
Elles constituent nos repères et forment les fondamentaux qui seront les guides de notre action commune, au service de 
l’intérêt général des habitants du Mans et de la Métropole.

Nous ferons vivre une démocratie locale renouvelée. Dans un contexte démocratique en profond changement, il ne peut 
s’agir seulement de demander aux mancelles et aux manceaux un « chèque en blanc pour les 6 ans » du mandat municipal 
à venir.

Fidèle au principe « qu’il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une » et en cohérence avec la démarche réalisée par 
l’association « Dessinons ensemble Le Mans de demain », nous nous accordons sur une conception exigeante de la 
démocratie participative, où les citoyens seront régulièrement consultés, et invités à participer, à proposer, à être actifs et à 
coconstruire. 

Ce principe de collégialité est et sera au cœur de la méthode de gouvernance mise en place.

Nous croyons en l’égalité des chances et nous pensons que, par l’action locale d’une municipalité, on peut agir pour une 
égalité réelle. Nous croyons à une société de l’éducation et de l’accès de tous au savoir et à la culture. Cet objectif d’une 
égalité concrète doit être le fil conducteur de tous projets, actions, et politiques publiques, à commencer par celles 
consacrées à la petite enfance et à l’Éducation.

Nous considérons que les services publics locaux - parce qu’ils permettent l’accès facilité et abordable à tous, aux 
transports, aux pratiques culturelles, à la santé de tous – doivent être confortés comme outils concrets de nos objectifs.

Nous croyons au progrès, à la fois collectif et individuel : que chacun-e puisse s’inscrire dans un cercle vertueux et que la 
somme des progrès individuels soit le vecteur d’un progrès collectif pour améliorer la vie de chacune au quotidien.

Cette notion de progrès est à mettre en miroir avec la notion de travail : nous mettrons en adéquation nos activités 
professionnelles et nos missions en tant qu’élus pour respecter nos engagements vis-à-vis de tous.

Nous faisons des droits de l’enfant, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, et contre toutes les formes de discriminations et pour la dignité humaine, notamment en fin de vie, des principes 
essentiels.

Nous n’opposons pas la création de richesse, qu’une collectivité peut faciliter, et la redistribution que permet nos budgets 
locaux et nous œuvrerons pour une solidarité du quotidien, entre les individus comme entre les quartiers de la ville. Nous 
envisagerons cette solidarité également aux niveaux européen et international, dans la tradition de notre ville du mans, une 
ville ouverte sur le monde.

Nous pensons que l’écologie doit être au cœur des décisions politiques et affirmons notre préoccupation du milieu de vie 
comme déterminant la qualité de celle-ci ; pour nous l’action publique locale est le bon niveau pour inventer des solutions à 
la fois économes de notre environnement et créatrices de progrès sociaux.

Nous créerons un forum citoyen : tous les ans, tous les habitants du Mans et de sa métropole seront invités par leurs élus 
municipaux, sur une journée, pour débattre et échanger sur la politique et les actions menées par l’équipe municipale.

Nous voulons une ville du bien vivre, conscients que le vivre ensemble requiert des droits et des devoirs, pour que chacun 
puisse pleinement trouver sa place dans notre cité.

Nous, signataires, 
nous nous reconnaissons

dans les valeurs fondamentales
de cette charte.


