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REMPLAÇANTS

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 représentants au Conseil 
départemental pour le canton de Mayenne, notre territoire, à la fois urbain et rural, 
dont les valeurs et la richesse humaine sont autant d’atouts pour notre département.

En 2015, nous avions pris l’engagement de redonner au canton de Mayenne l’élan qui 
lui manquait alors. Aujourd’hui, l’engagement est tenu. Ce bilan est le fruit d’une 
action quotidienne au service de tous.

Si nous sollicitons à nouveau votre confiance, c’est parce que nous avons la volonté 
de poursuivre avec vous cette action, au sein de l’équipe compétente, soudée et 
renouvelée de la Majorité départementale qui a su faire avancer la Mayenne. Nos 
priorités sont claires :
-  Proximité : continuer à être à votre écoute et disponibles pour que l’humain soit 

au cœur de nos décisions.

-  Solidarités : garantir à chacun la possibilité de s’épanouir sereinement à tous les 
âges de la vie.

-  Transition écologique : préserver notre environnement avec réalisme et innovation, 
notamment pour la biodiversité, les circuits courts et la mobilité.  

-  Accès aux soins : poursuivre nos efforts pour accueillir et fidéliser les médecins 
pour une offre de soin adaptée et pérenne.

-  Attractivité : porter collectivement les couleurs de notre territoire pour relever les 
défis de demain avec énergie.

Avec nos remplaçants Adrien Mottais et Marie-Pierre Guyon, nous croyons en 
l’avenir du canton de Mayenne.

Le contexte de cette élection est certes particulier mais la démocratie doit être 
plus forte. C’est pourquoi nous devons tous nous mobiliser les 20 et 27 juin, 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

w w w . l a m a y e n n e - e n s e m b l e . f r
Centre - Droite - Indépendants
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LES SOLIDARITÉS
LA SOLIDARITÉ 

LUTTE CONTRE 

AU COEUR DE NOTRE ACTION

LES VIOLENCES FAMILIALES

La Mayenne, un département solidaire. 

Solidarité avec les aînés
> ON A FAIT
La mise en place du plan May’aînés de 10 millions €, 
notamment pour aider à financer les travaux d’adapta-
tion des logements permettant aux ainés de rester à 
domicile.

>> ON S’ENGAGE 
A instituer « l’Heure Solidaire » qui permet aux Mayennais 
d’agir en donnant une heure par mois pour une action 
solidaire organisée dans le quartier, leur immeuble 
ou leur village ou pour aider spontanément un voisin qui 
en a besoin.  

>>> ON VA PLUS LOIN
La construction au cœur du département d’un 
Village Alzheimer, pouvant accueillir une quarantaine 
de résidents, sur le modèle de celui des Landes n

Solidarité avec les familles

>> ON S’ENGAGE
- à instaurer la règle du quotient familial afin de permettre 
aux enfants des familles les plus modestes de bénéficier 
d’un repas à 1 y dans les collèges. Cela sans augmentation 
du tarif pour les autres
- à mettre en place au moins 1 conseiller numérique par 
intercommunalité chargé d’accompagner individuellement 
les personnes qui en ont le besoin 
- à créer une Académie des Métiers de l’Autonomie de la 
Mayenne (AMAM) pour garantir le recrutement de 50 aides 
à domicile par an
- à revaloriser le salaire des aides à domicile n

L’ACCÉS
A LA SANTÉ

En 2020, pour la première fois depuis bien longtemps, 
la Mayenne a enregistré plus d’installations de médecins 
généralistes que de départs. Il faut poursuivre dans 
cette voie.

>> ON S’ENGAGE 
- à promouvoir la télémédecine
- à favoriser l’installation de 100 médecins généralistes 
et 100 médecins spécialistes dans le département afin 
de faciliter l’accès aux soins à tous les Mayennais n

- fabrication de 300 000 masques (par une entreprise 
mayennaise) distribués par 6 000 bénévoles, le 8 mai 
2020 en pleine pénurie de masques et quelques jours 
avant le 1er déconfinement

- un Plan d’urgence de 10 millions y et un plan de 
relance « Mayenne Relance », également doté 
de 10 millions y pour soutenir les entreprises locales

- mise en place avec le soutien des pompiers d’un 
centre d’appels départemental pour la vaccination

- le Laboratoire départemental d’analyses a réalisé 
près d’un tiers des tests de dépistage

Une action saluée par 82% des Mayennais (sondage 
Harris interactive, réalisé entre juillet et août 2020) n

OUVERTURE D’UNE MAISON DE L’AUTISME 
D’UNE VINGTAINE DE PLACES AVEC DES 
ÉQUIPES SPÉCIALISÉES, COMPRENANT 

ACCUEIL DE JOUR, ACCUEIL TEMPORAIRE 
ET HÉBERGEMENT.

