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Madame, Monsieur,

Réélu Conseiller général 
du canton Le Mans Sud-est / 
Ruaudin en 2004, j’ai la fierté 
d’être votre représentant au 
sein de l’Assemblée départe-
mentale.

Au jour le jour, sur le terrain, à vos côtés, j’ai relevé avec passion 
le défi de la proximité avec le souci constant de soutenir chacun 
d’entre vous le mieux possible.

Les encouragements et la satisfaction de ceux d’entre vous que 
j’ai croisés, reçus et peut-être aidés me rendent fier du chemin 
parcouru ensemble. Je n’ai pas la prétention d’avoir eu réponse à 
tous les problèmes soulevés. Mais, j’ai toujours cherché à aider, 
soutenir et conseiller chacun d’entre vous le mieux possible. Avec 
détermination, j’ai suscité ou accompagné de nombreux projets pour 
favoriser l’emploi, promouvoir la Solidarité et améliorer votre vie 
quotidienne.

Les 20 et 27 mars prochains, vous serez amenés à élire votre 
Conseiller général pour les trois prochaines années. Je serai alors 
candidat à un troisième mandat. Accompagné de ma suppléante, 
Renée KAZIEWICZ, je vous propose à travers ma candidature de 
choisir un élu que vous connaissez et qui vous connaît, un élu qui 
maîtrise les dossiers et sait comment les faire progresser, un élu 
proche de vous.

Par votre choix, vous pourrez également contribuer à faire 
émerger une majorité départementale ancrée à Gauche qui portera 
des choix politiques novateurs en terme de Solidarité, de 
développement économique ou de protection de l’environnement.

Enfin, ce vote sera également l’occasion de sanctionner la 
politique de régression sociale actuellement mise en œuvre au plan 
national et départemental par les élus UMP.

Élu et candidat socialiste, je défendrai le projet « Sarthe à 
gauche, c’est l’énergie solidaire » élaboré par les élus et les candidats 
soutenus par le Parti socialiste. Mais, dans le même temps, je vous 
propose un projet cantonal basé, dans la continuité de mon action, 
sur les principes fondamentaux de Proximité et de Solidarité.

Notre canton a besoin d’être entendu et défendu… vous savez 
pouvoir compter sur moi. Aussi, dès le 20 mars, faites vous 
entendre. Donnez de la voix à votre Conseiller général pour 
porter haut et fort les intérêts de notre canton.

Je compte sur vous.

Cordialement.

POUR RENCONTRER
CHRISTOPHE COUNIL

Le vendredi à 13 h 30

◆ 1er et 3e vendredis du mois

Centre social des Quartiers Sud

Boulevard des Glonnières

◆ 2e et 4e vendredis du mois

Maison pour tous Jean Moulin

Rue Robert Collet – Vauguyon

Le samedi matin

◆ Marché Cité des Pins – 9 h 00

Le Royal – Av. Félix Geneslay

◆ Mairie de Ruaudin – 10 h 00

1er samedi du mois seulement

	 02 43 24 57 59

 7 bis, rue Bigot
 72000 Le Mans

 ch.counil@wanadoo.fr

Christophe COUNIL

38  ans,  marié,  deux  enfants ;  Pro-
fesseur  d’Histoire  géographie  au 
lycée Yourcenar

Conseiller général

Maire-adjoint du Mans  aux  Soli-
darités Urbaines et à la Tranquillité 
publique

Président  du  Groupe  des  élus  de 
Gauche au Conseil général

Vice-président du Centre social des 
Quartiers Sud

Renée KAZIEWICZ
Candidate suppléante

57  ans,  responsable  syndicale 
« Philips » pendant 35 ans ;

Créatrice d’une entreprise d’aide à 
la  personne  et  d’une  association 
d’accès aux loisirs et à la culture.

Conseillère municipale  et 
communautaire du Mans

BLOG-NOTES & SITE 
INTERNET CANTONAL

www.ch-counil.com



Élu de terrain, le Conseiller général doit aussi être un homme 
de dossiers capable de susciter, accompagner et défendre les 
projets de son canton.

Agir pour la Tranquillité publique
➤ Réclamer le renforcement des effectifs de Police et de Gendarmerie 
nationale afin de permettre le retour de la Police de proximité au cœur 
des quartiers de jour comme de nuit.
➤ Renforcer les actions de médiation et de prévention de la 

délinquance notamment les 
projets renforçant les liens 
parents-enfants car c’est dès 
le plus jeune âge que 
commence l’apprentissage du 
respect des règles de vie en 
société.

