Madame, Monsieur,
Je tiens à féliciter les Manceaux et Mancelles pour
leur responsabilité et courage durant la crise
du COVID-19. Les citoyens ont été capables de
prendre de formidables initiatives qui répondaient
au manque de préparation de nos institutions.
Pour la première fois, une liste citoyenne, sans
étiquette partisane, est au deuxième tour de
l'élection municipale au Mans. C'est un évènement
majeur et une occasion inédite de changement. Le
28 juin sera bien plus qu'un second tour : ce sera
une nouvelle élection.
La crise du Covid a montré l'importance de la
proximité, de l'initiative locale et de l'attention aux
autres. C'est précisément ce qui caractérise notre
projet. Cela confirme sa pertinence et ses priorités :
réussite éducative, santé et bien manger, économie
locale, environnement et cadre de vie.
Le 28 juin, il s'agira de choisir entre deux manières
d'exercer les responsabilités. La fonction de maire
doit dépasser les clivages, ne pas s'exercer seule et
dans la brutalité politique. Je suis prête à agir avec
toutes et tous, dans la concertation et le respect
des opinions car c'est mon caractère.

« Faites le choix
de la proximité
et de l'écoute.
Une maire 100 %
pour Le Mans. »
Née dans une famille modeste, je me suis très tôt
engagée dans la lutte contre toutes les formes
d'oppression et les injustices sociales. Je serai une
maire 100 % dévouée au Mans, avec une équipe
expérimentée, engagée de longue date dans la
vie locale, portée par une ambition collective pour
notre ville.
Je ne suis pas une professionnelle des catalogues de
promesses, je suis une habituée de la concertation et
des décisions prises pour l'intérêt général. Je serai la
maire de toutes et tous. Pour une ville plus belle, plus
solidaire, plus dynamique où chacun et chacune peut
se tourner avec confiance vers l’avenir.

Marietta KARAMANLI

AU SECOND TOUR,
VOTEZ POUR CEUX
QUI SONT À VOS CÔTÉS
ET À VOTRE ÉCOUTE
TOUS LES JOURS !
LA CRISE DU CORONAVIRUS :
UN RÉVÉLATEUR
DE CE QUE CHACUN A FAIT
J’ai proposé de maintenir les marchés
ouverts avec des règles strictes de sécurité
et de donner à tous des masques grand
public, comme l’ont fait de très nombreuses
villes. J’ai organisé la production de 1 500
surblouses gratuites avec 250 couturières
(et je leur rends hommage) pour nos
soignants à l’hôpital, dans les maisons de
retraite et les cabinets de soins.

BÉNER :
SORTONS DE L'IMPASSE
J’ai proposé depuis plusieurs mois un audit
indépendant et une consultation citoyenne
pour trouver une alternative. Ma priorité,
ce sont les commerces de proximité dans
les quartiers, avec des transports gratuits
le week-end et des navettes électriques
pour l’hyper-centre.

NOS ENTREPRISES
ET NOS COMMERCES :
NOTRE RICHESSE
La vie et l'emploi se trouvent dans nos
commerces de proximité. C'est eux qu'il
faudra aider dans les mois difficiles qui
s'annoncent. Pour soutenir le pouvoir
d'achat des habitants et l'économie locale,
je proposerai un bon d'achat à dépenser
dans un commerce de proximité de notre
ville, première étape d'un grand plan de
relance de l'emploi.

AVEC VOUS POUR LE MANS
« Je serai la maire
de toutes les Mancelles
et de tous les Manceaux »
Marietta KARAMANLI

« Une nouvelle école à l’Université,
une maison du vélo à l’Hôpital,
une mairie de quartier…
ces nouveaux équipements sont très attendus
par les acteurs et habitants du quartier. »

LA GALLIÈRE
BEAUREGARD

Avec vous sur notre liste :
Laëtitia PEROCHAIN, Intervenante en prévention
des risques professionnels
Odile BERNY, Retraitée du laboratoire de l’hôpital
Sophie BRUYANT, Assistante sociale
Steve JOUY, Directeur des ressources humaines
Valérie METIVIER, Infirmière libérale

MADELEINE

Parc Banjan

UNIVERSITÉ

1 LISTE
SANS ÉTIQUETTE
AU SECOND TOUR
Une campagne
non partisane,
pour et avec tous
les Manceaux.

92 %
des colisters
ne sont pas élus
actuellement,
mais choisis
pour leurs
compétences

  

47 ANS
de moyenne d'âge,
avec des candidats
issus de tous
les milieux professionnels, de toutes
les origines et de
tous les quartiers.

J’augmenterai le nombre d’agents dans
les écoles maternelles, « Plus d’ATSEM
que de classes », et rendrai plus accessibles
les tarifs de l’accueil périscolaire. Pour
développer l’égalité des chances je mettrai
en place l’aide aux devoirs de la primaire
au lycée et j’accélérai le plan d’accès au
numérique. Un plan de verdissement
des cours d’écoles, de rénovation et de
restructuration des établissements sera
lancé. Enfin, pour sensibiliser dès le plus
jeune âge à l’alimentation saine, je créerai
des classes « mieux manger ».

