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Chère Madame, Cher Monsieur,
Les 20 et 27 juin, vous serez invités à élire vos deux Conseillers départementaux pour un mandat de sept années. Pour la 
deuxième fois, les candidatures se font sous la forme d’un binôme composé d’une femme et d’un homme permettant la parité. 
Chaque candidat titulaire est accompagné d’un remplaçant du même sexe. 
Seuls élus locaux désignés directement par leurs concitoyens, les Conseillers départementaux ont une double fonction : ils 
représentent leur canton et ses habitants au Conseil départemental et participent à la gestion du Département. Ils doivent 
donc avoir une vision locale : leur canton ; mais aussi plus large : la Sarthe. 
Candidats sans étiquette et soutenu par le parti socialiste, nous défendrons les 72 propositions du projet porté 
par les candidats rassemblés sous la bannière « Osons la Sarthe à gauche ! ». Nous rassemblons des valeurs 
de gauche et sommes convaincus que l’écologie n’est pas un parti politique mais doit faire partie intégrante de 
chaque action. Ainsi, nous proposons un projet concret pour notre canton qui réunit les communes d’Ecommoy, 
Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Mulsanne, Ruaudin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin,  
Saint-Ouen-en-Belin et Teloché.

Un projet pour le canton d’Ecommoy :
Élus de proximité par excellence, les Conseillers départementaux doivent avant tout être des élus de terrain, proches 
et à l’écoute des habitants. Nous souhaitons mettre en place ce travail de proximité et nous nous engageons à :

FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOI
Partant du principe que personne n’est inemployable, que le travail et l’argent ne manquent pas, nous proposons de faire de 
notre canton un « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Ce dispositif permet de proposer un emploi durable aux chômeurs 
volontaires en mobilisant les crédits destinés à compenser l’absence d’activités.
Nous apporterons notre soutien aux projets permettant le maintien et la création d’emplois durables et notamment en soutenant 
les chantiers d’insertion du canton.

DONNER SA CHANCE A LA JEUNESSE
Particulièrement éprouvés par la crise sanitaire, les jeunes ont besoin d’être plus fortement soutenus. En attendant la création 
d’un revenu de base à destination des jeunes, nous proposerons la mise en place d’un Contrat d’accompagnement personnalisé 
pour l’autonomie destiné aux jeunes de 18 à 25 ans pour les aider à développer un projet personnel ou professionnel par une 
aide financière et un accompagnement social. 
Nous ferons de l’éducation une de nos priorités. Nous nous engageons à : 
•  Achever la rénovation des Collèges Alfred de Musset à Ecommoy et Bollée à Mulsanne, soutenir le collège Jean Baptiste de 

la Salle à Teloché, 
•  Appuyer les projets éducatifs : partenariat avec Le Mans Université et l’Abbaye de l’Epau, parcours «Arts du spectacle», projet 

théâtre dans les collèges.
•  Proposer une aide sous conditions de ressources à l’acquisition d’un ordinateur portable pour les familles de collégiens sans 

outil informatique. 
•  Accompagner les projets associatifs destinés à encadrer les jeunes par des actions culturelles et sportives.
•  Soutenir les actions de parentalité car c’est dès le plus jeune âge que commence l’apprentissage du respect des règles de 

vie en société. 

Notre projet s’articule autour de trois grands chapitres :
 Notre méthode : dialogue et proximité
 Nos priorités pour le canton : Emploi - Jeunesse - solidarité et préservation de notre cadre de vie
  Nos axes de travail pour notre canton : soutenir et accompagner les projets communaux et intercommunaux.
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Vous écouter
•  Tenir des permanences 

chaque semaine sur une 
commune du canton.

•  Multiplier les temps de 
rencontre avec les élus, les 
associations et les habitants 
du canton (réunions 
d’informations, rencontres 
amicales, visites des 
communes…)

Vous accompagner
•  Répondre aux sollicitations 

individuelles ou collectives 
afin de vous aider dans vos 
démarches administratives 
ou prendre en compte vos 
doléances sur les sujets de 
vie quotidienne.

•  Aider les associations à 
réussir leurs projets.

Vous informer
•  Vous rendre compte 

régulièrement de notre 
action et de nos initiatives 
en utilisant différents outils 
comme un site internet et un 
journal cantonal. 

•  Publier une lettre 
d’informations à mi-mandat 
pour vous rendre compte 
de notre action et de notre 
mandat.

Vous associer
•  Instaurer un Conseil  

Cantonal qui réunit 
régulièrement les élus, 
les responsables des 
associations et les citoyens 
intéressés pour débattre 
de tout ce qui fait la vie du 
canton. Il est notamment 
chargé de la répartition de 
la dotation cantonale aux 
associations.



METTRE LA SOLIDARITE AU CŒUR DE 
L’ACTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Nous nous engageons à : 
•  Appuyer l’action des associations d’aide aux précaires (Banque 

Alimentaire, Épicerie solidaire, Secours populaire…). 
•  Renforcer les dispositifs permettant le maintien à domicile des 

personnes âgées mais aussi établir un vrai programme d’aide 
pour soutenir les aidants de ces personnes. 

