
ÉLeCtions dÉpArtementALes du 20 & 27 juin 2021

Fabienne LAGARDECharlotte PERSANT Claude PETIT-LASSAY

Le Mans 1
Le Mans Ouest / Université 
Rouillon

Jeunesse et expérience

      Vos conseillers départementaux

LE 20 JUIN, MOBILISONS-NOUS DÈS LE PREMIER TOUR !
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Le 20 juin, mobiLisons nous dès Le premier tour  CANTON
Le Mans 3
Cœur de ville

Avec nos remplaçants Catherine LETURQUE et Pierre Yves PAULIN

©Ad Photo Jm2, Compo 72 Imprimerie Le Mans - Ne pas jeter sur la voie publique

Nos projets pour le caNtoN le MaNs cœur de Ville
•  Santé : Mobilisation pour la vaccination; création d’une maison de 

santé pour patients sans médecin traitant avenue de Paderborn.

•  Culture : Favoriser l’accès aux plus jeunes et aux moins initiés; 
accompagner les associations artistiques dans la réalisation de leurs 
projets; renforcer les passerelles entre collèges et univers artistiques.

•  Sécurité et prévention de la délinquance : Renforcer le suivi 
des mineurs isolés dans le quartier de la gare; agir avec la ville pour 
plus de sécurité et de tranquillité.

•  Écologie et attractivité : Accompagner la Ville dans son pro-
gramme de rénovation des bâtiments publics, de verdissement et de 
modernisation des quartiers : secteurs Nationale, Gare, Les Halles, 
Palais des Congrès et de la Culture…

•  Solidarité : Proposer un contrat d’accompagnement aux moins de 
26 ans sans formation ni emploi; favoriser le maintien à domicile par un 
accompagnement des personnes en perte d’autonomie et des aidants.

« Fabienne Lagarde et Christian Lacoste sont deux élus qui renouvellent la politique et dont les 
compétences reconnues sont mises chaque jour à disposition des habitants du Mans.
Accessibles, ils seront à vos côtés pour relayer au département les besoins de votre canton ».

Stéphane le Foll,
Votre maire
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