ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

Au moment où débute cette campagne, nous ne savons pas dans quelles conditions elle
se déroulera au regard de la crise sanitaire mais nous irons autant que possible à votre
rencontre pour vous écouter et bâtir avec vous un projet d’avenir pour notre canton.

CANTON DE

Changé

NOS PREMIERES REUNIONS PUBLIQUES*:
• Saint Mars d’Outillé : 7 juin à 18h30 (Salle polyvalente),
• Champagné : 9 juin à 20h30 (Salle du moulin),
• Parigné l’Évêque : 11 juin à 20h30 (Foyer Loisirs),
• Yvré l’Évêque : 17 juin à 20h30 (Salle Louise Labbé, La Pléiade).
* couvre-feu à 21 heures jusqu’au 8 juin, puis à 23 heures à partir du 9 juin.

LE CANTON DE CHANGÉ

Vous souhaitez soutenir
notre projet pour le canton
et pour le Département ?
Engagez-vous à nos côtés et
rejoignez notre comité de soutien.
Mail : change@la-sarthe-a-gauche.com
Tél : 02 43 75 20 98
Liste de nos premiers
soutiens :
Thierry COZIC,
Sénateur de la Sarthe,
Stéphane LE FOLL,
Président de Le Mans Métropole,
Maire du Mans,
Damienne FLEURY,
Maire d’Yvré l’Evêque et
présidente de notre Comité
de soutien

CONTACT

Nathalie MORGANT
Christian POIRIER
Osons la Sarthe à gauche
02 43 75 20 98
@nathaliemorgantchristianpoirier
change@la-sarthe-a-gauche.com

Joël GEORGES,
Maire de Changé de 2008 à 2020
Yannick LIVET,
Adjoint au Maire de Challes
Sylvain BACHELEY,
Conseiller municipal d’Yvré l’Evêque

PROCURATIONS
Vous ne pouvez pas voter, les 20 ou 27 juin ! Pensez à donner une procuration à la personne
de votre choix. Plus de renseignements sur www.maprocuration.gouv.fr
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver un mandataire.
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REJOINDRE LE COMITÉ
DE SOUTIEN DE
NATHALIE MORGANT
& Christian POIRIER

Nathalie
MORGANT
Géraldine
LALANNE

Remplaçante

Christian
POIRIER
Hakim
ACHIBET

Remplaçant

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES RÉPUBLICAINS

RETROUVEZ NOTRE PROJET POUR LE CANTON SUR

www.la-sarthe-a-gauche.com/projet

SOUTENEZ LA CAMPAGNE
DE NATHALIE MORGANT
& Christian POIRIER
Une campagne électorale ne
peut se faire sans mobilisation citoyenne. Si vous souhaitez soutenir, nous vous invitons à nous
contacter :

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nom

Nous, Nathalie MORGANT et Christian POIRIER, sommes candidats pour siéger
et vous représenter, au titre du canton de Changé, au conseil départemental de la
Sarthe.
Dans ce cadre, nous nous sommes fixés des priorités visant à la fois à agir pour les
Sarthois et à soutenir notre territoire, en tenant compte de la crise sanitaire sans
précédent dans laquelle notre pays est plongé depuis plus d’un an.

De gauche à droite :
Géraldine LALANNE, Christian POIRIER, Nathalie MORGANT, Hakim ACHIBET

Nathalie MORGANT

- Maire de Parigné l’Evêque
- Déléguée Démographie médicale
et Maison France Services à la Communauté de communes du SudEst Manceau
- Vice-Présidente de l’Association
des Maires de la Sarthe
- Professeur
- 55 ans

Christian POIRIER

- Maire-Adjoint
aux grands projets d’Yvré l’Evêque
- Conseiller communautaire
Le Mans Métropole
- Ingénieur territorial retraité
- 65 ans

Géraldine LALANNE

Hakim ACHIBET

- Conseillère municipale déléguée
à l’environnement à St Mars d’Outillé
- Conseillère communautaire Communauté
de Communes Sud-Est Manceau
- Retraitée CPAM
- 65 ans

-M
 aire Adjoint à l’environnement
et à la démocratie participative
d’Yvré l’Evêque
- Juriste
- 31 ans

Remplaçante

Remplaçant

Cette crise exige d’abord un effort majeur de solidarité vers les Sarthois :
mobiliser les moyens du Département pour terminer au plus vite la campagne de
vaccination, agir contre désertification médicale, accompagner les personnes vulnérables, encourager la reprise de l’emploi et de l’activité économique et renforcer
le soutien aux associations sont des priorités fortes.
La COVID-19 a également mis en avant la très forte dégradation des écosystèmes.
Il est urgent d’intégrer la protection de l’environnement au cœur de toutes les
politiques publiques. Nous souhaitons donc nous mobiliser pour faire évoluer la
politique de déplacements, promouvoir une agriculture durable et locale et favoriser la rénovation énergétique des bâtiments publics.
Elus dans nos communes, nous sommes reconnus pour notre sens du dialogue
avec les habitants. C’est pourquoi la proximité sera naturellement au cœur de
notre projet : lettre d’information pour rendre compte de notre action, rencontres
avec les acteurs locaux, création d’un conseil cantonal…
Voter pour nous, dès le 20 juin 2021, c’est choisir une nouvelle majorité
départementale porteuse d’un projet + solidaire, + innovant et + vert !
Nathalie MORGANT

Christian POIRIER

Prénom
Adresse

Courriel (mail)

souhaite participer à la
campagne électorale
souhaite être membre du
Comité de soutien et accepte
que mon nom soit publié
souhaite aider au
financement de la campagne
et joint un chèque* de
€

A renvoyer à :

Annie Lancelot
Mandataire financière
63, rue de Parence
72530 YVRE L’EVEQUE

* Chèque à l’ordre de Mme Annie
Lancelot la Mandataire financière de
N. Morgant et C. Poirier. Ce versement fera l’objet d’un reçu vous donnant droit à une réduction d’impôt de
66% du montant versé (en vertu de
l’article L 52.8 du Code électoral).