NOS PROJETS POUR LE MANS
PLAN ATSEM, NUMÉRIQUE
& ALIMENTATION SUR 71 ÉCOLES
VERDISSEMENT ET AMÉNAGEMENTS
DES COURS D'ECOLE, RUES
ET PLACES PUBLIQUES
LA CITÉ DES ARTS
LES ANTENNES DE
POLICE MUNICIPALE
LA MAISON DE L'UNIVERSITÉ

« Ce qui sera fait
pour le centre-ville
sera fait pour
chaque quartier. »

CONSTRUCTION
D'UNE ÉCOLE PRIMAIRE
BUREAU D'OFFICE DU TOURISME
MAISON DU VÉLO
CITÉ DU SPORT
ANTENNES DE MAIRIE

Jardin
de Tessé

— CŒUR DE VILLE

MAIRIE

« Conforter le commerce du centre-ville,
y amener les étudiants par une Maison
de l’Université aux Halles-Courboulay,
sécuriser et impulser une nouvelle
dynamique au secteur de la gare. »
Avec vous sur notre liste :
Nicolas BESSAU, en reprise d’études
Hugues BOURGEOIS, Médecin cancérologue
Catherine BRONDEL, Agent territorial
Stéphane CHEVET, Conseiller municipal, salarié de La Poste
Jean-Pierre CIAN, Professeur en lycée, travailleur handicapé
Didier GIRARD, Chargé de mission
en restauration collective
Bruno HOUDAYER, Cadre bancaire retraité
Hélène LAFORET THIBAULT,
Graphiste indépendante
Norbert PADILLA,
Médecin anatamo-cyto-pathologiste
Quentin RITZ, en recherche d’emploi
Olivier RUCHAUD, Enseignant
Emmanuelle SOUPIZET, Professeur de lettres

  

  

Parc
Victor Hugo

NOVAXUD

  

MISSION
MONTHÉARD

ESPAL

  

  
Gué Maulny

SABLONS
NEWTON

MIROIR
BATIGNOLLES
JEAN JAURÈS

ARCHE
DE LA NATURE

  

FUNAY
BRUYÈRES
CITÉ DU CIRQUE

  
PONTLIEUE

ZA ZIS

  
Plaine des
Glonnières

Plaine de
Ronceray

« Dans une période où l'emploi
va être une priorité, étendre
le quartier d'affaires de la Gare sud
et développer les activités économiques
sur les friches de la SNCF. »

« Pour notre cadre de vie, on attend vraiment
le réaménagement complet de la place
des Sablons, ainsi que l'entretien régulier
des bords de l'Huisne. Nous n'avons pas tous
un jardin individuel dans ce quartier. »

  

— SUD EST
LE FOUILLET

OASIS - MAROC
CITÉ DES PINS

LE TERTRE
ROUGE

  

ZONE
INDUSTRIELLE

— EST

VAUGUYON

RONCERAY
GLONNIÈRES

— SUD OUEST

« Il fait bon vivre dans ce quartier où l'on
souhaite préserver notre qualité de vie.
Le projet d'un nouveau grand centre commercial
à Bener doit être remis en cause. »

Avec vous sur notre liste :
Nail ABOUBACAR, Conseiller en insertion professionnelle, président
d’une assocation de «valorisation et de recyclage des déchets»
Jérôme BERSON, Employé de commerce,
militant associatif dans la défense des locataires
Makoto CAMARA DA-COSTA, Auxiliaire de vie
Isaac FAHMI, Vice-Président d’une association solidaire,
technicien d’intervention sociale et familiale à domicile
Hermeline GREGOIRE, en recherche d’emploi
Ouafa LE BOTERFF, Enseignante formatrice
Morgane LE MORVAN, Assistante manager

ÎLE AUX SPORTS

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
ET MAIRIE ANNEXE

LA CROIX
GEORGETTE

LA CHAUVINIÈRE

BÉNER
Espace naturel
préservé

  

GARE

  

Avec vous sur notre liste :
Olivier BIENCOURT, Conseiller Régional,
Vice-Président de Le Mans Métropole
Isabelle DROUET, Secrétaire de mairie
Kaba FOFANA, Animatrice en maison de retraite,
Présidente d’un conseil de quartier
Isabelle GARSMEUR, Militante d’associations éducative,
culturelle et interculturelle
Samuel LOPES, Adjoint au Maire du Mans, consultant
en innovation territoriale
Dominique MAIGNAN, Bénévole dans une maison
de quartier, personne handicapée
Angélina VANNIER, Cheminote

LA VALLÉE
SAINT-BLAISE

  

ÎLE AUX
PLANCHES

SAINT-GEORGES
DU PLAIN

PRÉMARTINE
QUINCONCES Jardin
des Plantes

LIBÉRATION

LES ARDRIERS

  

LES OISELIÈRES

CATHÉDRALE

Parc Monod

« Nos places ne sont
pas que des parkings.
Il faut verdir nos quartiers.. »
« L'éducation
est une priorité. »

