
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

 à vos côtés !
Toujours engagés

DAVID PERRIN
REMPLAÇANT

LAURE CZINOBER
REMPLAÇANTE
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 à vos côtés !
CANDIDATS DE LA GAUCHE

 PROGRESSISTE ET ÉCOLOGISTE

CANTON

LE MANS 2
Quartiers Nord Ouest du Mans, 
Aigné, La Chapelle Saint-Aubin,
La Milesse, Saint Saturnin

• Amélioration de la desserte en transports en commun : ligne de bus 28, 
future halte ferroviaire à l’hôpital, etc.
• Création d’équipements de proximité : maison de quartier de la Madeleine, 
épicerie sociale et solidaire sur le quartier de l’épine.
• Sauvegarde du patrimoine local : four à chanvre et statues de l’église d’Aigné.
• Aménagements routiers et déploiement de la fibre : giratoires de l’Océane 
et de la salle de sports de l’Antonnière.
• Réalisation de cheminements piétonniers et vélo :  Boulevard nature, passe-
relle piétonne quartier de la madeleine. 
• Maintien et développement des services publics : défense de la néonatolo-
gie et de la cancérologie de l’hôpital du Mans, création de l’EHPAD de Saint 
Saturnin, développement des Maisons d’Assistants Maternels.

• Accès aux soins : soutenir l’installation de professionnels de santé, obtenir 
l’ouverture du centre dentaire au sein de l’hôpital du Mans
• Environnement : soutenir le développement d’une agriculture locale 
soucieuse de la qualité des produits et de l’environnement, lancer une stratégie 
ambitieuse pour atteindre la neutralité carbone avant 2050, créer une « Conven-
tion sarthoise pour le climat »
• Attractivité économique : favoriser le retour à l’emploi grâce aux structures 
d’insertion et entreprises, soutenir le maintien des commerces de quartier et de 
centre-bourg
• Collèges : aider les familles des collégiens à acquérir un ordinateur, créer une 
tari�cation sociale et améliorer les locaux de la restauration scolaire, sécuriser les 
abords des collèges
• Solidarité : créer des places d’accueil pour les personnes âgées ou handica-
pées, encadrer les tarifs pour réduire le reste à charge des familles, aider les 
aidants, expérimenter un revenu de base pour les – de 25 ans
• Démocratie locale : consulter régulièrement les habitants, créer un Conseil 
départemental « jeunes » et un budget participatif
• Sport et culture : rénover et construire les équipements sportifs, favoriser les 
résidences d’artistes et valoriser le bénévolat sarthois
• Protection et sécurité : développer la citoyenneté et l’insertion sociale et 
professionnelle des plus jeunes, renforcer la prise en charge de la santé mentale 
et la lutte contre les addictions

NOTRE BILAN SUR LE CANTON :  

NOS PRIORITÉS POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE :  

SOUTENEZ LA CAMPAGNE DE 
MÉLINA ELSHOUD ET ERIC 
MARCHAND 

Une campagne électorale ne 
peut se faire sans concours 
citoyen ni moyens �nanciers. Si 
vous souhaitez y participer, nous 
vous invitons à nous contacter : 

A RENVOYER À :  
Mélina ELSHOUD et 
Eric MARCHAND
Chez Jean-Pierre CIAN
9 bis rue des chanoines
72 000 Le Mans

* Chèque à l’ordre de Jean-Pierre 
CIAN, Mandataire financier de
Mélina ELSHOUD et Eric MAR-
CHAND. Ce versement, sous 
forme de chèque, fera l’objet d’un 
reçu et vous donnera droit à une 
réduction d’impôt de 66% du 
montant versé (en vertu de 
l’article L 52.8 du Code électoral). 

souhaite participer à la 
campagne électorale (aider à 
la distribution, faire des 
propositions, etc.)

souhaite être membre du
Comité de soutien et accepte 
que mon nom soit publié 

souhaite aider au finance-
ment de la campagne et joint 
un chèque* de   € 

Nom

Prénom

Adresse

Mail

Tel

Retrouvez l’ensemble de nos
propositions sur notre site internet !
www.elshoud-marchand-lemans2.fr

Suivez�nous !
positionner l’appareil photo de 
votre smartphone sur le QR code 
pour accéder à la page

 @MelinaElshoud / @Marchand_Eric 
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Quartiers Nord Ouest du Mans, 
Aigné, La Chapelle Saint-Aubin,
La Milesse, Saint Saturnin

Mélina ELSHOUD
Conseillère départementale sortante – Juriste
Âgée de 30 ans, j’habite le quartier Monod au Mans. J’enseigne le Droit à 
l’Université et auprès des élèves in�rmiers. Je suis bénévole dans un 
chantier d’insertion et investie dans l’association des habitants de mon 
quartier. Ces six dernières années, je me suis sentie utile à mon territoire 
en défendant les dossiers dont vous m’avez saisie. Plus jeune élue du 
Conseil départemental, j’ai à cœur que les jeunes générations se sentent 
également représentées dans nos assemblées. 

Laure CZINOBER
Remplaçante – Fonctionnaire territoriale
Âgée de 40 ans, mariée et maman de 2 enfants, je suis élue municipale à 
La Chapelle Saint Aubin et engagée auprès d’une coopérative de 
consommateurs aidant les agriculteurs et producteurs à mieux vivre de 
leur travail. Je me retrouve dans la façon dont Mélina et Eric font de la 
politique et dans les valeurs qu’ils défendent, c'est pour cette raison que 
j'ai décidé de m'engager avec eux. 

