
L’Association des Usagers pour la Défense de l’hopitAl et des serviCes de santé publique du nord-MayEnne

est heureuse de vous accueillir à pour les 

28èmes rencontres nationales 
de la Coordination Nationale des Comités de Défense des hôpitaux et maternité de proximité, les

17, 18 et 19 novembre 2017
à MAYENNE

Mayenne, où coule la Mayenne, dans le département de la Mayenne
sous-préfecture, 13 500 habitants,

chef-lieu de « Mayenne communauté » qui réunit 33 communes pour 39 000 habitants sur 622 km², 
8 écoles, 2 collèges et 2 lycées publics,

1 cinéma 3 salles, 1 médiathèque, 1 école de danse, 1 conservatoire de musique
1 musée situé dans un château carolingien, 1 centre culturel, 1 centre d’expositions, 1 centre social,

imprimeries, numérique, industrie pharmaceutique, laiteries, construction caravanes,
1 maison de santé libérale de 70 professionnels dont 1 quarantaine à Mayenne (ouverture fin 2018)

1 hôpital de 585 lits et 1180 salariés



 1 - POUR ARRIVER JUSQU’A MAYENNE

En véhicule personnel

PAR AUTOROUTE   
• depuis l’  est   (Paris)

depuis Paris A11 jusqu’au Mans puis A81
sortie la + proche n°2 (Vaiges) puis route déple (25km) Montsurs, Commer et Mayenne
sortie possible n°3 (Laval nord) puis RN 162 (30km) Louverné – Martigné – Mayenne
attention péage Paris- Vaiges 28€ (!!!)

• depuis l’  ouest
depuis Rennes – La Gravelle A11 – Laval. Ne pas sortir à la 1ère sortie Laval, mais à la 
seconde (n°3) puis RN 162 (30km) Louverné – Martigné – Mayenne
possible depuis Rennes vers Caen A84 (gratuite) sortie Fougères – RN12 (40km) Ernée -
Mayenne

• depuis le   nord   (Rouen)
A13 puis A28 sortie Alençon puis RN 12 (60km) Pré-en-pail – Javron - Mayenne

PAR ROUTE   
• depuis l’  est   (Paris)

RN 12 Dreux/Verneuil/Alençon/Mayenne

• depuis le   sud   (Angers)
RN 162 Château-Gontier – Laval – Mayenne

• depuis le   nord   (Caen)
RN 158 Falaise – Domfront – Mayenne

• depuis l’ouest (Rennes)
RN12 jusqu’à Mayenne

Par le train

ligne Paris-Rennes-Brest, ou par TER direct depuis Nantes (départs 15h44 et 17h47), arrêt Laval
puis bus Pégase (départ sur le coté gauche en sortant de la gare)
3 cars le samedi apm : 13h – 17h – 18h50 (30mn – 2€)
arrêt au terminus gare SNCF de Mayenne (gare sans train !)

NB : nous informer de votre heure d’arrivée à Laval. Si + de 45 mn d’attente un service de navette sera organisé.

28èmes rencontres nationales 
de la Coordination Nationale des Comités de Défense des hôpitaux et maternité de proximité, les

17, 18 et 19 novembre 2017 à MAYENNE

En cas de problème pour arriver jusqu’à la salle, 1 seul numéro à appeler : 
Georges ROUSSEAU (AUDACE53), 06.75.38.62.80



2 – une fois à MAYENNE, POUR ARRIVER JUSQU’A LA SALLE

adresse : salle polyvalente
rue Volney
zone du Terras
53100 – MAYENNE

coordonnées GPS :  48.296397, -0.610870

trajet à pied depuis la gare SNCF de Mayenne  (point d’arrivée du bus    venant de Laval) : suivez les pointillés !



Programme des rencontres d’automne

Vendredi 17 novembre 2017

18h (à partir de) Accueil des participants 

20h30 : DÉBAT PUBLIC ouvert à tous avec pour thème

LA PSYCHIATRIE AU SEIN DU SERVICE PUBLIC DE SANTE

avec des intervenants nationaux et locaux à préciser.

Samedi 18 novembre 2017

matin : ateliers de réflexion sur la psychiatrie ouverts aux participants et aux membres de 
l'association.

14h : fonctionnement de la coordination, présentation du nouveau site - ouvert aux représentants des
comités présents.

17h30 : rencontre avec des professionnels de l’hôpital de Mayenne - ouvert aux participants et aux 
membres de l'association

20h30 : soirée festive avec le groupe musical « TROUPASSOUI »

Dimanche 19 novembre 2017

matin : AG élective de la coordination - ouvert aux représentants des comités présents

fin à 12h

AUDACE53 – 19,10,2017


