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CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

ÉLeCtionS DÉPartementaLeS - 20 et 27 Juin 2021

CANTON DE 
Bonnétable



Fabienne Pautonnier  
et Charles Zimmer m’ont fait 
part de leur candidature à 
l’élection départementale  
de juin 2021 sur le canton  
de Bonnétable. Je les 
soutiens activement  
dans leur démarche.
Femme et homme de 
convictions, ils sauront tous 
deux, demain, au Conseil 
Départemental, être des 
élus de terrain, proches 
de leurs concitoyens 
et porter efficacement 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 vôtre.

thierry Cozic
Sénateur de la Sarthe

Fabienne Pautonnier 
et Charles Zimmer sont 
engagés pour la Sarthe 
qu’ils connaissent bien. Ils 
auront à cœur de représenter 
les habitants du canton de 
Bonnétable au sein de notre 
assemblée départementale, 
et y défendront vos intérêts 
pour des mobilités nouvelles, 
une solidarité réelle pour tous 
les âges, un accès facilité à 
la santé, une agriculture de 
proximité et une vigilance 
absolue pour la sécurité. 
Le 20 juin, votez pour 
le renouvellement et la 
compétence, votez  
Charles Zimmer et 
Fabienne Pautonnier.

Stéphane Le Foll
Maire du Mans, 
Président de Le Mans 
Métropole,
Ancien ministre

Chère madame, Cher monsieur,

Les 20 et 27 juin, vous désignerez les deux représentants de votre canton de Bonnétable  
au Conseil départemental.
Le département de la Sarthe est dirigé depuis 1979 par les mêmes forces conservatrices.  
Or au fil des ans, la Sarthe s’est endormie. Il est temps de la réveiller.
Conscients des difficultés et des contraintes sanitaires que nous traversons depuis plus d’un an, 
nous pensons néanmoins que des solutions existent pour que la Sarthe retrouve un véritable élan. 
Pour cela, il faut mobiliser toutes nos énergies.
Notre canton est riche de ses acteurs locaux - entrepreneurs, éleveurs, agriculteurs, élus, 
associatifs - qui tous ont des projets pour le territoire, leurs entreprises, leurs associations.  
Nous voulons être aux côtés de toutes ces forces vives et être un relais de leurs initiatives  
pour les aider dans la réalisation de leurs projets.
Nous voulons rapprocher les services du département des usagers, en particulier dans  
le domaine de la solidarité pour soutenir les personnes âgées, les handicapés, les familles,  
mais aussi les jeunes qui paient un lourd tribut à la crise que nous traversons.
Engagés pour la Sarthe depuis de nombreuses années, nous sommes les seuls candidats  
de Gauche face à trois binômes de Droite. Candidats de l’alternance dont la Sarthe a besoin,  
nous sommes porteurs de 72 propositions pour construire un Département  
+ solidaire + innovant et + vert.

Le 20 juin, pour la Sarthe, pour votre canton, pour vous, exercez votre droit de vote.  
Le 20 juin, osez la Sarthe à Gauche ! 

                Fabienne Pautonnier Charles Zimmer

Fabienne Pautonnier
Responsable administrative 
et communication et ancienne 
élue locale, j’ai à 51 ans  
le plaisir de porter les valeurs 
de la Gauche dans ce canton 
qui m’est cher par mon 
enfance à Ballon-Saint-Mars 
et des attaches familiales 
autrefois à Bonnétable.

rozenn Paumier 
Remplaçante
A 65 ans, je suis infirmière à la 
retraite, et maman de 3 enfants.  
J’ai également exercé des fonctions 
de représentante du personnel  
au Centre Hospitalier du Mans.

Didier Le Bars
Remplaçant
61 ans, marié et père de 3 enfants, 
je suis chef de service informatique 
dans l’industrie. Elu local, je suis 
également très impliqué dans  
la vie sportive sarthoise.

Charles Zimmer
J’ai 66 ans et je suis père  
de 5 enfants. Aujourd’hui 
retraité de MMA et ancien 
conseiller municipal,  
je crois toujours aux valeurs 
républicaines de partage  
et de solidarité, c’est pourquoi 
je reste très impliqué dans 
l’action et le logement social.

un emaiL Pour GarDer Le ContaCt

au regard de la crise sanitaire, il est probable que nous ne puissions malheureusement 
pas aller à votre rencontre autant que nous le souhaiterions. Pour pallier cette 
difficulté, nous mettons à votre disposition cet email sur lequel vous pouvez nous 
adresser vos questions et messages.

 bonnetable@la-sarthe-a-gauche.com

un Site weB Pour Suivre notre CamPaGne

nous vous proposons également de suivre notre actualité sur notre site internet et 
les réseaux sociaux.

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

ProCurationS

Le Canton De BonnÉtaBLe

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 également à votre disposition pour vous aider à trouver  
un mandataire si besoin.

Ballon-Saint-Mars / Beaufay / Bonnétable / 
Briosne-lès-Sables / Courcebœufs / 
Courcemont / Courcival / Jauzé / Joué-l’Abbé / 
La Bazoge / La Guierche / Montbizot / 
Neuville-sur-Sarthe / Nogent-le-Bernard / 
Rouperroux-le-Coquet / Saint-Georges-du-Rosay / 
Saint-Jean-d’Assé / Saint-Pavace /
Sainte-Jamme-sur-Sarthe / Souillé / 
Souligné-sous-Ballon / Teillé / Terrehault

Canton de Bonnétable



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 afin de les 
aider à bien débuter dans la vie en les soutenant 
dans leurs projets. 

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. 

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 afin 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 afin 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 
financer des actions citoyennes en Sarthe. 

pour construire
un Département
72 ENGAGEMENTS

Solidaire
Innovant
Vert

Les 20 et 27 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 confiance,

Christophe COUNIL

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