
ILS NOUS SOUTIENNENT !

Lea DUVAL et Dylan BENAUD 
m’ont informé de leur candidature 
à l’élection départementale de juin 
2021. Je les soutiens totalement 
dans leur démarche. Habitants du 
canton, ils incarnent tous deux, 
une nouvelle génération politique. 
Citoyens engagés, que ce soit en tant 
qu’élue ou militant associatif, proches 
de leurs concitoyens, ils sauront 
porter et défendre effi cacement 
demain, au Conseil Départemental, 
les dossiers du canton, au service de 
leurs habitants, et porter les valeurs 
progressistes au sein de l’institution 
départementale. 
Thierry Cozic 
Sénateur de la Sarthe

Je soutiens pleinement la candidature 
de Dylan et Lea qui sont deux 
personnalités proches de vous et 
investis dans votre canton pour 
défendre vos intérêts au département. 
Le 20 juin mobilisez-vous pour eux.

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

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ? 

Le Conseil Départemental est au service du territoire et de ses habitants et intervient dans 
différents domaines : 
L’enfance et la jeunesse : Protection Maternelle Infantile, l’Aide Sociale à l’Enfance 
Les personnes âgées : les allocations personnalisées pour l’autonomie. 
Culture et Sport : Sauvegarde du patrimoine, archives et bibliothèques départementales, 
infrastructures sportives, soutien aux associations. 
Les personnes en situation de handicap : Prestations sociales et logements 
Aménagement du territoire et gestion des collèges notamment leur rénovation
Les plus fragiles : RSA, politiques d’insertion 
Grands équipements et voirie (les routes, les pistes cyclables…)  
Les logements sociaux : Sarthe Habitat 
Et le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Mais aussi le numérique, l’environnement, le tourisme, l’agriculture … 
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CONTACT

NOTRE CANTON

Lea DUVAL et 
Dylan BENAUD
Osons la Sarthe à Gauche
sille-le-guillaume@la-sarthe-a-gauche.com 
la-sarthe-a-gauche.com/sille-le-guillaume 

le canton de Sillé le Guillaume 
regroupe 48 communes 
soit 30 340 habitants

Dylan
BENAUD

Lea
DUVAL

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON 
Sillé

le-Guillaume
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Ancinnes / Assé-le-Boisne / Assé-le-Riboul / 
Beaumont-sur-Sarthe / Bérus / Béthon / 
Bourg-le-Roi / Chérancé / Chérisay / Crissé / 
Doucelles / Douillet / Fresnay-sur-Sarthe / Fyé / 
Gesnes-le-Gandelin / Grandchamp / Juillé / 
Le Grez / Le Tronchet / Livet-en-Saosnois /
Maresché / Moitron-sur-Sarthe / Mont-Saint-Jean / 
Montreuil-le-Chétif / Moulins-le-Carbonnel / 
Neuvillette-en-Charnie / Oisseau-le-Petit / Parennes / 
Pezé-le-Robert / Piacé / Rouessé-Fontaine / 
Rouessé-Vassé / Rouez / Saint-Aubin-de-Locquenay / 
Saint-Christophe-du-Jambet / 
Saint-Georges-le-Gaultier / Saint-Léonard-des-Bois / 
Saint-Marceau / Saint-Ouen-de-Mimbré / 
Saint-Paul-le-Gaultier / Saint-Remy-de-Sillé / 
Saint-Victeur / Ségrie / Sillé-le-Guillaume / 
Sougé-le-Ganelon / Thoiré-sous-Contensor / 
Vernie / Vivoin



Dylan BÉNAUD  
Âgé de 22 ans, Silléen depuis mon 
plus jeune âge, j’exerce la profession 
de conseiller clientèle de banque 
et prépare un master en gestion de 
patrimoine. C’est avec l’envie de 
contribuer au renouvellement politique 
et de défendre les valeurs de fraternité 
et de justice sociale que j’ai décidé de 
m’engager pour mon territoire. 

