02 43 75 20 98

@nathaliemorgantchristianpoirier

PROCHAINES REUNIONS
PUBLIQUES* :
Lundi 7 juin à 18h30
à Saint Mars d’Outillé (salle polyvalente)
Mercredi 9 juin à 20h30
à Champagné (salle au moulin),
Vendredi 11 juin à 18h30
à Sargé-lès-Le-Mans
(maison des associations),
Vendredi 11 juin à 20h30
à Parigné l’Evêque (Foyer Loisirs),
Jeudi 17 juin à 18h30
à Challes
(salle multiservices, route de Surfonds)
Jeudi 17 juin à 20h30
à Yvré l’Evêque (salle Louise Labbé).

rencontrer, écouter,
agir et rendre compte
Dès le début de la campagne électorale, nous avons mené
les actions nécessaires
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- Des actions concrètes pour soutenir dès aujourd’hui les
dossiers qui méritent une réponse urgente,

NOS PREMIERS SOUTIENS
« Nathalie Morgant, Maire de Parigné l’Evêque, et Christian Poirier, Maire adjoint d’Yvré l’Evêque, m’ont fait informés 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’élus ou militants associatifs, proches de leurs concitoyens, ils sauront porter et défendre
efficacement demain au conseil départemental les dossiers du canton, au service de leurs habitants , et affirmer les valeurs
progressistes et de solidarité au sein de l’institution départementale ».
Thierry COZIC, Sénateur de la Sarthe
«Nathalie Morgant et Christian Poirier sont deux élus très investis dans leur commune, et communautés de communes. Reconnus
pour leur travail de proximité, ils seront, demain, des élus départementaux qui auront à coeur de défendre leur territoire cantonal et
départemental en lien avec les missions et les valeurs qu’ils portent aujourd’hui. C’est pourquoi, je leur apporte tout mon soutien. »
Stéphane LE FOLL, Maire du Mans, Président de Le Mans Métropole
« C’est avec beaucoup d’attention que je suis la campagne en vue des élections départementales qui se déroule actuellement et plus
précisément sur le canton de Changé. Je tenais à vous faire part de tous mes encouragements quant à la candidature de Nathalie
Morgant et de Christian Poirier, suppléés par Géraldine Lalanne et Hakim Achibet, pour la liste « OSONS LA SARTHE A GAUCHE ».
Nathalie Morgant, maire de Parigné L’Evêque est appréciée pour son action municipale engagée depuis 7 ans. Elle porte les valeurs
de proximité et de disponibilité, fondamentales pour un élu. Sa connaissance du terrain est un véritable atout.
Christian Poirier, maire-adjoint à l’eau, à l’assainissement, aux travaux et à la voirie sur Yvré L’Evêque sait faire preuve d’adaptation.
Très engagé dans son rôle d’élu municipal, et de conseiller communautaire à Le Mans Métropole, il aura la même détermination dans
son rôle d’élu départemental. Leurs suppléants sont également investis dans la vie politique.
Les idées défendues dans le programme de « OSONS LA SARTHE A GAUCHE » sont au diapason de mon propre engagement. Solidarité,
Proximité, Santé, Culture, Environnement afin que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Nous avons la responsabilité
d’œuvrer pour le bien être de chacun tout en respectant et améliorant notre environnement.
C’est avec sincérité que je soutien la liste « OSONS LA SARTHE A GAUCHE » pour le canton de Changé. Nathalie et Christian vont
œuvrer avec autant de conviction et d’énergie qu’ils l’ont montré jusqu’à présent. Je leur souhaite de remporter ces élections. »
Damienne FLEURY, Maire d’Yvré l’Evêque et présidente de notre comité de soutien
Nos autres soutiens : Yannick LIVET (Maire Adjoint de Challes), Joël GEORGES (Maire de Changé de 2008 à 2020), Sylvain BACHELEY
(conseiller municipal d’Yvré l’Evêque)…

Changé

Élus départementaux, nous nous engageons sur 72 propositions
communes aux candidats « Osons, la Sarthe à gauche ».
Nous vous proposons de découvrir nos principaux engagements :

-
Un bilan de nos rencontres et de nos réunions de
campagne sera publié sur notre page Facebook @
nathaliemorgantchristianpoirier et sur le site www.lasarthe-a-gauche.com. Il sera également évoqué lors de nos
réunions publiques.

* couvre-feu à 21 heures jusqu’au 8 juin, puis à 23 heures à partir du 9 juin.

