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

www.la-sarthe-a-gauche.com
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Solidarité et proximité
Avec plus de 60 % du budget 
de fonctionnement du conseil 
départemental, les actions de solidarité 
nécessitent une grande proximité entre 
les services départementaux et les 
citoyens, afin de répondre au mieux à 
leurs besoins tout au long de la vie.
-  Rendre plus visibles et plus accessibles 

les services départementaux implantés 
à La Flèche en créant une maison du 
département

-  Améliorer le lien entre Sarthe autonomie 
(anciennne Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) et les familles 
bénéficiaires

-  Soutenir les initiatives d’accompagnement 
à la parentalité

-  Développer les permanences et les 
actions décentralisées de la maison 
départementale des adolescents

-  Favoriser l’installation de nouveaux 
professionnels de santé sur les différents 
sites  de la maison pluridisciplinaire de 
santé du Pays fléchois

-  Soutenir les acteurs locaux dans la prise 
en charge de la crise sanitaire et de ses 
conséquences psychologiques et sociales

-  Encourager le maintien à domicile des 
personnes âgées par une révision globale 
des modalités de prise en charge des 
services d’aide à domicile

>

Infrastructures et 
équipements
La Sarthe doit offrir à ses habitants des 
équipements de qualité dans tous les 
cantons et veiller à la modernisation des 
infrastructures.
-  Initier un projet de rénovation du collège 

du Vieux-Chêne qui fera suite à la 

>

Accompagnement 
des acteurs locaux 
Nous serons auprès de vous pour porter 
vos projets et renforcer le rayonnement 
du canton dans le département. 
-  Soutenir le projet associatif « Territoire 

zéro chômeur de longue durée » initié à 
La Flèche

-  Poursuivre le soutien aux projets associatifs 
locaux par le biais de la dotation cantonale

-  Accompagner la reprise de la vie 
associative mise à mal par la crise 
sanitaire, notamment par la signature de 
conventions pluriannuelles d’objectifs et 
de moyens

-  Soutenir les projets d’initiative communale 
ou intercommunale

-  Poursuivre nos permanences régulières 
à l’écoute des citoyens et des élus 
dans toutes les communes et proposer 
des rencontres thématiques sur les 
sujets départementaux concernant 
particulièrement notre canton

>

Notre projet pour le canton de La Flèche
Élus de terrain, les conseillers départementaux doivent être à l’écoute des citoyens et au service d’un territoire tourné 
vers l’avenir. Notre projet pour le canton s’inscrit dans le programme départemental « Osons la Sarthe à gauche ». Nous 
vous le présentons axé autour de trois priorités.

Carine MÉNAGE
Remplaçante
Maire-adjointe de La Flèche, vice-
présidente de la communauté de 
communes du Pays fléchois,  âgée de 
44 ans, Carine Ménage est mariée et 
mère d’un enfant. Élue depuis 2008, 
elle souhaite mettre son expérience 
d’élue locale et régionale au service 

du canton, notamment pour tout ce qui touche à la 
culture, la vie associative et le développement durable.

Jean-Claude BOIZIAU
Remplaçant

Maire de la commune d’Oizé, vice-
président  de la communauté de 
communes du Pays fléchois, âgé 
de 55 ans, Jean-Claude Boiziau 
est marié et père de deux enfants. 
Il exerce son métier de sapeur-
pompier professionnel depuis plus 
de 25 ans dans la Sarthe. Élu depuis 
1995, attaché aux valeurs d’équité et d’entraide, 
il a pour priorité le maintien des services de proximité sur 
nos territoires ruraux.

Michèle JUGUIN LALOYER
Âgée de 65 ans, mariée, mère de 
quatre enfants, Michèle Juguin Laloyer, 
maire-adjointe de La Flèche en 
charge de la jeunesse, est conseillère 
départementale depuis 2017. Elle 
siège dans les commissions solidarité, 
autonomie, démographie médicale et 
développement numérique et réseaux 
électriques. Présidente du comice 
agricole du canton de La Flèche, 

elle a notamment à cœur de promouvoir une 
alimentation de qualité et de proximité dans la restauration 

scolaire.

