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Madame, Monsieur, 
Les 20 et 27 juin prochains, vous serez amenés à élire une femme et un homme qui 
seront vos représentants pour le canton de Villaines-la-Juhel. 
Au regard des missions du Conseil départemental, nous avons souhaité allier des 
compétences, des expériences et des valeurs communes pour former notre équipe. 

Nous œuvrerons pour :  
-   Accompagner nos aînés

Travailler, en partenariat avec les acteurs de santé et les élus, pour accompagner au 
mieux nos personnes âgées, adapter leurs lieux de vie à leur autonomie, limiter leur 
solitude. Prendre en compte les besoins de l’aidant familial.  

-  Maintenir l’accès aux soins
« Tant qu’on a la santé ! »… lorsqu’un souci survient, quel confort de pouvoir consulter 
« son » médecin. Même si nous pouvons nous réjouir de l’installation de deux nouveaux 
médecins, il nous faut continuer à mettre en valeur la qualité de la collaboration entre 
professionnels de santé sur l’ensemble du canton afin d’être attractif.

-  Donner plus de chance d’épanouissement à notre jeunesse
Favoriser le sport et la culture. Etre attentif à l’entretien et l’équipement des collèges et 
offrir une alimentation saine, locale et équilibrée.

-  Renforcer la vitalité de notre canton, espace rural et préservé qui doit rester 
dynamique pour être attractif.
Accompagner notre cinéma, nos écoles de musique et d’arts plastiques et nos asso-
ciations culturelles. 
Assurer notre sécurité grâce à des centres de secours opérationnels.
Continuer à développer le tourisme vert en pensant retombées économiques pour 
nos commerçants (Véloscénie, Géoparc Normandie-Maine…) et en mettant en valeur 
notre patrimoine. 
Intégrer davantage nos produits locaux dans toutes les restaurations collectives du 
canton pour soutenir notre agriculture.
Etre à l’écoute de nos élus pour aider les projets de nos communes et de notre com-
munauté de communes.

Nous devons tous nous mobiliser et ne pas manquer ce rendez-vous démocratique 
les 20 et 27 juin prochains. n
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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 



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
Centre - Droite - Indépendants

« TANT QU’ON A LA SANTÉ… »   

OFFRIR À NOS AINÉS :    

En février 1982 Je me suis installé Médecin Généraliste à Javron, à 8 km de mon 
lieu de naissance : Madré. J’ai validé une formation en gérontologie en 2000, 
plus récemment une formation de coordinateur en soins primaires. Maintenant 
retraité, je  suis disponible pour continuer à créer du lien entre acteurs, porteurs 
de projets et partenaires pour l’attractivité de notre canton et le bien être de 
tous ses habitants.   

Native du Ham. Géographe et licenciée d’histoire. Conseillère à la Chambre 
d’agriculture de Normandie, responsable des services de remplacements de l’Orne 
pendant 20 ans, en charge depuis 2 ans de la promotion des produits du terroir. 
Proximité, écoute, dialogue et action ! Ces mots caractérisent mon engagement 
auprès de vous pendant mon premier mandat de conseillère départementale.

La situation de crise sanitaire COVID a bien mis en évidence l’intérêt d’une organisation 
pluri-professionnelle reconnue, déjà bien rodée, permettant d’inclure tous les infirmiers et médecins du canton. 

Dans la tempête que connait notre système de santé, nous devons absolument entretenir cette dynamique 
positive et en faire profiter l’ensemble du canton, étant donné les perspectives de retraite de plusieurs confrères. 

Changer de pays et de langue n’est pas très facile et j’ai choisi de pratiquer à Javron les Chapelles 
car le Dr Sallard a offert toute sa disponibilité pour me guider, m’aider pour l’intégration profes-
sionnelle et communautaire . 
La Mairie m’a donné tout le soutien nécessaire pour me faire sentir chez moi ! 
J’ai la chance de travailler dans une belle équipe de professionnels à qui je peux accorder ma 
confiance. n 
Dr Iléana OPREÏ

N’attendons pas « l’état providence ». 
Comptons sur NOS PROJETS !

MON CHEVAL DE BATAILLE    

INTÉGRER LE TOURISME COMME ÉLÉMENT    

BIEN VIVRE     

EST ET RESTERA L’HUMAIN.

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SUR NOTRE CANTON
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-  Toutes les informations sur les services existants et les différentes structures. 
    (ex portages des repas, équipes de soins au domicile, capacités d’accueil…)
-  Des choix de lieux de vie adaptés à leur autonomie : Aménagement de l’habitat > Petits 

logements regroupés avec local d’animation > Accueil de jour et de nuit pour donner du 
répit à l’aidant familial > Foyer logement > Hébergement temporaire > EHPAD. 

-  Un Système de covoiturage.

> ON A FAIT : Au sein du Collectif des professionnels de Santé Villaines Javron (labellisé MSP Maison 
de Santé Pluri-Professionnelle)

- Installation à temps partiel d’un jeune médecin domicilié à distance. 
- Consultations en Télé-médecine avec participation des infirmiers Pré-en-Pail et Javron.
- Salariat de deux médecins retraités.
-  Formation et installation d’un infirmier en Pratique Avancée collaborant avec le médecin trai-

tant pour la prise en soins des patients porteurs de maladies « chroniques ».
- Partenariat avec la mairie (Javron) pour recruter et accompagner un médecin étranger.
- Intégration de deux médecins. 
- Financement et participation à l’organisation du Centre de Vaccination de Villaines-la-Juhel.

