
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 fragilisés 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 œuvre d’un plan ambitieux alliant aides à 
l’installation et à la formation des professionnels 
de santé. 

Faire vivre la Solidarité en créant une Maison 
de la famille pour développer les actions de 
parentalité, en favorisant le maintien à domicile 
des personnes âgées ou en développant un 
dispositif d'intégration professionnelle et d'accès 
aux loisirs pour les personnes en situation de 
handicap. 

Mettre en œuvre un plan départemental de 
lutte contre les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales.

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 d’accompagnement personnalisé pour 
l’autonomie aux jeunes de 18 à 25 ans afi n de les 
aider à bien débuter dans la vie en les soutenant 
dans leurs projets. 

Créer une tarifi cation 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. 

Élus départementaux, nous nous engageons sur 72 propositions 
communes aux candidats « Osons, la Sarthe à gauche ». 
Nous vous proposons de découvrir nos principaux engagements : 
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Retrouvez nos 72 propositions

www.la-sarthe-a-gauche.com

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 
et accompagner les programmes d’isolation 
thermique des logements et des bâtiments 
publics.

Mettre en œuvre un plan départemental des 
déplacements afi n de favoriser l’intermodalité 
et sortir de la politique tout-routier de l’actuelle 
majorité. Développer les itinéraires cyclables.

Soutenir les associations et compagnies 
culturelles par la création d’une programmation 
culturelle départementale leur permettant de 
présenter leurs créations dans les équipements 
culturels de proximité. 

Mettre en place des contrats territoriaux 
pour soutenir les projets des communes et des 
associations afi n de sortir de la logique de guichet 
et de clientélisme de l’actuelle majorité. 

Associer les Sarthois aux choix politiques 
par la création de Conseils consultatifs, des visites 
cantonales et un vrai budget participatif pour 
fi nancer des actions citoyennes en Sarthe. 

pour construire

un Département
72 ENGAGEMENTS

Solidaire
Innovant
Vert

Les 20 et 21 juin, 
vous choisirez vos 
Conseillers départementaux.

C’est un choix important 
pour chaque canton, 
pour le Département 
et pour votre vie quotidienne.

Nos engagements pour 
la Sarthe sont ceux de l’intérêt 
de tous et du respect de 
nos valeurs républicaines. 
Notre projet s’inscrit dans 
une ambition réaliste visant à 
construire un Département 
+ solidaire, + innovant 
et + vert. 

Pour un Département proche 
de vos préoccupations, 
pour un Département 
qui rassemble les Sarthois 
autour d’un réel projet, 
pour un Département 
qui écoute ses habitants, 
dès le 20 juin, choisissez « Osons 
la Sarthe à Gauche ».

Avec votre confi ance,

Christophe COUNIL

Chef de File 
« Osons la Sarthe à Gauche ! »
Conseiller départemental
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A VOTRE RENCONTRE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON 
Le Mans 3

Cœur 
de Ville 

Fabienne 
LAGARDE

Christian
 LACOSTE

> Mercredi 9 juin : 11h00 - Marché des Jacobins (1)
> Jeudi 10 juin : 10h00 - Marché des Maillets
 12h00 - Croix de pierre (2)
> Vendredi 11 Juin : 10h00 - Marché Place Washington (3)
 17h00 - Gare nord (4)
> Samedi 12 juin :  10h00 - Marché angle Bollée/Mariette(5)
 15h00 - Rencontre au Jardin du conservatoire (6)
 17h00 - Kiosque du jardin des plantes (7)
> Dimanche 13 juin : 11h00 - Marché des Jacobins (1)
> Lundi 14 juin : 19h00 - Angle Besnier/Malpalu (8)
> Mardi 15 juin : 19h00 - Angle Zola/belfort (9)
> Mercredi 16 juin : 16h00 - Médiathèque (10)
> Mercredi 16 juin : 18h00 - Meeting de campagne - lieu à défi nir
> Jeudi 17 Juin : 19H00 - Rue des Résistants Internés (11)
> Vendredi 18 Juin : 10h00 - Marché Place Washington (2)
> Vendredi 18 Juin : 19h00 - Place Paul Langevin (12)