Laurent HUBERT
Maire de Villaines-sous-Malicorne et 
vice-président  de la communauté 
de communes du Pays fléchois 
depuis 2014, en charge de la 
commission jeunesse et sport, 
Laurent Hubert, âgé de 53 ans, 
marié et père de deux enfants, est 
conseiller départemental depuis 
2015. Au sein des commissions 
attractivité (culture, sport, 
tourisme, enseignement supérieur) 
et aménagement du territoire, agriculture et 
développement durable, il s’attache à défendre et valoriser les 
communes rurales et leurs habitants.

Le canton est composé de 
12 communes pour 25 000 habitants.

RETROUVEZ-NOUS DANS 
VOS COMMUNES LORS DE 
BALADES CITOYENNES 
POUR ÉCHANGER 

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous désignerez 
vos conseillers départementaux en même 
temps que vos conseillers régionaux. Ce 
double scrutin, réalisé dans des conditions 
sanitaires contraignantes, aura une grande 
importance pour votre vie quotidienne pour 
les six années à venir et votre mobilisation 
est donc primordiale.

Conseillers départementaux depuis 2015 
et 2017, forts de notre expérience d’élus 
municipaux et communautaires, nous 
sommes déterminés à valoriser notre canton 
et ses habitants et à peser dans le débat 
départemental.

Dès le premier tour, nous comptons sur 
vous pour faire le choix de l’expérience, de 
la solidarité et du dynamisme.

Michèle Juguin Laloyer et Laurent Hubert

construction de son nouvel espace de 
restauration

-  Finaliser la rénovation énergétique et 
structurelle du collège du Petit-Versailles

-  Défendre tous les projets de sécurisation 
routière et de connexions douces entre les 
communes

-  Concrétiser le projet de voie verte 
entre La Suze et La Flèche, tant pour 
les déplacements quotidiens que pour 
l’attractivité touristique

-  Finaliser les travaux d’installation de la 
fibre sur le canton et porter une attention 
particulière aux zones blanches de la 
téléphonie mobile

«Nous connaissons l’engagement 
de Michèle JUGUIN-LALOYER et 
Laurent HUBERT à servir le canton de 
La Flèche et ses habitants. Élus de 
proximité, nous savons qu’ils mettront 
toute leur énergie et leur conviction 
pour porter les actions du nouveau 
département en faveur de la jeunesse, 
de l’économie touristique et de l’accès 
aux services publics.
Ils ont toute notre confiance et notre 
soutien.»

Nadine Grelet-Certenais, maire de La 
Flèche, présidente de la communauté 
de communes du Pays fléchois et 

Guy-Michel Chauveau, 
co-présidents du comité de soutien.

Rejoignez notre comité de soutien 
avec : 
Sylvie Tolmont députée de la 
Sarthe, Thierry Cozic sénateur de 
la Sarthe, Christophe Libert maire 
de La Fontaine-Saint-Martin, Régis 
Dangremont 1er maire-adjoint à La 
Flèche, Guillaume Culorier, Camille 
Gélin, Jacques Leroy…

www.la-sarthe-a-gauche.com/
la-fleche
la-fleche@la-sarthe-a-gauche.com

Mandataire financier
Patricia Méterreau 
11, rue de la Source 
72200 La Flèche

CONTACT

CANTON DE
La Flèche 

> Mardi 8 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Thorée-les-Pins
> Mercredi 9 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Mareil-sur-Loir
> Jeudi 10 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de La Chapelle d’Aligné
> Vendredi 11 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Bazouges-sur-le-Loir
> Vendredi 11 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Cré-sur-Loir
> Samedi 12 juin - Balade citoyenne - Rdv à 11 h devant la mairie de Clermont-Créans
> Samedi 12 juin- Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Crosmières

> Lundi 14 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de La Flèche
> Lundi 14 juin - Réunion publique - La Flèche 20 h Théâtre de la Halle-au-blé
> Mardi 15 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Ligron
> Mardi 15 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Courcelles-la-Forêt
> Jeudi 17 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie d’Arthezé
> Jeudi 17 juin - Balade citoyenne - Rxdv à 18 h devant la mairie de Bousse
> Vendredi 18 juin - Balade citoyenne - Rdv à 18 h devant la mairie de Villaines-sous-Malicorne