CANTON DE

Solidaire
Innovant
Vert

- Des rencontres avec les acteurs de notre territoire (citoyens,
bénévoles associatifs, élus locaux, chefs d’entreprise…)
pour échanger avec eux sur les problématiques qu’ils
rencontrent et identifier les solutions que le Département
pourrait leur proposer,

Elus conseillers départementaux, nous maintiendrons cette
méthode de travail tout au long de notre mandat. Nous
soutiendrons également la création d’une application « La
Sarthe dans ma poche », les Espaces France Services, ainsi
que le développement d’un budget participatif départemental.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

1

Accompagner les Sarthois face à la
pandémie de COVID-19 par la généralisation
de la vaccination et le soutien aux personnes et
acteurs économiques les plus fragilisés par la
crise sanitaire et économique.

2

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 des professionnels
de santé.

Les 20 et 27 juin,
vous choisirez vos
Conseillers départementaux.
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 ».

3

4

Mettre en œuvre un plan départemental de
lutte contre les violences faites aux femmes
et les violences intrafamiliales.

5

Expérimenter le dispositif « Territoire zéro
chômeur de longue durée » pour aider les
personnes privées durablement d’emploi à
retrouver un revenu stable.

6

Obtenir de l’État 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.

7

Créer une tarification sociale de la
restauration scolaire dans les collèges
publics tout en visant un objectif de 100% de
produits locaux de qualité et de produits issus de
l’agriculture biologique.

Avec votre confiance,
Christophe COUNIL
Chef de File
« Osons la Sarthe à Gauche ! »
Conseiller départemental

Faire vivre la Solidarité en créant une Maison
de la famille pour développer les actions de
parentalité, en favorisant le maintien à domicile
des personnes âgées ou en développant un
dispositif d'intégration professionnelle et d'accès
aux loisirs pour les personnes en situation de
handicap.

8

Élaborer une stratégie départementale
de réduction des gaz à effet de serre pour
atteindre la neutralité carbone avant 2050.
Développer la production d’énergies renouvelables
et accompagner les programmes d’isolation
thermique des logements et des bâtiments
publics.

9

Mettre en œuvre un plan départemental des
déplacements afin de favoriser l’intermodalité
et sortir de la politique tout-routier de l’actuelle
majorité. Développer les itinéraires cyclables.

10

Soutenir les associations et compagnies
culturelles par la création d’une programmation
culturelle départementale leur permettant de
présenter leurs créations dans les équipements
culturels de proximité.

11

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

12

Associer les Sarthois aux choix politiques
par la création de Conseils consultatifs, des visites
cantonales et un vrai budget participatif pour
financer des actions citoyennes en Sarthe.

Retrouvez nos 72 propositions

www.la-sarthe-a-gauche.com

Nathalie
MORGANT
Géraldine
LALANNE

Remplaçante

Christian
POIRIER
Hakim
ACHIBET

Remplaçant

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES RÉPUBLICAINS
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change@la-sarthe-a-gauche.com

Notre méthode :

© Studio photo JM2 - istock - Compo72 Imprimerie . Vu, les candidats - Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

POUR NOUS CONTACTER
DURANT LA CAMPAGNE

NOTRE PROGRAMME
POUR LE CANTON ET POUR LES SARTHOIS

ETRE SOLIDAIRES POUR SORTIR ENSEMBLE DE LA CRISE
Agir pour lutter contre la désertification médicale, en lien avec les communes et communautés de communes et Le Mans
Métropole : développer la création de maisons de santé pluridisciplinaires, renforcer les aides à l’installation des médecins et de
leur famille, accompagner le plan régional de recrutements de médecins et d’infirmiers pour la pratique avancée, expérimenter les
cabinets itinérants, développer la télémédecine, développer la formation de médecins en Sarthe pour favoriser leur installation dans
notre département.
De gauche à droite : Géraldine LALANNE (remplaçante), Christian POIRIER (titulaire) Nathalie MORGANT (titulaire), Hakim ACHIBET (remplaçant).

Chère Madame, Cher Monsieur
Nous, Nathalie MORGANT et Christian POIRIER, sommes candidats pour siéger
et vous représenter, au titre du canton de Changé, au conseil départemental de la
Sarthe.
Dans ce cadre, nous nous sommes fixés des priorités visant à la fois à agir pour les
Sarthois et à soutenir notre territoire, en tenant compte de la crise sanitaire sans
précédent dans laquelle notre pays est plongé depuis plus d’un an.
Cette crise exige un effort majeur de solidarité vers les Sarthois, l’intégration de
la protection de l’environnement au cœur de toutes les politiques publiques du
département et une plus grande proximité entre les conseillers départementaux et
les habitants du canton.
Ce document détaille nos priorités en cinq thèmes, ainsi que notre méthode de travail
participative, en lien avec les citoyens et les acteurs de terrain.

Voter pour nous, dès le 20 juin 2021, c’est choisir une nouvelle majorité
départementale porteuse d’un projet + solidaire, + innovant et + vert !		
		

