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CANTON

Tapez 2 votez pour La gauche qui agit !

Le Mans 5

Adib Tadlaoui
Président de l’Association Avicenne
Bernadette Vandenberghe
Militante associative

Blandine Affagard et Yves Calippe sont des élus très investis
au sein de la majorité municipale. Ils agissent au quotidien
pour aider les associations, accompagner les plus démunis,
valoriser et défendre l’emploi et
le commerce de proximité.

Hélène Cordier
Militante associative des Sablons
Michèle Colin
Habitante des Sablons

Conseiller départemental Le Mans 5 depuis
2015, marié, 3 enfants, retraité de la métallurgie.
Maire adjoint du Mans en charge des Solidarités,
Président délégué du Centre Communal d’Action
Sociale. Vice Président de l’union nationale des
CCAS, militant syndical et politique pendant
de nombreuses années, pour lutter contre les
inégalités et les injustices sociales. Sensibilité
Humaniste Solidaires au service des habitants du
canton Le Mans 5.

Cheffe d’entreprise, Directrice fondatrice d’un
organisme de formation d’une vingtaine de
collaborateurs. Militante associative depuis plus
de 20 ans, conseillère municipale déléguée au
Commerce à la Ville du Mans. Femme énergique,
attachée aux valeurs de fraternité et de justice.

Soutenons-les !

Stéphane Le Foll

Maire du Mans,
Président de Le Mans Métropole

J’apporte mon soutien à Yves Cali et Blandine Agaffard, candidats de gauche sur
notre canton. En effet, je connais leur implication personnelle, pour donner un
nouvel élan et moderniser notre quartier, qui a besoin de projets novateurs de
grande ampleur et d’une participation accrue de ses habitants.
Rolande Lancien
Habitante des Sablons

Pendant trois mandats vous
m’avez fait confiance. C’est à
mon tour d’accorder la mienne
à Yves Calippe et Blandine
Affagard.

Yves, vous le connaissez... la
continuité de son action au cœur
de la solidarité, son écoute et sa
capacité à défendre vos dossiers
au sein du Département sont
connus de tous et indiscutables.

« Je connais Yves depuis de nombreuses années, je sais
combien vous pouvez compter sur lui. Avec Blandine,
ils forment un binôme qui défendra avec beaucoup
d’énergie vos intérêts.»
François Edom
Président de l’Association Mandela

« Le sport est un médicament
qui doit être accessible à TOUS !
(enfant, adulte, senior, personne en
situation de handicap)  Elle apporte
d’incroyables bienfaits sur la santé
physique et morale. Avec Blandine
et Yves nous partageons la même
envie de faciliter cet accès pour les
habitants du Canton Le Mans 5. »

« La santé est un enjeu majeur, Yves et Blandine sont tous
deux investis sur le canton pour lutter contre les déserts
médicaux. Je sais qu’ils défendront vos intérêts. »

Nordine Arik
Adjoint au Maire du Mans
Délégué au Sport

Catherine Brulé-Delahaye
Adjointe au maire du Mans.
Prévention-Médiation

Fatiha DUBOIS, 54 ans
Remplaçante

Mariée, mère d’un enfant, réside au mans
depuis 49 ans. Tailleur styliste. Engagée dans
des associations solidaires et artistiques, dans
un conseil de quartier. Attachée aux valeurs de
diversité, de solidarité et d’égalité.

Vous écouter
Par la tenue de permanences régulières sur le
canton et l’organisation de
temps de rencontre sur
tout le territoire.
Vous informer
Par la publication d’une
lettre d’information annuelle, la création d’un site
Internet et l’édition d’un
guide des associations du
canton.

Ils seront vos défenseurs au
Conseil Départemental, c’est
pourquoi je leur apporte tout
mon soutien.
Jacqueline PEDOYA
Onur Yilmaz
Membre associatif

« Je soutiens cette équipe car je suis
certain des valeurs humanistes qui
l’anime. »
Pascal Laillet
Directeur de La Bertoche

Karim MAHAOUI, 49 ans
Remplaçant

Informaticien, Professeur de Taekwondo au
gymnase de l’épau. Président de la ligue des
Pays de la Loire de Taekwondo. Vice-président
du comité olympique de la Sarthe. Engagé pour
l’écologie, l’égalité et la citoyenneté. Ecologie par
souci du développement durable. Egalité parce
que la société est inéquitable. Citoyenneté pour le
respect des droits

Nos engagements

Blandine le rejoint, pour former
leur binôme, avec son énergie
inébranlable, sa détermination à
développer le canton et à ouvrir
des perspectives aux jeunes.

Présidente du comité de soutien
Conseillère départementale de la Sarthe,
canton 5.

