
J’ai le plaisir de vous annoncer ma candidature  

Le Maire a une place à part dans le cœur des Français, peu affecté par le désamour qui frappe la 

classe politique. La responsabilité est passionnante : s’occuper du quotidien des habitants, (de la 

naissance, à la fin de vie). Le maire est un acteur de la proximité, un entrepreneur de lien social, un 

promoteur du Vivre ensemble. 

Et en même temps, une équipe municipale doit préparer la ville aux enjeux de demain, avoir une 

vision stratégique pour son développement, une  vue prospective… il faut tenir les deux bouts de la 

chaîne : être pragmatique et concret et en même temps arriver à s’inscrire dans le temps long. 

J’aborde cette échéance avec enthousiasme et sérieux. Etre le prochain Maire de Mayenne serait  

pour moi un honneur, une fierté, c’est une responsabilité aussi qui oblige.  

J’habite à Mayenne depuis 1992, mes trois enfants sont nés à Mayenne, mon épouse est une 

mayennaise, née à Mayenne. 

 Je suis prêt. Je m’y prépare depuis de nombreuses années. 

 Ma légitimité à cette candidature, n’est pas le résultat d’une décision prise à PARIS, elle n’est pas 

dépendante non plus d’un appareil partisan, je la tiens de mon implantation locale, de mon 

expérience d’élu local et d’un collectif  d’hommes et de femmes qui m’accompagne dans ce projet. 

  Je suis un homme libre,  totalement engagé pour mon territoire.  

Ma candidature à cette responsabilité n’est pas non plus une variable d’ajustement, une 

improvisation, une opportunité ou un calcul. Si je suis élu maire, c’est pour le rester 6 ANS et d’y 

consacrer toute mon énergie, mon engagement. 

 Maire et Président de la communauté de communes, je ne serai pas candidat à aucun autre mandat. 

Un devoir de fidélité que je prends avec les Mayennais. 

 C’est pour moi une préparation au long cours, une préparation suivie avec cohérence et sérieux.  

J’ai été Vice-Président de Région, Président de la Commission Environnement en charge aussi de 

l’Aménagement Territorial à l’échelle des Pays de la Loire. Parmi les actions dont je suis le plus fier : 

la labellisation de plus de 22 réserves naturelles régionales, un dispositif de soutien aux particuliers 

qui s’engagent dans des travaux d’économies d’énergie, des aides aux pme ou artisans qui 

s’engagent sur des projets collaboratifs. Je pourrais citer aussi mon engagement et persévérance  

pour mobiliser les fonds régionaux dans le soutien aux projets Mayennais : contournement routier 

Mayenne Moulay, centre aquatique, cinéma de Mayenne, Pôle Santé…..  

J’ai présidé un conservatoire d’espaces naturels à l’échelle de la Région,  Vice-Président du parc 

naturel Normandie Maine, ou encore d’un Etablissement Public en charge de la prévention des 

inondations à l’échelle du bassin de la Loire à Orléans.  

Je suis fier aussi du rayonnement culturel du territoire. Je suis  en responsabilité à la culture et je suis 

très satisfait d’avoir su créer un climat de confiance avec les acteurs culturels du territoire propice au 

développement de l’offre culturelle. L’offre culturelle n’a jamais été aussi dense et de qualité 

qu’actuellement. 



Mes engagements passés qui m’ont aidé non seulement à grandir, mais surtout acquérir une 

expérience qui est nécessaire pour un tel poste : connaitre les dossiers, la ville,  ses acteurs, les 

réseaux et avoir une voix qui porte pour défendre les intérêts du territoire ou valoriser nos bonnes 

pratiques. 

 On ne s’improvise pas Maire d’une ville de la dimension de Mayenne  ou Président de la COM COM: 

un budget de 90 M€, 350 agents. Il est vital d’avoir les idées claires, d’être « outillé » pour construire 

de nouvelles politiques publiques, être pertinent dans les réponses à apporter.  

Important aussi de disposer d’une équipe. J’ai une formule : « Un bon maire c’est une équipe ! » 

Vient donc le temps de la campagne :  

J’aborde cette échéance avec impatience, beaucoup d’enthousiasme et sérénité. 

Chef d’orchestre d’une équipe qui se met en mouvement. Une campagne n’est pas une aventure 

individuelle, les hommes et les femmes qui m’accompagnent sont déjà très impliqués dans la vie de 

la cité, professionnellement et dans la vie associative locale. 

 L’engagement pris sera celui du renouvellement profond de l’équipe municipale : je me suis fixé un 

objectif de renouvellement de l’ordre de 80%. Ils  ou elles vont apporter leur fraicheur, leurs idées 

nouvelles, leur regard neuf sur les grands enjeux.  Mais il est toutefois nécessaire de disposer de 

quelques élus dotés d’une expérience de la vie municipale, cela permettra de ne pas perdre de 

temps.  

