
Christophe Rouillon, 54 ans, est conseiller départe-
ment départemental sortant. Il a été réélu en 2004, 
2011 et en 2015. Marié et père de quatre enfants, il 
habite le canton. Juriste au ministère de l’économie 
en disponibilité, il est diplômé de troisième cycle en 
droit et a étudié au lycée Bellevue et à l’Université du 
Mans. Vice-président de Le Mans métropole chargé 
des finances et des subventions européenne, il est 
maire de Coulaines.

Christophe Rouillon su défendre la reconstruction 
du collège Jean Cocteau, les travaux de rénovation 
du collège Joseph Weismann, la sortie de la rocade 
au Villaret, la rénovation énergétique de la piscine 
de Coulaines. Il veut faire de sa ville la petite ville la 
plus écologique d’Europe. Il a mis en place à Cou-
laines un centre de vaccination contre la Covid ou-
vert à tous les habitants du canton. Avec le conseil 
cantonal et sa binôme, il répartit en transparence 
la dotation aux associations culturelles et sportives.

Sarah Chauveau, 25 ans, est juriste en cabinet 
d’avocats au Mans. Elle a fait ses études de droit à 
l’Université du Mans et est titulaire d’un Master 2 
en Droit bancaire et financier. Elle prépare actuel-
lement le concours d’entrée à l’école d’avocats. Elle 
était colistière de Stéphane LE FOLL aux élections 
municipales de 2020. Elle a été volontaire des Na-
tions Unies pour la promotion du droit de l’environ-
nement, de l’éducation et des libertés publiques et 
organisatrice des “24 heures du droit”. Récemment 
habitante des Maillets, elle a également encadré 
une équipe de jeunes joueurs de basket.

Lydia Hamonou-Boiroux, 60 ans, est adjointe au 
maire du Mans chargée de la citoyenneté, de la po-
pulation et des anciens combattants et conseillère 
communautaire déléguée au tourisme.

Conseillère départementale depuis 2015, elle a dé-
fendu les intérêts du canton comme la rénovation 
du gymnase Roger Vercel et le projet de maison 
médicale au Villaret. Elle est aussi vice-présidente 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
localisé à Coulaines.  

Mariée, mère de deux grands enfants, native du 
quartier Yzeuville, elle y habite depuis 27 ans. Titu-
laire d’un DUT en gestion des entreprises et d’un 
Diplôme Universitaire de Formation pour Adulte, 
elle a été formatrice en gestion d’entreprises et 
conseillère à l’insertion professionnelle

Elue au conseil d’administration de l’école Claire-
fontaine et au conseil d’administration du collège 
Roger Vercel, elle participe aux manifestations or-
ganisées au Villaret, à Gazonfier, à Yzeuville et à 
Bellevue.

En 2020, Pascal Mariette a été élu conseiller muni-
cipal délégué à l’animation et à la valorisation du 
patrimoine dans sa ville natale, Le Mans. Après des 
études d’urbanisme, il est aujourd’hui, à 60 ans, 
expert des bâtiments de France au Ministère de la 
culture.

Passionné d’archéologie et d’histoire, il a une fine 
connaissance du canton. Il a participé à l’illustra-
tion et à la rédaction de nombreuses publications 
sur la ville du Mans et sur les communes de la Sar-
the. Il est Impliqué dans la vie associative et dans la 
vie de son quartier nord-est. Il habite le quartier de 
Gazonfier.

Nos priorités pour défendre le canton Le Mans Nord - Coulaines
a Soutenir l’investissement local dans le cadre du plan de 
relance européen et créer des emplois grâce à l’innovation, 
à la création de logements résidentiels et à la rénovation 
énergétique des bâtiments.
a Aider les entreprises, les commerces et les auto-entre-
preneurs frappés de plein fouet par la crise de la COVID. 
a Valoriser les commerces de proximité et cofinancer les 
plateformes de “Commander - emporter”. Développer les 
marchés de plein vent et favoriser les circuits-courts.
a Augmenter le nombre de places sur les chantiers d’in-
sertion sociale en adéquation avec le marché de l’emploi 
pour les bénéficiaires du RSA. 
a Encourager la création d’espace de travail partagé pour 
les personnes en télétravail.

Le Conseil départemental néglige le besoin en méde-
cins et en professionnels de santé dans la l’agglomé-
ration mancelle.
a Faire bénéficier au Mans et à Coulaines des aides à 
l’installation des médecins.
a Octroyer des bourses sous condition d’installation 
dans nos quartiers.
a Construire sous l’égide de Le Mans métropole deux 
Maisons de Santé Pluri disciplinaires à Coulaines et au 
Villaret. Créer à la Croix de Pierre une maison médicale 
pour les malades sans médecin.

a Permettre de vivre ses vieux jours dans des conditions financièrement sou-
tenables (aide à domicile, portage des repas…). Créer des places pour les per-
sonnes Alzheimer et accompagner l’entourage. 
a Favoriser le maintien à domicile. Allonger le temps de prise en charge des 
personnes âgées par des aides ménagères. Adapter les habitations.
a Sensibiliser nos ainés à l’usage de l’informatique et les aider à remplir les 
formulaires administratifs en ligne.
a Créer des activités entre les générations. Lutter contre la solitude.

a Créer une Chronoligne avec 
des bus express reliant les quar-
tiers “Bener - Gazonfier-Bollée” 
au centre-ville du Mans et Cou-
laines à la gare SNCF. Étudier la 
construction d’un moyen de 
transport structurant, écolo-
gique et innovant entre le haut 
et le bas de Bellevue.
a Construire une passerelle “piétons - vélos” sur la Sarthe 
et créer 30  kilomètres de pistes cyclables sécurisées. 

