
Je suis votre conseillère 
départementale élue depuis 
2001, j’habite le quartier  
St-Pavin. Vous me connaissez 
aussi en tant que directrice 
artistique impliquée dans la 
création musicale et lyrique.
Forte de riches expériences, 
active et ne comptant pas mon 
temps, j’ai toujours été très 
présente sur le canton, aussi bien 
au Mans qu’à Rouillon. Ainsi, en 
fédérant les citoyens, j’ai prouvé 
que la mise en œuvre d’actions 
efficaces comme celles liées à la 
solidarité, à l’éducation (collèges 
et université), à la lutte contre 
les inondations, au patrimoine, 
à la culture... était l’essence 
même d’une politique de terrain ; 
j’entends la poursuivre.  
En créant et animant l’association 
Patrimoine Le Mans Ouest, j’ai 
rassemblé de nombreux citoyens 
passionnés par l’histoire locale 
(hôpital, vitraux et fresques des 
édifices, Fonderie, Manufacture 
des Tabacs etc.).

Élections départementales 20 et 27 juin 2021

Samuel 
Guy

Nelly 
Heuzé

J’habite le quartier Riffaudières 
depuis 10 ans et je m’y suis 
investi : collectif de quartier, 
parents d’élèves… Militant Europe 
Écologie Les Verts, j’exerce la 
profession de consultant en 
développement durable et 
j’accompagne mon engagement 
dans la transition énergétique 
par un investissement 
associatif (habitat partagé et 
intergénérationnel) et pour 
l’économie sociale et solidaire… 
Vice-Président de Le Mans 
Métropole de 2014 à 2020, j’ai 
impulsé de nombreux projets 
pour le climat, les énergies 
renouvelables, l’agriculture et 
l’alimentation durable, dont le 
Pôle d’Excellence en Agriculture 
Métropolitaine à Rouillon.

Militant Europe Écologie Les Verts Votre conseillère départementale

Nos remplaçants seront Anaïs Radepont, accompagnatrice  
aux changements écologiques et sociaux, résidant quartier Carnot  
et Stève Jouy, habitant celui du Pâtis St-Lazare, directeur des 
ressources humaines, engagé dans le mouvement citoyen 
écologiste et solidaire.

CANTON
Le Mans 1

Chère Madame, cher Monsieur,
Les 20 et 27 juin prochains, 
vous élirez vos deux conseillers 
qui vous représenteront à 
l’assemblée départementale 
de la Sarthe. Nous sommes, 
Samuel Guy et Nelly Heuzé, 
les candidats pour l’alliance 
à gauche : “Uni(e)s pour une 
Sarthe solidaire, citoyenne 
et écologique’’ sur votre 
canton que nous connaissons 
parfaitement et animons avec 
passion et conviction.
Nous ne cumulons, titulaires 
comme remplaçants, aucun 
autre mandat électif ; ce à quoi 
nous sommes très attachés 
comme nombre d’entre vous. 
Par contre, nous sommes tous 
bénévolement investis dans 
les associations locales, ce 
qui nous a permis de tisser 
des liens avec les citoyens 
et acteurs qui font vivre ce 
territoire urbain.
Si vous nous faites confiance, 
soyez assurés que nous 
mènerons, en concertation 
avec vous, des actions 
dynamiques et innovantes  
afin de porter les valeurs de  
la Solidarité, de la Culture  
et de l’Écologie.

Pour une Sarthecitoyenne,
solidaireet écologique



St-Georges / Riffaudières / Olivier Heuzé / Carnot / St-Pavin / Pâtis St-Lazare /  
Ardriers / Université / Hautes Venelles / Robin des Bois / Le Ribay 

& Rouillon
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Nous voulons rassembler toutes les forces de progrès pour proposer 
aux habitants de la Sarthe des réponses à la crise sanitaire, sociale, 
culturelle et écologique qui touche notre département.

Un projet pour le 
canton Le Mans 1
Nous vous proposons des actions qui  
nous tiennent à cœur. Elles seront menées 
en partenariat avec les structures et 
associations cantonales éligibles à un 
financement départemental.

