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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous êtes appelé(e) à choisir vos représentants au Conseil Départemental. 
Comme vous, nous vivons dans le canton de Sillé le Guillaume. L’enjeu de ce scrutin est important pour 
notre vie quotidienne. 

Nous portons un programme solidaire, écologique et citoyen face à la droite et à l’extrême-droite. 
•  Solidaire, parce que la mission principale du Département est de protéger les plus fragiles d’entre nous 

à toutes les étapes de la vie.
•  Écologique, pour faire face à l’urgence climatique, lutter contre les inégalités environnementales et 

améliorer le cadre de vie des habitants du canton de Sillé-le-Guillaume.
•  Citoyen, parce que nous souhaitons associer toutes celles et ceux qui font vivre notre territoire par leur 

engagement, leur dynamisme et leurs propositions innovantes. Nous souhaitons ainsi faire vivre la voix 
des citoyennes et citoyens dans l’action publique départementale. 

Il est indispensable que le Département soit un bouclier social et sanitaire face au virus du Covid-19 qui 
a changé nos vies, nous inquiète et nous fragilise.  Enfin, cette élection est également l’opportunité d’un 
renouvellement démocratique, avec une nouvelle dynamique. 

Dès le 20 juin, faites-vous entendre et aidez-nous à porter haut et fort les intérêts de notre territoire et de 
ses habitants. 

Ensemble pour le Canton de Sillé-le-Guillaume, Osons la Sarthe à Gauche !

CANTON 
Sillé

le-Guillaume



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. 

Jean-Louis 
CLÉMENT
Candidat 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-président de la Communauté 
de communes Haute Sarthe Alpes 
Mancelles en charge de la fibre. 

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 
vice-présidente de la 

Communauté de communes Haute 
Sarthe Alpes Mancelles. Précédem-
ment chef de produit marketing, je 
me consacre depuis mon élection 
de maire à plein temps à cette fonc-
tion passionnante. Très attachée au 
monde rural, je souhaite mettre à 
profit mon énergie pour améliorer le 
cadre de vie de mes concitoyens. 

Sandrine 
GUIARD 
Candidate Remplaçante 
Âgée de 46 ans, je suis 
mariée et mère d’un fils. 
Je suis directrice d’une 
école maternelle au 
Mans et vis à Beaumont 

sur Sarthe où je suis adjointe au maire 
et conseillère communautaire. 

Engagés à vos côtés pour notre canton !
Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’em-
parer des dossiers en suscitant, en accompagnant et en dé-
fendant les projets de leur canton. Nous souhaitons vous 
présenter nos constats, nos propositions et notre méthode 
respectueuse des citoyens. 

Engagés pour l’emploi  
En 2023 Sillé-le-Guillaume sera à 11 minutes du Mans en train grâce à la nouvelle 
halte ferroviaire à l‘hôpital du Mans. Pour la Hutte et Vivoin le trajet vers Le Mans 
s’en trouve également réduit. Une formidable opportunité pour nos habitants, nos 
étudiants mais également pour accueillir de nouvelles entreprises et des emplois. 
Nous accompagnerons les commerces et les entreprises en vue de maintenir le 
dynamisme des zones commerciales, artisanales et d’entreprises (Maine Eco-Park, 
Z.I. Le Champ d’Esse, Z.A. du Pré aux Moines…), et d’assurer leur proximité et leur 
diversité pour les habitants. 

>

Engagés au service de la Santé  
Au regard de cette crise sanitaire, les inégalités sur les territoires ont été plus 
criantes. Le département n’a, jusqu’alors, pas assez fait pour lutter contre la 
désertification médicale : nous activerons tous les leviers nécessaires (nouvelles 
bourses aux étudiants ; salariat de collaborateurs à même de soulager les médecins 
de certaines tâches non médicales ; développement de consultations avancées 
(télé-médecine). Concernant l’accueil des personnes âgées, nous favoriserons 
le plus longtemps possible leur maintien à domicile grâce à une meilleure prise 
en charge des aides à domicile. 

>

Engagés au service de l’éducation et de la 
vie associative   
L’éducation est un enjeu majeur. Nous allons défendre les moyens humains 
nécessaires à la qualité de nos collèges. Nous poursuivrons les rénovations des 
collèges, comme par exemple à Beaumont sur Sarthe avec le collège Le Joncheray. 
Nous soutiendrons les associations, les centres culturels et sociaux, et tous ceux 
qui développent et maintiennent le lien social dont nous avons, aujourd’hui plus que 
jamais, besoin. 

>

Nous écrire :
sille-le-guillaume@la-sarthe-a-gauche.com

Consulter notre projet 
dans son détail sur le site
la-sarthe-a-gauche.com/sille-le-guillaume



Engagés pour le tourisme 
La Sarthe ne doit pas être un département que l’on traverse mais un département que 
l’on découvre. La Sarthe est riche en patrimoine et en espaces naturels et notre canton 
y contribue (Coco Plage, Alpes-Mancelles...), mais il est regrettable que le département 
ne soit pas au niveau de ces atouts. Nous travaillerons en concertation avec les acteurs 
du tourisme en Sarthe pour mettre en avant notre territoire et montrer que Sarthe et 
tourisme vont de pair. 

>

Engagés pour une agriculture de qualité et 
l’environnement
La Sarthe est un département agricole, nous faisons confiance à nos agriculteurs pour 
la qualité de leurs produits et le travail engagé pour préserver l’environnement. Nous 
aurons à cœur de promouvoir l’agriculture sarthoise, en favorisant le développement 
de l’agriculture biologique et en accompagnant l’installation des jeunes agriculteurs. 
Nous souhaitons également promouvoir les produits et savoir-faire locaux afin de 
développer les circuits courts de l’alimentation et les rendre accessibles à tous. 

