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FLORENCE FABRE-DUREAU,
CANDIDATE GAUCHE UNIE SUR LE CANTON DE LAVAL NORD-EST

En mars 2011 auront lieu les élections cantonales sur 17 cantons du Département de la
Mayenne. Florence Fabre-Dureau, investie dans le commerce et le tourisme est candidate pour
être la prochaine conseillère générale du canton de Laval nord-est.

Florence Fabre-Dureau :
« Je m'engage pour représenter les femmes mayennaises au conseil général. Je souhaite
m'engager, avec la même force et la même ténacité que Nicole Peu, conseillère générale sortante dans
ma fonction de conseillère générale. Les femmes ont toute légitimité à siéger dans l'assemblée
Départementale, et ainsi favoriser l'expression de la parité dans la politique Mayennaise. Avec Linda à
Craon et Delphine à Château Gontier, et bien d'autres candidates à venir, nous souhaitons très
largement augmenter le nombre de femmes élues au Conseil général. Elles sont 4 aujourd'hui,
c'est trop peu !

Face à la crise qui n'épargne personne, nous avons le devoir d'être audacieux et ambitieux pour
le canton et la Mayenne. Mon attention se porte en priorité vers les familles mayennaises qui
subissent de plein fouet la politique du gouvernement. Je souhaite porter haut les valeurs de justice
et de solidarité, qui s'expriment pleinement au Conseil général. La part solidarité du budget
représente plus de 50% du budget annuel de l'institution.

Au Conseil général, je souhaite m'investir sur les dossiers du commerce, en particulier dans les
territoires ruraux; la présence d'un commerce conditionne souvent la survie d'une dynamique
communale. Je souhaite favoriser la transmission des commerces quand les propriétaires arrêtent, et
je souhaite m'engager fortement dans la création de nouveaux commerces pour aider les communes
de notre département qui n'en sont pas ou plus dotées.

Naturellement, en tant que Présidente de l'Office du Tourisme du Pays de Laval, je souhaite porter les
dossiers touristiques du Département. Aujourd'hui les synergies entre le Comité Départemental du
Tourisme et les offices du tourisme sont trop faibles ; nous gagnerions en efficacité, donc en
attractivité touristique à mieux travailler ensemble. De plus, je suis inquiète de la situation de
certains hôteliers confrontés à la pression des nouvelles normes de sécurité et d'accessibilté. Ces
mises aux normes hôtelières sont nécessaires mais le poids financier de ces charges nouvelles
risquent de conduire un certain nombre d'établissements à mettre la clé sous la porte.

Sur le plan touristique, la rivière La Mayenne est fortement présente sur le canton Laval nord-est. Elle
traverse 3 des 4 communes du canton. La Mayenne est un joyau départemental, ce n'est pas le
seul, qui doit générer davantage d'activités touristiques donc de retombées économiques.
Autour de la rivière, nous poursuivrons la création de points de restauration, nous créerons des
hébergements sur l'eau et sur les berges. Ces établissements touristiques atypiques et séduisants
seront une très forte valeur ajoutée économique quand on connaît l'impact du futur temps de
parcours de 1h10 entre Paris et Laval.

Enfin, je m'engage pour conserver le canton Laval nord-est à gauche. Ma candidature s'inscrit
dans la perpective d'un projet alternatif pour notre département de la Mayenne. Nos Conseillers
généraux sortants ont porté une belle dynamique Gauche unie, et effectué un travail constructif.
Comme pour la Région, les Mayennais ont désormais confiance dans un projet porté par la Gauche
unie.

Florence fabre-Dureau, mariée, 50 ans, 2 enfants, pédicure-podologue
Conseillère municipale déléguée au commerce et à l'artisanat à Laval et conseillère communautaire
Laval Agglo
Présidente de l'Office de Tourisme du Pays de Laval