Yves CALIPPE, 68 ans

Blandine AFFAGARD , 53 ans

Depuis plusieurs années, je suis l’engagement de terrain
d’Yves CALIPPE, j’ai partagé de nombreux combats avec
lui, et récemment j’ai pu, à ses côtés, apporter avec
d’autres bénévoles une réponse sociale aux exclus du 1er
confinement.
Homme de gauche et écologiste, je soutiens ce binôme
aux Départementales sur le canton Sablons-JaurèsBruyères.
Samir Tine
Habitant du quartier Jaurès

Vous associer
Pour
recueillir
votre
avis et vos propositions sur les projets que
nous défendrons, nous
voulons agir avec vous.

Retrouvez
nos 72 propositions
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Je les soutiens car ils sauront
porter les besoins et les intérêts
du canton au Conseil départemental.
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Œuvrer pour l’avenir de nos jeunes
La jeunesse est l’avenir de notre canton.
Nous développerons les partenariats entre les collèges dans le domaine de la
culture et du sport, mais aussi des entreprises et de l’enseignement supérieur.
Nous mettrons en œuvre des outils de promotion des talents de notre canton.
Notre volonté est de permettre aux jeunes de trouver leur place dans l’éducation, la
Formation, de les aider à se projeter dans l’avenir.
Nous souhaitons en lien avec l’éducation nationale, les associations d’éducation
populaire et organismes de formation accompagner « les décrocheurs scolaires ».
Chaque jeune doit trouver les structures, les personnes ressources pour le soutenir
dans son projet de vie professionnelle. Nous mettrons aussi en place un contrat
d’accompagnement pour les jeunes de moins de 26 ans.
Pour qu’ils puissent écouter, proposer, aider et développer, nous créerons un
conseil cantonal jeune.

Faire du sport un moteur de la vie locale
Convaincu des bienfaits de l’activité physique sur la santé, nous souhaitons donner une
nouvelle impulsion au sport dans nos quartiers, (soutien financier et logistique), afin de
réduire les inégalités d’accès aux clubs.
Le sport placé au cœur de la question sociale contribue à instituer une citoyenneté active
et une cohésion sociale. Nous proposons une véritable politique sportive, qui réponde à
des objectifs de santé et d’éducation, d’animation ou encore de promotion.
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Être solidaires avec nos ainés
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Nous nous attacherons à favoriser le maintien à domicile par un accompagnement
adapté des personnes en perte d’autonomie, grâce à la création d’un un pôle cantonal
regroupant tous les acteurs, EPHAD-EPHA, aides à domicile, soins à domicile, et conseils
aux résidents.
Nous porterons le programme « Penser l’EPHAD de demain » pour les établissements du
canton Jaurès, la Reposante et l’EPHA Croisat.
Nous encouragerons la pratique sportive adaptée, en augmentant les capacités d’accueil
en résidences spécialisées et en aidant les associations de retraités, à développer l’activité
physique.
Nous proposerons que l’Allocation de Personnes Agées (l’APA) soit aussi utilisée sous
l’angle préventif en l’inscrivant sur la durée.

Maison La Reposance.
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Collège Costa Gavras.

Soutenir le développement économique
Les habitants des quartiers des sablons attendent depuis trop longtemps maintenant le
réaménagement des deux centres commerciaux. La ville du Mans et Le Mans Métropole
prévoient des aménagements ambitieux afin d’accompagner l’installation de nouveaux
commerces, offrir une mixité dans l’offre commerciale. Nous soutiendrons ces grands
travaux et créerons une maison des projets afin que chaque habitant puisse suivre leur
développement. Cette « maison » sera aussi un lieu de vie où des rencontres avec des
professionnels pourront permettre des échanges autour des métiers.
Les projets d’aménagement, dont l’immeuble Lafitte, permettront d’accueillir de nouveaux
services publics et des associations. Nous saurons les porter avec détermination.
La crise a mis en difficulté de nombreux commerces de proximité, dans tous les quartiers
du canton, nous rencontrerons chaque commerce pour les accompagner dans la sortie
de cette crise inédite.

Parc à fourrage.
>

Renforcer l’attractivité du territoire
Plusieurs établissements de formation sont installés sur le canton, (CFA de
la coiffure, Centres de formation de la CCI et de la CMA). Nous proposerons
l’installation d’une technopole des nouveaux métiers afin de faire de notre
canton, un lieu d’accueil et de projets pour les jeunes. Elle permettra de valoriser
de nouvelles filières issues du Numérique, du Développement durable, ou du
Photovoltaïque..).

>

Améliorer le cadre de vie

Avenue Jean Jaurès.

Nos quartiers sont riches de verdure, de parcs et possèdent déjà, la plus belle promenade
en bord de l’Huisne. Nous soutiendrons toute initiative qui permettra de rendre plus
propre nos quartiers (comme Faites propres !) et tous projets qui amélioreront le cadre
de vie. En lien avec les conseils de quartier, nous défendrons toutes les propositions sur
le canton qui permettront de développer des espaces de vies agréables et paisibles.
Nous réfléchirons avec les habitants dans chaque quartier aux actions à mettre en place
pour l’embellissement de leur environnement.

