
REMPLAÇANTS

Chantal GRANDIÈRE
59 ans, 2 enfants, 2 petits-enfants
Assistante en milieu associatif
Conseillère départementale
Conseillère municipale 

« J’ai à cœur de m’investir 
depuis de nombreuses années 
auprès des associations et pour 
l’insertion professionnelle. Femme 
de passion pour ma ville, mon 
département, et ses habitants, 
je souhaite continuer à faire 
vivre la solidarité au sein de nos 
différents quartiers. 
M’associer avec Henri est aussi 
une volonté de transmission de 
cette expérience ».

Henri RENIÉ
31 ans, marié, 4 enfants
Cadre dans l’agroalimentaire

« J’ai grandi à Laval et suis revenu 
m’y installer après mes études, 
avec ma femme et mes enfants.
Cyclistes du quotidien, et adeptes 
du « faire soi-même », à la maison 
comme au jardin, nous sommes 
conscients que notre écosystème 
est une chance à préserver.
Attaché à la Mayenne, je souhaite 
participer à représenter une 
nouvelle génération qui désire 
soutenir l’attractivité de ce 
territoire, tout en plaçant l’humain 
au cœur de nos relations ».

Patrice Aubry
Mandataire financier
Conseiller municipal référent du Bourny, 
de 2014 à 2020

 07 63 93 45 95

 grandiere.renie@lamayenne-ensemble.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos 2 représentants au Conseil 
départemental. Nous présenter ensemble, c’est mettre à votre service, à la fois 
l’expérience et un regard neuf. 

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

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

L’Espace Mayenne en est un symbole. Un lieu destiné à recevoir les compétitions 
sportives, les animations culturelles et autres évènements de nos associations. Un lieu 
qui dès le 30 juin accueillera l’arrivée d’une étape du Tour de France !

Si nous sommes candidats, c’est parce que nous avons la volonté de poursuivre avec 
vous notre action. Cet engagement, c’est nous mettre au service d’une ville, Laval, et 
d’un territoire, la Mayenne, que nous aimons. Nous croyons dans leurs atouts, et voulons 
qu’il y fasse toujours mieux vivre ensemble.

Nous le ferons autour de trois axes : la proximité avec chacun d’entre vous, l’attention 
aux plus fragiles et l’attractivité, créatrice d’emploi. Avec un devoir d’exemplarité 
quant à la préservation de notre écosystème local.

Nous serons également particulièrement vigilants à tous les projets qui toucheront 
Laval et notre canton. Un certain nombre de projets, aujourd’hui remis en cause par la 
nouvelle municipalité, comme l’extension de l’UCO, démontrent qu’un contrepoids est 
localement nécessaire pour cesser de faire et défaire. Et ainsi avancer ensemble en 
respectant la diversité des projets au service du bien commun.

60% d’abstention aux dernières municipales... Le contexte de cette élection, avec la crise 
sanitaire, est certes particulier, mais la démocratie doit être plus forte ! 

Ne laissons pas les choix de société se faire sans nous. Chaque voix est précieuse ! C’est 
pourquoi nous devons tous nous mobiliser et ne pas manquer ce grand rendez-vous 
démocratique des 20 et 27 juin. n

 Nous comptons sur vous, comme vous savez pouvoir compter sur nous
Pour nous engager au service du bien commun !

Nadia Caumont-Aubinière 
Cadre de santé au Centre Hospitalier de Laval
Mariée, 51 ans, 4 enfants

Alexandre Maillard 
Enseignant suppléant à Laval
26 ans

CONTACTEZ-NOUS



COMMENT ÇA MARCHE ?
VOTRE PROCURATION : 

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
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 Bien vieillir 
- Poursuivre le développement du plan May’aînés en 
créant un Village Alzheimer pour 40 résidents
- Revaloriser les salaires des aides à domicile et créer une 
Académie des Métiers de l’Autonomie

 Garantir l’accès aux soins 
 Favoriser sur le mandat l’installation de 100 médecins 
généralistes et de 100 médecins spécialistes

 Soutenir notre jeunesse et 
agir pour la transition écologique
- Mettre en place un budget de 50 millions d’euros pour 
accélérer la rénovation énergétique des logements
- Subventionner l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique ou l’électrification d’un vélo existant

 Consolider nos infrastructures
- Fluidifier la circulation dans l’agglomération lavalloise 
en étudiant toutes les voies d’amélioration possibles, y 
compris le doublement du pont de Pritz.
- Créer des pistes cyclables sécurisées aux portes de Laval

 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

 Donner la parole aux citoyens 
Voter un budget participatif d’1 million d’euros par an

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

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

  www.procurationlamayenneensemble.fr
NOUS SOMMES LÀ :

pour une démarche simplifiée en quelques clics

« Je connais bien Chantal et 
Henri, leur détermination, leur 
enthousiasme, leur énergie. Ils 
forment un binôme complémentaire 
à votre service, portés par leur fort 
attachement à la Mayenne. 

Chantal est une femme de cœur, proche de vous et 
à l’écoute. Elle le montre quotidiennement dans ses 
engagements associatifs et professionnels. Je compte 
sur Henri pour apporter un regard neuf, représenter la 
jeunesse et les familles. 
Je suis heureux qu’ils rejoignent La Mayenne Ensemble 
pour construire l’avenir de notre Département et de 
votre canton. Je sais qu’ils ne vous décevront pas et je 
leur apporte mon plein soutien » 

Olivier Richefou - Président du Conseil départemental

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

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


