ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021
CANTON

Le Lude

Madame, Monsieur,

Ensemtrbuliree

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

www.la-sarthe-a-gauche.com

Dimanche prochain, vous allez désigner les deux conseillers départementaux du canton du Lude pour
les six prochaines années. Suppléés par de nos deux remplaçants Nicolas Chauvin et Marie-Thérèse
Brebion, nous avons décidé d’être candidats pour vous représenter au sein du conseil départemental.
A l’issue de cette campagne, il est regrettable que les règles sanitaires résultant de la pandémie nous
aient empêchés d’aller davantage à votre rencontre. Nous aurions souhaité échanger avec vous et
confronter nos points de vue lors des traditionnelles réunions et visites de terrain qui font vivre le débat
démocratique.

Notre méthode : échanges et proximité

Dans le cadre de notre mandat, nous souhaitons raccourcir la distance entre élus et citoyens en
établissant des relations de proximité. Nous viendrons à votre rencontre et serons au fil des jours à votre
écoute en veillant à accompagner chacun et chacune d’entre vous le mieux possible.

Un projet pour le département

Nous souhaitons mener à bien de nombreux projets pour faciliter d’abord la sortie de la crise liée au
COVID-19, puis favoriser la création et le soutien de l’emploi, promouvoir la solidarité en direction des
plus vulnérables et assurer une présence médicale accessible et efficiente pour tous ; nous pensons qu’il
faut réserver une attention spécifique à deux étapes de la vie - la jeunesse et le grand âge. On connaît
l’adage : « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Alors ouvrons plus grand aux jeunes générations
l’accès aux connaissances des métiers et des professions à travers un enseignement de qualité, des
sessions de formation professionnelle accessibles, des mesures de promotion de l’apprentissage ;
intensifions la lutte contre le décrochage scolaire pour offrir une 2ème chance aux intéressés ; dans
le même temps donnons aux aînés la possibilité de rester le plus longtemps possible chez eux en
développant des services adaptés et assurons à celles et ceux qui perdent leur autonomie la faculté de
vivre dignement dans des établissements équipés pour leur bien-être et pour leur prodiguer les soins
dont ils ont besoin.
Aussi, le 20 juin ne vous abstenez pas, dès le 1er tour :
• Votez pour des élus proches de vous qui s’engagent à cheminer à vos côtés au quotidien. Des élus
qui auront une bonne connaissance des dossiers et sauront les faire avancer.
• Votez à Gauche contre le statu quo et pour le renouveau et permettre ainsi l’émergence d’une
nouvelle majorité départementale qui portera des orientations politiques novatrices pour construire un
département plus solidaire, plus innovant et plus vert.
• Votez à Gauche pour refuser de cautionner un gouvernement et une majorité départementale dont
les actions et les choix n’ont pas permis de relever les défis et préparer l’avenir en particulier dans les
domaines socio-économique, de santé publique et environnemental.
Notre canton du Lude a besoin d’être entendu et défendu. Vous pourrez compter sur nous pour
porter vos intérêts au sein de l’assemblée départementale.
On le sait, l’exercice de la démocratie peine aujourd’hui à trouver sa respiration; alors en ce
printemps 2021, ne vous abstenez pas et dès le 1er tour, insufflez un air neuf à ce scrutin local
pour montrer que vous êtes présents et déterminés à prendre votre destin en main. Donnez-nous
force et voix pour porter haut et fort les intérêts de notre canton.
Dominique Groult		

Elisabeth Bourgeais

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Notre méthode : échanges & proximité

Élus de proximité, les conseillers départementaux sont des élus de terrain.
Nous nous engagerons à relever avec persévérance ce travail de proximité :
Vous écouter

Vous informer

Vous associer aux travaux
préparatoires précédant
les décisions intéressant
le canton du Lude

Anticiper et mesurer l’impact

par la tenue de permanences et
l’organisation de temps de rencontre
réguliers pour évoquer la situation
économique et de l’emploi en générale
dans le canton et examiner les
situations individuelles.

Enseignante et chef d’établissement
scolaire depuis plus de 15 ans, j’ai
créé ma propre école inclusive pour
aider les enfants en difficulté ou en
situation de handicap à suivre une
scolarité adaptée qui préserve leurs
chances d’avenir. Dynamique et
organisée, j’ai le sens des relations
et des responsabilités et mettrai mon
expérience professionnelle au service
de l’intérêt général.

Dominique Groult

Ma candidature s’inscrit dans le
prolongement
de
mon
activité
professionnelle exercée pendant 30
ans au sein de structures du ministère
de intérieur et dont les dix dernières
années en qualité de secrétaire général
de la sous-préfecture de La Flèche.
Je crois que c’est par la négociation
et la recherche du compromis qu’on
parviendra à résoudre bon nombre
de problèmes auxquels nous sommes
confrontés ; car le compromis n’est
pas un renoncement mais c’est une
forme d’action.

par des réunions
du Conseil cantonal
qui permet de débattre
de la vie du canton.

des mesures nationales et celles des
décideurs locaux ( élus, organismes
publics, chefs d’entreprises,
responsables d’associations...) sur le
territoire du canton principalement en
matière socio-économique.

Nos principales propositions pour
le département de la sarthe

Élus départementaux, nous défendons 72 propositions pour construire
un Département + solidaire + innovant et + vert. Voici, nos dix
principales propositions :
1

2

Suivez notre campagne
sur notre site internet
www.la-sarthe-a-gauche.com

3

4

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.

Accompagner
les Sarthois face à la
pandémie de COVID-19
par la généralisation de
la vaccination et le soutien
aux personnes et acteurs
économiques les plus
fragilisées par la crise
sanitaire et économique.
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.
Expérimenter
le dispositif « Territoire
zéro chômeur
de longue durée »
pour aider les personnes
privées durablement
d’emploi à retrouver un
revenu stable.
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

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.
de la restauration scolaire.
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.
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,
les communautés
de communes et les

communes adhérentes
pour soutenir les projets
communaux et ceux portés
par des associations afin
de sortir de la logique de
guichet et de clientélisme
de l’actuelle majorité.

10

Élaborer un vrai budget
participatif pour financer
des actions citoyennes
en Sarthe.
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Elisabeth Bourgeais

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.

