Allocution d’Olivier RICHEFOU
Président du Conseil départemental de la Mayenne
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« Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Madame la Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Chère Christelle,
Mesdames et Messieurs les élus locaux, intercommunaux, départementaux et régionaux,
Mesdames et Messieurs, en vos qualités respectives,
Cher(e)s invité(e)s,

Monsieur le Préfet, qu’il me soit permis à cet instant de vous souhaiter publiquement une très
chaleureuse bienvenue en Mayenne.
Alors que quelques heures et milliers de kilomètres vous séparent désormais de Mata-Utu et
des îles Wallis et Futuna, je veux formuler à votre endroit, en mon nom personnel et celui de
mes collègues Conseillers départementaux, des vœux cordiaux de succès dans votre nouvelle
affectation, ici, à Laval.
Je ne doute pas un seul instant que votre séjour parmi nous s’enrichira des rencontres
humaines que vous y ferez et, qu’au fil du temps, vous prendrez la mesure, non seulement de
l’esprit mayennais, mais aussi de l’âme de ce magnifique département, de ses attentes, de
ses besoins, de ses difficultés aussi, mais également de ses ressources, de son potentiel, de
son environnement exceptionnel et de ses talents.
Vous pouvez compter sur mon engagement d’élu local et départemental à continuer de faire
battre à vos côtés le cœur de notre République, sur la base d’un dialogue permanent, empreint
de respect et de confiance, tel que celui qui a rythmé les échanges avec votre prédécesseur
pour faire avancer les dossiers dans le souci du bien commun.
Monsieur le Préfet, je souhaite vous remercier d’avoir bien voulu poursuivre cette désormais
traditionnelle coutume de vœux commun qui traduit bien le fait, qu’en Mayenne, l’Etat et le
Département sont unis dans un même destin.
Au-delà du rituel républicain qu’elle représente, cette cérémonie se veut l’expression de notre
reconnaissance et de notre gratitude à vous toutes et tous qui, par votre engagement
quotidien, faites vivre l’intérêt général et savez trouver la force d’avancer ensemble pour faire
progresser notre territoire.
L’année qui s’achève, tout comme celle qui s’ouvre nous rappelle à bien des égards, combien
les motifs d’inquiétude peuvent s’exprimer chez nos concitoyens encore trop nombreux à être
confrontés, aux fins de mois difficiles, à la baisse du pouvoir d’achat, au chômage endémique
et à la précarité.
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Les sentiments à vifs qui s’expriment depuis quelques semaines dans nos villes et nos
campagnes, peu importe la couleur dont ils se parent, traduisent cette désespérance sociale.
Avec leurs écarts et leurs errements, malgré leurs outrances et leurs violences blâmables,
dans un élan désordonné, brouillon dans leur expression et souvent contradictoires dans leurs
revendications, ils reflètent le mal-être de notre société marquée par une économie vacillante,
un Etat surendetté, une inégale répartition des richesses, une centralisation excessive du
pouvoir, une bureaucratie tatillonne empêchant l’écoute attentive des territoires, notamment
ruraux, une démocratie représentative fragilisée et un modèle social à bout de souffle.
Ils révèlent aussi tout simplement un monde en mutation, en accélération technologique, en
disruption qui fait peur, et dans lequel chacun d’entre nous se demande quelle sera sa place
dans les prochaines années.
A cela s’ajoute, une Europe balbutiante et un ordre international mis à rude épreuve par des
risques géopolitiques, des aléas climatiques provoquant des migrations massives, des dérives
populistes et nationalistes, des conflits armés, un terrorisme diffus qui ne perd rien de sa
capacité à nuire. Nous avons tous à l’esprit à cet instant l’attentat meurtrier qui a endeuillé
Strasbourg le 11 décembre dernier.
Qu’il me soit permis en ce début d’année, de redire mon soutien et toute ma solidarité à l’égard
de toutes celles et tous ceux qui s’investissent et côtoient le risque au quotidien pour assurer
notre sécurité et sauver nos vies, les gendarmes, les policiers, les militaires, les sapeurspompiers. Je veux les remercier de leur courage, de leur altruisme et de leur dévouement.
Leur engagement, parfois au péril de leur vie, les honore.
Mais, Mesdames et Messieurs, face à tant d’incertitudes, d’inquiétudes et de tensions, la
période qui s’ouvre doit nous permettre de redonner du sens à la Nation au risque de voir notre
pacte civil se déliter sous l’effet d’une ochlocratie qui ne dit pas son nom. Notre République de
doit pas continuer de se laisser davantage humilier.
Face à ces temps troublés, c’est bien l’avenir qu’il faut construire. Plus que jamais, l’année
2019 doit incarner l’impérieuse exigence du meilleur pour la France, comme pour la Mayenne.
Et en Mayenne, le meilleur est possible car je vous sais, toutes et tous, animés par un esprit
collaboratif et constructif visant à mettre de l’ambition dans le cœur des Mayennais pour se
saisir des enjeux liés aux transformations de notre société. Par vos engagements respectifs,
vous êtes sans conteste le plus bel antidote à la morosité.