Améliorer les logements et nos cités
➤ Renforcer le soutien du Département aux réhabilitations des 
logements en privilégiant les travaux permettant des économies 
d’énergie (isolation, rénovation du chauffage).
➤ Financer la création de nouveaux logements et les opérations 
d’urbanisme : cœur de ville de Ruaudin, espaces extérieurs des 
Bigarreaux, entrées de quartier au Ronceray…
➤ Créer un fonds « Habitat – Maîtrise de l’énergie » destiné à aider les 
plus démunis à réaliser des économies d’énergie.

Favoriser la création d’emplois durables
➤ Soutenir les projets créateurs d’emplois au sein des zones 
d’activités du Mans (ActiSud, Panorama, Fouillet, Technoparc) et de 
Ruaudin (Hunaudières 
et Bel-Air).
➤ Défendre les emplois 
existants (Ateliers SNCF).

Encourager la vie associative
➤ Soutenir les projets des associations à travers une augmentation 
des dotations cantonales.

➤ Créer les Trophées cantonaux 
du bénévolat pour remercier les 
bénévoles qui font vivre les 
associations du canton.
➤ Publier un nouveau guide 
cantonal des associations

Assurer une meilleure organisation des déplacements
➤ Assurer la desserte de Ruaudin par les transports en commun en 
reliant la commune par bus au Tramway.
➤ Moderniser le réseau routier pour assurer une meilleure desserte 
du Pôle d’excellence sportif et améliorer la sécurité sur les routes 
départementales.
➤ Proposer la réalisation d’un itinéraire vélo entre Ruaudin et Le Mans 
et accélérer la mise en place du Boulevard nature (itinéraire de 
randonnée autour du Mans).

Soutenir la création de nouveaux équipements
➤ Négocier avec le Département un Contrat de territoire pour financer 
équitablement les futurs équipements de notre canton.

Sur Le Mans : passage au numérique du Cinéma Le Royal, Maison de 
quartier Robert Manceau, Halte-garderie du Centre social des 
Quartiers Sud, petits 
équipements de loisirs dans les 
quartiers

Sur Ruaudin : salles d’activités 
sportives (tennis, judo et danse) 
et crèche.

Rénover les collèges et soutenir les élèves du canton
➤ Achever la rénovation des 
collèges du canton.
➤ Améliorer l’équipement 
informatique des établisse-
ments (ordinateurs, vidéopro-
jecteurs, tableau blanc numé-
rique).
➤ Apporter un soutien plus 
marqué aux projets pédago-
giques développés par les 
équipes enseignantes.
➤ Proposer la mise en place d’une 
tarification sociale de la restauration 
scolaire dans les collèges.

Poursuivre les efforts contre la sédentarisation anarchique des 
Gens du Voyage
➤ Soutenir les efforts du SMGV qui sous mon impulsion a créé 
218 places de stationnement sur l’agglomération permettant de mettre 
fin aux stationnements illicites.
➤ Encadrer la sédentarisation des Gens du voyage avec le souci de 
préserver les zones vertes et d’éviter de trop fortes concentrations sur 
seulement quelques communes.

Préserver notre qualité de vie
➤ Proposer la mise en 
œuvre par le Conseil général 
d’une Charte de l’Eau et d’un 
Agenda 21 pour faire évoluer 
l’ensemble des politiques par 
une meilleure prise en 
compte des impacts sociaux 
et environnementaux des 
réalisations.
➤ Veiller au maintien de la 
trame verte de notre canton 

en préservant les espaces naturels.
➤ Exiger de l’ACO une réduction des nuisances sonores générées 
par l’utilisation du Circuit.
➤ Demander la mise en place de murs antibruit le long de la 
déviation Sud-Est.

Alors que la Solidarité constitue le cœur de métier du Conseil général, je souhaite 
promouvoir des propositions novatrices en matière de Solidarité.

La solidarité c’est aider ceux qui sont privés d’emploi.
➤ Mobiliser l’ensemble des énergies pour favoriser la création d’emplois durables.
➤ Soutenir les actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du RSA.