De gauche à droite : 
Sandrine GUIARD , Dylan BÉNAUD, Lea DUVAL, Jean-Louis CLÉMENT.

Jean-Louis CLÉMENT
Remplaçant
Âgé de 70 ans, je suis professeur de SVT à 
la retraite et maire de St. Ouen de Mimbré 
depuis 1989. Je suis également vice-pré-
sident de la Communauté de communes 
Haute Sarthe Alpes Mancelles en charge de 
la fi bre. 

Lea DUVAL 
Âgée de 56 ans, je suis mariée 
et mère de 3 enfants. Depuis mai 
2020, je suis maire de Beaumont sur 
Sarthe et également vice-présidente 
de la Communauté de communes 
Haute Sarthe Alpes Mancelles. 
Précédemment chef de produit 
marketing, je me consacre depuis mon 
élection de maire à plein temps à cette 
fonction passionnante. Très attachée 
au monde rural, je souhaite mettre à 
profi t mon énergie pour améliorer le 
cadre de vie de mes concitoyens. 

Sandrine GUIARD
Remplaçante
Âgée de 46 ans, je suis mariée et mère 
d’un fi ls. Je suis directrice d’une école 
maternelle au Mans et vis à Beaumont 
sur Sarthe où je suis adjointe au maire et 
conseillère communautaire. 

Madame, Monsieur,

Le 20 juin prochain vous serez appelé(e) à faire un choix important en 
désignant vos deux représentants au Conseil Départemental pour les six 
prochaines années. 
Avec nos remplaçants, Sandrine Guiard et Jean-Louis Clément nous 
sommes candidats pour le canton de Sillé-le-Guillaume là où nous vivons, 
et agissons. 
En ces temps diffi ciles pour tous, nous voulons ancrer notre Département 
dans une action solidaire qui garantit une écoute et surtout une réponse 
effi cace pour chacun. 
Notre territoire doit relever un certain nombre de défi s (accès à la santé, 
maintien de l’offre de transport et des services publics, attractivité touristique 
et économique.) 
Nous souhaitons que notre candidature incarne le renouvellement en 
politique, le souci d’être en phase avec vos préoccupations et l’effi cacité 
de l’action publique. L’écoute et la proximité sont pour nous des valeurs 
fondamentales. 
Il s’agit de votre quotidien et de votre avenir et il est temps de laisser 
la place à de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux élus de 
proximité́ qui vous représenteront pleinement au Conseil Départemental de 
la Sarthe. 
Dès le 20 juin, faites-vous entendre et aidez-nous à porter haut et fort les 
intérêts de notre territoire et ses habitants. 
Ensemble pour le Canton de Sillé-le-Guillaume, Osons la Sarthe à Gauche

  Dylan BÉNAUD   Lea DUVAL

SOUTENEZ LA CAMPAGNE 
DE 

LEA DUVAL ET DYLAN BENAUD

Une campagne électorale ne 
peut se faire sans mobilisation 
citoyenne et moyens fi nanciers. 
Si vous souhaitez y participer, 
nous vous invitons à nous 
contacter :

Nom

Prénom

Adresse

Courriel (mail)

     souhaite participer à la
campagne électorale

     souhaite aider au
fi nancement de la campagne
et verse un don  de                             €
par chèque* à l’ordre 
de Mr Anthony Frileux 
Mandataire fi nancier 
de Lea Duval et Dylan BENAUD

À envoyer à :
Anthony Frileux 
29 rue de la Reine Berthe, 
lieu-dit Rochefort 
72170 Saint-Christophe-du-Jambet 

*ce versement sous forme de chèque 
fera l’objet d’un reçu et vous donne-
ra droit à une réduction d’impôt de 
66% du montant versé (en vertu de 
l’article L 52.8 du code électoral)

RETROUVEZ NOTRE PROJET POUR LE CANTON SUR
la-sarthe-a-gauche.com/sille-le-guillaume