L’EMPLOI

LES TRANSPORTS

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

LES PERSONNES ÂGÉES

LA SANTÉ

a Augmenter les places dans les crèches et chez les as-
sistantes maternelles et s’adapter aux besoins de garde 
pour les horaires atypiques. 
a Améliorer l’isolation thermique du Collège Joseph 
Weismann.
a Atteindre l’objectif de 80 % de produits bio et locaux 
dans les cantines. Étendre le bénéfice du Pass’ loisirs aux 
collégiens de la 6e à la 3e 
a Aider les étudiants fragilisés par la Covid. Encourager 
le recours à l’apprentissage et aider les jeunes à trouver 
des stages.

a Mettre en place un bilan carbone cantonal pour di-
minuer de 57 % d’ici à 2030 les émissions de CO2 ; à 
l’exemple de la diminution de 600 tonnes de déjà réa-
lisés à Coulaines dans le cadre du Pacte européen des 
maires. 
a Curer régulièrement la Sarthe pour faciliter l’écoule-
ment des eaux. Encourager la reconstitution des haies 
bocagères, des mares et des prairies. 
a Mutiplier les espaces d’écopaturage. Valoriser les 
nombreux parcs du Mans Nord Est (Verdigné, Banjan, 
Gazonfier, Jardin des plantes…) et le site de 100 hectares 
des “Trois vallées-Arboretum - Chemins creux”. 

a Poursuivre les visites de quartier et apporter une réponse aux de-
mandes des habitants. 
a Étendre les journées citoyennes de Coulaines à tout le canton pour 
se rencontrer et réduire la pollution en désherbant à la main et en 
ramassant les détritus. 
a Faire des conseils cantonaux hybrides en présence et en visio pour 
répartir dans la transparence les dotations aux associations, débattre 
des projets et rendre compte de notre mandat.  

a Faire pression sur l’État pour augmenter les effectifs 
de police affectés à l’agglomération mancelle. Soute-
nir les actions de prévention de la délinquance des 
mineurs. 
a Rendre prioritaire la lutte contre les violences intra 
familiales.

LA SÉCURITÉ

a Augmenter de XX% la dotation canto-
nale aux associations sportives et cultu-
relles représentant plus de 20 000 adhé-
rents pour l’aligner sur celle des cantons 
ruraux.
a Poursuivre l’aide aux écoles de musique, 
aux orchestres, aux chorales, au théâtre 
et à la danse. Moderniser et agrandir l’es-
pace culturel Henri Salvador.
a Soutenir les écoles de musique et de 
danse. Aider les spectacles “Jeunes pu-
blics”, Bebop, Europa Jazz festival, les ci-
némas et spectacles de plein air. 
a Défendre notre patrimoine et valoriser 
notre patrimoine historique comme par 
exemple l’Abbaye Saint Vincent, le quar-
tier des Pompes.
a Créer une piste couverte métropo-
litaine pour faire de Coulaines un pôle 
d’athlétisme de dimension internatio-
nale dans la perspective de l’accueil d’une 
équipe nationale olympique lors des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

NOS ESPACES NATURELS

PROXIMITÉ, ÉCOUTE ET DÉMOCRATIE LOCALE

LE SPORT ET LA CULTURE

PROGRAMME CANTONALE 2021-2027

Christophe 
ROUILLON, 
Candidat titulaire

Sarah 
CHAUVEAU, 
Remplaçante

Lydia  
HAMONOU- 
BOIROUX, 
Candidate titulaire

Pascal  
MARIETTE, 
Remplaçant

En toute transparence 129 967 € ont été répartis par Christophe Rouillon et Lydia Hamonou-
Boiroux entre 63 associations culturelles et sportives lors de 9 conseils cantonaux. Ils ont 
effectué plus 250 permanences, des centaines de participations à des événements locaux et 
des milliers d’interventions pour soutenir les projets et améliorer la vie de nos concitoyens.

Site de la future maison de 
santé de la Croix de Pierre

Anniversaire du Club de Verdigné



Dimanche 20 juin 2021 de 8h à 18h00, votez pour le canton

Donnez-nous la force d'agir !