•  Créer un dispositif d’intégration professionnelle et d’accès aux 
loisirs pour les personnes en situation de handicap.

DEFENDRE L’ENVIRONNEMENT ET NOTRE 
CADRE DE DE VIE
Nous nous engageons à : 
•  Soutenir les programmes d’isolation des logements et de lutte 

contre la précarité énergétique. 
•  Accompagner les actions visant à protéger et mettre en valeur les 

espaces agricoles et naturels.
•  Valoriser les espaces boisés, favoriser l’implantation d’espaces 

verts (forêt en milieu urbain). 
•  Lutter contre les nuisances sonores liées aux activités du Circuit 

(Mulsanne, Ruaudin et Moncé-en-Belin).
•  Faciliter et sécuriser les déplacements par un meilleur entretien 

des routes, la lutte contre l’insécurité routière (Carbur Pera) et le 
développement des voies cyclables. 

« Florence Février, Maire de Saint Ouen en Belin et 
Laurent Brémond, Maire-adjoint de Ruaudin m’ont fait 
part de leur candidature à l’élection départementale 
de juin 2021 sur le canton d’Écommoy. Je les soutiens 
activement dans leur démarche. Femme et Homme 
de convictions, élus de terrain, proches de leurs 
concitoyens, ils sauront, tous deux, demain, au Conseil 
Départemental, porter et défendre les dossiers du 
canton et de ses habitants. C’est avec confiance que 

je leur apporte mon soutien et que vous pouvez leur accorder le vôtre. »
Thierry Cozic
Sénateur de la Sarthe

Ces quelques mots pour affirmer mon 
intérêt majeur aux enjeux de cette élection 
départementale. 
Le Conseil départemental, par ses décisions et 
son soutien aux actions locales, influence votre 
quotidien et la vie de notre territoire. Au-delà de 
l’aspect politique qu’une telle élection revêt, la 
mobilisation de tous est essentielle.
Mon attachement personnel à Florence Février et Laurent Brémond 
m’engage individuellement et amicalement à leur souhaiter la 
réussite de leurs projets.
Irène Boyer
Maire de Moncé-en-Belin

Mathilde PLU 
Remplaçante

Maire de Saint-Gervais-en-Belin

Anthony VASSEUR
Remplaçant

Agriculteur bio

SOUTENIR LES PROJETS DES COMMUNES
Afin que chaque territoire soit mieux valorisé, nous proposerons la 
signature de Contrats de territoires pour financer les projets des 
communes :

Ecommoy
> Création d’un centre culturel et numérique
> Rénovation énergétique des bâtiments scolaires
> Création d’une micro-forêt urbaine

Laigné-en-Belin
> Rénovation des bâtiments communaux
> Réaménagement et rénovation énergétique de la mairie

Moncé-en-Belin
> Rénovation des bâtiments scolaires

Marigné-Laillé
> Création d’un commerce café multi services
> Construction d’une école

Mulsanne
> Sécurisation des entrées et sorties d’agglomération
> Amélioration des structures sportives
> Installation d’ombrières

Ruaudin
>  Accompagnement des associations culturelles et sportives
> Aménagement d’une voie verte route de Parigné
> Construction d’un Dojo

Saint-Gervais-en-Belin
> Rénovation des logements pour personnes âgées
> Aménagements sécuritaires et liaisons douces
>  Rénovation énergétique des ouvrants (stores et 

menuiseries) des écoles

Saint-Biez-en-Belin
> Création de logements locatifs
> Rénovation de la toiture de l’église

Saint-Ouen-en-Belin
> Création d’une voie verte vers Saint-Biez - Ecommoy
> Construction d’un atelier communal
>  Création d’un verger communal et d’un sentier 

pédagogique

Teloché
>  Création d’une liaison douce (cyclistes et piétons) entre 

Teloché et Mulsanne

Des projets à vocation communautaire qui nous 
concernent tous :

Construire une piscine olympique à Ruaudin, rénover un local 
jeune à Teloché et à Moncé-en-Belin, soutenir le projet de halte 
ferroviaire sur Moncé-en-Belin, accompagner les écoles de 
musiques communautaires et les actions culturelles, sportives et 
festives du territoire (Citadelles des Anges à Teloché, 24h VTT à 
Saint-Ouen-en-Belin, comice cantonal,…)



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

Les 20 et 27 juin,  
vous choisirez vos Candidats.

C’est un choix important  
pour chaque canton,  
pour le Département  
et pour votre vie quotidienne.

Nos engagements pour  
la Sarthe sont ceux de l’intérêt  
de tous et du respect de  
nos valeurs républicaines.  
Notre projet s’inscrit dans 
une ambition réaliste visant à 
construire un Département  
+ solidaire, + innovant  
et + vert. 

Pour un Département proche  
de vos préoccupations,  
pour un Département  
qui rassemble les Sarthois  
autour d’un réel projet,  
pour un Département  
qui écoute ses habitants,  
dès le 20 juin, choisissez  
« Osons la Sarthe à Gauche ».

Avec votre confiance,

Christophe COUNIL

Chef de File  
« Osons la Sarthe à Gauche ! » 
Conseiller départemental
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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. 