COVID-19, LE DÉPARTEMENT
EN PREMIÈRE LIGNE

VOUS AVEZ 
LA PAROLE 

1 million € par an pour les projets de votre choix dans le cadre 
d’un budget participatif n

0% D’AUGMENTATION 
DES IMPÔTS EN 6 ANS

Le Conseil départemental a participé au financement et 
au recrutement de 3 intervenants sociaux auprès de la 
gendarmerie et de la police pour permettre l’accompa-
gnement et l’écoute des victimes de violences familiales.

>> ON S’ENGAGE 
- à continuer de mailler le territoire d’intervenants sociaux 
pour garantir à toutes les victimes une écoute et une 
solution face à ces violences
- à contribuer financièrement à la prise en charge, en lien 
avec la justice, d’actions auprès des auteurs de ces vio-
lences pour lutter contre les récidives n

> ON A FAIT
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LA PROXIMITÉ

COLLEGE

SUPÉRIEUR

> ON A FAIT
27 collèges 100% connectés. Tous équipés de Wi-Fi. Un 
matériel informatique performant. 12 millions € de tra-
vaux d’entretien et de rénovation/an. Construction et 
rénovation de 3 internats de la réussite labellisés au 
niveau national « internats d’excellence ».

>> ON S’ENGAGE 
- à innover, en testant l’utilisation de techniques de Réalité 
Virtuelle pour l’apprentissage des langues 
- à mettre en place un dispositif de soutien aux élèves en 
situation de décrochage scolaire
- à proposer à chaque collégien du département en classe 
de 6ème de passer son permis vélo n

> ON A FAIT
Des établissements d’enseignement supérieur per-
formants. Ouverture de la 1ère année de santé à Laval. 
Construction du bâtiment de la Faculté de droit et de 
l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Educa-
tion. 628 bourses accordées depuis 2015 pour 1 million €.

>> ON S’ENGAGE 
A l’extension du campus universitaire et au développe-
ment de nouvelles filières (Ecole 42, Ecole du design de 
Nantes, UCO...) avec pour objectif de passer de 7 000 
à 10 000 étudiants en 2030. Les étudiants mayennais 
doivent pouvoir effectuer leurs études dans le dépar-
tement avec une offre à la hauteur de leurs ambitions n

LE DROIT  
À LA SECURITÉ

Si la Mayenne demeure un territoire préservé, des actes de 
délinquance sont néanmoins présents.

>> ON S’ENGAGE
A l’installation de caméras aux abords des collèges, pour 
la sécurité de nos enfants n

LES POMPIERS, NOS SOLDATS DU QUOTIDIEN

> ON A FAIT
Une remarquable action de proximité au quotidien, comme 
on le voit dans la gestion de la crise de la Covid-19. Le 
Conseil départemental attribue près de 9 millions € /an pour 
soutenir les activités du Service départemental d’incen-
die et de secours (SDIS 53). 

>> ON S’ENGAGE
A construire 6 nouvelles casernes sur le 
mandat n

J’M LE SPORT

> ON A FAIT
- une aide au financement pour la création ou l’amé-
lioration d’équipements sportifs, tels que les stades de 
football en gazon synthétique
- plus de 3 millions € de subventions versées au titre de 
la pratique sportive

>> ON S’ENGAGE 
- à l’extension du chéquier de 25 y à tous les collégiens 
pour des inscriptions dans les associations sportives et/
ou culturelles. On contribue à la relance de ces secteurs 
durement touchés par la crise sanitaire.
- tourisme sportif : Développer aux quatre coins du ter-
ritoire des parcours pour la pratique du Trail nature n

J’M LA CULTURE
> ON A FAIT
- 3,5 millions y pour la culture (conventions culturelles 
intercommunales, soutien aux festivals...)
- 1600 collégiens engagés dans le dispositif « Aux Arts, 
Collégiens » pour favoriser les parcours d’éducation 
artistique et culturelle

