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Gérard BRODIN
Conseiller départemental
Maire de Saint-Georges-Buttavent
Marié, 3 enfants
Ingénieur agricole retraité

Valérie JONES
Conseillère municipale de Mayenne
Conseillère communautaire
Mariée, 1 enfant
Gestionnaire Ressources Humaines

brodin.jones@lamayenne-ensemble.fr

 Brodin-Jones : Ensemble pour le 
canton de Mayenne

Brodin_Jones

Madame, Monsieur, 

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos 2 Conseillers départementaux 
pour le canton de Mayenne, notre lieu de vie commun auquel nous sommes 
profondément attachés. Elus de terrain et de proximité, Maire d’une commune rurale 
et conseillère municipale de Mayenne, nous sollicitons votre confiance pour poursuivre 
nos actions à vos côtés.

Durant les six dernières années, jamais le Conseil départemental n’a autant investi pour 
nos habitants et soutenu nos communes. La Majorité départementale, dans laquelle 
nous inscrivons notre candidature, a agi concrètement au service de tous. Depuis 2015, 
la Mayenne et notre canton ont avancé : engagements pris, engagements tenus.

C’est donc avec détermination mais aussi humilité que nous vous proposons de 
continuer ensemble à faire du canton de Mayenne un territoire où il fait bon vivre, tourné 
vers l’avenir avec optimisme. Ce projet, nous le souhaitons juste et utile dans votre 
quotidien :
- Proximité et dialogue
- Solidarité pour toutes les générations
- Transition écologique pragmatique et concertée
- Démographie médicale et maintien des services publics locaux
- Attractivité et innovation

Le 20 juin, 2 choix s’offrent à vous. Un canton dans l’opposition, en marge de la dynamique 
départementale, représenté par des élus dont certains n’y habitent même pas. Ou une 
équipe ancrée dans le canton, qui a fait ses preuves et qui inscrit son action au sein de 
la Majorité départementale pour un territoire en mouvement.
 
Avec nos remplaçants Adrien Mottais et Marie-Pierre Guyon, nous comptons sur vous. 
Ensemble, mobilisons-nous avec enthousiasme et confiance, afin de continuer à faire 
du canton de Mayenne un territoire chaque jour plus attractif, durable et solidaire. n

Adrien MOTTAIS
Conseiller municipal de Mayenne
Conseiller Communautaire 
Marié, 2 enfants
Chargé de mission Communication

Marie-Pierre GUYON
Représentante de la société civile
Mariée, 1 enfant
Enseignante

CONTACTEZ-NOUS



COMMENT ÇA MARCHE ?VOTE PAR PROCURATION : 

LES 20 ET 27 JUIN, 
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER POUR VOTER, VOUS VOULEZ FAIRE UNE 
PROCURATION MAIS VOUS NE SAVEZ PAS À QUI LA DONNER ? NOUS POUVONS 
TROUVER QUELQU’UN QUI PORTERA VOTRE CHOIX. LA PROCÉDURE EST SIMPLE

CONNECTEZ-VOUS À 
www.procurationlamayenneensemble.fr ou envoyez un message à procuration@lamayenne-ensemble.fr 

Vous recevrez un document par mail qu’il vous suffira de déposer en Gendarmerie (Mayenne ou Martigné-sur-Mayenne) 
avec une pièce d’identité.

 Bien vieillir 
-  Renforcer le maintien à domicile (soutien des agents, 

aides financières à l’aménagement des logements…) et 
les lieux de vie intergénérationnels

-  Accompagner la construction d’un nouvel EHPAD hospitalier 
et la rénovation de la Résidence Autonomie de Mayenne

 Garantir l’accès aux soins 
-  Continuer à accueillir et fidéliser des internes, 

généralistes et spécialistes, et faciliter leur installation
-  Solliciter la mise en œuvre d’une permanence du service 

médical de proximité Henri Dunant dans notre canton

 Soutenir notre jeunesse 
-  Instaurer le repas à 1 € dans les collèges pour les 

familles les plus modestes, sans augmenter le tarif 
pour les autres familles

-  Intégrer la section SEGPA du collège Jules Ferry au site 
principal pour favoriser une vie scolaire inclusive

 Agir pour la transition écologique 
-  Lancer un plan ambitieux de rénovation énergique des 

logements
-  Créer des pistes cyclables sécurisées et cohérentes sur 

la voirie départementale

 Consolider nos infrastructures 
-  Acter le transfert au Département de la RN 162 pour la 

mise en 2x2 voies de l’axe Mayenne-Laval et la RN 12 
pour envisager un contournement Nord de Mayenne

-  Réaliser le déploiement total de la fibre sur notre 
territoire, ralenti par la crise sanitaire

 Préserver l’agriculture 
-  Augmenter la part des produits locaux et/ou bio au 

collège de 50% à 75% et aider les circuits courts locaux
-  Poursuivre la plantation de haies et la valorisation du 

bois-énergie

 Donner la parole aux citoyens
-  Instaurer un budget participatif pour valoriser les 

initiatives citoyennes
-  Organiser chaque année des forums citoyens pour 

débattre des défis à relever dans notre canton

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

la 6ème à la 3ème pour s’inscrire dans des associations 
culturelles et/ou sportives

-  Aider les acteurs culturels et sportifs à la reprise de 
leurs activités
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