
Renée KAZIEWICZ
Conseillère municipale du Mans
Candidate suppléante

Après 35 ans de militantisme au sein 
du groupe PHILIPS, j’ai décidé de 
rejoindre l’équipe municipale du Mans, 
pour poursuivre mon action de terrain 
et apporter une réponse aux problèmes 
du quotidien.

J’ai accepté de m’engager auprès 
de Christophe COUNIL car il défend 
les mêmes valeurs que moi. En effet, 

Christophe œuvre au sein du Conseil général pour une solidarité 
active, en sachant apporter une attention soutenue aux problèmes 
de chacun. J’apprécie sa proximité et son travail de terrain 
au service de tous.

Au cours de nos visites de quartier, j’ai pu vérifier combien son 
travail était reconnu et apprécié. Sa disponibilité et son dynamisme 
représentent pour moi une valeur sûre pour notre engagement au 
sein du Conseil général où il a déjà une place prépondérante.

Loin des grands discours, Christophe est un élu 
proche de vous et je vous invite à lui renouveler votre 
confiance en adhérant à son Comité de soutien à 
l’aide du coupon ci-dessous.

Je soutiens la candidature de Christophe COUNIL

Nom, Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................

...........................................................................................................................

À renvoyer au
Comité de soutien à Christophe COUNIL

7 bis rue Bigot – 72000 Le Mans

Votre conseiller général

Christophe

COUNIL



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 la vie des quartiers et la tranquillité.

En lui exprimant fortement votre confiance, vous lui 
donnerez l’énergie et la légitimité nécessaire à la 
poursuite de son travail au service de tous.

	 Jean-Claude	BOULARD
	 Maire du Mans, Président de Le Mans Métropole.

Christophe COUNIL a soutenu le développement 
économique de Ruaudin, notamment à travers le 
projet Family Village, qu’il a accompagné jusqu’au 
niveau national permettant l’aboutissement de ce 
dossier porteur de développement 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 cantonales.
	 Alain	DELAFOY
 Maire de Ruaudin.
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