Ils appellent au RASSEMBLEMENT

Onsulto hocreto ius publicae maceremus fauc tem 
ensum andem que es? Opicati, cae adductus, dies, 

Ti. Upiorac mantiu cre in Etricul atemuntes et ac inatquo 
nterei iaestem ad nos inatam Patura num ac oris avo, 
nonsul unceperem terumulii ia? Ostiam, non publi ia te-
rimil iciem, es videm, trae es ad nonsult oripico nsullege-
rem quid noctus anum opublius omnit. Cultuam, nim in 
re apericondiis hocus incerentiere quostem in non iam-
percentem

Depuis 30 ans, je suis 
médecin à Coulaines, bé-

névole associatif et j’habite au 
Villaret. Je mesure l’engage-
ment pour mettre en place un 
centre de vaccination de proxi-
mité à Coulaines, pour soutenir 
la création de maisons de santé 
pluridisciplinaires et pour faire 

de notre canton un espace de solidarité et de dévelop-
pement durable. Je pense sincèrement que vous pouvez 
accorder votre confiance à Christophe Rouillon et à Ly-
dia Hamonou-Boiroux.

DOCTEUR JEAN-LUC CORMIER, 
médecin généraliste, président  du comité de soutien.

STÉPHANE LE FOLL,  
maire du Mans, président de Le Mans métropole

Tout se jouera au 1er tour le dimanche 
20 juin. Votez et faisons voter

Coulaines

MODE D’EMPLOI

ATTENTION

1 CANTON = 2 CANDIDATS + 2 REMPLAÇANTS
Vous votez pour une liste complète

En Sarthe, au conseil départemental  
chacun des 21 cantons sera représenté  
par une femme et un homme

Au Mans, vote électronique

TAPER X

POUR NOUS CONTACTER ET NOUS SOUTENIR
ChristopheLydia2021@orange.fr / 07 87 20 01 83 

REJOIGNEZ NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN 
et effectuez un don (à inscrire dans la rubrique 7UF de la déclaration 2042 - 66 % 
déductibles ou remboursable en crédit d’impôt) à l’ordre de « Madame la mandataire 
financier » 7, rue des abeilles 72 000 Le Mans 07 87 20 01 83

Villaret

Fontenelles
Bellevue

Banjan - 
Croix de Pierre

St-BlaiseYzeuville

La  
Butte

Clairefontaine

Maillets

Gazonfier

Le Mans Nord

LE CANTON 
LE MANS NORD- 
COULAINES
29 717 habitants

20 769 électeurs

#CHRISTOPHELYDIA2021

a�

5 PROJETS que nous 
défendons pour l’ensemble 
du canton

BILAN 
cantonales 2021

a  Reconstruction du collège Jean Cocteau 
de Coulaines et rénovation des collèges 
Tolstoï (salle de sciences), Roger Vercel 
(gymnase) et Joseph Weismann (isolation 
et sécurisation).

a  Isolation et rénovation des HLM de 
Mancelle habitation, Sarthe Habitat et Le 
Mans métropole Habitat qui correspond à 
un gain de pouvoir d’achat de 300 euros 
en moyenne.

Créer trois nouvelles maisons de santé dans le canton : une à la Croix de 
Pierre pour les patients sans médecin et deux pluridisciplinaires au Villaret 
et à Coulaines. 

Moderniser et l’agrandir de 11 places 
le Foyer logement Le Plessis de Cou-
laines qui permet d’accueillir à un prix 
abordables et dans des conditions très 
agréables les personnes âgées auto-
nomes.

Mettre en place de deux Chronolignes de bus pour relier rapidement et 
confortablement les quartiers Bollée) et Gazonfier/Bener au centre-ville du 
Mans (ligne C5) et Coulaines à la gare SNCF (ligne C4).

Construire une passerelle sur la Sarthe avec une séparation du chemine-
ment piétons et vélos pour relier le canton aux secteurs de la Madeleine, de 
l’hôpital, de l’université, de la zone commerciale nord et  la création de 30 
kilomètres de pistes cyclables sécurisées.

a��Construction d’un accès au quartier du 
Villaret par la rocade.

a��Rénovation intégrale et énergétique de 
la piscine de Coulaines.

a���Mise en place d’un centre de vaccination 
à Coulaines ouverts à tous les habitants 
du canton.

1

2

3

/ MAISONS DE SANTÉ

/ FOYER LOGEMENTT

/ CHRONOLIGNES DE BUS

4 / PASSERELLE SUR LA SARTHE

Raccorder 100 % du canton à la fibre 
optique très haut débit internet pour 
simplifier le télétravail et valoriser les 
biens immobiliers.

5 / FIBRE OPTIQUE

Liste de rassemblement des forces de progrès, des écologistes et des républicains  

Lydia  
HAMONOU- 
BOIROUX     

Christophe 
ROUILLON

Sarah 
CHAUVEAU

Remplaçante

Pascal 
MARIETTE 
Remplaçant

#CHRISTOPHELYDIA2021

LA FORCE D’AGIR
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES CANTON LE MANS NORD – COULAINES

LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021

Bollée – Gazonfier – La butte – Yzeuville – Clairefontaine – Isaac – Les Maillets – 
Croix-de-pierre – Banjan – Bellevue – Fontenelles – Villaret – Saint-Blaise

“
“