La culture doit être un levier efficace pour la restauration du lien social. Nous insisterons
sur la nécessité de sa pratique. Il nous faut prendre appui sur des expériences, ne
plus faire pour mais avec les habitants, dans la mixité et les partenariats. Sur notre
canton, des initiatives artistiques et culturelles ont émergées portées par différents types
de structures, Kaléidoscope, maison de quartier des Bruyères, la Bertoche, l’Espal…
Elles témoignent d’un renouvellement des formes d’intervention, plus à l’écoute des
besoins de la population. Nous les soutiendrons. La culture est un enjeu majeur sur notre
territoire riche de sa diversité. Nous nous battrons pour garder le montant de la dotation
cantonale afin de permettre aux acteurs culturels de notre canton de développer leurs
ambitions.

Maison de quartier des Bruyères.
>

Marché de Ponlieue.

Favoriser l’accès à la culture

>

Faire vivre la solidarité
La solidarité, c’est de ne point admettre l’exclusion. La solidarité est nécessairement
plurielle.
La solidarité est une des compétences majeures du département mais sa concrétisation
existe grâce à l’engagement de toutes les associations de notre canton.
Nous voulons faire du canton le Mans 5 un territoire solidaire où l’accompagnement social
y est exemplaire.
Nous développerons la coordination, le partenariat des actions sociales, la Co-construction
des réponses aux besoins sociaux.
Nous pensons que la citoyenneté va de pair avec la solidarité, nous créerons avec les
associations porteuses de ces enjeux une maison cantonale du citoyen le Mans 5.
En lien avec la maison des projets, cette maison cantonale du citoyen sera un point de
rencontres avec les élu-e-s les acteurs locaux et la population sur la vie de notre canton.
Chaque habitant est acteur collectivement et individuellement du bien vivre sur le canton
Le Mans 5.
La solidarité c’est vivre ensemble, c’est regarder, écouter et agir dans de nombreux
domaines.
La pluralité sociale, culturelle est une richesse pour notre canton, elle en est même le
gage de la solidarité.

>

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

Agir pour la sécurité
La sécurité et la tranquillité sont le fruit d’une concertation permanente entre
différents partenaires : préfecture, police, municipalité. Il est d’abord indispensable
d’obtenir un renforcement des moyens humains et matériels de la police qui, par sa
présence, contribue à la sécurité des quartiers. La lutte contre les trafics de drogue
doit être une priorité !
Les Sablons s’inscrivent dans un des dispositifs de la politique de la ville appelé
Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) qui garantit d’importants moyens dans le domaine
de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Nous défendrons la nécessité
d’actions concrètes pour le bien être des habitants du canton. Le département
dispose de moyens dans le cadre de la prévention de la délinquance.

Place des Sablons.
>

Prendre soin des habitants
Le centre de santé municipal « Olympe de Gouge » assure des activités de soins,
des actions de prévention et d’éducation à la santé et applique le tiers payant. Il
regroupe des professionnels de santé, qui sont salariés de la ville du Mans. Ce centre
répond à une forte demande de médecins sur notre canton. Nous saurons défendre
son agrandissement afin que de nouveaux professionnels puissent y exercer. Nous
proposerons aussi le développement des formations pour les aidants et les soignants
qui nous ont démontré, s’il le fallait, pendant toute cette crise, leur indispensable
implication. Nous participerons aussi activement aux projets permettant l’intégration
des personnes en situation de handicap. Nous relaierons, sur le canton, les projets de
recrutement d’assistantes maternelles organisés par la ville du Mans.

Centre de Santé Olympe de Gouje.

Collège Albert Camus.

Solidaire
Innovant
Vert

Développer l’écologie solidaire
L’écologie c’est harmoniser les relations entre l’être humain et son environnement,
sans exclure les plus fragiles.
Nous proposons un vaste plan d’isolation et de végétalisation des immeubles du parc
social locatif, et un accompagnement du parc immobilier privé.
Ces réalisations permettront aux habitants de voir leur facture d’énergie baissée afin
d’augmenter leur pouvoir d’achat.
Nous nous mobiliserons pour la création d’un technopôle (site regroupant des activités
innovantes) afin de soutenir l’emploi et la formation dans les nouveaux métiers
dans le domaine de l’écologie, l’agriculture bio, le numérique ou le photovoltaïque.
Nous proposerons l’expérimentation de chantier d’insertion écologique consacrés à
l’agriculture Bio par exemple pour permettre à des personnes bénéficiaires du RSA
sur notre canton d’accéder à l’emploi et la formation vers des métiers d’avenir.
Nous souhaitons mettre en place un pacte de solidarité intergénérationnelle
répondant à l’urgence sociale et environnementale.

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

Henriette Langagne, militante épicerie solidaire.

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
cantonaux 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.

