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REMPLAÇANTS

Julie DUCOIN
36 ans 
Mariée
Maman d’une fille et d’un garçon
Service de garde d’Enfants
Conseillère Départementale 
Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes des Coëvrons
Adjointe au Maire de Vaiges

Sylvain ROUSSELET
36 ans 
En couple  
Papa de deux filles 
Agriculteur 
Le Bignon du Maine 
Élu au bureau de la Chambre d’Agriculture 
de la Mayenne

Amélie HURFIN
32 ans 
Mandataire financier
Commune de Villiers-Charlemagne
Comptable

CONTACTEZ-NOUS

  06 71 73 14 12

ducoin.rousselet@lamayenne-ensemble.fr

  @DucoinRousselet

 @Ducoin Rousselet

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Les 20 et 27 juin, vous élirez vos représentants pour le Conseil Départemental de la 
Mayenne sur le Canton de Meslay-du-Maine.  

À tout âge de la vie, le département est présent directement ou indirectement et il 
s’attache à vous accompagner au mieux. La Mayenne doit rester un territoire rural 
où il fait bon vivre.

>> Notre volonté est d’être au plus proche de vous et d’améliorer votre 
quotidien.

De grands projets sont en développement sur le département de la Mayenne et nous 
souhaitons y être associés et être force de proposition. 

>> Aux côtés de tous les élus du territoire, nous conforterons vos décisions 
d’amélioration du canton. Nous vous aiderons avec force et envie.

Nous avons la chance d’avoir des pépites Mayennaises. Nous parlons de vous tous qui 
faites avancer notre département dans les nombreuses associations, les dirigeants 
des petites, moyennes et grandes entreprises,... 

>> Vous tous qui faites briller La Mayenne, un grand merci. Nous nous 
attacherons à être présents à vos côtés ! 

Notre département est un territoire d’exception, accueillant, attachant.
Avec l’équipe de la majorité départementale La Mayenne Ensemble nous travaillerons 
à le rendre encore plus attractif. 
Avec Stéphanie LAMBERT et Christian BOULAY, nos remplaçants, nous formons une 
équipe complémentaire de terrain. 
Pour les 6 prochaines années, faites le choix d’élus de proximité, dynamiques et 
expérimentés. n
 

AGISSONS ENSEMBLE EN TOUTE CONFIANCE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE TERRITOIRE 

Stéphanie LAMBERT
51 ans. Mariée. Maman de trois enfants
Agente Spécialisée des Écoles Maternelles
1ère Adjointe de La Cropte

Christian BOULAY
63 ans. Marié. Papa de trois enfants
Retraité de l’Artisanat 
Maire de Meslay-du-Maine
1er Vice-président de la Communauté de 
Communes du Pays de Meslay-Grez

Canton de Meslay-du-Maine
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LA MAYENNE :  LES SOLIDARITÉS, 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

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 accompagner davantage les personnes pour qui la mo-
bilité constitue un frein aux démarches d’insertion profes-
sionnelle ou au maintien dans l’emploi (pour les jeunes, 
travailleurs précaires, bénéficiaires de minima sociaux, de-
mandeurs d’emploi,…)
- 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

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

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

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

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

ENSEIGNEMENT 
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> 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

> 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

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)

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...

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

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

54



Aider à la réalisation de structures  
d’accueil des jeunes enfants

Poursuivre la rénovation du 
patrimoine, les aménagements 

routiers et les voies douces

Inciter la formation des jeunes 
Cadets de la sécurité civile et des 

Jeunes Sapeurs-pompiers

Améliorer votre cadre de vie  
pour attirer  

de nouvelles familles 

Appuyer les initiatives qui 
accélèreront la transition 

écologique 

Travailler à pérenniser nos 
structures d’accueil pour les 

séniors

Valoriser 
l’alimentation locale  

de qualité

Agir pour l’épanouissement  
et la réussite  

de la Jeunesse

Optimiser les subventions allouées 
aux communes pour leurs 

investissements

Favoriser l’installation  
de nouvelles entreprises,  

créatrices d’emploi

Développer le tourisme, la culture 
et le sport en soutenant les 

bénévoles

Créer des liens  
avec l’ensemble des élus  

par des rencontres régulières 
Collège Maurice Genevoix à Meslay-du-Maine

 Ma volonté de devenir un élu local est née de ma détermination à mettre en valeur nos territoires 
ruraux. Fort de mes expériences, j’aurai à cœur de travailler notamment sur les sujets agricoles. 