>

Engagés pour le Handicap
Oubliées par la majorité actuelle les personnes en situation de handicap méritent 
également notre attention. Nous serons attentifs à l’accueil et la qualité des classes 
Ulis dans nos collèges. Nous souhaitons faciliter l’inclusion, accompagner les 
établissements et associations en lien avec le handicap, pour former et doter de matériel, 
leurs professionnels.  Nous voulons réduire les listes d’attente en établissements (IME, 
FAM, MAS, SESSAD) en créant des places nouvelles dans notre département. Enfin 
les aidants qui accompagnent quotidiennement leurs proches handicapés (enfant ou 
adulte), doivent pouvoir bénéficier de répit régulier durant plusieurs jours. Pour cela une 
personne qualifiée doit pouvoir prendre le relais (principe du baluchonnage au Québec).

>

Engagés pour le SDIS 
Actuellement le principal centre d’entrainement du SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) se trouve sur notre canton à Rouez. Il est envisagé de le 
délocaliser vers la métropole mancelle, décision à laquelle nous nous opposons. Le 
département possède à Rouez un formidable outil dont il serait dommage de se priver 
et nous pensons également que nous devrions en faire un site interdépartemental. 

>

Engagés pour Vous 
Hors des compétences strictes du conseil départemental, nous serons source de propositions et médiation pour résoudre les 
problèmes de notre canton et de ses habitants. Vous nous trouverez à vos côtés pour lutter pour le maintien de nos 3 gares 
et un vrai service public du transport. A vos côtés pour lutter contre la fermeture des classes dont 8 sont concernées cette 
année juste dans notre canton. A vos côtés pour maintenir les services publics et soutenir les commerces de proximité. Enfin 
nous nous engageons à tenir régulièrement des permanences sur tout le canton, à vous rendre compte de notre action par 
la publication d’une lettre d’information annuelle et en vous associant au sein d’un conseil cantonal pour débattre des projets 
du canton.

>



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 de professionnels 
de santé. Œuvrer au maintien du service des Urgences 
de l’hôpital de Montval sur Loir et à la pérennisation de 
son hôpital, ainsi que l’hôpital de proximité du Grand-
Lucé, d’autant plus dans une période de crise sanitaire telle 
que nous la vivons.

Défendre le maintien des services publics de proximité 
(bureaux de poste, …) et faciliter l’accès aux services 
publics en appui aux Maisons France services pour simplifier 
toutes les démarches administratives.

Expérimenter le dispositif « Territoire zéro chômeur de 
longue durée » pour aider les personnes privées durablement 
d’emploi à retrouver un revenu stable en s’appuyant sur 
l’expérience de départements ayant lancé ce dispositif sur 
leur propre territoire.

Créer une tarification sociale de la restauration scolaire 
dans les collèges publics tout en visant un objectif de 
100 % de produits locaux, issus de l’agriculture biologique 
et de saison. Proposer une cuisine de qualité, saine afin de 
développer l’éducation à l’alimentation et au goût.

Obtenir de l’Etat 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.

Elaborer une stratégie départementale de réduction 
des gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone 
avant 2050. Favoriser les énergies propres et renouvelables, 
comme la biomasse, la méthanisation, le bois, notamment 
dans le parc immobilier du département.

Développer un tourisme de qualité, en valorisant le 
patrimoine, bâti ou naturel et favoriser la mise en place d’une 
offre concertée avec l’office de tourisme de la Vallée du Loir. 

Développer le tourisme vert en s’appuyant sur le projet 
en cours de la voie verte entre Montval sur Loir et Bessé sur 
Braye. Aménager des itinéraires cyclables.

Élus de terrain, les Conseillers départementaux doivent s’emparer 
des dossiers en suscitant, en accompagnant et en défendant les 
projets de leur canton. Nous vous proposons de : 
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Retrouvez nos 72 propositions

www.la-sarthe-a-gauche.com

Soutenir les associations et compagnies culturelles 
par la création d’une programmation départementale leur 
permettant de présenter leurs créations dans les équipements 
culturels  de proximité, La Castélorienne à Montval sur Loir, 
Les Planches à Courdemanche,... Et aussi promouvoir et 
soutenir des projets sportifs pour tous.

Mettre en place des contrats territoriaux entre le 
Département et les Communautés de communes pour 
soutenir les projets des communes et des associations afin de 
sortir de la logique de guichet et de clientélisme de l’actuelle 
majorité.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
par une révision globale des modalités de prise en charge des 
services d’aide à domicile notamment par une revalorisation 
salariale. Développer le logement inclusif et les maisons 
partagées.

Soutenir notre agriculture locale de qualité et 
accompagner la construction de circuits courts de 
distribution. Encourager l’artisanat et le commerce de 
proximité en accompagnant leur modernisation et leur mise 
en réseau physique et numérique en lien avec les collectivités.

Proposer un vrai budget participatif pour financer des 
actions citoyennes en Sarthe, un moyen d’être pleinement 
acteur de son territoire.

pour construire
un Département
72 ENGAGEMENTS

Solidaire
Innovant
Vert

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 efficacement 
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

ILS NOUS SOUTIENNENT
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Sur la base de ces engagements et de notre programme « Osons la Sarthe à Gauche », 
faites-nous confiance en votant pour nous, dès le premier tour, le 20 juin prochain. 

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


