REJOIGNEZ LE COMITE
DE SOUTIEN
D’ELISABETH BOURGEAIS
ET DE DOMINIQUE GROULT

Jean-Claude ALLARD
Gérard BOUVET
Thierry COSIC,
Sénateur de la Sarthe

CANTON

POUR GARDER LE CONTACT

du Lude

Aussi, pour pallier cette difficulté, nous mettons à votre disposition une adresse mail :

Guy-Michel CHAUVEAU
Pierre OUVRARD
Maire de Mayet

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

Au moment où débute cette campagne, nous ne savons dans quelles conditions elle
se déroulera au regard de la crise sanitaire mais il est probable que nous ne pourrons
pas aller autant à votre rencontre que nous le souhaiterions.

cantondulude2021@laposte.net

SUIVRE NOTRE CAMPAGNE SUR INTERNET
Nous vous proposons également de suivre notre actualité sur nos sites internet et les
réseaux sociaux.

http://www.la-sarthe-a-gauche.com/le-lude
https://www.facebook.com/cantondulude2021

Line DEBERT,
adjointe aux affaires
sociales, Luché-Pringé
Claude EVEILLEAU,
conseiller municipal,
Le Lude
Gilles GUYARD,
conseiller municipal
délégué aux
associations,
Luché-Pringé

CANTON DU LUDE

Arlette et Jacques
LANDEL
Marcel et Agnes
LORILLEUX
Karine SENATORE
PROCURATION
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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Géraldine DENIZET

Elisabeth
BOURGEAIS

Dominique
GROULT

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Madame, Monsieur
Vous allez voter dimanche 20 juin 2021 pour élire un homme et une femme.
Les deux personnes que vous choisirez feront partie de l’assemblée composée de 21 hommes et
21 femmes , associés en binôme, qui dirigera pendant 6 ans le département de la Sarthe.
Ces 42 conseillers départementaux prendront les décisions en matière d’enseignement, d’action
sociale, de tourisme, d’entretien des routes et de la voirie. Ils auront également des compétences dans
le domaine environnemental et de la sécurité incendie. Ils pourront accorder des aides financières à
l’équipement des communes et subventionner des associations.
Elisabeth Bourgeais et moi-même sommes animés par aucune ambition personnelle hormis celle
de servir l’intérêt général et le public ; ces deux exigences sont celles que nous avons choisies de
satisfaire dans l’exercice de nos métiers dans les administrations de l’Etat (ministère de l’intérieur et
de l’éducation nationale).
« J’ai cessé mon activité professionnelle depuis 5 ans, mais j’inscris ma candidature dans le
prolongement de mes fonctions exercées en dernier lieu à la sous-préfecture de la Flèche entre 2005
et 2015. Au long de ces 10 années, j’ai acquis une bonne connaissance du sud-Sarthe à l’écoute des
attentes de ses élus et de ses habitants. »
Elisabeth Bourgeais a créé et anime aujourd’hui une école inclusive qui accueille des enfants en
difficulté scolaire ou décrocheur, en situation de handicap ou ordinaires en leur donnant toutes leurs
chances de réussite.

Elisabeth Bourgeais,

Enseignante et chef d’établissement scolaire ; créatrice
et chargée de l’animation d’une école inclusive pour
aider les enfants en difficulté ou en situation de handicap
à suivre une scolarité adaptée qui préservera leurs
chances d’avenir.

Marie-Thérèse Brebion,

Remplaçante
Chef de chœur et artiste de profession, je dirige
actuellement le restaurant Le Magic à La Fontaine
Saint-Martin en attendant de retrouver la scène.

Dominique Groult

Ancien secrétaire général de la sous-préfecture de La
Flèche, conseiller municipal de La Fontaine Saint-Martin.

Nicolas Chauvin,

Remplaçant
Professeur de droit public au Mans, adjoint à la maire de
La Flèche, chargé de l’urbanisme et de l’environnement,
vice-président à la communauté de communes du pays
Fléchois chargé de l’environnement et vice-président du
Pays Vallée du Loir en charge du plan énergie-climat.

A l’occasion de ces élections, nous voulons réserver la priorité à 6 actions :
• L a santé : en favorisant l’installation de médecins généralistes et spécialistes et de dentistes dans
notre territoire rural en aidant ces praticiens à créer leur cabinet ou à intégrer une maison de santé.
• L a jeunesse : en permettant aux élèves d’étudier dans des collèges de qualité disposant de
bâtiments, d’équipements pédagogiques et d’installations sportives rénovés et performants
(Jacques Prévert à Pontvallain ; Suzanne Bouteloup à Mayet ; Pierre Belon à Cérans-Foulletourte ;
Les Quatre Vents au Lude).
• L es jeunes adultes : en accompagnant les intéressés de 18 à 25 ans vers l’autonomie en leur
offrant la possibilité de souscrire un contrat pour la réalisation de leurs projets.
• L ’emploi : en expérimentant le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » qui consiste
à aider les personnes privées durablement d’emploi à retrouver un revenu stable.
• L e grand âge : dans moins de 20 ans, il y aura en France près de 1,2 million de personnes
dépendantes. Il est temps d’accroître les moyens permettant aux hommes et femmes concernés
de rester chez eux (92% le souhaitent) et de lancer des programmes pour l’hébergement des
personnes qui ont perdu leur autonomie.
• L ’environnement et la qualité de la vie : en réduisant l’émission de gaz à effet de serre dans
l’objectif d’atteindre à l’horizon 2050, la neutralité carbone.
C’est dans ce contexte que nous vous invitons à choisir le renouveau contre le statu qui préside aux
destinées du département de la Sarthe depuis 40 ans. Ne vous abstenez pas et donnez-vous de la voix
pour porter haut et fort les intérêts de notre canton.
Elisabeth Bourgeais				Dominique Groult

Elisabeth BOURGEAIS
et Dominique GROULT
m’ont fait part de leur
candidature à l’élection
départementale de
juin 2021 sur le
canton du Lude.
Je les soutiens
activement
dans leur démarche.
Femme et homme de
conviction, proches
de leurs concitoyens,
ils sauront tous deux,
demain, au Conseil
Départemental, porter
et défendre les dossiers
du canton et de
ses habitants.
C’est avec confiance
que je leur apporte
mon soutien et que
vous pouvez leur
accorder le votre.
Guy-Michel Chauveau

