
 

 
  
 

 
 
 

JERÔME CELERIER et NICOLE GALLOUET, 
CANDIDAT ET SUPPLEANTE GAUCHE UNIE SUR LE CANTON DE SAINT BERTHEVIN 
En mars 2011 auront lieu les élections des conseillers généraux sur la moitié ouest du Département de la 
Mayenne. 
Jérôme Celerier, conseiller municipal de St Berthevin, est candidat pour être le prochain conseiller 
général du canton de St Berthevin, avec Nicole Gallouet, comme suppléante. 
  
Jérôme CELERIER :  
« Je place ma candidature dans le prolongement d’un engagement politique et citoyen; cet 
engagement a commencé en 2003 lorsque j’ai été élu conseiller municipal de St Berthevin. 
Aujourd’hui, Je souhaite devenir conseiller général du canton de St Berthevin, mettre mon expérience 
d’élu et mes compétences professionnelles au service des habitants de ce canton, accompagner ses maires 
et élus pour faire avancer les dossiers, et donner un nouveau souffle à la Mayenne. 
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. 
C’est pourquoi, je mettrai avec force et vigueur mes compétences professionnelles au service d’une 
relance de l’activité économique, défendre l’emploi lorsque celui-ci est menacé et soutenir en 
parallèle les initiatives permettant la création d’entreprises. C’est un moyen d’offrir aux jeunes 
Mayennais la possibilité de rester dans le département s’ils le souhaitent. 
Sur le plan des solidarités, il est devenu urgent de rechercher pour les familles mayennaises des formules 
d’accueil de la petite enfance, quels que soient les horaires. Il faudra aussi renforcer le lien social avec 
nos ainés car vieillir n’est pas une maladie. 
Notre action et notre appréhension des dossiers devront se construire en incluant à tous les niveaux de la 
réflexion une approche exemplaire en matière écologique. 
Ma démarche est volontairement placée sous le signe de l’humanisme, de la proximité et du 
dialogue. Dans ce sens, je prendrai tout le temps nécessaire pour aller à la rencontre des habitants du 
canton. 
J’ai la motivation d’être élu pour mettre en valeur les atouts incontestables de mon canton et afficher 
clairement sa modernité. 
  
Cette candidature s’inscrit dans la dynamique de la gauche unie. Nos élus ont produit un travail 
constructif au conseil général. Aujourd’hui, les Mayennais nous font confiance : à la région, à Mayenne, 
à Laval. Nous proposerons un projet alternatif au bilan de la majorité de droite sortante. 
Chacun doit pouvoir vivre en harmonie, là où il le souhaite dans le canton ou en Mayenne, avec un égal 
accès aux services publics départementaux. 
Plus que jamais nous devons être solidaires, rassemblés, convaincus et imaginatifs. C’est notamment pour 
tous ces combats que nous avons à mener, que je suis candidat aux élections cantonales de mars prochain, 
et gagner tous ensemble. 
J’ai demandé à Nicole GALLOUET, 52 ans, mariée, trois enfants, spécialiste en gestion des emplois 
et des compétences, responsable régionale des grands comptes institutionnels pour un organisme de 
formation, d’être ma suppléante. Habitante de l’Huisserie, Nicole GALLOUET s’engage aujourd’hui 
pour participer à une dynamique de territoire. » 
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Nicole GALLOUET : 
«  Je suis une femme engagée au service de l'emploi, de la formation et de l'insertion, et je désire apporter 
ma contribution à la Gauche unie pour construire un projet départemental concret et efficace. Mon 
engagement dans cette campagne est le prolongement de mon action sur le terrain auprès des 
dirigeants d'entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi. 
Le fil rouge de mon parcours est l'intérêt que je porte à l'Homme, et  au progrès humain. 
Cet intérêt m'a amenée à suivre des études universitaires dans le domaine des sciences humaines, puis de 
la gestion. Ces deux cursus m'ont conduite à réaliser des travaux de recherche portant sur le 
développement des compétences.  
Depuis 1988, j'ai à mon actif un parcours de consultante et de développeur auprès des entreprises, des 
PME aux grands groupes, tout secteur confondu : industrie, bâtiment, travaux publiques, tertiaire... J'ai 
ainsi une solide expérience en matière d'emploi, de ressources humaines, et une bonne connaissance du 
territoire mayennais et de son réseau d'acteurs. 
J'ai décidé de soutenir et d'accompagner la candidature de Jérôme Célérier car c'est un homme qui 
a des compétences professionnelles et politiques indéniables, et une vie de militant confirmé. Jérôme 
Célérier a une vision collective de l'exercice de notre mandat et le désir de travailler pour l'intérêt général. 
Ayant œuvré au sein du service publique de l'emploi, je suis très attachée à ces valeurs: l'éthique, la 
droiture et l'abnégation au service des citoyens: Jérôme Célérier est LE candidat sur le canton de St 
Berthevin qui possède ces qualités. 
Je vais accompagner Jérôme Célérier dans ses rencontres avec les habitants et les élus du canton et je vais 
l'aider à construire un projet électoral solide, cette démarche s'inscrivant dans une cohérence collective de 
la Gauche unie. Notre programme sera finalisé après ces rencontres citoyennes et celles des autres 
candidats de la gauche unie sur le département, dans le respect des pouvoirs et des financements prévus 
par la décentralisation. 
Je pourrai apporter plus particulièrement ma contribution dans le domaine de l'économie, de l'emploi, de 
la solidarité et de la cohésion sociale. Dans le cadre des compétences du conseil général, je souhaite 
exprimer mon inébranlable foi en l'avenir et contribuer à mettre véritablement en mouvement la Mayenne 
en particulier sur le plan économique, par la mise en place d'un véritable plan de soutien à l'économie 
pour que notre département garde ses entreprises et ses emplois ».  
   
Jérôme CELERIER 
Conseiller municipal de St Berthevin et conseiller Communautaire de Laval Agglo depuis 2003.  
50 ans, marié, 4 enfants. Expert Comptable 
Militant du Parti radical de gauche 
Nicole GALLOUET   
52 ans, mariée, trois enfants, spécialiste en gestion des emplois et des compétences, responsable régionale des 
grands comptes institutionnels pour un organisme de formation 
Militante du parti socialiste de la Mayenne 
 
Contact : Jérôme CELERIER : 06 73 48 29 08   jcelerier@live.fr, Nicole GALLOUET 06 23 46 34 39     
nicolegallouet@aol.com 
JC BOYER Groupe Gauche unie CG 53 : 06 80 85 92 59 presse.gaucheunie@gmail.com 
 

 
 