Nathalie MORGANT		

Christian POIRIER

Favoriser le maintien à domicile et la prise en charge des personnes âgées :
- revaloriser les salariés à domicile,
- soutenir les aidants,
- apporter des aides financières complémentaires pour l’adaptation des logements au vieillissement de la population,
- favoriser le développement de l’habitat intergénérationnel, notamment à l’échelle de la famille,
- renforcer le soutien aux associations œuvrant pour le maintien à domicile,
- élaborer un programme de modernisation et de rénovation des EHPAD (maisons de retraite),
- renforcer les moyens pour le fonctionnement des EHPAD.
Développer une politique ambitieuse d’intégration des personnes handicapées :
- créer un dispositif départemental d’intégration professionnelle des personnes handicapées,
- soutenir le développement d’une offre d’hébergement adaptée au handicap,
- apporter un soutien renforcé au handicap psychique,
- améliorer le fonctionnement de Sarthe Autonomie en réduisant les délais de traitement des demandes,
- soutenir les aidants.
Soutenir les actions en faveur de la famille :
- encourager le développement de Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s et de micro-crèches en lien avec les acteurs du territoire,
- revaloriser le métier d’assistant maternel et d’assistant familial afin de répondre aux besoins d’accueil sur le territoire,
- renforcer les actions de soutien à la parentalité en créant notamment une Maison de la Famille,
- développer un plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, en lien avec les
acteurs locaux, pour protéger les victimes et leurs enfants.

LE CANTON DE CHANGÉ

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT POUR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- Mettre en place une stratégie départementale visant à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, dans l’esprit des
engagements pris par les Etats lors des Accords de Paris sur le Climat de 2015,
- Développer un Plan de Déplacements Départemental favorisant les mobilités douces (200 km de surlargeurs de voiries pour
les vélos, notamment depuis Parigné et Champagné vers Le Mans), dans le cadre des projets de réfection de voiries engagés,
- Renforcer le soutien aux transports partagés (covoiturage, autopartage…), en lien avec les communautés de communes et
Le Pays du Mans,
- Envisager la création d’un syndicat d’énergie permettant de développer massivement les énergies renouvelables (solaire,
biomasse, hydrogène…),
- Développer un plan ambitieux d’isolation des bâtiments du Département pour réduire la consommation énergétique de
40 % d’ici à 2030,
- Promouvoir une agriculture durable et locale (circuits courts), encourager la vente directe (plateforme numérique « réseau
local »),
- Améliorer la qualité de l’eau potable en élaborant une charte de l’eau (forage de St Mars d’Outillé),
- Intégrer la préservation de la biodiversité dans toutes les politiques publiques départementales.

SE MOBILISER POUR L’EMPLOI
- Accompagner les entreprises et les élus locaux pour maintenir et développer l’emploi dans notre canton,
- Mettre en œuvre le service public de l’insertion et de l’emploi pour les allocataires du RSA
- Accompagner la création d’entreprises, notamment dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire,
- Développer le soutien aux emplois saisonniers en partenariat avec les entreprises, les associations, la Chambre d’Agriculture,
- Autoriser le cumul du RSA pour les travaux saisonniers pour encourager le retour à l’emploi et répondre aux besoins des
entreprises.

AGIR POUR LA JEUNESSE
- Poursuivre la rénovation des collèges, dont Jacques Peletier (Changé),
- Mettre en place une tarification sociale pour la restauration dans les collèges,
- Promouvoir des actions éducatives dans les collèges : valeurs de la République, lutte contre le sexisme, lutte contre les
violences scolaires et le cyber-harcèlement,
- Maintenir la pression sur le gouvernement et le Parlement pour l’expérimentation d’un revenu de base pour les moins de 25 ans,
- Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en développant un Contrat d’Accompagnement Personnalisé pour l’Autonomie
pour les aider à construire un projet professionnel fiable et prévenir les risques d’errance,
- Renforcer le soutien du Département à l’Université : former des médecins, développer de nouvelles filières et renforcer les
pôles d’excellence de l’enseignement supérieur.

FAVORISER LA COHESION SOCIALE PAR L’HABITAT, LA CULTURE ET LE SPORT
- Créer des lieux de vie intergénérationnels,
- Soutenir les acteurs de la culture (théâtre, cinéma, festivals…),
- Créer une programmation culturelle départementale en lien avec les acteurs du territoire,
- Accompagner les associations sportives et culturelles,
- Soutenir les associations caritatives en remplaçant les appels à projets « qui excluent » par des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens « qui responsabilisent ».
- Plan départemental d’éducation culturelle et sportive pour encourager les collégiens à reprendre des activités.