La solidarité passe par la Protection de l’Enfance
➤ Renforcer les capacités d’accueil de la Petite Enfance (assistante maternelle, halte-
garderie et crèche) et développer les actions de parentalité.

La solidarité c’est soutenir les personnes âgées et les personnes handicapées.
➤ Renforcer les dispositifs permettant le maintien à domicile des personnes âgées à 
travers le versement facilité de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, l’adaptation 
des logements et le développement des services à la personne.

➤ Soutenir les projets de maison de retraite (Ruaudin et Guetteloup).
➤ Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans la vie 
professionnelle et personnelle : accès aux loisirs, aux équipements et aux transports.

La solidarité c’est aider les jeunes à démarrer dans la vie
➤ Créer un Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes qui permettra d’accompagner 
sur des objectifs définis conjointement (formation, mobilité, emploi, logement) les 
jeunes qui rencontrent des difficultés à démarrer dans la vie.

Le soutien aux acteurs de terrains.
➤ Renforcer le soutien du Département aux projets des acteurs de terrain dans le 
domaine social.
➤ Être vigilant sur le maintien d’un service social départemental de proximité
➤ Développer les partenariats entre les acteurs notamment au sein du Pôle de 
services.

Sanctionner l’UMP
Depuis 2007, le gouvernement UMP Sarkozy-Fillon mène 
une politique de régression sociale sans précédent 
dont l’impact dans notre vie quotidienne et notre canton se 
mesure jour après jour :
➤ La suppression de 16 000 postes d’enseignant à la 
prochaine rentrée, c’est des classes qui ferment (Vivaldi, 
Ruaudin) et des moyens en moins dans les collèges et les 
lycées.
➤ Les restrictions imposées au Centre hospitalier, c’est 100 
médecins et infirmiers en moins en 2011.
➤ La baisse des effectifs de la Police et de la Gendarmerie, 
c’est moins de moyens pour assurer votre sécurité.
➤ La réduction de 22% des crédits consacrés au Contrat de 
ville du Mans, c’est des projets en moins pour nos quartiers.

Avec les baisses d’impôts pour les plus fortunés et son 
bouclier fiscal, l’UMP a clairement choisi de soutenir les 
classes favorisées alors que les inégalités sociales se creu-
sent et que le chômage n’a jamais été aussi haut.

En Sarthe, le bilan des élus UMP est tout aussi désas-
treux et inquiétant :
➤ Augmentation de 35 % de la part départementale de la 
Taxe d’habitation en 5 années
➤ Création d’une taxe sur l’électricité de 8 %.
➤ Un déficit de 156 millions dans les caisses du 
Département qui reste l’un des plus endettés de France.
➤ Le recul du service public : privatisation de la Maison de 
retraite le Monthéard, tentative de fermeture du Collège Le 
Ronceray, diminution du temps de présence des travailleurs 
sociaux sur le terrain…
➤ La suppression des aides aux écoles et la diminution des 
aides au logement social.
➤ Le refus de subventionner les projets du canton : 
Médiathèque Sud, Pôle associatif Coluche, équipements 
de Ruaudin…

Ensemble, sanctionnons l’UMP pour son 
action au plan national et départemental.
Dès le premier tour, votez Christophe COUNIL.

Un projet pour notre canton

Placer la solidarité au cœur de l’action du Conseil général

À l’écoute des habitants
avec Jean-Claude BOULARD

Family Village 2 :
450 emplois nouveaux

Remise des subventions
aux associations

Inauguration du terrain
multisports de Ruaudin

Vauguyon : plus de 4 millions 
d’euros de travaux

La Grande Sapinière : 
un espace à préserver

La Solidarité c’est…

… l’emploi et l’insertion…

… un coup de pouce 
pour les jeunes…

… et le soutien aux
initiatives locales.



Élu de proximité, le Conseiller général doit avant tout être un élu de terrain, proche et à l’écoute 
des gens. Réélu Conseiller général, je poursuivrai avec la même passion, ce travail de proximité. 
Je m’engage à :

Ma méthode : Dialogue & Proximité

➤  Tenir  deux  permanences hebdomadaires  sur 
Le Mans et une permanence mensuelle à Ruaudin ;

➤  Organiser des visites de quartiers régulières sur la 
partie mancelle du canton ;

➤  Multiplier les temps de rencontre avec les élus et les 
associations.

