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Benoît LION
Adjoint au Maire de 
Château-Gontier sur Mayenne
Conseiller communautaire
Marié, 4 enfants
Cadre du secteur public

Dominique de VALICOURT
Maire de Saint-Denis-d’Anjou
Vice-Présidente de la Communauté
de Communes
Mariée, 2 enfants
Commerçante

Jean-René Ménage
Mandataire financier
Ancien adjoint au Maire de Châtelain

CONTACTEZ-NOUS
Dominique de VALICOURT
O7 81 82 68 87

Benoît LION
O7 81 14 59 92

devalicourt.lion@lamayenne-ensemble.fr

   @ cd_cgsm1

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos conseillers départementaux 
sur le canton de Château-Gontier sur Mayenne 1.

Nous nous présentons aux suffrages accompagnés de Christine Plessis, adjointe de 
la ville centre, et de Michel Giraud, maire de Gennes-Longuefuye.

Ainsi, nous avons veillé dans la constitution de notre équipe à une complémentarité 
entre les communes rurales et urbaines. Nous sommes tous les quatre déjà au 
service du territoire et souhaitons poursuivre cet engagement en nous appuyant 
sur des compétences complémentaires : secteur de l’entreprise, du commerce, 
agriculture, secteur public.

Notre projet s’articule autour de trois valeurs :
n  la proximité : élus de terrain, nous sommes et serons à votre écoute et agirons au 

plus près de vos attentes,
n la solidarité : entre chaque génération et chaque territoire
n l’attractivité, car en valorisant les atouts de la Mayenne, nous préparons l’avenir.

Et cet avenir ne peut s’envisager sans l’exigence indispensable d’un développement 
équilibré et durable de notre territoire.

Cette volonté de bâtir “La Mayenne Ensemble”, nous voulons la porter en nous 
inscrivant dans la continuité du travail engagé ces dernières années par la Majorité 
départementale qui a fait avancer la Mayenne.

Le contexte de cette élection est certes particulier mais la mobilisation de tous, dans 
le respect des règles sanitaires, est indispensable pour une démocratie forte. n

Nous comptons sur vous, dès le 20 juin,  
pour mettre en œuvre, ensemble, cette ambition.

REMPLAÇANTS

Michel GIRAUD 
Maire de Gennes-Longuefuye
Conseiller communautaire
Marié, 4 enfants
Agriculteur retraité

Christine PLESSIS  
Adjointe au Maire de Château-Gontier sur Mayenne 
Conseillère communautaire
Mariée
Conseiller en gestion d’entreprise 
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