ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 27 JUIN 2021

CANTON
LE MANS 2
Quartiers Nord Ouest du
Mans, Aigné,
La Chapelle Saint-Aubin,
La Milesse, Saint Saturnin

Toujours engagés

LE 27 JUIN

VOTEZ !

OU DONNEZ
NOUS
PROCURATION
Mélina ELSHOUD
Conseillère
départementale sortante /
Juriste

Âgée de 30 ans, j’habite le
quartier Monod au Mans.

Laure CZINOBER
Remplaçante / Fonctionnaire territoriale
Âgée de 40 ans, mariée et
maman de 2 enfants, je suis
élue municipale à La
Chapelle Saint Aubin.

Eric MARCHAND
Conseiller départemental sortant / Cadre dans
les assurances

Âgé de 55 ans, je vis à Aigné
depuis plus de 20 ans.
Marié et papa de 3 enfants.

David PERRIN
Remplaçant / Chirurgien-dentiste

Âgé de 40 ans, j’habite le
quartier de la Boussinière au
Mans. Marié et papa de 3
enfants.

MÉLINA
ELSHOUD

ERIC
MARCHAND

Madame, Monsieur,

à vos côtés

Nous souhaitons vous remercier très sincèrement de la confiance
que vous nous avez témoignée en nous plaçant largement en tête
de ce premier tour dans tous les bureaux de vote du canton Le Mans
2 avec 48,3% des voix.
Ce résultat est une reconnaissance de notre présence et de notre
travail sur le terrain depuis 6 ans, au plus près de tous ceux qui nous
ont sollicités.
Travailler pour tous et avec tous
Nous avons eu à cœur d’être des élus accessibles et à l’écoute de tous,
impliqués dans nos dossiers et tenaces dans la défense de vos intérêts.
Nous n’avons pas été «parachutés» sur ce territoire quelques
semaines avant les élections. Nous y vivons tous depuis de nombreuses années et nous y agissons au quotidien par des engagements associatifs, syndicaux et politiques.
S’abstenir c’est laisser les autres décider pour vous
Dimanche prochain, nous avons besoin de votre mobilisation
encore plus forte.
Si vous souhaitez porter une équipe représentative des habitants du
canton, par sa jeunesse, par ses engagements professionnels et associatifs, dites le dimanche !
Si vous vous retrouvez dans notre façon de « faire de la politique »,
dites le dimanche !
Si vous souhaitez nous permettre de continuer à être le relais de vos
préoccupations, dites le dimanche !
Mélina Elshoud & Eric Marchand
Conseillers départementaux sortants du canton Le Mans 2
CANDIDATS DE LA GAUCHE PROGRESSISTE ET ÉCOLOGISTE

Ils nous soutiennent
depuis le début !

« Sérieux, compétence, empathie et
disponibilité : 4 mots pour caractériser le premier mandat d’Eric et
Mélina. Nous leur accordons toute
notre confiance. Rejoignez-nous
pour faire de cette élection une
victoire collective ! »

FRANÇOISE DUBOIS et
CHRISTIAN RIOU, Co-présidents du
Comité de soutien

« Mélina et Eric donnent du sens à la
politique de proximité. Ils sont à
l'écoute et très engagés. Leurs convictions sociales et humaines les
rapprochent des concitoyens, des
associations, des entreprises et des
élus locaux. C'est donc naturellement
que je leur apporte mon soutien. »

YVAN GOULETTE

Maire de Saint-Saturnin

« Écoute, bienveillance et compétence sont les qualités qui rendent
efficace le binôme Eric et Mélina. C’est
pourquoi je leur apporte sans réserve
tout mon soutien. »