>> ON S’ENGAGE
A accentuer l’intervention du Conseil départemental via 
Mayenne Culture pour garantir le rebond des lieux et 
acteurs culturels mayennais n

ENSEIGNEMENT 



Contest

Parigné-
sur-Braye

Saint-
Georges-
Buttavent

Alexain
Alexain

Placé

Saint-
Germain-
d'Anxure

Saint-
Baudelle

Mayenne

LE CANTON DE MAYENNE

2015—2021 :  
NOUS L’AVIONS DIT, NOUS L’AVONS FAIT

2021—2027 :  
NOS ENGAGEMENTS POUR LE CANTON

RÉALISATIONS MARQUANTES  

DANS NOTRE CANTON

Réussite éducative
- Construction de l’internat de la réussite au collège 
Jules Ferry de Mayenne
- 100% des collèges connectés au Très Haut Débit

Infrastructures et déplacements
- Participation au financement de la 3ème tranche du 
contournement de Mayenne
- Sécurisation du carrefour des RD 207 et RD 104 à 
Saint-Baudelle
- 40 km de routes départementales renouvelées

Développement durable et qualité de vie
- 93 % de produits français et 56 % de produits mayennais 
servis dans les collèges 
- Plus de 10 km de haies plantées 
- Plus de 10 projets de transformation et de commercia-
lisation de produits agricoles à la ferme 
- 60 ménages accompagnés dans le cadre de la lutte 
contre la précarité énergétique

Solidarité pour toutes les générations
- Plus de 200 000 € d’aides dans le cadre du Plan 
May’Aînés pour bien vieillir dans notre canton
- 65 sorties du RSA pour reprise d’activité ou formation n w w w . l a m a y e n n e - e n s e m b l e . f r

Centre - Droite - Indépendants
w w w . l a m a y e n n e - e n s e m b l e . f r
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SOUTIEN
À DES PROJETS COMMUNAUX

Alexain : Travaux d’aménagement du bourg et du hameau 
de Montgiroux

Contest : Réhabilitation de la salle des fêtes, de l’école 
Louis Chedid et des anciens vestiaires de football

Mayenne : Rénovation des salles de sport, terrain synthé-
tique (en cours), financement du marché solidaire pour 
les étudiants

Parigné-sur-Braye : Restructuration et agrandissement 
de la salle communale

Placé : Réfection de la couverture de l’église et mise en 
accessibilité

Saint-Baudelle : Aménagements de sécurité, de mobilité 
douce et d’un city stade

Saint-Georges-Buttavent : Travaux d’aménagement, de 
sécurisation et d’accessibilité du centre-bourg

Saint-Germain-d’Anxure : Installation de panneaux 
photovoltaïques et rénovation de l’éclairage public n

BIEN
VIEILLIR

- Accompagner la construction d’un nouvel EHPAD 
hospitalier et la rénovation de la Résidence Autonomie 
de Mayenne
- Maintenir une offre de logements de proximité pour 
personnes âgées à Alexain
- Conforter le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne 
comme pilote de la stratégie gérontologique de Mayenne 
Communauté

SOUTENIR 
NOTRE JEUNESSE

- Intégrer la section SEGPA du collège Jules Ferry au site 
principal pour favoriser une vie scolaire inclusive
- Faire du canton un territoire d’expérimentation de 
l’apprentissage des langues par la réalité virtuelle

GARANTIR 
L’ACCÈS AUX SOINS

- Solliciter la mise en œuvre d’une permanence du service 
médical de proximité Henri Dunant dans notre canton
- Soutenir et accompagner les médecins du Pôle Santé 
pour l’accueil d’internes stagiaires

AGIR 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

- Inciter plus encore nos agriculteurs à la plantation de 
haies et à la valorisation du bois-énergie
- Sécuriser la circulation sur le viaduc de Mayenne, pro-
priété du Département, par des voies cyclables adaptées 
- Assurer un maillage de voies cyclables sécurisées et 
cohérentes sur la voirie départementale entre nos 
communes

PRÉSERVER 
L’AGRICULTURE

- Promouvoir l’achat auprès des producteurs locaux 
en facilitant les circuits courts, tous systèmes de pro-
duction confondus
- Confirmer l’organisation du Carrefour Interprofessionnel 
du Monde Agricole (CIMA) à Mayenne pour valoriser une 
agriculture en constante évolution

