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Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos 2 représentants au Conseil 
départemental pour le canton de Lassay-les-châteaux. 

Comme il y a 6 ans, nous avons choisi de nous présenter ensemble, et nous faisons 
équipe avec Muriel Echardour et Mickaël Delahaye. 

Durant les six années qui viennent de s’écouler beaucoup de travail a été accompli pour 
la solidarité, la santé, la petite enfance, le handicap, les personnes âgées, les collèges, 
la transition écologique, les routes, le sport ou encore la culture. 

La Majorité départementale a agi quotidiennement au service de tous les Mayennais et 
en faveur de l’attractivité de notre territoire. 

Parmi les événements passés, nous retiendrons en particulier la formidable solidarité 
qui s’est exprimée au mois de mai l’an dernier où, après la fabrication de masques en un 
temps record par une entreprise mayennaise, quelque 6 000 volontaires sont allés les 
distribuer à l’ensemble de la population. Encore merci à eux. 

Si nous nous présentons à nouveau à vos suffrages, c’est parce que nous avons la 
volonté de poursuivre avec vous notre action, avec une équipe compétente, soudée et 
renouvelée. nous croyons en l’avenir des départements et particulièrement aux atouts 
de la Mayenne.

Nous nous mobiliserons autour de plusieurs axes tels que la proximité, la solidarité 
et l’attractivité. Chaque génération sera concernée, y compris les générations futures 
car la préservation de l’environnement et de la nature, si belle dans notre département, 
est une exigence.

Le contexte de cette élection, avec la crise sanitaire, est certes particulier, mais la 
démocratie doit être plus forte, d’autant que toutes les mesures nécessaires ont été 
prises pour que le vote se déroule de manière sereine.

C’est pourquoi nous devons tous nous mobiliser et ne pas manquer ce grand rendez-
vous démocratique des 20 et 27 juin, afin de continuer à faire du canton de Lassay-les-
châteaux un territoire chaque jour plus attractif et solidaire. n

Nous comptons sur vous, 
comme vous savez pouvoir compter sur nous.

CONTACTEZ-NOUS

REMPLAÇANTS



L E S

5BONNES 
RAISONS 
DE VOTER

n  Des élus de dialogue et de terrain que vous connaissez
n Des élus compétents et d’expérience
n Des élus appartenant à une Majorité départementale qui a fait avancer la Mayenne
n  Des élus qui défendent en équipe, avec les candidats de « La Mayenne Ensemble », un nouveau projet ambitieux 

pour notre Département
n Des élus qui sauront faire entendre la voix du canton de Lassay-les-châteaux
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 Bien vieillir 
Poursuivre le développement du plan May’ainés en 
soutenant toutes les actions qui favorisent le bien-vieillir

 Garantir l’accès aux soins 
-  Accueillir et fidéliser des internes, généralistes et 

spécialistes, et faciliter leur installation
-  Poursuivre les aides aux étudiants mayennais en 1ère année 

de santé et les bourses aux internes

 Agir pour la transition écologique
-  Renforcer les aides à la rénovation écologique des 

logements
-  Poursuivre la plantation de haies, d’arbres et la valorisation 

du bois-énergie
- Créer des pistes cyclables sur la voirie départementale

 Consolider nos infrastructures
- Finaliser la sécurisation de la RD 34 Saint-Fraimbault-
Lassay-Couterne 
-  Mettre en œuvre l’aménagement de la RD 508 

Martigné-Commer

 Favoriser la vie culturelle, 
sportive et associative 
-  Attribuer un chéquier de 25 euros à tous les collégiens de 

la 6ème à la 3ème pour les inscriptions dans les associations 
sportives et/ou culturelles

 Promouvoir le tourisme 
-  Accompagner le développement touristique de nos 

communes et de notre territoire (voie verte, hallage, 
sites historiques et patrimoniaux)

-  Conforter la base de loisirs de La Haie-Traversaine 
comme un lieu de convivialité, de loisirs et d’attractivité

 Agir pour les solidarités 
Instaurer le repas à 1 euro dans les collèges pour les familles 
les plus modestes, sans augmenter les tarifs pour les autres 
familles

 Soutenir le monde agricole 
Défendre les circuits courts en augmentant pour les 
collégiens la part de l’agriculture locale et/ou bio de 50% à 
75%, et en se fixant l’objectif de 100% de viande mayennaise


