
Prendre soin des habitants 
 En soutenant la formation de nos aidants et soignants.

Agir pour la sécurité
-  En renforçant la prévention
-  Lutter contre les trafics de drogue.

Etre solidaires avec nos ainés
 Penser l’EHPAD de demain

Améliorer le cadre de vie
 En embellissant nos places de marché, en apaisant 
les cheminements au sein des quartiers et en 
soutenant toute initiative citoyenne rendant nos 
quartiers plus propres comme « Faites propres ! ».

Œuvrer pour l’avenir de nos jeunes 
En proposant un contrat d’accompagnement aux 
moins de 26 ans sans formation. 

Développer l’écologie solidaire
En améliorant l’isolation de l’habitat, en soutenant 
le développement des pistes cyclables, de la 
végétalisation et des éco-quartiers.

Favoriser l’accès à la culture et au sport
En renforçant leur pratique dans les 3 collèges de 
notre canton.

Faire vivre la solidarité 
 En créant du lien.

Soutenir le développement économique
En accompagnant les commerces de proximité, 
(Pontlieue, Jaurès, Sablons…).

Renforcer l’attractivité du territoire
Nouveaux métiers et technologies.
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Blandine AFFAGARD
Conseillère déléguée au commerce, Ville du Mans.
Cheffe d’entreprise

Yves CALIPPE
Conseiller départemental
Maire adjoint aux Solidarités, Ville du Mans

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 JUIN 2021 Canton  
LE MANS 5

COMMUNISTE
HUMANISTE

CITOYEN

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.
Je les soutiens car ils sauront porter les besoins et les intérêts du canton au Conseil départemental.
Soutenons-les !

Stéphane Le Foll
Maire du Mans, Président de Le Mans Métropole

Nos engagements

votez pour La gauche qui agit ! Tapez 2
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Nous vous donnons rendez-vous dans différents quartiers du canton. Nous vous 
proposons d’échanger avec vous sur vos attentes et vos projets pour les 6 années à venir.

Consulter notre projet dans son détail sur le site : www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans5

Pour des raisons sanitaires, nous vous proposons des rencontres en plein air.

lemans5@la-sarthe-a-gauche.com

Chers toutes et tous,

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 dé-
fendre vos dossiers au sein 
du Département sont connus 
de tous et indiscutables.
Blandine le rejoint, pour for-
mer leur binôme, avec son 
énergie inébranlable, sa dé-
termination à développer le 
canton et à ouvrir des pers-
pectives aux jeunes.
Ils seront vos défenseurs au 
Conseil Départemental, c’est 
pourquoi je leur apporte tout 
mon soutien.

Jacqueline PEDOYA

Le 20 juin, votez dès le 1er tour  
pour Blandine AFFAGARD et Yves CALIPPE

Candidats du rassemblement 
de la Gauche et des progressistes

Canton  
LE MANS 5

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Fatiha DUBOIS, Blandine AFFAGARD, Yves CALIPPE, Karim MAHAOUI

ÉTANGS 
CHAUDS

BRUYÈRES

PONTLIEUE

FUNAY

ÉPAU

GUÉ BERNISSON

PETIT 
LOUVRE

NEWTON

SABLONS  
CENTRE

SABLONNIÈRES

JAURÈS 
CRÉTOIS

JAURÈS 
BERTINIÈRE
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RENCONTRONS-NOUS ! DISCUTONS !
Dates des réunions publiques 
1 - Bruyères : 1, rue de la Forêt devant la Salle des Bruyères - 27/05 à 18h
2 - Pontlieue : Parc à Fourage, rue Christian Pineau - 28/05 à 18h
3 - Marché de Pontlieue : Place Henri Vaillant - 29/05 à 11h
4 - Jaurès : devant le «Relais» 90, avenue Jean Jaurès - 04/06 à 18h
5 - Jaurès Crétois : Arrêt de tram Saint-Martin - 05/06 à 11h
6 - Sablonnières : La Bertoche, 21, rue de la Bertinière - 10/06 à 18h 
7 - Sablons Centre : devant le Kaléidoscope - 11/06 à 11h
8 - Petit Louvre : rue Vincent Auriol - 12/06 à 11h
9 - Epau : devant la Maison de l’eau - 14/06 à 11h
10 - Gué Bernisson : 15/06 à 18h
11 - Funay : rue Henri Champion, devant le Lycée Sud - 16/06 à 11h
12 - 263, rue du Docteur Jean Mac (face au parc) - 17/06 à 17h

Réunion ZOOM : vendredi 18 juin à 18h30 ( https://zoom.us/j/99538576635 )


