
Chères Mancelles, Chers Manceaux, 

Le 15 mars prochain, vous choisirez votre Maire et l’équipe 
municipale pour les six ans à venir. J’ai accepté de prendre 
la tête de la liste « Pour Le Mans » et souhaite m’adresser à 
vous, personnellement.

Députée du Mans et élue de terrain, je connais beaucoup 
d’entre vous. Votre implication directe dans la vie démocra-
tique est indispensable. Vous connaissez vos besoins et savez 
imaginer les solutions pour améliorer votre quotidien. Vous êtes 

trop rarement et pas suffisamment associés à la construction de 
l’avenir de votre ville. J’ai donc lancé dès 2018 une association où 

chaque citoyen volontaire a pu faire des propositions pour son quartier 
et sa ville. Le projet que je porte est le fruit de ce travail en commun.

Quand on a l’impression de ne pas être entendu, on peut être tenté 
par un vote extrême. Femme de conviction, femme de gauche, je ne peux 

me résoudre à la montée de l’extrême droite. La prise en compte réelle de vos 
attentes est une urgence et un impératif. 

Depuis longtemps, je suis sur le terrain, auprès de vous, pour améliorer votre vie 
quotidienne. Je l’ai toujours fait. Je le ferai demain comme Maire avec mon équipe.

Députée du Mans, j’ai porté et défendu depuis 10 ans des dossiers stratégiques pour 
l’avenir de notre ville : la desserte par le TGV et des tarifs abordables pour tous ; 
le financement du logement social ; l’avenir des entreprises de l’électronique ; le 
développement de l’université ; la défense de l’hôpital (dernièrement le service 
de réanimation pour enfants) ; des effectifs nouveaux de police… Ce qui me 
mobilise aujourd’hui, me mobilisera encore demain. Je participe aussi à des travaux 
internationaux, comme la lutte contre le terrorisme ou pour les droits de l’homme, 
l’intelligence artificielle ou l’avenir du numérique. Tout ce travail et ces relations 
seront mis au service de notre ville.

Mon engagement est partagé par l’équipe diverse, nouvelle, et expérimentée qui 
m’entoure. Ils sont unis sur un ensemble de valeurs humaines pour améliorer la 
vie quotidienne de chacun et faire du Mans une grande ville dès aujourd’hui et 
pour demain. 
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L’éducation, une priorité au quotidien

La réussite éducative de la maternelle à l’université est au cœur de notre projet. 
L’investissement dans l’éducation est essentiel pour l’avenir de nos enfants et de 
notre ville. Rapidement, je vous présenterai toutes les mesures (moyens aux écoles, 
aides aux élèves…) de notre programme.

Votre sécurité est et restera pour moi une priorité absolue. Il faut aller plus loin. 
Je m’engage, ainsi à augmenter les effectifs de la police municipale, à l’adapter aux 
nouvelles formes de délinquance, à assurer sa présence là et au moment où on en 
a besoin. Je ferai en sorte que l’État assume pleinement ses devoirs et mette les 
moyens contre les trafiquants.

Une ville écologique et de santé au cœur de mon action

Le Mans doit devenir une ville exemplaire en matière d’environnement sain et de santé. 

Je m’engage sur un programme du « bien manger » avec des produits bio, locaux et 
de qualité. 

Je m’engage à planter 30 000 arbres nouveaux, à développer des voies cyclables 
sécurisées et des chemins piétons, à examiner les conséquences environnementales 
de tout nouveau projet d’aménagement ou d’urbanisme. 

Je m’engage aussi à ce que la ville soit réellement active pour installer de jeunes 
médecins et créer des accueils de soins de proximité dans les quartiers.

Une ville plus facile et solidaire

Ma volonté est de mettre au plus près des habitants les services publics nécessaires. 
Élue maire, je créerai des mairies de quartiers pour rendre vos démarches plus 
faciles. 

J’engagerai un grand plan d’accessibilité de tous les lieux et espaces publics aux 
personnes à mobilité réduite ou handicapées.

La ville du Mans est depuis longtemps une ville de solidarités. Elle doit amplifier son 
action en faveur des plus exposés et lutter contre toutes les discriminations.

Enfin je veillerai à ce que les impôts locaux n’augmentent pas, par une chasse aux 
dépenses inutiles et une attention de tous les instants au bon emploi de l’argent public. 

Ma détermination est de faire du Mans une ville qui attire par son dynamisme 
économique et culturel, son patrimoine et ses projets d’avenir.

Ensemble, nous pouvons faire le choix de la confiance, du cœur et de l’audace 
pour une ville apaisée, rayonnante et innovante.

Le 15 Mars, je vous propose une nouvelle méthode et un projet ambitieux pour 
l’avenir de notre ville.
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