
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 & 27 JUIN 2021

Sylvie TOLMONTNordine ARIK

Renouvellement, Expérience et Combativité
CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

CANTON 
Le Mans 7

Allonnes
Chaufour-Notre-Dame

Fay 
Le Mans

Pruillé-le-Chétif
Saint-Georges-du-Bois

Trangé

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com
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Vous pouvez compter sur notre combativité, notre force de travail et notre engagement à vos côtés.
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Avec nos remplaçants Patricia LAUTRU et Paul LETARD.

NOS PREMIERS ENGAGEMENTS…
•  Rencontrer toutes les forces vives du canton (élus, acteurs associatifs 

et citoyens) et définir un plan d’action pour le canton.
•  Soutenir les personnes et les acteurs économiques les plus impactés 

par la crise sanitaire et veiller à la généralisation de la vaccination.
•  Actionner tous les leviers de la solidarité envers les plus fragiles avec 

notamment une attention particulière pour l’enfance-jeunesse et nos 
ainés.  

•  Défendre notre cadre de vie, faciliter et sécuriser tous les modes de 
déplacements.

•  Soutenir et encourager les associations culturelles, sportives et de 
loisirs. 

•  Renforcer les aides du Département aux projets portés par chacune 
de nos 7 communes et par Le Mans Métropole.

•  Créer un Conseil cantonal pour débattre de ce qui fait la vie du canton 
et garantir une répartition équitable des dotations cantonales. 

« Je connais le courage et l’engagement sincère de Sylvie TOLMONT et Nordine ARIK. Députée, Sylvie se bat sur  
tous les fronts, fidèle à ses valeurs et à l’idée qu’elle se fait de sa fonction d’élue. Sur le terrain comme 
à l’Assemblée nationale, elle répond présente. Sportif professionnel et adjoint aux sports et aux activités 
sportives à mes côtés, Nordine incarne le renouvellement. Il a l’énergie de ceux qui ont dû se battre, il 
a le sens de l’écoute et la volonté nécessaire pour mener à bien nos projets. » Le 1er tour est décisif,  
votez le 20 juin Nordine ARIK et Sylvie TOLMONT.

Stéphane le Foll,
Maire du Mans  

Président de Le Mans Métropole

lemans7@la-sarthe-a-gauche.com 07 67 72 20 84
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