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Olivier RICHEFOU
Président du Conseil départemental
Conseiller municipal et ancien Maire 
de Changé (2008 à 2014)
Marié, 3 enfants, 3 petits-enfants

Corinne SEGRÉTAIN
Conseillère départementale
1ère adjointe au Maire de Saint-Berthevin
Conseillère communautaire de Laval 
Agglomération
Mariée, 1 enfant
Responsable clientèle transport

Alain Rouault
Mandataire financier
Ancien adjoint au Maire 
de Saint-Germain-le-Fouilloux

Olivier RICHEFOU
22 Impasse des Pontonniers
53810 Changé

Corinne SEGRÉTAIN
13 rue Jean Racine
53940 Saint-Berthevin

07 84 70 71 57
richefou.segretain@lamayenne-ensemble.fr
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 @richefousegretain

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos 2 représentants au Conseil 
départemental pour le canton de Saint-Berthevin. Comme il y a 6 ans, nous avons choisi 
de nous présenter ensemble, et nous faisons équipe avec Yannick Borde et Anne Boulain. 
Durant les six années qui viennent de s’écouler beaucoup de travail a été accompli pour la 
solidarité, la petite enfance, le handicap, les personnes âgées, la jeunesse et l’éducation, 
la transition écologique, les routes, le sport ou encore la culture et le patrimoine...

La Majorité départementale a agi quotidiennement au service de tous les Mayennais. 

Parmi les événements passés, nous retiendrons en particulier la formidable solidarité 
qui s’est exprimée au mois de mai l’an dernier où, après la fabrication de masques en un 
temps record par une entreprise mayennaise, quelque 6 000 volontaires sont allés les 
distribuer à l’ensemble de la population. Encore merci à eux. 

Plus près de nous, et comme symbole de notre attractivité, comment ne pas évoquer 
l’Espace Mayenne, véritable emblème du dynamisme mayennais ; un lieu destiné à 
recevoir les compétitions sportives, les animations culturelles et autres événements ; 
un lieu qui dès le 30 juin prochain accueillera l’arrivée d’une étape prestigieuse du 
Tour de France ! 

Si nous nous présentons à nouveau à vos suffrages, c’est parce que nous avons la 
volonté de poursuivre avec vous notre action, avec une équipe compétente, soudée 
et renouvelée. Car nous croyons en l’avenir des départements et particulièrement aux 
atouts de la Mayenne. 

Nous le ferons autour de trois axes : la proximité, la solidarité et l’attractivité. Chaque 
génération sera concernée, y compris les générations futures car la préservation de 
l’environnement et de la nature, si belle dans notre département, est une exigence.

C’est pourquoi nous devons tous nous mobiliser et ne pas manquer ce grand 
rendez-vous démocratique des 20 et 27 juin, afin de continuer à faire du canton de 
Saint-Berthevin un territoire chaque jour plus attractif et solidaire. n

 
Nous comptons sur vous, 

comme vous savez pouvoir compter sur nous.

Yannick Borde 
Maire de Saint-Berthevin depuis 2003 
Vice-président de Laval Agglomération, 
Marié, 2 enfants, Dirigeant d’entreprise

Anne Boulain 
Adjointe au Maire de Saint-Jean-sur-Mayenne, 
mariée, 2 enfants, Assistante achats

CONTACTEZ-NOUS



COMMENT ÇA MARCHE ?
VOTE PAR PROCURATION : 
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Marcel Blanchet, Maire de Saint-Germain-Le-Fouilloux
Patrick Peniguel, Maire de Changé
Olivier Barré, Maire de Saint-Jean-sur-Mayenne
Yannick Borde, Maire de Saint-Berthevin

TOUS LES MAIRES DU CANTON 
SONT À NOS CÔTÉS

 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

 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

 Consolider nos infrastructures
- Fluidifier la circulation dans l’agglomération lavalloise en 
étudiant toutes les voies d’amélioration possibles, y compris 
le doublement du pont de Pritz.
- Créer des pistes cyclables sécurisées entre les communes (ex. 
Changé/Saint-Jean-sur-Mayenne /Saint-Germain-le-Fouilloux)

 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


