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CANTON
D’ÉCOMMOY

CANDIDATS DE LA GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire

un Département

Nos 72 propositions 
pour la Sarthe :

www.la-sarthe-a-gauche.com

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dimanche 20 juin, vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions! C’est 
la reconnaissance d’un formidable travail de disponibilité, de concertation et d’écoute 
sur le terrain. C’est maintenant le moment de conforter ce résultat en nous soutenant 
pour le second tour. Beaucoup d’élus du canton d’Ecommoy nous apportent leur 
soutien et vous pouvez nous accorder le vôtre.
Actuellement, la Sarthe est la lanterne rouge des Pays de la Loire pour l’emploi, 
le chômage, la réussite au brevet des collèges et même pour la vaccination. Pour 
agir concrètement et améliorer ces indicateurs, nous soutiendrons le travail, 
l’éducation et la qualité de notre cadre de vie. Dans ce projet, nous souhaitons 
aussi la préservation de la biodiversité, la tranquillité et que la sécurité de 
chacun soit assurée.
Le rôle du Département a été conforté et ses interventions concernent donc chacun 
d’entre nous. Dans un contexte particulier où certains de nos concitoyens sont dans 
la difficulté, nous nous engageons à ce que celui-ci joue tout son rôle de protection 
et de proximité.
Pour ce faire, nous vous présentons un binôme fort grâce à sa diversité et 
rassemblé au-delà des étiquettes, construit par l’expérience d’élus de proximité et 
d’engagements associatifs. Des valeurs résumées par des mots clés qui font la 
différence : jeunesse, engagement, rencontre, partage et accessibilité.
Cette proximité est négligée par le binôme sortant et tous les habitants du canton 
doivent être écouté ! Dimanche 27 juin, faites le choix d’une équipe présente à vos 
côtés et active en votant pour deux élus locaux disponible grâce à des permanences 
hebdomadaires dans chacune des 10 communes nous rassemblant. 

   Laurent Bremond et Florence Février



Laurent BREMOND
• 41 ans
• Maire- adjoint de Ruaudin
•  Membre du bureau de 

l’Etablissement d’Enseignement 
Artistique Intercommunal

• Cadre commercial

Florence FÉVRIER
• 49 ans
• Maire de Saint Ouen en Belin
•  Membre du bureau communautaire 

et de la commission aménagement 
durable

• Secrétaire générale d’une commune

Anthony VASSEUR 
• 30 ans
• Remplaçant
•  Président du Centre d’Initiatives 

pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu Rural (CIVAM association 
départementale 72)

• Exploitant agricole bio

Mathilde PLU
• 58 ans
• Remplaçante
• Maire de Saint Gervais en Belin
•  Membre du bureau communautaire
• Responsable Achats industriels

Irène Boyer  
Maire de Moncé en Belin 

Thierry Cozic  
Sénateur de la Sarthe 

Un plan d’investissement adapté à notre canton d’Ecommoy pour 
préparer notre avenir. Avec des élus de terrain proches de vous, nous 
nous engageons à vous accompagner et à défendre les projets.

Favoriser le développement  
économique et la création  
d’emplois par  le  soutien  
aux commerces de proximité, 
l’accompagnement des projets 
des acteurs du canton et 
l’expérimentation du « Territoire 
zéro chômeur de longue durée ».

accrue contre le harcèlement. 
Nous mettrons en place un 
conseil de jeunes du canton 
pour répondre à leurs attentes 
afin de les sensibiliser à la 
citoyenneté et aux valeurs de la 
République.

Encourager la vie 
associative, le sport et la 
culture en accompagnant les 
projets fédérateurs visant à 
promouvoir notre canton dans 
son dynamisme. La dotation 
cantonale sera augmentée 
de 30 %. Nous favoriserons 
le bénévolat en organisant 
chaque année une rencontre 
pour les associations et ainsi 
favoriser l’échange, le partage 
de projets et la cohésion 
territoriale.

Assurer le maintien d’un 
nombre suffisant de 
professionnels de santé 
en les soutenant par un réseau 
de soin de proximité et en 
permettant le maintien et la 
création de nouveaux cabinets 
médicaux.

Défendre une agriculture 
de qualité en favorisant 
les circuits courts pour la 
restauration collective dans nos 
3 collèges et nos maisons de 
retraite, en aidant l’installation 
des jeunes agriculteurs et en 
soutenant durablement la filière 
locale du bois.

Faciliter et sécuriser 
tous les modes de 
déplacements par un 
meilleur entretien des routes et 
accélérer l’aménagement des 
liaisons cyclables (pour toutes 
les routes départementales du 
canton). Assurer la sécurité 
des usagers notamment en 
fluidifiant la circulation du 
giratoire des Hunaudières 
avec la RD92 à Mulsanne, en 
sécurisant le carrefour de la 
route du Lude avec St Gervais 
en Belin et celui de la route de 
Tours avec Marigné-Laillé.

Donner à la jeunesse 
toutes ses chances de 
réussite par le renforcement 
des dispositifs contre le 
décrochage scolaire, la 
poursuite de la rénovation des 
collèges, le développement des 
usages numériques pour les 
collégiens et par une vigilance 

Permettre le 
développement durable 
par la mise en œuvre de la 
rénovation énergétique des 
bâtiments départementaux. 
Valoriser notre environnement 
en s’appuyant sur notre
patrimoine local et nos zones 
naturelles. Préserver la 
qualité de notre eau, protéger 
la biodiversité et prendre 
en compte la dimension 
environnementale dans tous les 
projets.

Contribuer au développement 
du canton et son attractivité 
en accompagnant et en soutenant 
les projets comme par exemple : la 
valorisation des sports  
« nature » avec notamment  
le cyclotourisme et le trail,  
le « Local jeunes » de Téloché et 
celui de Moncé en Belin, la piscine 
olympique à Ruaudin et  
le « Centre culturel et numérique » 
à Ecommoy.

Favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées par 
des aides à l’adaptation des 
logements et une meilleure 
étude de l’APA pour les aidants 
à domicile.

Œuvrer pour un dispositif 
d’intégration professionnel et 
d’accès aux loisirs adapté à 
tous les types de handicap.

Soutenir la parentalité par  
le développement d’actions  
à l’éducation.

Encourager le développement 
des modes de gardes 
ponctuels, la création de 
Maisons d’Assistantes 
Maternelles (MAM) 
et accompagner la 
professionnalisation du secteur.

Combattre la précarité : 
permettre le retour vers l’emploi 
des allocataires RSA par un 
soutien affirmé aux initiatives 
locales notamment 
les chantiers d’insertion.

Nous écrire :
ecommoy@la-sarthe-a-gauche.com

Consultez notre projet dans  
son détail sur le site cantonal
www.la-sarthe-a-gauche.com/

ecommoy

ILS noUS SoUTIennenT

Pour un canton plus attractif, plus innovant et 
plus vert, donnez-nous la force d’agir et votez 

pour Laurent Bremond et Florence Février !

La solidarité

© 
St

ud
io 

ph
oto

 JM
2  

- C
om

po
72

 Im
pri

me
rie

 - L
e M

an
s  

- V
u, 

les
 ca

nd
ida

ts 
- Im

pri
mé

 su
r p

ap
ier

 re
cy

clé


