
     MAYENNE ENSEMBLE
M a j o r i t é  d é p a r t e m e n t a l e

REMPLAÇANTS

Pierrick GUESNÉ
Elu au conseil municipal de Laval
Marié, 53 ans, 3 enfants

« Président d’association qui chaque 
année organise un événement sportif 
permettant de mettre en valeur 
Laval et La Mayenne bien au-delà de 
nos frontières. Je suis, par ailleurs, 
directeur d’une association du monde 
médico-social et j’aurai à cœur de 
placer la solidarité et l’action sociale 
au centre de mon engagement. »

Stéphanie HIBON-ARTHUIS
Elue de 2014 à 2020 à Laval
Mariée, 46 ans, 2 enfants
Collaboratrice agent d’assurances

« Mayennaise depuis toujours, lorsque 
j’étais élue à Laval j’avais en charge 
la Petite Enfance mais aussi l’Emploi, 
l’insertion et la cohésion sociale 
au sein de Laval Agglo. J’ai porté la 
Semaine Laval Emploi qui avait pour 
objectif de mettre en relation avec le 
monde de l’emploi les personnes qui 
en étaient le plus éloignées. 
Je souhaite m’investir au sein du 
Conseil Départemental avec le même 
enthousiasme »

06 18 83 28 14
guesne.hibonarthuis@lamayenne-ensemble.fr

 HibonArthuis.Guesne

@HibonGuesne

 @hibonarthuis.guesne

Vous allez choisir les 20 et 27 juin prochains vos deux représentants au Conseil 
départemental. Nous nous présentons pour porter votre voix et agir au quotidien.    
    
Nous sommes une femme et un homme d’action, déterminés à œuvrer efficacement 
pour vous et le canton au sein de la Majorité départementale. Avec Charlotte Kudla et 
Étienne Tétu, nous souhaitons échanger avec vous, vous écouter, faire remonter vos 
remarques pour soutenir vos projets. 

La Mayenne, ensemble. Ensemble pour garantir à chaque Lavallois la solidarité, 
indispensable dans la période que nous vivons. Ainsi, dès les premiers instants de 
la crise sanitaire, le Département a été à la hauteur sur le sujet très sensible des 
masques, fabriqués localement et distribués à tous. À la hauteur aussi avec un plan de 
relance pour aider nos entreprises et nos commerçants. Nous souhaitons poursuivre 
ce type d’actions pour Laval et la Mayenne. 
  
Le département doit également être aux avant-postes pour garantir à chaque Lavalloise 
et Lavallois un meilleur accès à la santé. Nous connaissons tous aujourd’hui des 
familles qui n’ont pas de médecin traitant ou qui attendent des mois avant d’obtenir un 
rendez-vous chez un spécialiste. Ceci n’est plus acceptable. Là, pas de recette miracle, 
mais une volonté très forte d’agir. Le département a participé à la création du centre de 
santé, Henri Dunant, au cœur du quartier d’Hilard, qui résout en partie ce problème. C’est 
un succès fort, que nous comptons développer davantage encore.    
  
Solidarité, Emploi, Jeunesse, Santé, voilà quelles sont les priorités sur lesquelles 
nous souhaitons nous mobiliser. Indépendants, engagés et déterminés : c’est ce qui 
vous garantit une pleine et entière disponibilité pour nous consacrer à ces enjeux forts.   
  
Avec l’Espace Mayenne à l’horizon, formidable vecteur sportif et culturel que nous serons 
fiers de promouvoir au sein de notre canton, avec une marque Mayenne qui rayonne 
bien au-delà de notre territoire et qui attire déjà des familles, avec une fierté retrouvée 
d’être Mayennais, nous vous proposons un projet collectif :  
Ensemble, pour Laval. Ensemble, pour la Mayenne. n
 

Nous comptons sur vous, 
Comme vous pourrez compter sur nous.

Étienne TÉTU
35 ans
Conseiller bancaire 

Charlotte KUDLA
19 ans
Étudiante

CONTACTEZ-NOUS



.

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
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Espace Mayenne verra le jour cette année. Ce lieu incroyable 
qui accueillera des événements nationaux et internationaux 
est une chance pour nos associations, nos clubs sportifs, et 
nos entreprises. Des retombées économiques importantes 
pour notre canton !

ESPACE MAYENNE, UN ÉQUIPEMENT 
POUR TOUS LES MAYENNAIS

 Bien vieillir 
Poursuivre le développement du plan May’aînés en créant 
un Village Alzheimer pour 40 résidents.

 Garantir l’accès aux soins 
 Après le succès du centre Henri Dunant, favoriser sur le 
mandat l’installation de 100 médecins généralistes et de 
100 médecins spécialistes.

 Agir pour la transition écologique
Mettre en place un budget de 50 millions d’euros pour 
accélérer la rénovation énergétique des logements.

 Faciliter vos déplacements
- Fluidifier la circulation dans l’agglomération lavalloise 
en étudiant toutes les voies d’amélioration possibles, y 
compris le doublement du pont de Pritz.
- Mobilisation pour plus de dessertes à la gare TGV pour 
relier Rennes et Paris.

 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.
- Accompagnement du nouveau conservatoire, initié par la 
précédente majorité municipale et soutenu par le Département.

 Soutenir l’éducation de nos enfants 
Pour nos enfants, un nouveau collège Fernand Puech, 
eco-responsable et high tech, et un accompagnement à 
l’enseignement supérieur, pour de nouvelles écoles sur 
le campus. Soutien sans ambiguïté au développement de 
l’UCO à Laval.

 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.

 Des produits locaux dans les assiettes 
Défendre les circuits courts en augmentant pour les 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.

Voici les principaux engagements de notre programme distribué dans votre boîte aux lettres et disponible sur le site 
www.lamayenne-ensemble.fr


