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Canton de Bonchamp
Argentré, Bonchamp-lès-Laval, Châlons-du-Maine,  
Gesnes, La Chapelle-Anthenaise, Louverné, Montflours, Sacé

POUR UNE MAYENNE  
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Avec Julien Brocail et Sophie Sabin

Édith Besnier et Yoann Vigner (Remplaçants)

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE



Sophie SABIN
49 ans, mère de 2 enfants,  
Accompagnatrice d’Enfants en Situation de 

Handicap, ARGENTRÉ 

Originaire de la Mayenne, je suis arrivée 
dès mon plus jeune âge sur la commune 
d’Argentré. Impliquée dès ma majorité dans 
le milieu associatif sportif, associations de 
parents d’élèves (écoles publiques d’Argentré, 
Parents et Amis du collège Fernand Puech), 
association de Consomacteurs organisant 
le marché bio local puis actuellement dans 
une association humanitaire en lien avec le 
Sénégal, j’ai pu mettre en pratique des valeurs 
qui me tiennent à coeur telles que la solidarité, 
le collectif, le partage et la proximité avec les 
gens.

Conjointe collaboratrice au sein de l’entreprise 
artisanale de mon mari depuis de nombreuses 
années, j’ai décidé en 2019 de travailler à 
l’accompagnement des enfants en situation 
de handicap au sein des établissements 
scolaires en acceptant un poste à Louverné.

En plus de ce parcours personnel riche 
d’enseignements, j’ai fait le choix à partir de  
2008 de représenter les citoyens et d’agir 
pour l’intérêt collectif en intégrant l’équipe 
municipale dans un premier temps en tant 
que conseillère municipale puis en tant que 
première adjointe en charge de la jeunesse, 
des affaires scolaires et de la restauration 
depuis mon deuxième mandat. Engagée dans 
l’ensemble des commissions municipales, 
j’organise sur la commune la Journée 
citoyenne qui a regroupé 200 personnes sur 
les deux précédentes éditions. Je participe 
également à la commission Solidarité et accès 
aux soins au sein de Laval Agglomération.

Forte de ces différentes expériences, je 
souhaite désormais m’investir au sein 
du Conseil départemental pour pouvoir 
de nouveau apprendre et me mettre au 
service des mayennais au plus près de 
leurs préoccupations et de leurs besoins 
en œuvrant dans l’esprit d’une politique 
citoyenne, solidaire et environnementale.

Édith BESNIER 
47 ans, mère de 3 enfants,  
Formatrice en français,  
LA CHAPELLE-ANTHENAISE

Au quotidien, je m’implique dans le monde 
associatif et je suis notamment co-présidente 
d’un club sportif à Louverné. Je m’engage avec 
Sophie Sabin et Julien Brocail en tant que 
citoyenne afin d’apporter ma contribution dans 
un esprit solidaire et collectif.

PRÉSENTATION DES REMPLAÇANTS :

PRÉSENTATION DES TITULAIRES :



Julien BROCAIL
39 ans, père de 2 enfants,  
Enseignant-chercheur,  
MONTFLOURS 

Je suis né, j’ai grandi et j’ai étudié dans le 
département du Nord.  Après l’obtention 
de mon diplôme d’ingénieur, je décide de 
préparer un doctorat de mécanique. Cette 
première expérience d’ingénieur de recherche, 
m’a permis d’acquérir de nombreuses 
compétences telles que l’autonomie, la 
rigueur, une capacité d’analyse et de synthèse 
ainsi qu’un recul critique. C’est ensuite en 
tant qu’ingénieur validation produit, que je 
découvre le secteur industriel, notamment 
dans la production automobile. J’y apprends 
le souci de la qualité, les valeurs humaines et 
la solidarité des équipes.

En 2012, je décide de renouer avec le monde 
académique en intégrant l’école d’ingénieur 
ESTACA Paris en tant qu’enseignant-
chercheur. Je découvre alors la Mayenne 
lors de déplacements professionnels entre 
le campus parisien et le campus de Laval. Ce 
département rural m’a conquis, et c’est en 
2015, que je décide de l’adopter en m’installant 
dans l’agglomération lavalloise. Depuis 2018, 
je suis pleinement ancré sur la commune de 
Montflours.

Papa de 2 garçons, j’ai pu me confronter 
aux difficultés de l’acceptation du handicap 
et aux démarches administratives longues 
et complexes. Ce quotidien a renforcé mes 
convictions et mon implication en faveur de 
la solidarité et de l’action sociale. Je mesure 
donc pleinement les enjeux de ces politiques 
et je ferai tout pour que la collectivité 
départementale puisse faciliter le quotidien 
de chacun.

Citoyen engagé dans ma commune, je 
suis élu depuis près d’un an au poste de 
1er adjoint chargé des affaires budgétaires 
et financières et de l’urbanisme. Également 
conseiller communautaire délégué aux 
énergies et à la lutte contre le réchauffement 
climatique à Laval Agglomération, je travaille 
notamment sur le développement des 
énergies renouvelables et sur la mise en place 
d’un plan climat. C’est pour défendre des 
valeurs de solidarité et pour agir en faveur de 
l’environnement, que je souhaite aujourd’hui 
m’investir au conseil départemental.