Eric MARCHAND
Conseiller départemental sortant – Cadre dans les assurances
Âgé de 55 ans, je vis à Aigné depuis plus de 20 ans. Marié et papa de 3 
enfants, je suis très engagé dans le monde du secourisme depuis plus de 
30 ans. En 2015, c’est avec la conviction que s’impliquer c’est servir les 
autres et avec la volonté de peser pour améliorer le quotidien que j’avais 
franchi le pas d’un engagement politique. Ces 6 dernières années 
passées à agir avec et pour vous m’ont donné envie de continuer à 
œuvrer dans le même esprit.

David PERRIN
Remplaçant – Chirurgien-dentiste
Âgé de 40 ans, j’habite le quartier de la Boussinière au Mans. Marié et 
papa de 3 enfants, c’est grâce à eux que je suis impliqué dans le milieu 
associatif sportif. Je souhaite contribuer à la réussite des actions menées 
par Mélina et Eric sur le canton depuis 6 ans et m’engager sur la question 
essentielle de l’accès aux soins en Sarthe. 

Madame, Monsieur,

Il y a six ans vous nous avez accordé votre con�ance en nous élisant conseil-
lers départementaux sur ce canton. Nous avons eu à cœur de vous représenter et 
d’être le relais de vos demandes et vos projets personnels et collectifs au sein du 
Département.

La politique, c’est s’occuper du quotidien et être au service des habitants
Depuis 6 ans, vous êtes nombreux à souligner notre disponibilité et notre sim-
plicité sur le terrain, notre sérieux et notre implication dans les dossiers. 
Nous avons eu la préoccupation de faire avancer les projets qui protègent nos 
concitoyens, sécurisent leurs situations économiques et sociales et font progres-
ser notre canton ! 

Nous souhaitons poursuivre notre engagement à vos côtés, et travailler avec 
tous, au-delà des « étiquettes », comme nous l’avons fait lors de ce premier 
mandat.

Tenir ses engagements, c’est la première condition de la con�ance
Nous avons été des élus proches et accessibles, en vous recevant lors de nos 
permanences mensuelles dans chaque commune (+ de 300), en vous associant 
à un conseil cantonal pour décider ensemble et soutenir �nancièrement les 
associations du canton (+ de 100 associations soutenues en 6 ans), en vous 
rendant compte régulièrement de notre action par un journal (4 numéros soit 
48 000 exemplaires distribués bénévolement dans votre boîte aux lettres).

Présents et agissant au quotidien par des engagements associatifs, syndicaux et 
politiques sur le canton, nous constituons une équipe jeune et animée par des 
valeurs de progrès. Pour nous, la politique du Département demain doit être 
une politique soucieuse de l’avis de nos concitoyens, du maintien des 
services publics et de la préservation de notre 
environnement.

Mélina Elshoud & Eric Marchand
Conseillers départementaux sortants du canton Le Mans 2 

DÈS LE 20 JUIN, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE MOBILISATION MASSIVE
POUR CONTINUER AVEC VOUS ET POUR VOUS

«Ce que nous avons fait hier, nous le ferons demain !»LE 20 JUIN VOTEZ !  
ABSENT? FAITES PROCURATION 

sur le canton !Nous vivons

Nous sommes
à votre disposition

pour répondre
à vos questions, 
recueillir vos 
propositions ou 
vous rencontrer

07 57 67 02 15

Habitants de tous les quartiers et 
communes du canton. Rejoignez ce 
comité de soutien en ligne ! 

« Mélina et Eric donnent du sens à la 
politique de proximité. Ils sont à 
l'écoute et très engagés. Leurs 
convictions sociales et humaines les 
rapprochent des concitoyens, des 
associations, des entreprises et des 
élus locaux. C'est donc naturelle-
ment que je leur apporte mon 
soutien. »

Yvan GOULETTE 
Maire de Saint-Saturnin

« Sérieux, compétence, empathie et 
disponibilité : 4 mots pour caractéri-
ser le premier mandat d’Eric et 
Mélina. Nous leur accordons toute 
notre con�ance. Rejoignez-nous 
pour faire de cette élection une 
victoire collective ! »

Françoise DUBOIS et Christian 
RIOU, Co-présidents du Comité de 
soutien

« Écoute, bienveillance et compé-
tence sont les qualités qui rendent 
e�cace le binôme Eric et Mélina. 
C’est pourquoi je leur apporte sans 
réserve tout mon soutien. »

Agnès BESNARD 
Adjointe à la Culture au Mans

« J’apporte tout mon soutien à 
Mélina et Eric. Ils ont prouvé par leur 
présence à nos côtés toutes les quali-
tés nécessaires pour ce rôle. Ils 
méritent de remporter cette 
élection, pour nous, pour le canton, 
pour tous ceux qui espèrent en eux. »

Joël LE BOLU 
Maire de La Chapelle Saint Aubin

Ils nous soutiennent !

Vos élus aussi !

AIGNÉ

LA MILESSE

SAINT-SATURNIN

LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN

LE MANS

Didier CLÉMENT, St-Saturnin, Thierry 
COZIC, sénateur, Anne et Olivier 
GROUT-PLOT, La Milesse, Joël JAROS-
SAY, La Chapelle St Aubin, Marietta 
KARAMANLI, députée, Jean-Pierre 
PRIGENT, La Chapelle St Aubin, Sylvie 
TOLMONT, députée, ...

contact@elshoud-marchand-lemans2.fr
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