DIMANCHE 27 JUIN 2021

VOTEZ

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES CANTON LE MANS NORD – COULAINES

LA FORCE D’AGIR
Bollée – Gazonfier – La Butte – Yzeuville – Clairefontaine – Isaac – Les Maillets –
Croix-de-Pierre – Banjan – Bellevue – Fontenelles – Villaret – Saint-Blaise

Lydia
HAMONOUBOIROUX
Sarah
CHAUVEAU
Remplaçante

Christophe
ROUILLON
#CHRISTOPHELYDIA2021
Pascal
MARIETTE
Remplaçant

Liste de rassemblement des forces de progrès, des écologistes et des républicains

Christophe ROUILLON, candidat titulaire
Christophe Rouillon, 54 ans, est conseiller départemental et maire
de Coulaines. En pointe contre le réchauffement climatique, il a su
défendre la reconstruction du collège Jean Cocteau, la sortie de la
rocade au Villaret et la rénovation énergétique de la piscine. Avec
les professionnels de santé, il a mis en place à Coulaines un centre
de vaccination XL ouvert à tous.
Lydia HAMONOU-BOIROUX, candidate titulaire
Conseillère départementale, Lydia Hamonou-Boiroux, 60 ans,
est adjointe au maire du Mans chargée de la citoyenneté, de la
population et des anciens combattants et conseillère communautaire
au tourisme. Habitante d’Yzeuville, elle a su défendre la rénovation
du gymnase et la réhabilitation des salles de classe du collège
Roger Vercel.
Sarah CHAUVEAU, remplaçante  
Titulaire d’un Master 2 de l’Université du Mans Sarah Chauveau,
25 ans, prépare le concours d’avocat. Récemment habitante des
Maillets, elle a organisé les “24 heures du droit” et encadré une
équipe de jeunes joueurs de basket.
Pascal MARIETTE, remplaçant
Conseiller municipal du Mans chargé du patrimoine, Pascal
Mariette est aujourd’hui, à 60 ans, expert des bâtiments de France
au ministère de la culture. Impliqué dans la vie associative, il habite
le quartier de Gazonfier.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis,
Avec 49,23 % des votes, vous nous avez accordé votre confiance
et nous vous en remercions .
Nous sommes largement en tête à Coulaines et dans tous les
bureaux de vote des quartiers nord est du Mans. Votre choix reste
à confirmer au second tour, le dimanche 27 juin prochain.
Notre projet est sérieux et fédérateur. Vous connaissez notre
engagement régulier dans nos quartiers. Élus de terrain, à l’écoute,
nous ne sommes pas des candidats de dernière minute et nous
voulons continuer à rassembler sans esprit partisan.
Notre ambition c’est de mener à bien nos projets pour l’emploi,
la santé, l’isolation des bâtiments, les pistes cyclables, la protection
de la biodiversité et la démocratie locale.
Ensemble, gardons notre canton dynamique, solidaire, attractif,
verdoyant et agréable à vivre.
Vous pouvez nous faire confiance, votez.

ILS APPELLENT AUX RASSEMBLEMENT POUR LE SECOND TOUR

Stéphane Le Foll, maire du Mans, président de Le Mans métropole ; Sandrine Rabaud-Plu, adjointe au sport, Coulaines ; Moïse Fanouillet, commandant de police honoraire,
Le Villaret ; Cécile Leroux, adjointe à l’éducation, Le Mans ; Alain Pécatte, conseiller municipal à Coulaines, président de Club de retraités ; Patricia Chartron, vice-présidente
Le Mans métropole chargée du développement économique et commercial ; Rémi Marchand, vendeur en boulangerie, Verdigné ; Docteur Jean-Luc Cormier, Coulaines, Le
Villaret ; Nadége Largeau, conseillère municipale à Coulaines chargée des espaces naturels, de l’éco-pâturage et des jardins familiaux ; Daniel Nagaradja, conseiller municipal
à la jeunesse, Catherine Babillot, 1ère adjointe, Coulaines ; Catherine Hérisson, Les Maillets ; Didier Le Bars, adjoint aux finances, Coulaines ; Claude Jean, conseiller municipal, Le
Mans ; Dominique Leroux, vétérinaire à la retraite, Parti Radical de Gauche, Jean Percheron, La Croix-de-Pierre.

11 PRIORITÉS
POUR VALORISER
NOTRE CANTON
Créer trois maisons de santé à la
Croix de Pierre, au Villaret et à Coulaines.
Poursuivre activement la vaccination de
proximité.
2 Soutenir l’investissement local et
créer des emplois grâce à la rénovation
énergétique des bâtiments. Réduire
de 57 % les émissions de CO2 d’ici 2030.
3 Valoriser les commerces de proximité. Encourager l’accès à l’emploi grâce
aux chantiers d’insertion et l’apprentissage.
1

4 Augmenter les moyens de la police
de proximité. Renforcer les actions
de prévention de la délinquance des
mineurs.
5 Permettre de vivre ses vieux jours
dans de bonnes conditions grâce aux
aides à domicile, au portage des repas...
Agrandir de 11 places le foyer logement
le Plessis. Lutter contre la solitude.
6 Développer l’écopaturage, valoriser
nos parcs, notre patrimoine et porter à
80 % les denrées des cantines issues des
circuits courts et bios.
7 Mettre en place deux Chronolignes
pour relier Bollée/Gazonfier au centreville du Mans et Coulaines à la gare SNCF.

8 Construire une passerelle sur la
Sarthe. Créer 30 kilomètres de pistes
cyclables sécurisées.
9 Raccorder à la f ibre optique
100 % des quartiers pour simplifier
le télétravail et valoriser les biens
immobiliers.
10 Augmenter de 25 % la dotation
cantonale aux associations culturelles
et sportives. Étendre le Pass’ loisir de
la 6e à la 3e. Soutenir les artistes avec,
dès cet été, de nombreux spectacles
de plein air.
11 Poursuivre les permanences, les
visites de quartiers, les journées citoyennes et les conseils cantonaux.

Donnez-nous la force d'agir !
Dimanche 27 juin 2021 de 8h à 18h00, votez pour le canton