>> ON S’ENGAGE, en concertation avec tous les professionnels de santé du canton : 
- À décliner ces solutions innovantes à l’échelle du canton.
- Favoriser les délégations de tâches.
- Limiter le temps de travail administratif de nos médecins au profit de leur temps médical. n

> ON A FAIT
-  Amélioration de l’habitat des personnes âgées pour le maintien à domicile.
-  Aide financière pour des projets d’animation visant à maintenir leurs capacités 

intellectuelles et relationnelles (participation d’animaux, art thérapie).
-  Accompagnement des parents d’enfants en situation de handicap dans leurs 

démarches administratives.
-  Mise en place, avec l’aide de Mme MAHOT (Maison de l’autonomie), d’une classe ULIS 

de proximité au collège des Garettes. 

> ON A FAIT
- La portion Alençon-Couterne en voie verte (Véloscénie Paris-Le Mont St Michel). 
-  Un schéma départemental vélo permettant sur notre canton de multiples liaisons => 

la Sarthe (Vélobuissonnière), => le Pays d’Art et d’Histoire (Jublains/ Mayenne/Sainte 
Suzanne) => Vélo Francette (Ouistreham-La Rochelle). 

-  L’Opération « MIAM ! La Mayenne à croquer », qui a permis aux mayennais de découvrir les 
musés et restaurants du canton.

-  Le projet de labellisation UNESCO du géoparc Normandie Maine, valorisant notre singularité 
géologique. La décision du comité international interviendra fin 2021.

> ON A FAIT
-  Pour la culture : animations dans les bibliothèques, appui au festival des Roches d’Orgères, 

accompagnement du cinéma de Saint Pierre des Nids … 
-  L’initiation de projets pour intégrer plus de produits locaux dans la restauration collective 

sur Villaines la Juhel et Saint Pierre des Nids. 

>> ON S’ENGAGE 
- À continuer ce travail de proximité pour aider les adultes ou enfants en difficulté 
et personnes en situation de handicap. Objectif 100% inclusif : intégration totale 
à l’école. n

>> ON S’ENGAGE 
- À faciliter les projets culturels et sportifs : ingénierie conseil, voire soutien financier.
- Multiplier les projets d’intégration de produits agricoles locaux dans nos restaurations collectives.
- Participer à  la transition écologique de notre habitat, en améliorant les économies d’énergie. n

Si vous m’accordez votre confiance, sachez que je resterai à votre écoute. 
Je veillerai à ce que notre canton ne soit jamais oublié dans les projets 
départementaux afin que notre canton rayonne tout autant que la Mayenne. 



> 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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CHANGÉ
ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

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



LE 20 JUIN, VOTEZ !

VOTE PAR PROCURATION : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Si vous êtes dans l’incapacité de voter les 20 et 27 juin prochain, pensez sans attendre à donner procuration à quelqu’un pour le 
faire à votre place. La procédure est simple et gratuite.  Il suffit d’une pièce d’identité. Adressez-vous, au moins 48 heures avant 
la date du vote, à une de nos deux gendarmeries : 
Pré-en-Pail-Saint-Samson (Route de Gesvres) tous les jours.
Villaines-la-Juhel (1, rue des Châtaigniers) lundi et samedi de 8h à 12h. n
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Nous avons pu proposer, dans notre EHPAD de St-Pierre-des-Nids, deux séances d’art-thérapie 
(peinture, dessin, collage) par mois à nos résidents grâce à l’aide financière du Conseil départemental. 
Ces ateliers participatifs ont permis un retour de l’estime de soi, une mise en confiance, un maintien 
de la motricité fine et du lien social avec les participants hors de l’EHPAD. 
Une opération à renouveler pour le bien-être de nos ainés.

Aurélie JARRY, secrétaire de l’association Vie l’Age à St-Pierre-des-Nids. 

« Parents d’une enfant avec un retard mental, nous avons eu la chance d’être épaulés par notre 
conseillère départementale et les enseignants des classes ULIS. Ces classes permettent aux 
enfants en difficultés d’évoluer à leur rythme et sans pression. Il est important de sensibiliser 
sur le 100% inclusif : ouvrir les autres élèves à la différence. 
Dans chaque enfant, porteur ou non, de handicap physique ou cognitif, il y a du potentiel. Il est 
indispensable de soutenir  les parents dans leurs démarches administratives si compliquées » 

Geneviève PICHEREAU, Saint-Aignan-de-Couptrain.

Avec l’aide du Conseil départemental, le soutien et l’implication du Dr Jean-François 
Sallard, mon installation d’Infirmier en Pratique Avancée a été grandement facilitée. 
Cette installation vise à favoriser l’accès aux soins en assurant le suivi de patients 
atteints de pathologies chroniques et en libérant ainsi du «temps médical» pour les 
médecins avec lesquels je collabore.

Fabien ORY, infirmier en Pratique Avancée. Javron-les-Chapelles.

« Vraiment, çà a été super ! Entre 60 et 70 personnes sont venues de toute la Mayenne, pour 
l’opération « MIAM, la Mayenne à croquer » ! Ils venaient visiter mon musée et je leur donnais un bon 
de 20 € du Conseil Départemental pour aller dans un restaurant. Cela a été un vrai soutien, pour 
nous, acteurs touristiques et pour les restaurateurs du territoire. Merci à ceux qui s’occupent du 
tourisme au Conseil départemental ! » « C’est à refaire car des personnes de partout sont venues : 
Cossé le Vivien, Craon, Ernée… »

Jean Luc BOURG, musée du Pot au Lait à Villaines-la-Juhel.

SI VOUS NOUS ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE, 
NOUS NOUS ENGAGEONS À ÊTRE DES ÉLUS

- Qui sauront faire entendre la voix du canton de Villaines-la-Juhel.
- Qui seront à votre écoute et vous accompagneront pour tout projet utile au canton.