VOUS ASSOCIER

VOUS ÉCOUTER

VOUS INFORMER

➤  Publier deux lettres d’informations par an ;

➤  Organiser des réunions sur  les sujets qui  font débat : ques-
tions  d’actualité,  projets  d’aménagement,  maintien  des  services 
publics ;

➤  Alimenter régulièrement le Blog-notes et sa partie « Site inter-
net cantonal » qui présentent les grands dossiers du canton, les 
comptes – rendus du Conseil cantonal et mes initiatives ;

➤  Éditer un nouveau Guide des associations du canton afin de 
valoriser le travail réalisé par leurs bénévoles ;

➤  Publier  avec  votre  collaboration  un deuxième volume
de mon ouvrage sur l’Histoire des Quartiers Sud du Mans 
et de Ruaudin qui sera diffusé gratuitement à 3500 exemplaires.

➤  Renouveler  l’expérience  forte  et  enrichissante  du
Conseil Cantonal. Trois fois par an, il réunit les élus, les res-
ponsables des associations et  les citoyens  intéressés pour 
débattre de tout ce qui fait la vie du canton. Il est notamment 
chargé de la répartition des dotations cantonales aux asso-
ciations sportives et culturelles du canton.
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Christophe COUNIL incarne la 
proximité, la disponibilité et l’écoute 
pour répondre aux problèmes de vie 
quotidienne. Dans ses responsabilités 
d’élu, il apporte l’efficacité d’un 
engagement loyal sur des sujets 
majeurs comme l’animation des 
quartiers et la tranquillité. En lui 

exprimant fortement votre confiance, vous lui donnerez 
l’énergie et la légitimité nécessaires à la poursuite de son 
action.
 Jean-Claude BOULARD
 Maire du Mans, Président de la CUM

Christophe Counil est un homme de 
terrain. Dès que nous avons besoin 
de lui il répond présent pour nous 
aider et nous soutenir. C’est pour 
cela  que je lui renouvelle ma 
confiance aux prochaines élections 
cantonales.

Nicole MOREAU
Militante associative

Christophe COUNIL a soutenu le 
développement économique de Ruau-
din, notamment à travers le projet 
Family Village, qu’il a accompagné à 
deux reprises permettant l’aboutisse-
ment de ce dossier porteur de déve-
loppement et d’emplois. En outre, à 
l’écoute des Ruaudinois, il a toujours 

soutenu et accompagné le tissu social, culturel et sportif 
de notre commune. Toutes ces raisons, me conduisent à 
lui apporter mon total soutien pour les élections canto-
nales.

   Alain DELAFOY
Maire de Ruaudin

Je tiens à soutenir Christophe Counil 
dans ces élections cantonales car je 
le connais pour son sérieux dans son 
travail ainsi que sa présence auprès 
des habitants auxquels il consacre 
beaucoup de son temps par ses ren-
dez-vous mais aussi par des visites 
régulières dans les quartiers sud. Il 
apporte aussi son soutien auprès des associations.

Lachen BELGANA
Militant associatif

Cité des Pins – Raineries
Wafa ARISS, Renaud et Simone BOUCHER, 
Lucienne CHAUVIERE, Jean CHESNAIS, 
Claude et Marie-France COUNIL, Gérard 
DEZERE, Moisette DEZERE, Marianne et 
Jean-Yves DROMAIN, Catherine ELLUAU, 
Daniel GAUGAIN, Yolande GAUGAIN, 
Chantal GESLIN, Paul GRANIER, Monique 
GUERIN, Suzanne LALOUX, Michel et 
Danièle LAYER, Alain LEBOUIL, Jacques et 
Claude-Marie LOUVEAU, Josiane MEZIERE, 
Gisèle POTELOIN (Conseillère municipale), 
Martine PORTALES, Simone QUEDILLAC, 
Patrick ROGEON, Odette ROULAND, Ginette 
TATIN, Bernard TESSIER, Marilyne et Alexis 
VOISIN.

