ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021
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Candidats du rassemblement de la gauche et des écologistes

LISTE DES SOUTIENS
Christophe Rouillon
Maire de Coulaines et
conseiller départemental
J’apporte mon soutien
à
l’équipe
réunie
autour de Catherine
et François qui seront
des élus de terrain,
humbles et travailleurs.
Ils sauront vous écouter et défendre
avec compétence et force vos
intérêts au sein de l’Assemblée
départementale. Vous pouvez leur
faire confiance pour conjuguer au
présent progrès social et défense de
l’environnement.

Thierry Cozic
Sénateur de la Sarthe
Catherine et François,
accompagnés
de
Thérèse et Corentin
m’ont fait part de leur
candidature à l’élection
départementale
de
juin 2021. Je les
soutiens dans leur démarche.
Candidats engagés, proches de
leurs concitoyens, ils sauront demain
porter les valeurs progressistes au
sein de l’institution départementale et
défendre efficacement le canton au
service de ses habitants.

Christophe Counil
Conseiller départemental et chef de file «Osons
la Sarthe à gauche»
Les 20 et 27 juin, vous
élirez vos représentants
au conseil départemental. Je vous invite à faire
confiance à Catherine
et François avec leurs remplaçants
Thérèse et Corentin. Engagés pour
la Sarthe depuis de nombreuses
années, ils sont les seuls candidats
de gauche face à trois binômes de
droite. Candidats de l’alternance dont
la Sarthe a besoin, ils sont porteurs
de 72 propositions pour construire un
département + solidaire + innovant
et + vert.
Ils nous soutiennent aussi :  
• Christine Tafforeau-Hardy, Première
secrétaire fédérale par intérim du
PS Sarthe.
• Jean-Pierre Maupay, Maire de Tuffé
entre 2001 et 2008.

Catherine BOUTHIER
63 ans, 2 enfants jeune retraitée de la fonction publique territoriale, ancienne
agent gestionnaire RH à la ville du Mans et ancienne enquêtrice sociale. Sarthoise
de naissance et de cœur, elle est Vice-Présidence de MNT Sarthe chargée du
développement et de la promotion de la santé et membre d’un conseil syndical de
copropriété à la Ferté Bernard. Elle demeure engagée en faveur du logement social et
investie au sein de nombreuses associations de danses culturelles du second empire
et de la renaissance à St Hilaire le Lierru.
François BLOMME-PETTON
Né au Mans il y a 60 ans, il dispose d’un fort ancrage en Sarthe. Marié, il est père de
5 enfants, dont 3 garçons aujourd’hui majeurs et 2 jeunes enfants adoptés en Sibérie il
y a 3 ans. Juriste de formation, il est cadre de la fonction publique territoriale, spécialisé
dans les questions financières et patrimoniales. Féru d’histoire locale, passionné par
les 24h du Mans, il s’est aussi fortement investi dans les associations de parents
d’élèves. Homme d’écoute, de dialogue et de contact, après un premier mandat
électif au Mans auprès de Jean Claude Boulard, il souhaite aujourd’hui mettre ses
compétences au service du canton de la Ferté Bernard.
Thérèse MARCHAIS
63 ans, 4 enfants, retraitée de la fonction publique hospitalière,
ancienne aide-soignante à l’hôpital de la Ferté Bernard.
Résidente sur Beillé depuis 1984, elle s’est très tôt investie
dans la vie du village. Active au sein du comité des parents
d’élèves, elle a su créer une dynamique pour ces différentes
activités. En 2014, elle est élue conseillère municipale puis
1ère adjointe en 2020.
Corentin GUYARD
25 ans, Cadre de la fonction publique d’Etat, enfant du canton
ayant grandi au sein d’une famille engagée auprès de la
municipalité et d’associations, il co-dirige le Comité des Fêtes
de Beillé depuis 2015. Militant impliqué à gauche, sensible
aux questions sociales et de la vie associative, il est également
délégué fédéral des jeunes socialistes de la Sarthe.

Consulter notre projet
dans son détail sur le site

www.la-sarthe-a-gauche.com/la-ferte-bernard

Nous écrire :

la-ferte-bernard@la-sarthe-a-gauche.com

Notre méthode, dialogue et proximité

Élus de proximité, les conseillers départementaux doivent avant tout être des élus de terrain.
Nous engagerons avec passion ce travail de proximité pour :
Vous associer

par la création d’un Conseil
cantonal pour débattre de ce
qui fait la vie du canton.

Vous informer

par la publication d’une lettre
d’informations annuelle et un
guide des associations
du canton.

Paroles de candidats

Vous écouter
par la tenue de permanences
chaque semaine et l’organisation
de temps de rencontre, de
visites de quartiers et de
réunions d’information.

Lors de cette campagne, nous avons présenté au fil de nos rencontres, 10 propositions structurantes et ambitieuses pour notre canton. Grâce à ces échanges et ces contributions, nous avons pu
enrichir certaines de nos propositions comme :
>

Sur la préservation et la valorisation du patrimoine cantonal : l’exemple de la Transvap
« L’association bien connue qui fait briller les yeux des plus
jeunes comme des anciens est hébergée à Beillé dans des
locaux propriété du conseil départemental qui possède
également la plupart du matériel roulant. Il s’agit d’un
patrimoine exceptionnel, parfois classé et unique au monde,
entretenu par des bénévoles dans des conditions difficiles.
La nouvelle sortie autoroutière de Connerré-Beillé constitue
l’opportunité d’engager la valorisation de ce patrimoine et de
créer un véritable «musée-mouvant» qui touchera un public
élargi ». François

>

Sur la réduction de notre impact environnemental
« A l’aune des échanges que nous avons eus avec des acteurs
engagés et des élus locaux impliqués, nos propositions en faveur
de l’environnement se sont étoffées avec leurs suggestions : un
projet de méthanisation, un projet de parc photovoltaïque, de
plantation de haies dans les prairies, de végétalisation des
centre-bourgs, ainsi que la création d’espaces maraîchers pour
favoriser les circuits dans la restauration scolaires ». Catherine

Notre engagement
« Je m’engage auprès de chaque habitant
des 25 communes de notre canton à créer un
conseil cantonal, un conseil des sages pour
les retraités et un conseil des collégiens de la
6e à la 3e afin de créer des lieux d’écoute et
d’échanges ». Catherine

« Si je suis élu conseiller départemental, je
m’engage à poursuivre et à amplifier un ambitieux programme de rénovation des collèges. Je m’engage à promouvoir une tarification plus juste de la restauration scolaire ».
François.

Le 20 juin prochain, votez pour porter une majorité progressiste, sociale, écologique
et humaniste
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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
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Élus départementaux, nous nous engageons sur 72 propositions
communes aux candidats « Osons, la Sarthe à gauche ».
Nous vous proposons de découvrir nos principaux engagements :

