
 

 

ALLONNES

SAINT- 
GEORGES- 
DU-BOIS

PRUILLÉ- 
LE-CHÉTIF

FAY

TRANGÉCHAUFOUR-
NOTRE-DAME

LE MANS

  
ZONE 
IND. 
SUD 2

 
ZONE 
IND. 
SUD 1

BATIGNOLLES

MIROIR

SABLES 
D’OR

NOVAXIS

REJOIGNEZ LE COMITE  
DE SOUTIEN DE  
NORDINE ARIK  

ET SYLVIE TOLMONT

« 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. »

Stéphane LE FOLL 
Maire du Mans
Président de Le Mans 
Métropole

Le 1er tour est décisif, 
votez le 20 juin 
Nordine ARIK 

et Sylvie TOLMONT

AU MANS, 
APPUYEZ SUR 

LA TOUCHE N°3
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CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Renouvellement, expérience et combativité 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON 
Le Mans 7

Allonnes
Chaufour-Notre-Dame

Fay 
Le Mans

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

Trangé

UN NUMÉRO POUR GARDER LE CONTACT

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. 

SUIVRE NOTRE CAMPAGNE SUR INTERNET

CANTON LE MANS 7

PROCURATION

Nous vous proposons également de suivre notre actualité sur nos sites internet et les  
réseaux sociaux.
www.la-sarthe-a-gauche.com
www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans7

Aussi, pour pallier cette difficulté, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone 
où vous pourrez nous joindre en direct du lundi au samedi et une adresse mail :

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.

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

CONTACT
Nordine ARIK
Sylvie TOLMONT
Osons la Sarthe à gauche
7bis, rue Bigot
72 000 LE MANS
lemans7@la-sarthe-a-gauche.com



Nordine ARIK, 41 ans
Maire-adjoint du Mans, Conseiller communautaire de le 
Mans Métropole
A force de courage et d’abnégation, Nordine ARIK, 
est devenu sportif professionnel reconnu par un titre 
international de boxe anglaise. Après ce parcours 
exemplaire, c’est fidèle à ses valeurs humanistes qu’il 
a choisi de s’engager au service de la ville qui l’a vu 
grandir. Élu au sein du conseil municipal du Mans en 
juin dernier en charge du sport et des activités sportives, 
convaincu que la pratique sportive est un vecteur 
essentiel pour le « vivre ensemble », la fraternité et le lien 
social ; il s’implique avec authenticité et passion dans le 
développement du sport amateur et du sport santé pour 
tous les âges. Sans étiquette, incarnant le renouvellement 
en politique, il a, chevillé au corps, l’ambition d’être utile, 
de mener à bien les projets et d’atteindre les objectifs qui 
sont les siens dans le cadre de ses fonctions électives. 

Paul LETARD, Remplaçant
61 ans 
Maire-adjoint d’Allonnes
Fils d’agriculteurs, Paul LETARD exerce la profession de 
technicien agricole. 
Son attachement aux valeurs du mutualisme et son 
engagement dans le militantisme associatif l’ont conduit 
à entrer au Conseil municipal d’Allonnes en 2008. 
Aujourd’hui Maire-adjoint, délégué à l’écologie et à 
l’urbanisme, il porte les sujets liés à l’environnement, 
au développement durable et aux mobilités. Par ailleurs, 
engagé au sein de plusieurs associations, il s’implique 
particulièrement dans les questions liées à l’agriculture 
et à l’économie sociale et solidaire.

Patricia LAUTRU, Remplaçante
55 ans
Conseillère municipale du Mans
Conseillère communautaire de Le Mans Métropole
En disponibilité après avoir exercé toute sa carrière à 
la SNCF à Paris, Patricia LAUTRU a exercé les fonctions 
de commerciale, puis de formatrice et s’est engagée 
dans le militantisme syndical en devenant déléguée. 
A la retraite de son mari, manceau attaché au quartier 
des Batignolles, elle s’est tout naturellement installée 
dans ce même quartier il y a quatre ans. Élue conseillère 
municipale et communautaire, elle s’investit dans 
plusieurs commissions, notamment celles relatives à la 
propreté en ville, à l’éducation et à la vie scolaire.

