
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 27 JUIN 2021

CANTON DE
La Flèche

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous élirez vos conseillers départementaux pour les six 
années à venir. Dans le contexte sanitaire particulier que nous connaissons depuis 
plus d’un an, nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce rendez-vous 
démocratique,  malgré les contraintes qui ne nous ont pas permis d’aller davantage à 
votre rencontre. Nous pouvons tous être reconnaissants envers les élus, fonctionnaires 
et bénévoles qui, dans chaque commune de notre canton, se mobilisent pour assurer 
des conditions de vote conformes aux normes sanitaires en vigueur. 
Des élus de terrain proches de vous
Conseillers départementaux sortants, nous sommes des élus de terrain, présents à 
vos côtés et à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. Nous avons à 
cœur de valoriser le dynamisme de notre canton qui bénéfi cie d’un véritable équilibre  
entre les communes rurales  et la deuxième ville du département. La qualité de notre 
cadre de vie tout comme le dynamisme des acteurs associatifs et économiques  font 
de notre canton un territoire attractif où naissent de nombreux projets.  
Des représentants qui apportent des réponses
Nous souhaitons être les relais de vos questions et de vos préoccupations auprès 
du conseil départemental et nous mobiliser pour que chacune d’entre elles reçoive 
une réponse adaptée. Nous nous engageons à mettre nos compétences, notre 
expérience et notre énergie au service du bien vivre ensemble, de la préservation de 
l’environnement, du maintien des services et du développement du territoire.
Le 20 juin, dès le 1er tour, votez et faites voter pour des conseillers départementaux 
de terrain et à votre écoute !

Michèle JUGUIN LALOYER Laurent HUBERT

Madame, Monsieur,
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Madame, Monsieur,

Nous remercions tous les électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages et nous ont 
placé en tête au premier tour.
Cependant le niveau de participation est historiquement faible et nous ne pouvons 
pas nous en satisfaire. 
Une mobilisation nécessaire pour la démocratie
Pour le deuxième tour, nous appelons tous les électeurs et les forces de progrès à 
se mobiliser. Nous nous engageons à mettre nos compétences, notre expérience 
et notre énergie au service du canton de La Flèche et de ses habitants et avons 
besoin de votre soutien pour que votre voix, notre voix porte au sein du conseil 
départemental.
Des représentants qui apportent des réponses
Notre canton dispose d’atouts majeurs tels que la qualité du cadre de vie ou le 
dynamisme économique et associatif. Il reste cependant beaucoup à faire en matière 
de santé, de solidarité, de bien vivre ensemble, de préservation de l’environnement, 
de maintien des services et de développement du territoire.
Nous réaffirmons notre engagement à représenter tous les habitants du canton 
et à relayer vos projets, vos questions et vos préoccupations auprès du conseil 
départemental.
Le 27 juin, ensemble, osons la Sarthe à gauche. Votez et faites voter pour des 
conseillers départementaux de terrain et à votre écoute.
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Michèle JUGUIN LALOYER
65 ans, mariée, quatre enfants
Retraitée
Conseillère départementale
Maire-adjointe de La Flèche

Laurent HUBERT
53 ans, marié, deux enfants
Professeur des écoles
Conseiller départemental
Maire de Villaines-sous-Malicorne
Vice-président du Pays fl échois

Sa remplaçante :   
Carine MÉNAGE
44 ans, mariée, un enfant
Écrivain public
Maire-adjointe de La Flèche
Vice-présidente du Pays fl échois

Son remplaçant : 
Jean-Claude BOIZIAU
55 ans, marié, deux enfants
Sapeur-pompier
Maire d’Oizé
Vice-président du Pays fl échois

Notre projet pour le canton 
de La Flèche
Élus de terrain, les conseillers départementaux doivent s’emparer des 
dossiers en suscitant, en accompagnant et en défendant les projets de 
leur canton. Nous vous proposons de :

Votez dès le 1er tour pour 
Michèle JUGUIN LALOYER et Laurent HUBERT 

des élus de terrain qui agissent 
au quotidien pour défendre les intérêts du canton.

Favoriser l’installation 
de nouveaux 
professionnels de 
santé sur les diff érents 
sites de la maison 
pluridisciplinaire de santé 
du Pays fl échois.

1

Contactez–nous :

la-fl eche@la-sarthe-a-gauche.com

Retrouvez notre projet 
dans son détail sur 

le site cantonal
www.la-sarthe-a-gauche.com/la-fl eche

Veiller aux conditions 
de scolarité de tous 
les collégiens du 
canton et développer 
les usages du numérique 
dans les collèges.

2

Accompagner le projet 
de rénovation du 
collège Petit-Versailles 
et la construction du 
nouveau restaurant 
scolaire du collège du 
Vieux-Chêne que nous 
défendons depuis de 
nombreuses années.

3

Initier un projet de 
rénovation du 
collège du Vieux-Chêne

4

Créer une tarifi cation 
sociale de la 
restauration scolaire  
tout en y développant 
une alimentation de 
qualité et de proximité.

5

Proposer un contrat 
d’accompagnement 
personnalisé pour 
l’autonomie aux jeunes 
de 18 à 25 ans afi n de 
les aider à bien débuter 
dans la vie en les 
soutenant dans leurs 
projets.

6

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

7

Rendre plus visibles 
et plus accessibles 
les services du 
département implantés 
à La Flèche.

8

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

9

Soutenir le projet 
« Territoire zéro 
chômeur de longue 
durée » initié 
à La Flèche.

10

Concrétiser le projet 
de voie verte 
La Suze-La Flèche
afi n de favoriser les 
mobilités douces, tant 
pour les déplacements 
quotidiens que pour 
l’attractivité touristique.

11

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

12

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.

13

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

14
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Le 27 juin, votez pour