Yoann VIGNER  
45 ans, père de 3 enfants,  
Enseignant en lycée agricole,  
BONCHAMP-LÈS-LAVAL

Citoyen engagé politiquement et dans plusieurs 
associations (sportives et de parents d’élèves),  
je souhaite poursuivre mon engagement à 
l’échelle départementale aux côtés de Sophie 
Sabin et Julien Brocail pour une Mayenne plus 
solidaire, écologique et démocratique.

PRÉSENTATION DES TITULAIRES :



DATES ET LIEUX DE PASSAGE :

 ARGENTRÉ 
  Dans vos quartiers  : 

•  Les Gasneries et Les Coprins  
le 12 mai (17h30-19h)

•  Au centre-bourg le 30 mai (9h30-12h30)
et le 31 mai (17h30-19h)

•  Au Plessis, Les Faluères et  
aux Marzelles le 16 juin (17h30-20h) 

  Sur le marché le 18 juin (17h30-19h)

 BONCHAMP 
  Dans vos quartiers :

•  Au centre-ville le 08 mai (10h-12h),  
les 1er et 5 juin (17h-20h)

•  La Chambrouillière le 25 mai (17h-20h)
•  Aux complexes sportifs et Bois Gats  

le 09 juin (14h-19h)
•  La Faux le 14 juin (16h-20h) 

  Sur le marché centre-bourg le 16 mai 
(9h-12h) et le 11 juin (17h30-20h)

UNE CAMPAGNE DE PROXIMITÉ :

En plus des rencontres institutionnelles, nous avons décidé 
d’aller à la rencontre des habitants du canton en nous 
déplaçant sur leurs lieux de vie (commerces, place de 
village, marchés etc…) et en faisant du porte à porte dans 
les différents quartiers.

L’objectif est simple : se présenter, échanger directement 
avec les mayennais et remettre de la proximité entre les 
élus et les habitants. Cette démarche est également un 
engagement pour le futur : être des élus de terrain proches 
des habitants et présents sur le territoire.

 CHÂLONS DU MAINE 
  Dans vos quartiers le 15 mai (10h-12h),  
le 29 Mai (14h-16h) et le 12 juin (10h-12h)

 GESNES 

  Dans vos quartiers le 18 mai,  
les 02 et 12 juin (17h-19h)

 LA CHAPELLE ANTHENAISE 
  Dans vos quartiers le 20 mai (17h-19h),  
le 13 juin (9h-12h) et le 17 juin (17h-20h)

UNE CAMPAGNE DE PROXIMITÉ



 LOUVERNÉ 
  Dans vos quartiers :

•  Centre-ville les 09 et 29 mai et le 03 juin (9h-12h) 
•  Quartiers des écoles et équipements sportifs 

le 15 juin (16h-20h)

  Sur le marché le 28 mai et le 18 juin (9h-12h)

 MONTFLOURS 
  Sur le marché les 07 et 28 mai (17h30-19h)

  Dans vos quartiers le 29 mai (17h-19h)

 SACÉ 

  Dans vos quartiers les 17 et 27 mai (17h-19h)
et le 12 juin (14h-16h)

PAROLES DE
CAMPAGNE :

« Tout le monde n’a pas les moyens de fi nancer 
une structure d’accueil de qualité pour ses parents. »

« Nos aînés veulent rester le plus 
longtemps possible à domicile. »

«  Le désert médical est 
un vrai problème 

pour l’attractivité du 
département. »

« On veut des services de 
proximité et des humains pour 

répondre à nos questions. »

« Monter un dossier pour 
une personne en situation 

de handicap et trouver 
une structure adaptée est 

un vrai challenge. »

« On veut retrouver une vie 
culturelle, voir des spectacles, 
des concerts, c’est essentiel ! »

« Il faut soutenir l’agriculture et l’accompagner 
dans ses souhaits de transition. »

« La Mayenne est 
un département « vert » 

et c’est une véritable richesse !

Il faut préserver 
notre patrimoine naturel. »
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 UN NOUVEAU COLLÈGE 

La construction du nouveau collège 
public Fernand Puech dans le centre 
de Laval sera un temps fort de ce 
mandat. Plusieurs communes de 
notre canton sont concernées par ce 
projet. Nous participerons activement 
à sa réalisation et favoriserons la 
concertation de l’ensemble de ses 
protagonistes.

NOS ENGAGEMENTS POUR LE CANTON

DES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
 PRÉSENTS ET À L’ÉCOUTE 
Nous nous engageons à être des élus 
de proximité proches des communes 
et des habitants tout au long du 
mandat. Nous favoriserons un mode 
de gouvernance respectueux de tous 
et valoriserons un fonctionnement 
participatif permettant aux citoyens 
d’être force de proposition.