Cette liste sera diverse, ouverte, absolument pas recroquevillée dans un camp ou liste partisane.  

Certains de celles et ceux qui m’accompagnent peuvent avoir un engagement politique, il leur 

appartient. Je serai attentif pour mettre les appareils politiques à distance. Perso je n’exerce plus 

aucune responsabilité militante au Parti socialiste, je suis un social-démocrate,  européen, très 

préoccupé par l’état de la planète que nous laisserons à nos enfants. 

Ensemble avec mes colistiers, nous portons des valeurs communes, ce sont ces valeurs qui seront 

le maitre-étalon du projet que nous voulons construire : 

D’abord une façon nouvelle d’agir et de construire de nouvelles politiques publiques locales. Il  y a 

aujourd’hui une attente forte des habitants pour être associés à la décision. Je fais mienne  cette idée 

et donc militerai pour un fonctionnement moins descendant, moins de verticalité. Je suis un militant 

de la démocratie participative. 

 Dans mes anciennes responsabilités à la Région, j’avais conditionné l’aide régionale à la mise en 

place d’un Conseil de Développement. On est plus intelligent à plusieurs que seul. (L’intelligence 

collective) et donc nous serons les promoteurs de nouveaux outils de participation citoyenne : ex 

budget participatif, ateliers citoyens, conseil de développement. 

Ensuite placer l’urgence climatique et l’environnement, les nouvelles mobilités  au cœur de projet. 

Je ne suis pas un récent converti. Beaucoup a été fait  dans ce mandat: protection du bocage, bio 

dans la restauration collective, transport collectif revu et amplifié gratuit… Je veux que notre 

territoire soit à la hauteur des enjeux, exemplaire, une référence : agir pour un vaste plan vélo global,  



agir pour le verdissement de la ville, agir pour les nouvelles formes de mobilités, agir pour un plan 

alimentaire territorial, tendre vers le zéro artificialisation…. 

Inventer de nouvelles solidarités : pour adapter Mayenne aux enjeux du bien vieillir, pour 

développer les moyens donnés aux acteurs associatifs et de l’économie sociale et solidaire pour 

développer des projets d’innovation sociale et citoyenne. Réinventons de la fraternité dans notre 

ville et restons fidèle à la tradition d’accueil de Mayenne.  

Si je suis élu maire de Mayenne, je m’engage à rendre compte, dans une volonté de transparence, 

et à chaque fois que cela est nécessaire devant le conseil municipal, des enjeux liés à l’avenir du 

CHNM.  

L’attractivité et le centre-ville. C’est une responsabilité collective : élus, commerçants, usagers du 

Centre Ville… La Mairie doit massivement réinvestir pour embellir dans les espaces publics qui ne 

sont plus au standard : confort, place du piéton, sécurité. Mais les cœurs de ville doivent d’abord se 

réinventer. On ne peut pas se contenter de mesures cosmétiques. Les évolutions dans la manière de 

consommer sont irréversibles. Réfléchir et concevoir des aménagements du centre-ville qui tiennent 

compte de ces attentes nouvelles : lieu de rencontre, place du piéton, verdissement, animation…  

Des moyens renforcés seront donnés à l’accompagnement des porteurs de projet (économie, 

culture, association...). Je veux davantage accompagner l’entreprenariat d’où qu’il vienne ! 

Le soutien à la vie associative : le réseau des associations locales est un acteur central du dynamisme 

du territoire. C’est un levier pour la cohésion et le vivre ensemble. Il développe l’esprit d’engagement 

et la citoyenneté. Quand le sport va bien, c’est la ville qui va mieux !  

La culture est un puissant levier de l’attractivité de territoire, une feuille de route concertée dans ce 

domaine (Stratégie Culturelle de Territoire) a été adoptée il y a quelques mois. Il convient de la faire 

vivre.  

On ne doit faire l’impasse sur une préoccupation chez beaucoup de nos concitoyens : celui de la 

sécurité et de la tranquillité publique, des incivilités. Je souhaite les aborder avec pragmatisme, 

sans tabou.   

Pour conclure : 

 Mayenne dispose de beaucoup d’atouts, elle doit aussi faire face à de nouveaux enjeux : attractivité, 

démographie, connexion avec les pôles plus importants… Le conseil municipal qui sera élu en mars 

prochain aura de nombreuses cartes en main et aura à agir avec détermination.  

Nous abordons cette campagne avec confiance et animés par la volonté d’être à la hauteur de ce 

qu’attendent de nous les Mayennais.  

Jean-Pierre Le Scornet 

  

 