POUR GARDER LE CONTACT

07 57 67 06 23
lacostelagarde@gmail.com

www.la-sarthe-a-gauche/lemans3

Renouvellement, expérience et engagement

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes candidats pour prolonger notre engagement aux côtés de Stéphane Le Foll, Maire du 
Mans. La collectivité départementale doit participer au dynamisme et au développement de la Ville du 
Mans et de Le Mans Métropole.
Notre expérience, notre dynamisme d’élus de proximité, l’un en ce qui concerne la sécurité et la santé, 
l’autre pour le développement de l’université seront mis au service de l’assemblée départementale.
Nous sommes face à des défi s immenses

- sortir de la crise sanitaire
- former et donner confi ance aux jeunes, les aider à trouver leur voie et un emploi
- accompagner les ainés et préserver leur autonomie.
- construire des territoires durables et répondre aux enjeux climatiques.

Pour les relever, nous aurons à cœur de porter avec enthousiasme et conviction de grands projets sur la 
santé, la solidarité, la sécurité et l’urbanisme, dans notre canton.

Nous comptons sur vous, comptez sur nous !

« 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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CANTON 
Le Mans 3

Cœur 
de Ville 



Favoriser l’accès à la culture 
-  Soutenir des programmations pour des publics moins initiés 

et plus jeunes avec des tarifs dédiés. 
-  Renforcer la pratique artistique musicale au Collège Berthelot
-  Accompagner la ville dans son projet de relocalisation du 

conservatoire.

>

Assurer la tranquillité et la sécurité 
-  Renforcer le suivi des mineurs isolés dans le quartier de la gare. 
-  Développer des actions de prévention de la délinquance et des 

addictions. 
-  Travailler avec la Ville du Mans en matière de sécurité (police  

municipale, vidéosurveillance, traitement des incivilités).

>

> Plus de solidarité
-  Avec les jeunes, en proposant un contrat d’accompagnement aux 

moins de 26 ans sans formation ni emploi.
-  Avec les personnes en situation de handicap, en favorisant leur 

autonomie.
-  Avec nos ainés, en favorisant le maintien à domicile par un 

accompagnement adapté des personnes en perte d’autonomie, de 
leurs familles et des intervenants.

Catherine LETURQUE (Remplaçante)
Arrivée de Paris sur le canton il y a 7 ans, mon engagement politique est le fruit d’un parcours professionnel et personnel aux 
multiples facettes : professeure de saxophone devenue orthophoniste, responsable associative et administratrice culturelle 
durant plusieurs années, c’est à la fois sous la casquette de soignante et celle de musicienne que je m’exprime aujourd’hui. 
Je partage avec Fabienne et Christian cette idée qu’il nous faut agir rapidement pour répondre aux grands défis  
du 21ème siècle. 
En matière de santé publique, je voudrais souligner  les enjeux que représentent la collaboration des différents acteurs 
de santé et m’investir sur  l’accompagnement parental et le soutien aux proches aidants, pratiques essentielles qu’il 
convient de favoriser sur notre canton. 
Convaincue que la culture participe au développement durable, je souhaite également encourager, soutenir, développer, 
valoriser sur notre canton les pratiques artistiques amateurs dans un souci de participation du plus grand nombre à 
la vie culturelle.  

Pierre-Yves PAULIN (Remplaçant)
Manceau depuis toujours, marié et père de deux grandes filles, professeur d’histoire géographie en collège au Mans 
depuis 20 ans, j’ai souhaité m’engager aux côtés de  Fabienne Lagarde et Christian Lacoste pour qu’ils puissent travailler 
pleinement au service d’un canton que j’habite depuis 20 ans maintenant.
Très attaché aux vieilles pierres, je suis particulièrement impliqué dans la vie culturelle de la Cité Plantagenet, à laquelle 
je tente modestement de participer avec l’association que j’ai créée. 
En dehors de l’éducation et de la vie culturelle, je suis aussi militant mutualiste, attaché aux valeurs du Développement 
durable et d’une économie juste au service de l’Humain. Je rencontre aussi ces valeurs auprès de Christian et de 
Fabienne, ils sauront les porter avec exigence au niveau de notre canton et du Département

