
REUNION LEGISLATIVES SUR LA SANTE
DU 2 JUIN 2017

A MOULAY (53100)
salle communale polyvalente

Merci d’avoir accepter notre invitation à cette réunion.
Ce type de rencontre impose un cadre un peu rigide mais qui seul peut garantir, tout au moins nous 
l’espérons, une égalité entre les candidats et un traitement du sujet, sûrement pas exhaustif, mais permettant 
de balayer au mieux les thèmes retenus.
Les 4 thèmes ont été choisis par l’association car considérés comme centraux. Le sujet de la santé publique 
étant très vaste, il fallait bien faire des choix pour une réunion de 2h30.
Du début à la fin de la réunion, nous resterons cadrés sur les problèmes de la santé. Aucune digression 
ne sera acceptée. Merci à tous de le comprendre et de l’accepter.

14 candidats pour la 3ème circonscription de la Mayenne, dont 4 adhérents à AUDACE53.
Tous contactés, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur organisation politique. Voir dans le tableau ci-
dessous les éléments en notre possession le 25 mai à 14h.

CANDIDATS législatives
2017 – 53-03

Organisation
politique

adhérent(e)
AUDACE53

contacté(e) a répondu sera présent(e) sera représenté (e)

Josselin CHOUZY LREM x x X

Yannick FAVENNEC UDI - LR x x X

Léa RAIMBAULT FI x x X

Grégory HEURTEBIZE UDI diss. x x x X

Maud JAN-BRUSSON PCF x x x X

Charlotte LE CORRE UPR x

Sophie LETERRIER EELV x x x X

Monique MORAND FN x

Marie-Paule SEIGNEUR LO x x X

Michel NEVEU PRG/PS x x X

Gauthier DUPONT Ss étiqu x

Sylvie DELOGE Parti du vote blanc x x x X

Bernadette BRESARD AEI x

Claudine CHARTIE DLF x

Aucune salle disponible sur Mayenne. La mairie de MOULAY met gracieusement sa salle polyvalente et sa 
scène transformable en salle de 80 places à notre disposition. On retient l’espace scène, plus convivial. Si trop
de public, possibilité d’ouvrir le volet qui sépare l’espace scène de la salle po elle-même.

Sono avec plusieurs micros de table et 1 micro HF pour la salle.

But de la réunion 
• présenter l’association AUDACE53 et faire entendre ses actions ;
• provoquer un moment démocratique d’échanges tout en informant sur les problématiques de la santé ;
• donner aux citoyens la possibilité d’entendre -soit directement par leur présence, soit par 

l’intermédiaire de la presse locale - les positions et les propositions des candidats sur un vaste sujet 
comme est la santé publique, afin de se déterminer ensuite en connaissance de cause.

Le but n’est ni de mettre les candidats en difficulté, ni de leur dérouler un tapis rouge.

Disposition de la salle 
tables placées au milieu de la salle, en ovale pour les animateurs et les candidats ; public et presse tout 
autour.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_d%C3%A9mocrates_et_ind%C3%A9pendants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_ouvri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_(parti_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_%C3%89cologie_Les_Verts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_populaire_r%C3%A9publicaine_(2007)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_d%C3%A9mocrates_et_ind%C3%A9pendants
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_France_insoumise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_R%C3%A9publicains


Thèmes retenus 
1. l’hôpital public/les GHT ( peuvent pêle-mêle être évoqués : le financement, les services en danger, le 

personnel, la mise en place des GHT, la complémentarité/concurrence avec le privé...)
2. la « désertification » médicale (manque de généralistes et de spécialistes, le numerus clausus, la 

liberté d’installation, le recrutement des médecins hospitaliers...)
3. les EHPAD/la dépendance (le tissu d’EHPAD, leur financement, le personnel des EHPAD, 

l’accompagnement à domicile, les structures intermédiaires...)
4. la sécurité sociale (financement, remboursement, place et rôle des mutuelles, la CSG...)

Organisation des échanges 

INTRODUCTION (15mn)
• par l’association (5 mn)
• par les candidats sur la situation dans le nord-Mayenne, ce qui les préoccupe, ce qui les interpelle 

(1mn chacun)

DEVELOPPEMENT (1h25)
pour chaque thème (les 4 thèmes retenus, l’un après l’autre) : 
introduction 

• par l’association (1mn) 
• puis 2mn par candidat 

ECHANGES (45mn)
• entre le public et les candidats (soit question générale, soit interpellation ou demande de précision 

auprès d’un des candidats) : 30 mn
• entre la presse et les candidats (possibilité donnée aux journalistes de poser une question permettant 

d’approfondir un point ou d’aborder un point qui semble ne pas avoir été évoqué) : 15mn

CONCLUSION (15 mn)
1mn à chaque candidat
conclusion de l’association

chronométrage des interventions.
Possibilité donnée aux candidats d’interpeller brièvement un concurrent pour lui demander une précision.
L’objectif n’est pas de limiter le temps d’intervention à la seconde près, mais bien de garantir à tous l’équité. 
Donc, les temps donnés sont une moyenne. Un candidat pouvant faire moins sur un sujet, plus sur un autre, 
l’essentiel étant que chacun ne dépasse pas systématiquement son temps moyen de parole et se situe autour 
de 10mn avant d’aborder les échanges avec le public et la presse.

Validé en réunion de bureau d’AUDACE53 le 23.05.2017


