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Elections départementales 2021 

Canton du Mesnil Esnard 

20 et 27 juin 2021 

 

« S’engager et agir pour notre canton » 
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La France a 100 départements.  

Un département est une partie de la 

France. Nous sommes dans le 

département de la Seine-Maritime. 

Les élus du département s’appellent les 

conseillers départementaux.  

Les conseillers départementaux sont élus pour 

6 ans. Les conseillers participent au conseil 

départemental. 

Il y a 1 homme et 1 femme élus 

pour chaque canton. 

Un canton est une partie du 

département. Nous sommes dans 

le canton du Mesnil-Esnard.  

 

Au conseil départemental, les conseillers 

parlent de 4 sujets. 
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La solidarité 

La solidarité, c’est aider les autres.  

Le département s’occupe d’aider 

les familles, les enfants, les personnes en 

situation de handicap, les personnes âgées et 

les personnes sans emploi.  

Par exemple, le département s’occupe de  

 la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées 

(MDPH). 

 protéger les enfants de moins de 18 ans. 

L’éducation 

L’éducation c’est aller à l’école.  

Par exemple, le département s’occupe de : 

 construire et équiper les collèges  

 réparer les installations des collèges 
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L’aménagement du territoire et le 

transport 

Par exemple, le département s’occupe : 

 d’entretenir les routes.  

 des services d’incendie et de secours.  

 des transports des collégiens.  

L’action associative, culturelle et 

sportive 

Le département s’occupe d’aider les 

associations sportives et culturelles. 

Par exemple, le département s’occupe : 

 des bibliothèques  

 des musées  

 de donner de l’argent aux clubs de sport.  
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Pour le canton du Mesnil Esnard, 

 

- Annie Vidal et Christophe Hoguet se 

présentent comme titulaires. 

 

- Marine Hazard et Pascal Mallet se 

présentent comme remplaçants. 

Si le titulaire est absent, le remplaçant prend 

sa place. 
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Annie Vidal a 64 ans. Elle est mariée et a 2 

enfants et 3 petits-enfants. Elle est 

députée. Un député c’est une personne 

élue qui vote les lois. Elle travaillait comme 

responsable à l’hôpital. 

Christophe Hoguet a 58 ans. Il est marié et 

a 5 enfants et 5 petits-enfants. Il est maire 

de Ry. Il travaille comme responsable dans 

une entreprise d’informatique. 

Marine Hazard a 47 ans. Elle est mariée et 

a 3 enfants. Elle est sage-femme. 

Pascal Mallet a 64 ans. Il est marié et a 2 

enfants et 2 petits-enfants. Il travaillait en 

comptabilité à la SNCF.  

« Nous souhaitons faire de la politique 

autrement avec bienveillance et générosité. 

Nous nous engageons à agir en étant clair, 

simple et efficace » 
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Nos engagements : 

 

Permettre à chaque habitant, tout au long de 

sa vie, de : 

 Mieux se nourrir 

 Mieux se loger 

 Mieux se déplacer 

 Mieux vivre 

Nos propositions d’actions : 

La solidarité 

Discuter avec les habitants et écouter 

les remarques des professionnels du canton. 

Aider les associations.  

Aider les habitants les plus fragiles. Par 

exemple : les personnes âgées et les 

personnes en situation de handicap. 



8 

L’éducation 

Organiser des réunions avec les professeurs. 

Favoriser l’accueil des stagiaires et des 

apprentis dans les entreprises. 

L’aménagement du territoire et le 

transport 

Rencontrer les maires et les autres élus 

du canton au moins une fois par an. 

Rencontrer les pompiers pour mieux protéger 

les habitants. 

Aider au développement d’internet sur le 

canton. 

Installer de nouvelles caméras de 

surveillance dans les rues.  

Améliorer les transports en commun.  

Aider à embaucher des gardes-champêtres.  
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L’action associative, culturelle 

et sportive 

Organiser des ateliers de lecture au 

château de Martainville.  

 

Ecrire un livre racontant l’histoire de 

chaque commune avec des habitants de 

tous les âges.  

 

Favoriser les animations dans le canton.  

Par exemple, des concerts, des festivals 

de musique. 

 

Construire des nouveaux parcours 

sportifs le long des chemins de 

randonnée. 
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« Nous nous engageons à être à votre service. 

Nous souhaitons améliorer votre qualité de vie 

pour mieux vivre ensemble. Nous voulons agir 

dans l’intérêt de tous. » 

 

 

 

 

 

 

Ce livret a été réalisé par des personnes 

en situation de handicap de l’ESAT du 

Mesnil Esnard. 


