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REMPLAÇANTS

Aurélie MAHIER
Adjointe au Maire de Craon

Vincent SAULNIER
Maire délégué de Château-Gontier 
Bazouges
Conseiller départemental

CONTACTEZ-NOUS
07 68 04 12 78 
mahier.saulnier@lamayenne-ensemble.fr

  @AurelieMahier

  @vsaulnier53200

 @Chateaugontiercraon

VOTEZ PAR PROCURATION

procuration@lamayenne-ensemble.fr

Madame, Monsieur, 

Le 20 juin, nous vous invitions à participer au scrutin des élections départementales, 
moment important de la démocratie locale, mais également pour l’avenir des 12 
communes du canton, du Pays de Craon, du Pays de Château-Gontier et du département 
de la Mayenne.

Pendant six ans, notre majorité départementale a agi pour votre quotidien. Elle a porté 
des projets solidaires, ambitieux et responsables, pour que notre ruralité et que nos 
petites villes, conservent vitalité, prospérité et attractivité. Notre collègue sortante, Odile 
Gohier, a en particulier promu le plan May’Aînés, afin d’améliorer la vie quotidienne des 
seniors. 

Aujourd’hui comme hier, nous voulons, par notre proximité, porter votre parole et celle 
des acteurs du Sud-Mayenne. 

Riches de nos rencontres avec les 12 maires du canton, et leurs équipes, nous avons 
identifié plusieurs sujets majeurs pour nos territoires : les défis de la mobilités, l’enjeu 
essentiel de l’habitat et du logement durable, le maintien et l’extension de l’offre de 
solutions de santé, l’importance stratégique des infrastructures routières et numériques, 
l’aide à la vitalité associative et enfin le soutien aux jeunesses.

Fort de nos nombreux atouts, notre Sud Mayenne est une terre de dynamique industrielle, 
agricole, commerciale et artisanale, qui sait conjuguer développement économique et 
solidarité. En étant facilitateurs, nous souhaitons accompagner le territoire, poursuivre 
sa valorisation et pérenniser son attractivité. 

Forts de nos solides expériences d’élus locaux impliqués, nous voulons, avec nos 
remplaçants, Magali Loinard et Dominique Guineheux, poursuivre en proximité le travail 
engagé afin d’amplifier ces solidarités et cette attractivité. 

Nous sollicitons donc vos suffrages, afin de mettre nos convictions et notre expérience 
au service de tous pour un développement harmonieux du canton de Château-Gontier 
Craon. n

Magali LOINARD
Adjointe au Maire de Prée d’Anjou

Dominique GUINEHEUX
Maire de Saint-Quentin-les-Anges
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LE 20 JUIN, VOTEZ AURÉLIE MAHIER ET VINCENT SAULNIER
SOLIDARITÉ - ATTRACTIVITÉ - PROXIMITÉ
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ENSEMBLE pour  
CHÂTEAU-GONTIER – CRAON

Bertrand DE GUEBRIAND, Maire de Craon
Odile GOHIER, Maire de Denazé, Conseillère départementale
Philippe HENRY, Maire de Château-Gontier sur Mayenne

ILS NOUS SOUTIENNENT

CONTACTEZ-NOUS
mahier.saulnier@lamayenne-ensemble.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?
VOTE PAR PROCURATION : 

LES 20 ET 27 JUIN, 
VOUS NE POURREZ VOUS DÉPLACER 
POUR ALLER VOTER ?

VOUS VOULEZ FAIRE UNE PROCURATION,
MAIS VOUS NE SAVEZ PAS À QUI LA DONNER. 

NOUS SOMMES LÀ :  
www.procurationlamayenneensemble.fr

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS :

 Garantir l’accès aux soins 
-  Confirmer notre soutien à la 1ère année de médecine à Laval
- Accompagner les pôles hospitaliers de proximité de Craon et 
Château-Gontier
- Poursuivre les actions collaboratives pour accueillir de 
nouveaux professionnels de santé

 Consolider nos infrastructures
-  Sécuriser, moderniser et fluidifier  l’axe stratégique régional 
RD 771
- Investir avec le Pays de Craon et la Région pour la Zone Eiffel 
et le contournement de l’hippodrome
-  Livrer en 2022  le contournement nord de Château-Gontier 
et son viaduc

   Favoriser la vie culturelle,  
sportive et associative 

Etendre à tous les collégiens le chéquier de 25 euros pour les 
inscriptions dans les associations sportives et/ou culturelles

 100% viande mayennaise
Introduire 100% de viande mayennaise dans les restaurants des 
collèges publics d’ici 2025

  Promouvoir  
des mobilités durables 

- Porter avec les communes la réalisation de voies douces pour 
les mobilités du quotidien le long des routes départementales
- Aider les Pays de Château-Gontier et de Craon dans leurs 
projets de mobilités propres et décarbonnées

 Soutenir l’enseignement supérieur 
- Aider  financièrement  l’installation  de  formations  post-bac 
pour conforter notre attractivité : UCO, ESTACA…
- Expérimenter des « Campus Connectés »

  Accompagner la transition  
écologique et énergetique

- Amplifier les aides en faveur de la rénovation thermique de 
l’habitat
- Contenir la facture de gestion des déchets en poursuivant la 
mutualisation départementale de gestion (Unité d’incinération 
de Pontmain)

 Mieux soutenir face aux handicaps
- Favoriser les solutions inclusives innovantes
- Aider à la création d’un « Café Joyeux » dédié à l’autisme

 Bien vieillir 
-  Poursuivre le Plan Mayen’Ainés pour accompagner le parcours 
résidentiel en autonomie des seniors
-  Soutenir la modernisation des EHPAD, notamment l’établis-
sement Saint-Joseph de Château-Gontier

 Veiller à votre sécurité
- Moderniser le casernement SDIS des pompiers de Château-
Gontier
- Promouvoir le volontariat et les « cadets de la sécurité » mis 
en place à Craon 