CONSOLIDER 
NOS INFRASTRUCTURES

- Soutenir la départementalisation de la RN 162 pour une 
mise en 2x2 voies complète de l’axe Mayenne-Laval et 
de la RN 12 pour envisager un contournement Nord
- Procéder à l’aménagement des routes entre Contest 
et Placé, Fontaine-Daniel et Alexain, Alexain-Saint-
Germain-d’Anxure et Montgiroux

FAVORISER  
LA VIE CULTURELLE, 
SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

- Accompagner nos acteurs culturels et sportifs à la 
reprise de leurs activités
- Conforter la base de La Haie-Traversaine, aux portes de 
notre canton, comme un lieu incontournable de convi-
vialité, de loisirs pour tous et d’attractivité du territoire 

DONNER  
LA PAROLE AUX CITOYENS

- Organiser chaque année des forums citoyens pour 
débattre des défis à révéler dans notre canton n

Sécurisation du carrefour à Saint-Baudelle

Le Département a soutenu le projet de l’Arborescence, 
ferme et brasserie bio à Saint-Georges-Buttavent
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Création d’aménagements cyclables sécurisés 
sur le viaduc de Mayenne

Aides à la reprise des activités culturelles



> ON A FAIT
- la Mayenne a été le 1er département de France à mettre 
en place un budget vert
- la Mayenne a été labellisée Territoire Zéro déchet, 
Zéro gaspillage

>> ON S’ENGAGE 
- à équiper tous les collèges de panneaux solaires auto-
consommation
- à favoriser les mobilités propres
- à préserver le bocage avec la poursuite de l’opération 
« Un arbre, un Mayennais »

- à mobiliser 50 millions y pour la rénovation 
énergétique des logements n

>> ON S’ENGAGE 
- téléphonie mobile : faire disparaître les dernières 
zones blanches
- à poursuivre l’arrivée de la fibre dans les communes. 
Objectif : La Mayenne  100 % fibrée en 2022 n

100% CONNECTÉ 

CLIMAT 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

> ON A FAIT
Grand succès de l’opération « j’M mon Biclou ». Une aide 
pouvant aller jusqu’à 50 € pour la réparation d’un vélo. 
Près de 800 Mayennais en ont bénéficié.

>> ON S’ENGAGE 
- à créer dans chaque intercommunalité une piste de vélo 
d’éducation routière 
- à installer des abris à vélos sécurisés 
- à financer l’aménagement de pistes cyclables, notam-
ment entre deux bourgs
 - à accorder une aide de 300 € maximum pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique ou l’électrification d’un vélo 
classique n

J’M LE VELO

LA MAYENNE : PREMIER DÉPARTEMENT 
BAS CARBONE DE FRANCE

L’AGRICULTURE
SOURCE DE VITALITÉ

> ON A FAIT
- financement des investissements de transformation et de 
commercialisation de produits agricoles à la ferme
- un soutien à la filière agricole : dans la restauration 
scolaire, 100% de produits français, 50% de produits 
mayennais.

>> ON S’ENGAGE
- à augmenter la part des produits issus de l’agriculture 
locale et bio de 50% à 75% dans les collèges
- objectif : 100 % de viande mayennaise dans 
les assiettes des collégiens 
- à encourager les circuits courts 
- à soutenir financièrement les haies bocagères n

DES ROUTES SÛRES  
ET ENTRETENUES 

> ON A FAIT
- depuis 2015, 90 millions € pour l’entretien des 
3 674 km du réseau routier départemental
- 250 kilomètres de routes entretenues par an

>> ON S’ENGAGE 
A poursuivre la sécurisation des routes pour envisager, 
là où c’est possible, le retour aux 90 km/h n

CONFORTER LES DESSERTES 
TGV À LA GARE DE LAVAL
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ST-JEAN-SUR-MAYENNE
LOUVERNÉ - BONCHAMP
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> ON A FAIT

UN DEPARTEMENT  
ATTRACTIF 
ET QUI REND FIER

LES MAYENNAIS SONT À 
97% SATISFAITS 
DE VIVRE EN MAYENNE 

(sondage Harris précité)

89% SE DÉCLARENT 
OPTIMISTES 

POUR L’AVENIR DU DÉPARTEMENT 
(Sondage Harris Interactive,« Quel regard les 

Mayennais portent-ils sur leur département ? », 
réalisé entre juillet et août 2020)
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Né de la volonté de la Majorité départementale de se doter 
d’un équipement moderne et fonctionnel, avec ses 3 salles et 
son vélodrome, Espace Mayenne participe à l’animation et au 
rayonnement du département n

Le  déve loppement  de  l a  M a r q u e  d e  t e r r i t o i r e  :

La participation au Vendée Globe avec Maxime Sorel
On s’engage à poursuivre l’aventure avec lui...

