Ils appellent au
rassemblement

“

Christophe
Rouillon et Lydia
Hamonou-Boiroux
sont deux élus d’expérience et de
valeur. Je les soutiens pleinement.
Ensemble, nous travaillons pour
la vaccination, la sécurité et la
santé. Ils sont et seront, avec votre
confiance, à nouveau, les relais
des besoins du canton au sein du
Conseil départemental.
Stéphane Le Foll,
maire du Mans, président de
Le Mans métropole

“

Je mesure
l’engagement
pour mettre en
place un centre de vaccination de
proximité à Coulaines, pour soutenir
la création de maisons de santé
pluridisciplinaires et pour faire de
notre canton un espace de solidarité
et de développement durable.
Je pense sincèrement que vous
pouvez accorder votre confiance
à Christophe Rouillon et à Lydia
Hamonou-Boiroux.
Docteur Jean-Luc Cormier,
président du comité de soutien,
médecin généraliste à Coulaines,
bénévole associatif, habite au Villaret

MODE D’EMPLOI

Au Mans, vote électronique

Le département de la Sarthe a en charge
les actions en direction de l’enfance, de la
famille, de l’insertion sociale, des personnes
handicapés, de la santé, de la transition
énergétique, des collèges, de l’agriculture, le
tourisme, le sport et la culture.
En 2021, le budget du département est
de 2630,3 millions d’euros par an. 111
millions d’euros sont consacrés à des
investissements pour les routes, les
collèges, le logement, le numérique…

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES CANTON LE MANS NORD – COULAINES

LA FORCE D’AGIR

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

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL ?

LE CANTON
LE MANS NORDCOULAINES

29 717 habitants

Coulaines

20 769 électeurs

LE MODE D’ÉLECTION
Un scrutin à deux tours à la majorité
simple. La Sarthe est découpée en 21
cantons. Un binôme constitué d’une
femme et d’un homme est élu dans
chaque canton.
L’assemblée départementale est
donc constituée de 42 conseillères et
conseillers.

Bellevue
Banjan Croix de Pierre

Fontenelles
Villaret
Maillets
Clairefontaine

Le Mans Nord
St-Blaise

Yzeuville

NOTRE CANTON
Le canton 4 est constitué de la commune
de Coulaines et des quartiers nord du
Mans (Bollée, Gazonfier, La butte, Yzeuville,
Clairefontaine, Isaac, Maillets, Croix-depierre, Banjan, Bellevue, Fontenelles, Villaret
et Saint Blaise).

POUR NOUS CONTACTER ET NOUS SOUTENIR

ChristopheLydia2021@orange.fr / 07 87 20 01 83
Nous vous invitons à
soutenir Christophe
Rouillon et Lydia HamonouBoiroux en rejoignant leur
comité de soutien.

TAPER X

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

LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021

La
Butte

Gazonfier

#CHRISTOPHELYDIA2021

Donnez-nous la force d'agir !
Dimanche 20 juin 2021 de 8h à 18h00, votez pour le canton

Lydia
HAMONOUBOIROUX

Christophe
ROUILLON
#CHRISTOPHELYDIA2021

Sarah
CHAUVEAU
Remplaçante

Pascal
MARIETTE
Remplaçant

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

SOUTENEZ
LA CAMPAGNE

de Christophe Rouillon et
Lydia Hamonou-Boiroux

7
Christophe ROUILLON,

Lydia HAMONOU-BOIROUX,

Christophe Rouillon, 54 ans, marié, 4 enfants,
est conseiller départemental et maire de Coulaines. Ambassadeur pour la France du Pacte européen des Maire contre le réchauffement climatique, sa ville a déjà réduit de 30 % ses émissions
de CO2. Il a pour ambition de faire de Coulaines
la petite ville la plus écologique d’Europe. Il a
su défendre la reconstruction du collège Jean
Cocteau, la sortie de la rocade au Villaret, le déploiement de la fibre pour tous et la rénovation
de la piscine de Coulaines. Il a mis en place à
Coulaines un centre de vaccination de grande
capacité ouvert à tous. Avec le conseil cantonal
et sa binôme, il a répartit dans la transparence
129 967 € d’aides entre 63 associations culturelles et sportives.

Lydia Hamonou-Boiroux, 60 ans, est adjointe au
maire du Mans. Conseillère départementale depuis 2015, elle a défendu les intérêts du canton
comme la rénovation du gymnase Roger Vercel
et le projet de maison médicale pluridisciplinaire
du Villaret. Mariée, mère de deux grands enfants,
native du quartier Yzeuville, elle y habite depuis
27 ans. elle est investie dans la vie locale des
quartiers nord. Elue au conseil d’administration
de l’école Clairefontaine et au conseil d’administration du collège Roger Vercel, elle participe
aux manifestations organisées au Villaret, à Gazonfier, à Yzeuville et à Bellevue. Elle est aussi
vice-présidente du Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Candidat titulaire

Candidate titulaire

Sarah CHAUVEAU,

Pascal MARIETTE,

Sarah Chauveau, 25 ans, est juriste en cabinet
d’avocats au Mans. Elle a fait ses études de droit
à l’Université du Mans. Elle a été volontaire des
Nations Unies pour la promotion du droit de l’environnement et organisatrice des “24 heures
du droit”. Récemment habitante des Maillets,
elle a également encadré une équipe de jeunes
joueurs de basket.

En 2020, Pascal Mariette a été élu conseiller municipal délégué à l’animation et à la valorisation
du patrimoine dans sa ville natale, Le Mans. À 60
ans, il est expert des bâtiments de France au Ministère de la culture. Il est impliqué dans la vie
associative et dans la vie de son quartier nordest. Il habite le quartier de Gazonfier.

Remplaçante  

Remplaçant

priorités urgentes
pour le canton

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

1

Augmenter la capacité du centre de vaccination mis en place à l’espace culturel
Henri Salvador de Coulaines et l’ouvrir à tout
ceux qui souhaitent se faire vacciner

2

Renforcer les interventions des équipes
de la prévention de la délinquance juvénile dépendant du département et les moyens
donnés par l’État à la police nationale.

3

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).

4

Créer 30 kilomètres de pistes cyclables
sécurisées et construire une passerelle sur
la Sarthe séparation du cheminement piétons
et vélos pour relier le canton aux secteurs de
la Madeleine, de l’hôpital, de l’université, de la
zone commerciale nord.

5

Raccorder à la fibre optique de 100 % des
logements et des entreprises pour simplifier le télétravail et valoriser les biens immobiliers.

6

Augmenter de 25 % la dotation cantonale aux association. Soutenir les artistes
avec, dès cet été, de nombreux spectacles de
plein air.

7

Pour mener cette campagne
électorale, nous avons besoin de
votre soutien et de dons.
Si vous souhaiter nous soutenir et
contribuer à la victoire, vous pouvez
compléter ce formulaire.
Merci !
NOM

Prénom

Tél. (fixe)
Tél. (mobile)
Courriel

Je souhaite rejoindre le comité
de soutien et accepte que mon
nom soit publié
Je souhaite participer à la
campagne
Je souhaite aider financièrement
à la campagne et joint un
chèque de ......................................... €
À renvoyer à Catherine Hérisson,
7 rue de abeilles 72 000 Le Mans
Chèques à l’ordre Madame la mandataire
financier de Christophe Rouillon et Lydia
Hamounou-Boiroux. Ce versement,
sous forme de chèque, fera l’objet d’un
reçu fiscal et vous donnera droit à une
déduction fiscale ou à un crédit d’impôt
de 66% du montant du don (en vertu de
l’article L52.8 du code électoral).

