
Mayenne, le 4 octobre 2016

Madame le Maire, 
Monsieur le Maire,

Comme vous le savez, l'hôpital de Mayenne est en difficulté malgré des locaux neufs, l'acquisition 
toute récente d'un IRM et une activité en augmentation régulière depuis plusieurs années.
La direction a en effet arrêté la fermeture de 46 lits et la suppression de 34 emplois pour faire 
adopter son budget par l'Agence Régionale de Santé.
L'ARS répond par là aux décisions du gouvernement qui entend réaliser sur 3 ans une économie 
de plus de 3 milliards sur les hôpitaux publics, en particulier par la fermeture de 16 000 lits et la 
suppression de 22 000 emplois.

Comment accepter que notre hôpital, dont la qualité et le dévouement des personnels 
soignants sont reconnus par tous, se voie retirer des moyens alors qu'il accueille chaque 
année toujours plus de patients ?

C'est tout bonnement inconcevable.

C'est pourquoi des citoyens de tous horizons, non membres du personnel de l'hôpital pour la 
plupart, ont décidé de se réunir en association afin d'empêcher la mise en place effective de cette 
décision.
Cette association est née le 16 septembre dernier. Elle s'appelle "AUDACE 53", est déclarée en 
sous-préfecture de Château-Gontier et a reçu le n°W533002163. Un bureau de 13 membres a été 
élu et s'est réuni déjà à deux reprises. La prochaine réunion a été fixée au jeudi 13 octobre. 
Lors de la dernière réunion, près de 100 adhésions avaient été enregistrées et les adhésions 
continuent à arriver chaque jour.

Les personnes présentes à cette dernière réunion, ont écouté avec satisfaction Hubert Moll, maire 
de Saint-Fraimbault-de-prières, qui s'exprimait en tant que vice-président de Mayenne 
communauté au nom des 33 maires de la communauté de communes, apporter son soutien à 
l'action de l'association.

Nous vous remercions, Madame le Maire, Monsieur le Maire, de cet appui précieux.

Comme nous en avons convenu avec Hubert Moll, nous vous adressons en pièce jointe 2 
documents.

Le premier est une affichette prévue pour être imprimée en format A3 afin d'être apposée à la 
mairie ou/et dans les commerces du centre de votre commune.
Le deuxième est un bulletin d'adhésion destiné à être imprimé en nombre en format A4 afin d'être 
diffusée auprès des habitants de votre commune qui souhaiteront rejoindre l'association.

Enfin, nous vous informons que nous travaillons à l'organisation d'une manifestation, que nous 
voulons la plus importante possible, dans les rues de Mayenne, le samedi 26 novembre 
prochain. Nous souhaiterions vivement que vous marquiez cette manifestation de votre présence,
en tête de cortège, afin de signifier notre refus commun de voir amputer les moyens dévolus à 
notre centre hospitalier.



D'ores et déjà, je vous remercie Madame le Maire, Monsieur le Maire, de votre attention et de 
votre aide précieuses et vous assure de notre indéfectible attachement à notre service public de 
santé.

Le président d'AUDACE 53

contact : 
par mail audace53@laposte.net
par courrier chez le président, 168 rue Charles De Gaulle, 53100 - MAYENNE