Je proposerai la création d’un comité départemental de l’alimentation qui agira en complément des 
Plans Alimentaires Territoriaux. Il aura pour but de valoriser l’offre alimentaire localement mais 
aussi de créer de nouvelles filières créatrices de valeurs ajoutées vers des bassins de consommation qui 
dépassent les frontières mayennaises. Faisons rayonner notre agriculture mayennaise d’excellence ! 

Augmenter la rentabilité des exploitations agricoles nous permettra d’envisager des transmissions plus sereines. L’installation sera 
un enjeu essentiel pour favoriser l’insertion de nouvelles familles dans nos communes. C’est également un levier écologique pour 
maintenir nos haies et notre bocage qui seront toujours une composante de notre paysage si nous parvenons à préserver l’élevage. 
J’aurai également un œil attentif sur la pérennisation des activités équestres professionnelles et amateurs qui sont importantes 
sur notre canton.

Nos territoires ruraux sont une richesse pour notre département car ils 
sont source de vitalité et de lien social. Je m’engage à tout faire pour les 
femmes et les hommes qui les font vivre. 

Sylvain ROUSSELET 

Centre Départemental d’Action Sociale de Grez-en-Bouère

Château de Sainte-Suzanne-et-Chammes

NOS 12 ACTIONS PRIORITAIRES  
POUR LE CANTON DE MESLAY-DU- MAINE
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 En tant que chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental est le garant des 
solidarités sociales et territoriales. Il met en œuvre, avec ses partenaires, des politiques 
destinées à accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les 
enfants et les familles. 

Je souhaite défendre pour ce nouveau mandat le soutien à la parentalité et la prévention. 

En matière de Protection de l’Enfance, il faut redonner à nos jeunes la possibilité de s’ouvrir 
à la richesse de ce monde, par l’éducation, la culture, le sport, la voie professionnelle, l’accompagnement 
scolaire,… Il est nécessaire de prévenir et de dépister les enfants en situation de handicap et notamment 
apporter des conseils aux familles. 

Le défi du vieillissement étant un enjeu majeur pour 
la société, je serai vigilante à garantir la qualité des 
dispositifs et/ou structures pour ces personnes âgées en perte 
d’autonomie.   

Des missions indispensables et au cœur de l’action même 
du département. Avec le budget participatif, le département 
vous proposera une démarche de participation citoyenne. 
Cette enveloppe consistera à vous sensibiliser et à vous 
associer à la protection de La Mayenne. 

Nous avons la chance d’avoir un département à taille 
humaine, il a de nombreux atouts. 

Julie DUCOIN 

Julie DUCOIN



LE 20 JUIN, VOTEZ  JULIE DUCOIN ET SYLVAIN ROUSSELET
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MESLAY-
DU-MAINE

Villiers-
Charlemagne

Bouessay

Cossé-en-
Champagne

Saint-Pierre-
sur-Erve

Saint-
Denis-

du-Maine

Le Bignon-
du-Maine

Grez-en-
Bouère

Blandouet-
Saint Jean

Thorigné-
en-Charnie

Beaumont-
Pied-de-

Boeuf

La Cropte

Maisoncelles-
du-Maine

Saint-
Brice

Préaux

Torcé-
Viviers-en-

Charnie

Meslay-
du-Maine

Saint-
Léger

Bannes

Vaiges

Val-du-
Maine

Arquenay

La Bazouge-
de-Chemeré

Sainte-
Suzanne-

et-Chammes

Saint-
Charles-
la-Forêt

Bouère

Bazougers

Le Buret

Saulges

Ruillé-
Froid-
Fonds

La Chapelle-
Rainsouin

Saint-
Loup-du-

Dorat

Saint-
Georges-le-

Fléchard

Chémeré-
le-Roi

Du 1er au 18 juin, nous viendrons dans  
chaque commune à votre rencontre

J’ai repensé mon activité professionnelle 
pour être plus proche des familles 
et m’investir en parallèle au conseil 
départemental de la Mayenne. Je prends 
plaisir à m’engager dans mon mandat 
d’adjointe au Maire et de vice-présidente 
Communication à la Communauté de 

Communes. Depuis 12 ans, je suis bénévole d’une halte-garderie 
dans ma commune et j’y suis attachée. Les plaisirs simples de 
la vie, aux côtés de mes proches, m’aident à prendre du recul et 
à agir avec passion et bienveillance. Notre équipe est basée sur 
des valeurs qui font ce que nous sommes. 