Conçue pour permettre au Département 
d’être plus visible et plus attractif en enrichis-
sant et en modernisant son image. Véritable 
« fil rouge » entre les acteurs du territoire, elle 
est mise à la disposition des entreprises, des 
associations et des organismes publics



Élections Départementales 
20 et 27 juin 2021

DÈS LE 1ER TOUR, LE DIMANCHE 20 JUIN, VOTEZ EN CONFIANCE, 
VOTEZ GÉRARD BRODIN ET VALÉRIE JONES

w w w . l a m a y e n n e - e n s e m b l e . f r
Centre - Droite - Indépendants

POUR VOUS, ILS POURSUIVENT LEUR ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS
Marie-Pierre GUYON
Investie il y a 6 ans au sein 
d’une équipe motivée, j’ai pu 
constater que les projets portés 
par la Majorité départementale 
ont été entrepris et ont conféré 
une trajectoire vertueuse à notre 
canton, à notre département. 
Je veux contribuer de nouveau 
à la réussite de la Mayenne 

Ensemble et donc de notre territoire. Avec une volonté 
sans faille, j’adhère à une démarche qui n’obéit pas à une 
logique électorale mais qui se veut créative, audacieuse 
et résolument optimiste.

Enseignante en lycée agricole, ancrée dans le canton, 
maîtrisant son histoire et son quotidien, je suis fière 
des efforts permanents d’adaptation qui ont été et sont 
continuellement réalisés par tous les acteurs qui le 
composent. 

Refusant les postures dogmatiques et catastrophistes, je 
veux porter une vision réaliste, positive et efficace pour 
continuer à m’investir pour le développement durable, 
l’agriculture, la solidarité, l’économie locale et la culture. 
En soit, notre avenir.

Forte de mes convictions, pour oser et imaginer, 
décloisonner les solidarités, favoriser le respect de nos 
diversités et travailler au bien commun, c’est avec Gérard 
Brodin, Valérie Jones et Adrien Mottais que nous allons 
œuvrer pour offrir un environnement bienveillant pour 
toutes les générations du canton.
N’hésitez pas, votez !

Adrien MOTTAIS 
Le canton de Mayenne est notre 
bien commun. Quelle que soit 
notre génération, quelle que 
soit notre profession, quels que 
soient nos engagements ou quel 
que soit notre parcours de vie, 
nous sommes tous des acteurs 
de notre territoire. Si nous 
avançons, c’est ensemble.

Depuis 2015, la Majorité départementale a fait le choix 
volontaire de l’action concrète au quotidien. Comme 
conseiller départemental remplaçant, je travaille 
étroitement avec Gérard Brodin. Aussi, je siège au conseil 
municipal de Mayenne et à Mayenne Communauté avec 
ma collègue Valérie Jones. Aujourd’hui, je m’engage de 
nouveau à leurs côtés car je sais que nous pouvons leur 
faire confiance. Je connais leurs valeurs et je partage leur 
détermination à agir pour notre canton dans sa globalité, 
au service de tous.

Elu à Mayenne où je vis depuis toujours et chargé de 
mission dans une collectivité locale, je suis convaincu 
que notre territoire est riche de ses différences. Pour 
relever les défis de demain, nous devrons parier sur le 
collectif comme moteur de l’action publique et porter 
des projets autant utiles qu’ambitieux, notamment en 
matière de solidarité, d’accès aux soins, de mobilité et 
d’éducation.

Je crois à la proximité. Je crois à l’audace. Je crois à 
la confiance. Et comme Marie-Pierre Guyon, je crois 
à l’avenir du canton de Mayenne avec Gérard Brodin et 
Valérie Jones. Continuons ensemble !
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ENSEMBLE pour le canton de Mayenne
Alexain - Contest - Mayenne - Parigné-sur-Braye - Placé - Saint-Baudelle
Saint-Georges-Buttavent - Saint-Germain-d’Anxure

POUR L’AVENIR DU CANTON DE MAYENNE, UN CHOIX S’OFFRE À VOUS : 
Un canton dans l’opposition, à la 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. 
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