AU CŒUR DES ACTIONS
 LA SOLIDARITÉ 

Le département doit prendre la mesure des urgences 
du moment. Des moyens humains et financiers doivent 
être déployés pour assurer les missions de services à 
la population et répondre non seulement aux urgences 
mais aussi à la nécessité d’une politique de prévention 
délaissée faute de moyens. Nous expérimenterons un 
“revenu de solidarité” pour accompagner vers l’emploi 
les jeunes sans ressources ni soutien familial.

NOS PROPOSITIONS POUR LA MAYENNE

PRIORITÉ
 SANTÉ ! 

Beaucoup de Mayennais n’ont pas de médecin traitant 
et de nombreux généralistes partiront en retraite dans 
les prochaines années. La question de l’accès aux 
soins est une priorité. Nous déclencherons un plan 
Santé pour que chaque territoire puisse retrouver 
une proximité de soins : médecine salariée, médecine 
itinérante, contrats d’installation pour les étudiants 
en médecine, renforcement des liens entre centres 
hospitaliers…



BIEN VIVRE
 BIEN VIEILLIR 

Pour permettre à nos aînés de vieillir 
dignement nous renforcerons les 
dispositifs permettant le maintien 
à domicile et l’accompagnement 
des aidants. Nous favoriserons des 
structures d’accueil à taille humaine 
pour garantir le bien-être des aînés et 
la qualité de travail des intervenants. 
Une attention particulière sera portée 
au reste à charge des familles pour que 
chacune puisse accéder à une solution 
adaptée à ses besoins humains et 
financiers.

 ASSOCIATIONS 

Les associations de l’animation, du 
sport et de la culture sont essentielles 
au dynamisme de nos communes. 
Nous soutiendrons la relance de leurs 
projets par un fonds exceptionnel 
post-covid.

LE PARC
 GRAND OUEST 

La réalisation du parc Grand Ouest sera un 
projet structurant de nos territoires. Sous 
la compétence de Laval Agglomération, 
ce projet aura des incidences dans de 
nombreux domaines pour les communes, 
les habitants et le Conseil départemental : 
attractivité économique, aménagement 
du territoire, respect de l’environnement. 
Nous serons des relais attentifs et 
impliqués pour que la suite donnée à ce 
dossier soit un atout pour notre canton.

NOS PROPOSITIONS POUR LA MAYENNE
LA MAYENNE
 ÉCO-EXEMPLAIRE 

En agissant en faveur de la biodiversité, en limitant 
l’artificialisation des sols, en restaurant les haies 
bocagères, en portant une attention particulière à la 
rénovation énergétique de l’habitat et des bâtiments 
publics nous ferons de la transition écologique une 
priorité départementale. Le soutien aux mobilités 
douces et durables en sera également un axe essentiel. 
Nous soutiendrons les filières agricoles locales de 
production et de consommation en favorisant l’aide à 
l’installation et à la transmission.

CAP
 COLLÈGES ! 

Parce qu’une Mayenne de la jeunesse 
est primordiale pour le futur de notre 
département, nous mettrons en 
œuvre une politique volontaire pour 
accompagner les collégiens : des repas de 
qualité bios et locaux accessibles à tous 
grâce à des tarifs adaptés aux revenus 
des familles, un dispositif de lutte contre 
le harcèlement scolaire et une valorisation 
du parcours citoyen. L’égalité des chances 
doit être garantie pour permettre à 
chaque jeune de rêver son avenir.



ILS NOUS
SOUTIENNENT

Guillaume 
GAROT
Député,
Conseiller 
départemental

« Je connais bien Julien et Sophie. 
Vous pouvez leur faire confi ance 
comme je leur fais confi ance. Avec 
eux, la solidarité redeviendra la mission 
première du Département. »

Florian 
BERCAULT
Président de
Laval Agglo

« Le Conseil Départemental est 
un partenaire important de notre 
communauté de communes. J’apporte 
tout mon soutien à Julien et Sophie. »

Isabelle FOUGERAY
Maire de La Chapelle-Anthenaise

Loïc BROUSSEY
Maire de Châlons-du-Maine

Antoine VALPREMIT
Maire de Sacé

André DELEFOSSE
Maire de Montfl ours

«  Sophie et Julien nous ont assurés de leur volonté 
forte de travailler étroitement avec tous les maires 
qu’ils soient issus de la partie rurale du canton mais 
aussi de la première couronne.

Ils souhaitent des réponses fortes et innovantes 
pour notre territoire, ils ont toute notre confi ance 
et seront des points d’appui indispensables sur qui 
nous pourrons compter. »

Adresse e-mail : AvecBrocailetSabin@protonmail.com

UNE CAMPAGNE QUE NOUS VOULONS FAIRE 
AVEC VOUS, POUR VOUS ! 

Suivez-nous sur  Avec Julien Brocail et Sophie Sabin
https://www.facebook.com/avecbrocailetsabin

Suivez-nous sur  @Avec Brocail & Sabin

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE

Les 20 et 27 juin, vous voterez pour élire 34 conseillers de 17 cantons.Chaque vote est important. 
Ne laissez pas les autres décider pour vous.En cas d’indisponibilité, vous 

pouvez voter par procuration.
Tous les renseignements sont 
disponibles sur www.maprocuration.gouv.fr