La Solidarité, la Santé  
et la Citoyenneté

■ Amplifier les aides 
départementales aux structures 
d’animations pour les jeunes en 
situation de handicap (Loisirs 
Pluriel, Les Pachas, Encore  
Heureux à La Fonderie…) et à  
celles œuvrant pour l’accueil des 
femmes victimes de violences.
■ Soutenir les familles et les 
personnes en difficulté. Faire 
connaître les centres d’action
sociale : celui de la circonscription 
départementale et La Grande 
Maison Simone Veil.
■ Lancer une campagne de 
valorisation des métiers d’aide 
à domicile et d’assistante 
maternelle sur le canton.
■ Soutenir les projets de maisons 
de santé en partenariat avec 
les municipalités du Mans et de 
Rouillon (médecins, dentistes, 
télémédecine...).
■ Développer les initiatives 
citoyennes : boites à partages  
et à livres, recyclerie et actions  
“0 déchet” en y associant le  
volet insertion.
■ Soutenir le collectif Solidarité 
Université et créer une plateforme 
départementale “Jobs étudiants” 
pour rendre visite aux personnes 
seules à domicile.

■ Mettre en place un festival de la 
Culture Sourde avec les structures du 
canton (Fonderie, l’Écluse, EVE , salle 
Vaujoubert...) avec des spectacles en 
langue des signes.

Les Espaces naturels 
et cap vers l’Écologie

■ Soutenir les acteurs de l’agriculture 
biologique : aide à l’installation et à la 
conversion, adaptation des pratiques au 
climat de demain.
■ Accompagner le Pôle d’Excellence 
en Agriculture Métropolitaine à 
Rouillon et le développement des 
pratiques durables (circuits courts, 
agroforesterie...).
■ Poursuivre les aménagements de 
prévention des inondations.
■ Développer les énergies 
renouvelables : panneaux solaires  
sur les collèges, hydroélectricité  
sur les barrages de St-Georges et  
du Pont de Fer, bois énergie...
■ Soutenir la création de jardins 
et vergers partagés, à l’image du 
jardin de Tavano.
■ Éditer un guide de randonnées 
du canton, valorisant le patrimoine 
naturel, industriel et environnemental.
■ Développer le Port du Mans  
en encourageant le tourisme fluvial  
et les parcours cyclables.
■ Créer des sites d’observation et  
de préservation de la biodiversité  
en partenariat avec l’association  
“Île aux Planches”.

Les Collèges, le Sport 
et la Culture

■ Améliorer la qualité de vie dans 
les collèges Vieux-Colombier et 
Ambroise Paré : rénovation thermique, 
végétalisation, repas bio, actions  
éco-citoyennes…
■ Associer les acteurs du collège  
à la reconstruction du gymnase  
de la Briqueterie.
■ Mobiliser les entreprises du  
canton pour faciliter les stages  
des collégiens.
■ Faire rayonner le sport en fédérant 
les clubs sportifs du canton avec en 
ambassadeurs nos athlètes de karaté 
des J.O de Tokyo ; et cela sur tous les 
sites : Dojo Alice Milliat, Gymnase Garnier 
Pagès (retenus pour la préparation 
olympique et para-olympique 2024), 
piscine des Ardriers, etc.
■ Proposer aux acteurs culturels un 
dispositif “hors les murs” pour aller  
à la rencontre du public.
■ Accompagner la requalification 
du site des Moulins de St-Georges 
en un lieu alternatif avec une vocation 
culturelle et écologique.
■ Poursuivre les événements liés  
au Patrimoine : expositions à la  
Petite Maison du Patrimoine,  
parcours découverte, brochures, 
valorisation et restauration du 
patrimoine industriel ou artistique.
■ Renouveler les randonnées 
musicales en bord de Sarthe par 
“les Amis des Sonates” et créer 
l’événement sur les chemins de 
randonnée de Rouillon.

1 2

3

contactez-nous : sguy.nheuze@gmail.com unies72.wordpress.comsuivez-nous sur 

AU MANS, VOTE 
ÉLECTRONIQUE TAPEZ LE N° 4