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Alors oui, plus que jamais, il nous faut répondre à de nombreux défis, parmi lesquels, celui de
renforcer la notoriété et la vitalité de notre département, de lui permettre d’avoir le
rayonnement régional et national qu’il mérite, d’accompagner son développement, de
conforter et de fidéliser sa population. Les récentes statistiques démographiques portées à
notre connaissance par l’INSEE nous alertent et doivent nous conduire à la plus extrême
vigilance.
C’est tout le sens de la dynamique d’attractivité impulsée par le Conseil départemental le
3 décembre dernier.
Vous le savez, en l’initiant, le Conseil départemental a fait le choix d’une gouvernance reposant
sur une démarche collective dans laquelle progressivement chaque acteur (décideur
institutionnel, collectivité, entreprise, association…) a la capacité de faire, d’entreprendre,
d’avancer avec agilité et rapidité, de mettre en débat idées et réflexions, de formuler des
projets et de proposer des pistes d’actions concrètes, financièrement soutenables et
impactantes pour notre bien commun.
Vous l’aurez compris, pour bâtir et réussir une société plus inclusive et prospère au bénéfice
de tous, cette dynamique d’attractivité doit dépasser de beaucoup les intérêts particuliers et
catégoriels, les attachements partisans et dogmatiques. Elle doit fédérer les énergies, donner
de la cohérence et de l’homogénéité à l’image du département, être à la fois tournée vers
l’extérieur mais aussi très explicitement vers les habitants qui doivent trouver un moyen d’y
exprimer leur attachement au territoire, leur fierté d’y être nés, d’y vivre, d’y travailler.
C’est d’ailleurs dans cet esprit, qu’en ce début d’année, notre département va imprimer sa
nouvelle marque territoriale, MAYENNE, dont le M en étendard va au fil du temps devenir
l’emblème de notre stratégie globale d’attractivité mais aussi le guide qui nous invite à
découvrir le territoire, le repère entre les acteurs qui le construisent et le font vivre, le fil rouge
de son appropriation. D’une sobriété affirmée, elle a été conçue de manière à pouvoir
s’adosser sur le plus grand nombre possible de supports avec toujours beaucoup d’élégance.
Dans quelques jours, le 23 janvier très exactement, je vous confirme que ce symbole
d’appartenance et d’identité sera complété par l’ouverture à Paris, au 13ème étage de la Tour
Montparnasse d’un espace de représentation et de coworking dédié à l’ensemble des acteurs
du territoire de la Mayenne, qu’ils soient institutionnels, entrepreneuriaux, touristiques et
culturels.
Par ailleurs, dès demain, le Conseil départemental mettra en ligne son nouveau site Internet.
Le 15 janvier, Laval, notamment sous l’impulsion d’Erwan Coatanéa, donnera le coup d’envoi
du French Fab Tour, une tournée exceptionnelle de 60 dates à travers toute la France,
destinée à promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les jeunes, proposer des offres
d’emploi et co-construire l’industrie de demain.
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Cette dynamique d’attractivité peut apparaître pour certain trop ambitieuse et audacieuse.
Elle l’est assurément, et doit l’être, car dans un contexte de compétition accrue par la
mondialisation, se distinguer devient un impératif pour notre territoire qui doit affirmer ses
spécificités et démontrer qu’en dehors des métropoles, il y a une vie.
Qu’il me soit aussi permis à ce stade de vous préciser, d’une part, que tout ceci est rendu
possible grâce aux efforts de gestion entrepris depuis plusieurs années par le Conseil
départemental, ce qui lui permet aujourd’hui de dégager des marges de manœuvre financières
sans augmenter l’impôt, d’autre part, que cette dynamique d’attractivité, s’inscrit en
complémentarité des très nombreux chantiers en cours de réalisation pour faire de la Mayenne
un territoire d’exception.
Citons par exemple, le déploiement global à horizon 2021 du Très Haut Débit 100 % Fibre, la
construction d’Espace Mayenne à Laval susceptible de se positionner comme centre de
préparation dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, les contournements routiers
d’Ernée, de Château-Gontier et de Cossé-le-Vivien, aux travaux dans les collèges (Andouillé,
Evron, Renazé), la mise en œuvre d’actions concrètes destinées aux futurs professionnels en
médecine leur donnant envie d’exercer en Mayenne, je pense notamment à l’ouverture dans
notre département de la 1ère année d’étude de santé (Pluripass)…
Agir au quotidien et en proximité, c’est construire l’avenir.
Mesdames et Messieurs, il me faut conclure. Je le fais en vous présentant tous mes meilleurs
vœux. Que vos projets se concrétisent et que vos espoirs s’ouvrent sur des perspectives
heureuses pour vous-même et toutes celles et ceux que vous aimez.
Je vous souhaite une année résolument optimiste et confiante ou chaque difficulté devient une
opportunité de s’engager et d’agir en ayant à l’esprit que la capacité de mouvement est l’un
des traits de notre identité mayennaise qui se fonde sur un tempérament qui ne recule devant
rien.
Qu’une même volonté et qu’un même enthousiasme nous réunissent pour construire,
ensemble, un avenir prometteur à la Mayenne. « Sur cette terre porteuse d’une façon d’être
et de faire, je me révèle, j’ose et je me déploie, je suis fier ».
En 2019, partageons ce M qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Je vous remercie ».
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