SUR VOTRE AGENDA

SAMEDI 7 MARS 2015

LE CANTON
LE MANS NORD-COULAINES

À PARTIR DE 19 H 30

ESPACE HENRI SALVADOR
COULAINES

(place de la Gironde, parking gratuit)

TOTAL
= ................... €
Nbre de choucroutes ..................................................
Nbre de poulets fermiers frites, haricots ........
Nbre de menus enfant -10 ans ........ (Gratuit)
Chèque à l’ordre de Jean Percheron,
mandataire Financier
N’hésitez pas à venir en famille
et avec vos amis

COULAINES

Ne pas jeter sur la voie publique

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le jeudi 5 mars 2015 à
Jean Percheron 1 rue des Terrasses
72000 LE MANS Tél. 06 33 74 86 59
NOM, Prénom ...................................................................
Adresse ................................................................................
....................................................................................................
courriel .................................................................................
Tél. : ........................................................................................
Nbre de repas .... ... x 20 € = .................. €
Nbre de repas chômeurs,
étudiants, RMI ........ x 15 € = ................. €

27 742 habitants

LE MANS NORD
Bellevue Fontenelles
Banjan - Croix de Pierre

Villaret

Maillets
Clairefontaine
Yzeuville

La Butte

St Blaise

Gazonfier

Pour nous contacter :
contact@christopherouillon.fr
Tél. 06 33 74 86 59
www.christopherouillon.fr
1, rue des Terrasses
72000 Le Mans

D é P ƒ R T E M E N Tƒ L E S

« ZAP song »

ÉLECTIONS

Adjointe au Maire du Mans
ont le plaisir de vous convier à la
soirée animée par l’orchestre

1 CANTON =
2 candidats + 2 suppléants
Vous votez pour une liste.

D é P ƒ R T E M E N Tƒ L E S

et
Lydia HAMONOU-BOIROUX

NOUVEAU

ÉLECTIONS

Christophe ROUILLON

Conseiller général de la Sarthe,
Maire de Coulaines,

En mars 2015, en Sarthe,
au Conseil départemental
chacun des 21 cantons
sera représenté
par une femme et un homme

Infographie : Atelier numérique Yorik Bonnaud - Numeri Scann 24 - photos Studio Photo JM2 - Vu les candidats - 2/2015

NOTRE BANQUET

DIMƒNCHES 22 et 29 MƒRS 2015

P O UR L E CA N TO N

LE M ANS NO RD - C OUL AINE S
LISTE DE RƒSSEMBLEMENT DES FORCES DE PROGRÈS ET DES RéPUBLICƒINS

Chère Madame, cher Monsieur,
Cher(e) ami(e),
Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars prochains.
Avec la nouvelle loi, chaque canton doit élire un binôme « femme-homme ». L’Assemblée du
Conseil départemental de la Sarthe sera alors parfaitement paritaire.
Avec le redécoupage, les cantons ont désormais tous le même nombre d’habitants. Notre canton
« Le Mans Nord-Coulaines » regroupe la ville de Coulaines et les quartiers du Mans Bellevue,
Banjan, Croix de Pierre, Maillets, Clairefontaine, Villaret, Yzeuville, Gazonfier et Bollée soit 27
742 habitants.
Ce nouveau canton réunit des quartiers où il fait bon vivre et correspond à un bassin de vie
cohérent au sein de Le Mans métropole.

Lydia HAMONOU-BOIROUX,

candidate titulaire

Lydia HAMONOU-BOIROUX, 54 ans, est Adjointe au Maire du
Mans déléguée à l’État civil et à l’administration citoyenne. Mariée, mère de deux enfants, elle exerce la profession de formatrice en comptabilité, gestion et ressources humaines.
Habitante du quartier Yzeuville depuis 20 ans, elle a été
élue représentante des parents d’élèves au Conseil d’école
Clairefontaine puis au conseil d’administration du collège Roger
Vercel. Elle a été responsable d’associations pour la jeunesse
et la culture. Elle est régulièrement présente aux manifestations
organisées au Villaret, à Gazonfier et à Yzeuville et est membre
du conseil du quartier Nord-Est depuis sa création.