Sylvie TOLMONT, 58 ans
Députée, Conseillère municipale de Fay
Sylvie TOLMONT est née au Mans où elle a vécu avant de 
s’installer à Fay en 2006. Très vite, elle s’est engagée au 
service de sa commune et de son territoire en tant que 
Conseillère municipale et Conseillère communautaire 
de l’ancienne Communauté de communes du Bocage 
Cénomans. Après une carrière au sein des services 
formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
elle est devenue Députée de la 4ème circonscription de 
la Sarthe en 2012. Dans le cadre de son mandat, elle 
est particulièrement mobilisée sur les sujets relatifs à la 
jeunesse, à l’éducation et à la culture. La justice sociale, 
la lutte contre les inégalités de destins et la défense des 
services publics sous-tendent au quotidien son action 
dont elle rend compte en toute transparence. Femme de 
terrain, à l’écoute permanente de ses concitoyens, elle 
est ancrée dans son territoire dont elle connaît les acteurs 
et les enjeux. Forte de son expérience de parlementaire, 
elle est aguerrie pour actionner les leviers et défendre 
les dossiers de notre territoire au niveau local comme 
au niveau national. 

De gauche à droite : 
Patricia LAUTRU, 
Nordine ARIK, 
Sylvie TOLMONT, 
Paul LETARD

Chère Madame, Cher Monsieur

Le contexte dans lequel s’inscrivent nos vies depuis plus d’un an est inédit. L’épidémie, 
avec ses répercussions douloureuses, nous impacte collectivement. 
La crise sanitaire est devenue sociale, économique et culturelle mais il n’y a 
pas de fatalité ; d’autres politiques sont possibles à l’échelle de notre territoire 
et une autre majorité doit émerger pour construire un Département + solidaire,  
+ innovant et + vert. 
C’est le sens du projet que nous portons avec tous les candidats de la liste « Osons 
La Sarthe à Gauche ».
Conscients des préoccupations de chacun, nous mesurons également le dynamisme 
et les potentialités de notre canton ; c’est pourquoi nous nous engageons pour susciter, 
accompagner et défendre de nombreux projets à la hauteur de ses enjeux particuliers.
L’un et l’autre déjà engagés au service de ce territoire, nous avons choisi de nous 
présenter devant vous, dans la complémentarité de nos parcours et de nos expériences.
Notre ambition, c’est la proximité et la transparence, c’est l’action au service de 
tous - citoyens, associations, communes - et le devoir de rendre compte. C’est 
celle que nous aurons à cœur de mettre en œuvre avec détermination, courage 
et réalisme. 
Qu’il s’agisse de défendre les plus démunis et d’assurer la sécurité de tous, 
d’améliorer l’offre médicale et de favoriser l’emploi, de promouvoir l’éducation et le lien 
intergénérationnel, ou encore, de développer la mobilité à l’échelle du territoire ; c’est à 
la mise en place de solutions concrètes que nous travaillerons avec ardeur et passion.
Avec nos deux suppléants Paul LETARD et Patricia LAUTRU, nous sollicitons ainsi 
votre confiance pour vous représenter au sein du Conseil départemental et défendre 
les intérêts de notre canton comme ceux de la Sarthe. 
Nous vous présenterons prochainement nos engagements concrets pour le mandat 
2021-2028.
Vous pouvez compter sur notre combativité, notre force de travail et notre 
engagement à vos côtés.

        Nordine ARIK                Sylvie TOLMONT

SOUTENEZ LA CAMPAGNE  
DE NORDINE ARIK  

ET SYLVIE TOLMONT

Une campagne électorale ne 
peut se faire sans mobilisation 
citoyenne. Si vous souhaitez 
soutenir, nous vous invitons à 
nous contacter :

Nom

Prénom

Adresse

Courriel (mail)

     souhaite participer à la
campagne électorale
 
     souhaite être membre du
Comité de soutien et accepte
que mon nom soit publié   

A renvoyer à :
Nordine ARIK 
Sylvie TOLMONT,
Osons la Sarthe à Gauche 
7 bis rue Bigot, 72 000 Le Mans

Consultez nos  
72 propositions  
pour la Sarthe

www.la-sarthe-a-gauche.com

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire
un Département


