
REMPLAÇANTS

Gwendoline GALOU
Ancienne adjointe au Maire de Laval 
santé, senior, solidarités, VP du CCAS
49 ans, 2 enfants
Pharmacienne

Laurent TOMCZYK
Ancien footballeur professionnel
Directeur de la maison de quartier des 
Pommeraies (2016-2020)
50 ans, marié, 4 enfants

07 84 70 71 57
galou.tomczyk@lamayenne-ensemble.fr

@GalouTomczyk

 Gwendoline Galou - Laurent Tomczyk

Chères habitantes, chers habitants,

Le 20 juin prochain, vous élirez vos représentants au Conseil départemental pour le 
Canton Laval 3. Nous sollicitons vos suffrages pour travailler au service de nos quartiers, 
dans un esprit d’ouverture et de tolérance, avec le souci constant de servir et répondre 
à vos attentes et vos besoins. C’est dans ce sens que nous allons travailler en équipe, 
nous, candidats et nos remplaçants respectifs, Rachida Frijy et Philippe Bézier. Notre 
priorité est de vous servir et de vous être utile ; c’est ce qui conditionne chacun de 
nos engagements.

Cette élection est importante pour la vie citoyenne, car le Conseil départemental joue 
un rôle déterminant dans le quotidien de chacun d’entre vous. Son champ d’action est 
multiple, avec des engagements concrets dans de nombreux domaines : social, santé, 
économie, logement, développement durable, enseignement. Nous voulons porter un 
projet où les énergies s’agrègent dans un même mouvement : vers vous, les habitants 
de notre canton.

Trois valeurs fortes guident notre action : la proximité, la solidarité et l’efficacité. Nous 
avons, avec nos remplaçants, constitué une équipe complémentaire, diverse, toujours 
disponible et impliquée depuis de longues années dans la vie locale. Nous voulons 
privilégier l’action à l’esprit partisan, faire passer les avancées sociales et citoyennes 
avant les clivages politiques ou idéologiques qui font tant de mal à la vie locale.

Nous sommes fiers de ne pas être de vieux routiers de la politique, nous sommes fiers 
d’avoir eu chacun nos carrières dans le privé ou le public, nous sommes fiers d’avoir 
toujours été ancrés dans les réalités quotidiennes, et nous voulons être fiers de vous 
servir, de faire avancer la Mayenne, tous ensemble.

Notre ambition première, c’est faire gagner les habitants du canton en siégeant pour 
nos concitoyens dans la majorité départementale. Nous resterons tous les quatre 
accessibles, disponibles, et à votre écoute pendant toute la durée du mandat. 
C’est notre engagement, afin que vos demandes et vos attentes soient entendues et 
répercutées auprès du Conseil départemental.

Le 20 juin, faites le choix de la proximité, de l’écoute, de l’indépendance et de la 
tolérance. votez Gwendoline Galou et Laurent Tomczyk. n

Rachida Frijy
Controleuse qualité 
53 ans, 2 enfants

Philippe Bezier
Responsable informatique, 
Président d’association de lutte
contre les discriminations

CONTACTEZ-NOUS
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COMMENT ÇA MARCHE ? LAVAL 3
VOTE PAR PROCURATION : CANTON 
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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
- Arrivée de 2 médecins à Saint-Julien

 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 à hauteur 
de 300 € maximum

 Aménagement de l’entrée 
du collège Alain Gerbault en esplanade
- Sécuriser les abords des collèges avec l’installation de caméras

 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 
et appliquer le quotient familial.

 Soutenir le monde agricole 
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

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


