élections Départementales

un nouveau mode d’élection

Canton

Le
Mans 6
Quartiers Sud-Arnage

22 et 29 mars 2015

p Le Conseil général devient le Conseil Départemental.
p La parité, 1 femme et 1 homme élus dans chaque canton.
p Une juste représentation, 21 cantons équilibrés en nombre d’habitants.

un nouveau canton

Le Mans 6 regroupe une grande partie des Quartiers Sud du Mans et
Arnage soit 28 000 habitants.
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André LANGEVIN,
Conseiller général, Président
du Comité de soutien
Jean-Claude BOULARD,
Sénateur-Maire du Mans
Thierry COZIC,
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le mans

Vauguyon

glonnières

marcel paul

ronceray

vert
galant

sources
guetteloup

cité
des
pins

circuit

Arnage

Le Mans 6

Contact

Christophe COUNIL
Isabelle COZIC-GUILLAUME
La Sarthe à gauche
7bis, rue Bigot, 72 000 Le Mans
02 43 24 57 59
lemans6@la-sarthe-a-gauche.com
www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans6
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Christophe COUNIL et Isabelle
COZIC-GUILLAUME, de par leurs
responsabilités respectives
d’élu et de militante associative,
incarnent la proximité, la
disponibilité et l’écoute pour
répondre aux problèmes de vie
quotidienne. En leur exprimant
fortement votre confiance,
vous leur donnerez l’énergie et
la légitimité nécessaire pour
défendre les intérêts du canton
Le Mans Sud-Arnage. Nous
vous invitons à les soutenir
en rejoignant leur comité de
soutien.
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Rejoindre le Comité de
soutien de Christophe
COUNIL et Isabelle
COZIC-GUILLAUME
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C a n d i d at s d u r a s s e m b l e m e n t d e l a g a u c h e e t d e s r é p u b l i c a i n s

Chère Madame, Cher Monsieur,
Les 22 et 29 mars 2015, vous désignerez vos deux représentants
au Conseil départemental pour les six prochaines années.

Christophe COUNIL

Agé de 42 ans, Christophe COUNIL a
grandi dans les Quartiers Sud du Mans.
Professeur d’Histoire-Géographie au lycée
Yourcenar, il a débuté sa carrière dans les
collèges Les Sources et Henri Lefeuvre
(Arnage). Conseiller général du canton
Le Mans Sud-Est depuis 1998, il est
également Maire-adjoint du Mans en
charge de la Vie des quartiers et de la
Tranquillité publique.

Isaac FAHMI

Candidat suppléant

Agé de 26 ans, Isaac Fahmi est né au
Mans. Il a travaillé à la Mission Locale
et au centre social des quartiers Sud.
Bénévole associatif pour les droits de
l’Homme, militant actif pour la lutte
contre les discriminations ; c’est aussi
l’initiateur de “We are Happy from Le
Mans” dont le fil conducteur était de
réunir toute la diversité mancelle
autour d’un projet citoyen.

Isabelle COZICGUILLAUME

Isabelle COZIC-GUILLAUME, née
au Mans, âgée de 44 ans est mariée
et mère de deux enfants. Elle exerce
la profession d’attaché territorial.
Arnageoise depuis 9 ans, elle est
très engagée depuis plusieurs
années dans le milieu syndical
et associatif local.

Sylviane LUSSON
Candidate suppléante

Agée de 59 ans, Sylviane LUSSON
est retraitée de la fonction territoriale
après avoir travaillé 34 années à la
Mairie d’ARNAGE. Arnageoise de cœur
et de terrain, elle est depuis 2014
conseillère Municipale déléguée
chargée des sports de la vie associative
et de l’animation. Très engagée dans
le milieu associatif, elle a participé
avec fierté aux jeux paralympiques
de Barcelone en 1992.

Retrouvez notre projet pour le canton sur

De gauche à droite : Isaac FAHMI, Sylviane LUSSON, Isabelle COZICGUILLAUME, Christophe COUNIL

www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans6

Dans le cadre de notre mandat, nous entendons relever avec
passion le défi de la proximité. Au jour le jour, sur le terrain, à vos
côtés, nous multiplierons les occasions de se rencontrer pour vous
écouter avec le souci constant d’accompagner chacun d’entre
vous le mieux possible.
Présents sur le terrain depuis de nombreuses années, nous
connaissons les difficultés de notre canton et de certains de ses
habitants. Pour autant, nous mesurons chaque jour, l’esprit de
solidarité et le dynamisme qui animent nombre d’entre vous.
Conscients des difficultés et des atouts de notre canton, nous
nous souhaitons susciter, accompagner et défendre avec
détermination de nombreux projets pour favoriser l’emploi,
promouvoir la Solidarité et l’Éducation, agir pour la tranquillité
publique, améliorer notre cadre de vie et assurer le maintien
d’un nombre de médecins suffisant.
A travers notre candidature, 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.
Trop souvent oublié par la majorité départementale sortante,
notre canton a besoin d’être entendu et défendu… vous pourrez
compter sur nous.
Aussi, dès le 22 mars, faites-vous entendre. Donnez de la voix
à vos Conseillers départementaux pour porter haut et fort les
intérêts de notre canton.
Christophe COUNIL		
				

Isabelle
COZIC-GUILLAUME

Soutenez la campagne
de Christophe COUNIL
et Isabelle COZICGUILLAUME
Une campagne électorale ne
peut se faire sans mobilisation
citoyenne. Si vous souhaitez
nous soutenir, nous vous
invitons à nous contacter :
Nom
Prénom
Adresse

Courriel (mail)

souhaite participer à la
campagne électorale
souhaite être membre du
Comité de soutien et accepte
que mon nom soit publié
souhaite aider au financement de la campagne et joint
un chèque* de
E
A renvoyer à :
Christophe COUNIL et
Isabelle COZIC-GUILLAUME,
La Sarthe à gauche
7 bis rue Bigot,
72 000 Le Mans
* Chèque à l’ordre de Mme la
Mandataire financière de C. COUNIL
et I. COZIC-GUILLAUME. Ce versement
fera l’objet d’un reçu vous donnant
droit à une réduction d’impôt de
66 % du montant versé (en vertu de
l’article L 52.8 du Code électoral).