Ronceray – Pontlieue
Nadia BONNAUD, Sébastien BOULIDARD, 
Jacky CARTIER, Monique COIGNARD, 
France CORNILLET, Christelle FONTAINE, 
Annick GALERAN, Georges et Marie-Thérèse 
GRAVÉ, Simone LANGLAIS, Ouafa LE 
BOTERFF (Conseillère municipale), Raphaël 
MANCON, Abdallah NAAMOUNE, Yves et 
Zénabou OLLIVIER, Ajet et Ajeta OSMANI, 
Alain PAPILLON, Michel PETIT, Jacky REZÉ, 
Ahmed TEBBATE, Nicole VILOTEAU

Glonnières – Vert Galant – Georges Durand
Richard ALEXANDRE, Abdelmajid AMMAR, 
Michel BRIOLET, Jacqueline BRULÉ, Jean-
Claude COUASNARD, Lucien DEMAGNY, 
Gilbert GANEAU, Auguste HUE BI, Joël 
LECONTE, Philippe et Brigitte LIEUNARD, 
Maurice LOYAU, Yvette METIVIER, Reine 
MICOINE, Danièle PASTEAU, Louis 
ROUSSEL, Annie TERPEREAU, Pierre VEN.

Vauguyon – Christ Sauveur
Gérard AUTHIER, Lachen BELGANA, Janine 
BEROT, Christiane CARLIER, Henri 
CHEVALIER, Jo et Pierre CHEVALIER, 
Gabriel DUCEPT, Mohamed FIRAS, 
Raymonde FOUCAULT, Jean-Marc HUS, 
Michèle MACÉ, Nicole MOREAU, Stephen 
PACCOU, Célestin PINEAU, Raymond 
ROHART, Jean-Jacques TUIL.

Les Sources – Marcel Paul – Balsamines
Antoine ABELLAN, Henri BLOT, Gérard 
CORVASIER, Gérard et Mireille DEPEIGNES, 
Alioune DIOP, Janine FROGER, Arlette et 
Désiré GOMMARD, Bernard GUILLEMENT, 
Jeanne LAPLAUD, Julie LAYER, Michel 
LEZÉ, Jean-Claude MALHERBE, Jean-Claude 
MASSON, François et Marie-France MAZE, 
Charly NOURISAUD, Mathilde NOÉ, Mireille 
PACCOU, Marcel PAROUTY, Chantal 
PEREIRA ALVES, Jean-Claude RAFFIN, 
Isabelle REDOUTÉ, Olivier RONDOT, Alain 
SIRET, Renée THEVENIN.

Guetteloup – Fouillet
Yves BAGUELIN, Patricia BOISGILLOT, 
Gérard BRUNA, Jean CALLY, Robert 
CHOPELIN, Jean-Dominique DAGOREAU, 
Claude et Suzanne DUBOIS-GEOFFROY, 
Roger LE PEILLET, Mickaël LECOSSIER, 
Annick MAUBOUSSIN, Claude MOIRÉ, 
Marcel TOUCHET, Denis VAUPRÉ

Ruaudin
Rémi BEZANNIER, Joël COCHELIN, Patrick 
CORRE (Maire-adjoint), Pierre et Roselyne 
COUPIN, Alain DELAFOY (Maire), Jacques 
et Nicole ESNAULT, André et Jacqueline 
FROGER, Edmond GAUTELIER, Philippe et 
Carole HEULOT, Gérard HUSSON, Bernard 
VERNEAU.

Liste des premiers signataires, arrêtée au 24 février 2011.

Christophe  COUNIL  et  René  KAZIEWICZ  avec 
Jean-Claude  BOULARD  (Maire  du Mans),  Marietta 
KARAMANLI  (Députée),  Jacqueline  PEDOYA 
(Conseillère générale), Stéphane LE FOLL (Député 
européen) et Alain DELAFOY (Maire de Ruaudin).

Pour débattre de l’avenir de notre canton

•  Lundi 14 mars – 20 h 30
Maison de quartier Les Sources – Rue Biolay

•  Jeudi 17 mars – 18 h 00
Centre social des Quartiers Sud (Glonnières)

•  Jeudi 17 mars – 20 h 30
Salle du Conseil à Ruaudin

Rejoignez le Comité de Soutien à Ch. COUNIL

Nom, Prénom : ……………………………………

Adresse : .………………………………………….

……………………………………………………..

Soutient la candidature de Christophe COUNIL

Coupon à renvoyer au Comité de soutien
à Ch. COUNIL – 7 bis, rue Bigot – 72000 Le Mans

Ils soutiennent Christophe COUNIL

Comme eux, dès le 20 mars, Votez Christophe COUNIL