Claude JEAN,

suppléant

Claude JEAN, 69 ans, est ancien élève du lycée Montesquieu.
Il est marié avec Suzanne, sculpteur et professeur retraitée de
français au collège Villaret. Il est agrégé en Sciences Sociales
et ancien professeur d’économie en classes préparatoires
aux Grandes Écoles. Claude Jean est actuellement Adjoint au
Maire du Mans chargé des écoles et des relations avec les
anciens combattants et Résistants. Il est aussi auteur, metteur
en scène et membre de l’association théâtrale “La Malle Verte”.

Christophe ROUILLON,

candidat titulaire

Christophe ROUILLON, 48 ans, est Conseiller général depuis
1998 et a été réélu en 2004 et en 2011. Marié et père de 4
enfants, il habite le canton. Attaché du Ministère de l’Économie, en disponibilité, il est diplômé de troisième cycle en droit
et était au lycée Bellevue et à l’Université du Maine. Il est Maire
de Coulaines et Vice-président de l’Association des Maires de
France en charge de l’Europe.
Christophe Rouillon a su défendre le doublement de la rocade,
la 2ème ligne de tramway, la rénovation des HLM, la construction du Pôle d’excellence éducatif Albert Camus et a obtenu
récemment les financements nécessaires à la rénovation de la
piscine de Coulaines. Avec son Conseil cantonal, il répartit sa
dotation aux 60 associations culturelles et sportives du canton.

Leslie PEREZ,

suppléante

Leslie PEREZ, 36 ans, est avocate au Barreau du Mans où elle
a toujours exercé. Elle a fait ses études de droit à l'université du
Maine et est titulaire d’un DEA en droit de la responsabilité. Son
mémoire portait sur le lien de causalité dans la responsabilité
civile médicale. Elle est Conseillère municipale du Mans depuis
mars 2014, membre des Commissions culture et tranquillité publique. Leslie Perez est Présidente de la Commission de suivi et
d’évaluation de la vidéosurveillance.

Les marchés, les commerces, les équipements culturels et sportifs et les nombreuses
associations favorisent une vie locale dynamique et contribuent aux rencontres entre les
habitants du Mans et de Coulaines.
Nous avons choisi d’incarner la proximité dans ces quartiers que nous connaissons bien. Nous
sommes présents dans la vie associative, dans le Conseil des quartiers Nord et dans les
manifestations locales.
Notre volonté est de rassembler, d’être à l’écoute de chacun et de soutenir les nombreuses
associations. Parce que nous aimons nos quartiers, nous défendrons avec sérieux et vigilance
Le Mans et Coulaines en Sarthe.
Nous agirons pour les investissements locaux créateurs d’emplois privés, nous soutiendrons les
entreprises et les commerces et nous continuerons d’agir avec détermination pour préserver la
cohésion sociale.
Nous poursuivrons aussi notre action de proximité avec des visites de quartiers régulières,
des permanences et des conseils cantonaux et, conformément à la pratique citoyenne mise
en place depuis plus de dix ans par Christophe Rouillon, Conseiller général, les dotations
cantonales seront réparties avec les habitants et les associations.
Vous pouvez nous faire confiance,
Bien fidèlement
Claude Jean

Lydia Hamonou-Boiroux

Christophe Rouillon

Leslie Perez

SOUTENEZ LA CAMPAGNE
DE CHRISTOPHE ROUILLON,
LYDIA HAMONOU-BOIROUX
titulaires
et
CLAUDE JEAN,
LESLIE PEREZ
suppléants
Une campagne électorale ne peut se faire
sans mobilisation citoyenne.
Si vous souhaitez nous soutenir :
Nom ______________________________
Prénom ___________________________
Adresse ___________________________
__________________________________
__________________________________
Courriel (mail) ______________________
__________________________________
Téléphone _________________________
❑ 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 à l’ordre de Mr
le Mandataire financier de Christophe Rouillon
et Lydia Hamanou-Boiroux.
A renvoyer à :
Jean Percheron Mandataire financier
1, rue des terrasses 72000 Le Mans
Ce versement fera l’objet d’un reçu vous
donnant droit à une réduction d’impôt
de 66 % du montant versé.

