles, l’aménagement durable de notre
territoire et le développement des énergies renouvelables.
Faciliter toutes les mobilités et sécuriser nos déplacements par la modernisation de notre réseau routier et la création
de nouveaux itinéraires cyclables et piétonniers.
Soutenir et encourager la vie associative en accompagnant les projets des associations sportives, culturelles et
citoyennes du canton.
Permettre la solidarité entre les territoires par le renforcement des aides du Département aux projets portés par
chacune de nos communes et par Le Mans Métropole.
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Nordine ARIK