Fabienne LAGARDE
Originaire du Périgord, j’ai choisi de venir m’installer dans le centre ville du Mans il y a plus de 10 ans avec mon mari et 
mes 2 enfants. J’aime beaucoup cette ville, je suis notamment très attachée à sa vitalité et ses commerces de proximité 
que je fréquente quotidiennement.
Je travaille à l’université du Mans où j’enseigne la chimie. J’y mène aussi des recherches sur la pollution des eaux par 
les plastiques ; j’ai eu l’honneur de représenter la France au G7 en 2019 lors d’une session scientifique sur ce sujet. 
Nous sommes face à des défis écologiques et sociétaux majeurs, nous avons besoin de politiques volontaristes et 
claires. Je me suis engagée aux côtés de Stéphane Le Foll pour répondre à ces enjeux au niveau de la Ville et de la 
Métropole du Mans. Notre ambition est de faire du Mans une grande ville universitaire, en pointe sur la recherche et 
l’innovation dans des secteurs comme l’acoustique, les matériaux, les assurances et l’hydrogène. 
Je crois comme lui à l’intelligence collective et au progrès pour avancer vers un monde plus durable et solidaire. Je 

souhaite à présent porter plus loin ces valeurs pour notre canton et à l’échelle de notre département. 

Christian LACOSTE
Je suis Manceau depuis près de 30 ans. Auparavant,  j’ai fait des études supérieures à Bordeaux et vécu à La Rochelle.
De mon parcours professionnel notamment en tant que Directeur Territorial de GrDF,  j’ai gardé le goût des projets d’équipe 
basés sur l’innovation s’appuyant sur les compétences et la créativité de chacun.
En parallèle, je me suis impliqué dans le monde associatif au sein de la Fondation Agir Contre l’Exclusion puis de la 
Banque Alimentaire de la Sarthe, dont je suis devenu Président.
Ces engagements professionnels et associatifs ont toujours été pour moi la façon d’être au service des habitants 
particulièrement celles et ceux qui sont en difficulté.
Mon engagement récent en politique aux cotés de Stéphane Le Foll résulte de ce parcours et me conduit à agir pour 
une société plus juste, plus humaine et plus durable.
Habitant le canton, je partage vos préoccupations et vos attentes ; je serai à votre écoute pour y répondre. Je le ferai 

avec vous, simplement, sérieusement.

 Nos projets pour le canton 

Améliorer l’attractivité 
de notre cœur de ville
-  Accompagner la ville dans son programme de rénovation du Palais des 

Congrès, de la MJC Prévert, de la Médiathèque.
-  Contribuer à la mise en valeur de la Cité Plantagenet par la création du 

musée d’histoire de la ville et l’extension du musée de Tessé.

>
Renforcer l’offre de soin
-  Créer une Maison de Santé pour les habitants  

sans médecin traitant avenue de Paderborn. 
-  Créer deux maisons de santé aux Maillets/ 

Bd A France. 
-  Accompagner l’extension du Centre Municipal 

de Santé Olympe de Gouges.  

>

Investir pour l’avenir
-  Créer des partenariats entre collège, formation professionnelle et 

enseignement supérieur pour donner du sens aux études et favoriser 
une orientation réussie.

-  Augmenter le soutien financier à l’université et participer à la 
structuration de filières d’innovation en lien avec la métropole pour les 
emplois de demain.

>

Sortir de la crise liée 
à la pandémie
-  Permettre l’accès de tous les habitants du 

canton à la vaccination. 
-  Accompagner la réouverture des 

commerces, lieux culturels et touristiques 
du centre ville.

>

> Embellir et rénover le cadre de vie
-  Obtenir des financements pour la rénovation de la Percée Centrale, 

de l’immeuble « Manutention » Gare Nord, pour l’embellissement 
des places d’Alger, Eperon, des Comtes du Maine. 

-  Participer à la modernisation de la rue Nationale, du quartier des 
Halles, à la redynamisation du quartier de la Gare, de l’avenue 
Leclerc, de la rue Gambetta.

-   Contribuer à la végétalisation du centre ville, agrandir le Parc 
Victor Hugo. 

-  Développer les mobilités douces en centre ville.