Ce que nous avons fait depuis 6 ans sur le canton,
nous le poursuivrons demain
L’amélioration de la desserte en transports en commun (ligne de bus 28, future
halte ferroviaire à l’hôpital, etc.), la création d’équipements de proximité (maison
de quartier de la Madeleine, épicerie sociale et solidaire sur le quartier de l’Épine), la
sauvegarde du patrimoine local (four à chanvre et statues de l’église d’Aigné), la
réalisation de cheminements piétonniers et vélos (avancée du Boulevard
Nature, construction prochaine d’une passerelle piétonne quartier de la Madeleine), des aménagements de sécurité routière (aménagements des giratoires de
l’Océane et de la salle de sports de l’Antonnière, etc.), le maintien et le développement des services publics (défense des services de néonatologie et de cancérologie de l’hôpital du Mans, création de l’EHPAD de Saint-Saturnin, développement
des Maisons d’Assistants Maternels, etc.).

AGNÈS BESNARD

Pour nous, la politique du Département de demain doit être une politique
soucieuse de l’avis de nos concitoyens, du maintien des services publics et de
la préservation de notre environnement.

« J’apporte tout mon soutien à Mélina
et Eric. Ils ont prouvé par leur présence
à nos côtés toutes les qualités nécessaires pour ce rôle. Ils méritent de
remporter cette élection, pour nous,
pour le canton, pour tous ceux qui
espèrent en eux. »

Ce qui fait notre différence

Adjointe à la Culture au Mans

JOËL LE BOLU

Maire de La Chapelle Saint Aubin

Vos élus aussi !

Odile Berny (Le Mans), Didier
CLÉMENT (St-Saturnin), Thierry
COZIC, sénateur, Anne et Olivier
GROUT-PLOT (La Milesse), Joël
JAROSSAY (La Chapelle St Aubin),
Marietta KARAMANLI, députée,
Jean-Pierre PRIGENT (La Chapelle
St Aubin), Sylvie TOLMONT, députée, ...

Retrouvez l’ensemble de
nos propositions sur
notre site internet !

Contact
07 57 67 02 15

contact@elshoud-marchand-lemans2.fr

www.elshoud-marchand-lemans2.fr

NOTRE MÉTHODE

Écoute, concertation et transparence sont nos mots d’ordre. Nous sommes les
seuls élus du Département à avoir publié 4 journaux d’informations financés sur
notre indemnité. Nous sommes parmi les seuls à avoir animé un Conseil cantonal
pour que les habitants volontaires discutent des projets et des subventions du
Département avec nous.

NOS ENGAGEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT

L’action écologique du Département ne doit pas rester symbolique. Nous voulons
mener une véritable politique environnementale (rénovation des bâtiments et
logements, soutien à l’agriculture locale et aux projets écologiques des communes,
développement des mobilités moins polluantes, mise en place d’une convention
sarthoise pour le climat).

NOS ENGAGEMENTS POUR LES ASSOCIATIONS ET LES COMMUNES

Nous voulons assurer une répartition plus équitable des subventions aux associations et aux communes et rétablir une aide (supprimée par la majorité LR) à la
construction de nouveaux équipements sportifs et culturels.

NOS ENGAGEMENTS POUR LES JEUNES

Nous voulons une tarification sociale pour la restauration scolaire des collèges (+
82€ par an d’augmentation entre 2015 et 2019 par la majorité LR). Nous voulons
créer une aide à l’acquisition d’un ordinateur pour les collégiens et augmenter le
chèque culture offerts aux élèves de 3e (baissé de 22€ par la majorité LR). Nous
voulons renforcer le soutien à l’Université du Mans et expérimenter un revenu de
base pour les - de 25 ans.

NOS ENGAGEMENTS POUR LA SANTÉ ET LA SOLIDARITÉ

Nous travaillons sur l’attractivité médicale du canton en étroite collaboration
avec les communes et nous sommes mobilisés pour obtenir la création du centre
dentaire de l’hôpital du Mans. Nous voulons créer de nouvelles places d’accueil
dans nos EHPAD et établissements et assurer un vrai soutien aux aidants.

