
 POUR LA RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE DE TOUS

• Augmenter le nombre d'adultes dans les classes 
maternelles pour donner de meilleures conditions 
d’apprentissage à chaque enfant : « Plus d’ATSEM 
que de classes » ; 

• Créer des places de garde pour les tout-petits, 
élargir les horaires de l'accueil périscolaire et rendre 
gratuite une partie de l'accueil ;

• Développer l’aide aux devoirs de la primaire au lycée ;

• Créer des potagers pédagogiques et former les 
enfants aux gestes éco-citoyens ; 

• Aider financièrement les familles pour que le plus 
grand nombre possible d'enfants puisse partir en 
vacances ;

• Sécuriser les abords des écoles ; 

• Expérimenter le ramassage scolaire y compris 
par pédibus. 

 POUR UNE VILLE 
APAISÉE

• Doubler les effectifs de 
la police municipale afin 
que les agents puissent 
être rapidement au 
bon endroit et au bon 
moment ; 

• Renforcer les 
équipes de prévention 
et de médiation ainsi 
que les éducateurs 
dans les quartiers ; 

•  Améliorer l’éclairage 
public pour sécuriser la ville ;

•  Lutter contre les incivilités 
et rendre notre ville plus propre 
en multipliant les poubelles de rue et 
les conteneurs enterrés, en sanctionnant les 
comportements irresponsables ;

• Réaménager les entrées de ville et les cœurs de 
quartier pour en faire des espaces de vie agréables : 
« Nos places ne sont pas que des parkings ! »

• Faire de la Sarthe et de l'Huisne des liens entre les 
habitants de tous les quartiers avec des promenades 
aménagées, des jeux pour enfants, etc.

 POUR 
RENDRE 

NOTRE VILLE 
ENCORE PLUS 
ATTRACTIVE
• Soutenir les commerces par des aides à l'immobilier 
(par exemple pour rénovation des vitrines) et aider à 
l'installation de nouveaux commerces (notamment 
par une maison municipale du commerce) ; 

• Défendre la desserte du Mans par TGV avec des 
tarifs abordables et rénover le parvis de la gare sud ;

• Créer une maison de l'université en centre-ville 
pour renforcer les liens entre l'université et les 
habitants (aide à l'orientation des jeunes, accueil de 
chercheurs, etc.) ; 

• Faire du Mans une destination touristique incon-
tournable en valorisant la richesse 

de son patrimoine historique, 
industriel et culturel ;

• Aider à l'accession à la 
propriété, notamment pour 
les familles avec enfants ; 

• Nettoyer et faciliter 
l’utilisation des  
parkings souterrains ; 

• Créer un hôtel  
des artisans et soutenir 

l'économie sociale  
et solidaire. 

 

 POUR UNE 
VILLE  

PROTECTRICE  
DE L'ENVIRONNEMENT

• Planter 30 000 arbres avant 2026 et 
protéger les arbres remarquables par une 

charte ;

• Préserver les espaces naturels, verts et agricoles 
par des règles d'urbanisme volontaristes et interdir 
l'implantation de tout nouvel hypermarché ; 

• Réaliser des éco-bilans avant tout projet d’amé-
nagement important  ;

• Réserver des espaces pour les jardins partagés et 
collectifs dans tous les quartiers  ;

• Encourager l’isolation thermique des bâtiments 
publics et des logements par des aides techniques 
et financières ;

• Adopter un plan de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et installer des composteurs collectifs ;

• Développer les productions d’énergie locale 
(énergie solaire, méthanisation) ; 

• Lutter contre les risques d’inondation en réduisant 
les espaces goudronnés.

 POUR UN ACCÈS DE CHACUN 
À LA SANTÉ ET À UNE  
ALIMENTATION SAINE

• Créer dans les quartiers des accueils médicaux 
regroupant des infirmières spécialisées, des sages-
femmes et des médecins ;

• Expérimenter un camion-santé permettant des 
consultations et des soins de proximité ;

• Mettre tout en œuvre pour attirer de nouveaux 
médecins généralistes et spécialistes au Mans ;

• Atteindre 70 % de produits bio, locaux et de 
qualité dans la restauration collective avant 2026 
(cantines, EHPAD, CCAS)

• Proposer deux repas végétariens par semaine 
dans les cantines municipales ;

• Créer des classes mieux manger et proposer des 
ateliers "cuisine" accessibles à tous. 

 POUR FACILITER  
LA MOBILITÉ DE CHACUN

• Instituer la gratuité des transports publics pour 
tous le week-end ; 

• Proposer un vrai service de déplacement sur 
mesure pour les personnes à mobilité réduite ; 

• Repenser la carte et les horaires des transports 
en commun pour les adapter aux nouveaux besoins 
des habitants ; 

• Baisser de 60 ¤ le coût de l'abonnement annuel 
des étudiants pour l'aligner sur celui des lycéens ;

• Allonger la durée du ticket de bus/tram senior 
pour permettre de voyager 1h30 pour le même prix ; 

NOS PRIORITÉS,  
AVEC VOUS POUR  
LE MANS, DE L’AUDACE  
ET DU COEUR !

• Mettre en place une navette électrique gratuite en 
centre-ville pour les petits trajets ;

• Mettre en place « l’arrêt à la demande  » sur les 
lignes de bus après 21 heures pour sécuriser les trajets 
nocturnes ; 

• Créer des rues 100 % vélo, assurer la continuité 
et la sécurité des parcours vélo et proposer des 
stationnements sécurisés ;

• Expérimenter les ramassages scolaires dans les 
quartiers (y compris par pédibus). 

 POUR LA CULTURE  
ET LE SPORT POUR TOUS 

• Créer une Cité des arts avec salles de répétition, 
auditoriums et espaces d'exposition ;

• Créer des écoles municipales de la culture et des 
sciences ;

• Soutenir dans les clubs les pratiques sportives 
féminines comme masculines (y compris handisport), 
la construction de vestiaires et le développement 
d'activités encadrées dans les « city-stades » ; 

• Construire une piste d'athlétisme couverte pour 
faciliter l'entraînement et l'accueil de compétitions ; 

• Développer le sport-santé pour tous les âges avec 
les associations ; 

• Construire une nouvelle piscine dans l'aggloméra-
tion et aider les enfants à apprendre à nager.

 POUR UNE VIE LOCALE  
MODERNE, POUR L'ÉGALITÉ 
DE TOUTES ET TOUS 

• Faire la chasse aux dépenses inutiles et ne pas 
augmenter les impôts (à condition que l'État respecte 
ses engagements) ; 

• Créer des mairies de quartier pour rapprocher les 
services publics des habitants ;

• Associer les habitants à tout nouveau projet d'ur-
banisme ou d'aménagement significatif dès l'origine ;

• Mettre à disposition des associations des locaux 
rénovés, modernes et adaptés et créer un pôle 
associatif dans les quartiers nord ;

• Faire participer les citoyens à l'action municipale sur 
toute la durée du mandat (transparence financière, 
augmentation des budgets participatifs, revalorisation 
des conseils citoyens et de quartier, développement 
des outils numériques, opendata, etc.) ;

• Créer un lieu « égalité pour tou.te.s » pour simplifier 
l’accès des femmes à leurs droits,  intégrant des 
places d'accueil d’urgence pour les femmes victimes 
de violence et les personnes en rupture avec leur 
famille en raison de leur orientation sexuelle ;

• Multiplier par 5 le budget municipal consacré 
à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre 
les discriminations ; former tous les élus et tout le 
personnel municipal sur ces questions. 