Mayennaise d’adoption depuis 35 ans, j’ai trouvé 
un petit bout de France où il fait bon vivre, 
le Canton de Meslay-du-Maine. La jeunesse 
et le dynamisme de Julie DUCOIN et Sylvain 
ROUSSELET m’ont donné envie de m’investir à 
leurs côtés pour les élections départementales. 
Je serai remplaçante au côté de Christian. Nous 
sommes une équipe complémentaire, de par 
nos milieux professionnels différents mais notre 

motivation est commune. Nous serons à l’écoute des habitants du 
canton de Meslay-du-Maine pour améliorer leur quotidien par nos 
prochaines missions. Nous sommes très motivés.

Le sens de l’engagement au service des 
autres est dans ma nature. J’ai toujours 
voulu agir pour construire un avenir 
meilleur. C’est dans cet état d’esprit que je 
souhaite œuvrer en tant qu’élu local. Parce 
que nous avons un métier, une famille et 

un quotidien à gérer, nous serons attentifs à vos préoccupations. 
Parce que nous vous ressemblons, nous pourrons vous 
comprendre. Parce que nous serons des élus de terrain, nous 
serons des élus efficaces. Vous pouvez nous faire confiance !

Je présente ma candidature en tant que 
remplaçant  aux élections départementales, 
pour soutenir le binôme formé de Julie 
DUCOIN et Sylvain ROUSSELET, deux jeunes 
personnes dynamiques qui portent un 

véritable projet pour le canton de Meslay-du-
Maine et le département de la Mayenne. Je les rejoints dans les 
idées et les ambitions affichées dans notre profession de foi. 
Ils incarnent le renouvellement de nos institutions et l’avenir de 
nos territoires. J’accorde pleine confiance à notre équipe 
pour conduire le futur du canton de Meslay-du-Maine.

Julie DUCOIN

Sylvain ROUSSELET

Christian BOULAY

Stéphanie LAMBERT

AGISSONS ENSEMBLE en toute confiance  
pour le développement de notre territoire 

Le canton de Meslay-du-Maine est composé depuis 2015 des anciens cantons de Grez-en-Bouère, 
Meslay-du-Maine et Ste Suzanne, à laquelle s’ajoute la commune de la Chapelle-Rainsouin

RAPPEL

20 661 33
 habitants communes

VOUS ÊTES ABSENT 
LES 20 ET 27 JUIN :

1°) Procédure en ligne :  
www.procurationlamayenneensemble.fr
2°) Procuration papier :  
rendez-vous en mairie ou à la gendarmerie

POURQUOI C’EST IMPORTANT 
DE VOTER EN 5 BONNES RAISONS ? 

1°) C’est le premier mode d’action et le plus simple en démocratie : une façon d’exercer sa 
citoyenneté, de protéger sa liberté. Il permet de ne pas laisser aux autres la possibilité de décider 
pour nous. L’abstention ne permet pas d’exprimer sa voix, de se faire entendre auprès des futurs 
dirigeants.  
2/ Le vote est un devoir : pour prendre part à la vie politique en général. Il permet d’influencer les 
décisions politiques futures qui affecteront directement ou indirectement l’avenir des électeurs.
3/ Il offre la possibilité de choisir ses représentants : en qui il a confiance, qui a les mêmes valeurs 
et la même vision. 
4/ Chaque bulletin compte pour faire entendre notre voix : quel que soit le niveau du scrutin 
(municipal, départemental, régional, législatif, …). 
5/ Il est le fruit d’un long combat : depuis 1948, le droit de vote est égal pour tout le monde.


