
Chère Madame, cher Monsieur,
Nous remercions chaleureusement les 1 640 électrices et électeurs qui nous ont fait confiance en 
nous plaçant en tête du 1er tour dimanche dernier avec 29,10 % des suffrages exprimés.

Dimanche prochain, il vous faudra faire un choix pour notre binôme qui porte des projets concrets 
pour et avec les habitants.

Nous vous invitons à lire notre programme, à comparer nos ambitions :

Voter c’est aussi choisir un homme et une femme.

Yves, conseiller départemental et adjoint au Maire, Mr Solidarité, a œuvré sans relâche pendant 
le confinement, en offrant à chacun un lieu pour manger et être accompagné socialement. De 
nombreuses villes nous ont envié ce dispositif unique en son genre.

Blandine, créatrice fondatrice de son entreprise de plus de 20 collaborateurs et conseillère déléguée 
au commerce, s’investie avec énergie dans les projets pour la ville, comme pour le centre commercial 
de l’Epau et celui des Sablons.

Nous saurons être des candidats au service de nos concitoyens pour porter leur projet. Notre 
complémentarité est une force pour agir, un atout pour les habitants du canton.

Alors dimanche prochain,
Votez pour des élus de terrain, qui agissent au quotidien
Votez pour des élus proches de vous qui prennent en compte vos projets sur le canton 
Rassemblez-vous autour de notre candidature !

Trop souvent oublié par la majorité départementale sortante, notre canton a besoin d’être entendu 
et défendu. Vous pourrez compter sur nous pour porter vos intérêts au sein de l’assemblée 
départementale.

Aussi faites-vous entendre. Donnez de la voix à vos conseillers départementaux pour porter 
haut et fort les intérêts de notre canton.

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 défendre vos dossiers au 
sein du Département sont 
connus de tous et indiscu-
tables.
Blandine le rejoint, pour 
former leur binôme, avec 
son énergie inébranlable, 
sa détermination à dévelop-
per le canton et à ouvrir des 
perspectives aux jeunes.
Ils seront vos défenseurs 
au Conseil Départemental, 
c’est pourquoi je leur ap-
porte tout mon soutien.

Jacqueline PEDOYA

COMMUNISTE
HUMANISTE

CITOYEN

votez pour La gauche qui agit ! Tapez 1

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Blandine  
AFFAGARD

Yves 
CALIPPE

LA GAUCHE QUI AGIT

27 juin - élections départementales 2021
Canton  

LE MANS 5

Karim MAHAOUI
Remplaçant

Fatiha DUBOIS
Remplaçante

Vos Conseillers départementaux
Blandine Affagard et Yves Calippe



Contactez nous :
lemans5@la-sarthe-a-gauche.com

02 43 24 57 59
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Dimanche, votez pour notre projet 
solidaire et écologique

Blandine AFFAGARD
Conseillère  

déléguée au commerce,  
Ville du Mans.

Cheffe d’entreprise

Yves CALIPPE
Conseiller départemental

Maire adjoint  
aux Solidarités,  
Ville du Mans

Karim MAHAOUI Fatiha DUBOIS

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

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. 
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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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Les projets pour notre canton... 

Onur Yilmaz
Membre associatif

Marché de Ponlieue.

« Le sport est un médicament qui doit être accessible 
à TOUS  ! (enfant, adulte, senior, personne en situation 
de handicap)  Elle apporte d’incroyables bienfaits sur la 
santé physique et morale. Avec Blandine et Yves nous 
partageons la même envie de faciliter cet accès pour les 
habitants du Canton Le Mans 5. »

Nordine Arik
Adjoint au Maire du Mans, Délégué au Sport

Depuis plusieurs années, je suis l’engagement de terrain 
d’Yves CALIPPE, j’ai partagé de nombreux combats avec 
lui, et récemment j’ai pu, à ses côtés, apporter avec 
d’autres bénévoles une réponse sociale aux exclus du  
1er confinement.
Homme de gauche et écologiste, je soutiens ce binôme 
aux Départementales sur le canton Sablons-Jaurès-
Bruyères.

Samir Tine
Habitant du quartier Jaurès

« Je soutiens cette équipe car je suis certain des valeurs 
humanistes qui l’anime. »

Pascal Laillet
Directeur de La Bertoche