LES MAILLETS

HÔPITAL

— NORD EST

Avec vous sur notre liste :
Nicole ALIX, Médecin gynécologue
Nathalie BRUEL, Chargée des relations
avec les professionnels de santé
Mickaël DELERUE, Directeur au sein d’une mutuelle
Bertrand GRESS, Courtier en crédit
Sylvie GUESDON, Ancienne adjointe au Maire,
Président d’association sportive
Wandrille POIROT BOURDAIN, Chargé de mission
développement durable dans le logement social
Cyril RAVE Agent hospitalier, militant syndical
Valérie TERREAU, Professeure en collège
Denis VINCENT, Éducateur spécialisé

QUARTIER
BELLEVUE

SAINT-AUBIN

Députée, conseillère municipale
ère

LE MANS, VOTRE VILLE,
ET DEMAIN ?

— RIVE DROITE

STADE
MMArena

« L’installation d’une antenne de la police municipale
à la lune de Pontlieue sera de nature à favoriser
notre tranquillité et notre sécurité »
Avec vous sur notre liste :
Ramzi BEN ZMAIED, Technicien gaz, Président d’un club de footbal
Jean-Claude, BOURDON, Retraité de La Poste
Michel DAVIERE, Co-fondateur d’une épicerie solidaire
Yves DE MARIA, Ingénieur SNCF en retraite
Fouad ERRABIA, Conducteur de tram
Catherine JOUENNE, Infirmière retraitée
Yannick GENDRON, Cadre dans les telecoms, formateur sportif,
bénévole en milieu caritatif
Farah LAANAYA, Greffière
Patrick LECOMTE, Retraité, membre du conseil des sages
et d’un conseil de quartier
Charlène PHALEMPIN, Téléconseillère
Sylvie RENOU, Auxiliaire de vie
Jacqueline ROUSSEAU, Retraitée de la fonction publique,
animatrice culinaire
Agathe SOURTY, Étudiante à l’Institut d’études judiciaires,
préparation à l’examen d’avocat
Alexandra ZAHIDE, Secrétaire comptable

VOTEZ POUR LE MANS LE 28 JUIN
Chers concitoyens,
Le 28 juin sera bien plus qu'un second tour : ce
sera une nouvelle élection. Trois mois se sont
écoulés entre les deux tours et la crise sanitaire a
complètement modifié les enjeux de cette élection.
Car, à la crise sanitaire succède une crise économique
et sociale. Les mois qui viennent seront difficiles
pour les entreprises, les familles, ainsi que pour les
collectivités territoriales. Les finances publiques
seront revues à la baisse.

Quelles priorités donner à l'action publique
dans un tel contexte de crise ?
J'entends soutenir nos entreprises et nos commerces de centre-ville et des différents quartiers.
Avec l'activité économique se jouent l'emploi, la
consommation et l'attractivité de notre ville.

MON PLAN DE RELANCE POUR NOTRE VILLE :

→ Gratuité des transports
le week-end, pour consommer
en ville et non dans les centres
commerciaux périphériques

MODERNISER
LES ÉCOLES
→ Équipements numériques
→ Rénovation des écoles
et végétalisation des cours
→ Des classes « bien manger »

→ Aide à la rénovation
des vitrines commerciales

→ Soutien à tous les élèves
en ayant besoin

→ Un plan de relance de
la consommation pour soutenir
nos commerces de proximité
fragilisés par la crise

AMÉLIORER L’ACCÈS
À LA SANTÉ

→ Création d'une Maison
des artisans

« Pour une ville
plus sûre, plus belle,
plus solidaire,
plus dynamique,
tournée avec confiance
vers l'avenir »

→ Avec l’aide des trois
médecins et des professionnels
de santé de ma liste : mise
en œuvre d’un plan d’aide à
l’installation de jeunes médecins
→ Réouverture d’un service
d’hygiène et de prévention
→ Mise en place d’un dispositif
« un  infirmier par quartier »
en lien avec des médecins
pour faire face aux urgences
bénignes

VÉGÉTALISER
NOTRE VILLE
→ Plantation de 30 000 arbres
→ Végétalisation de nos places
qui ne sont pas que des parkings
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→ Protection des arbres
remarquables

GARANTIR
LA SÉCURITÉ
ET LA PROPRETÉ
→ Augmentation de 30 agents des
effectifs de la police municipale.
→ Présence effective aux endroits
et heures utiles.
→ Création de deux antennes
de la police municipale à la gare
et à Pontlieue.
→ Création d’une brigade
d’agents dédiés à la propreté.

PENSER LA VILLE
POUR TOUS
→ Allongement de la durée
de validité des tickets de
transports pour nos seniors
→ Un plan d’adaptation de
l’habitat à tous les âges de la vie.
→ Faciliter le déplacement
des personnes touchées par
le handicap. Les accès aux
établissements publics seront
mis aux normes.

DÉVELOPPER
LA CULTURE
→ Plan d'animation
des associations culturelles
de quartiers
→ Soutien aux artistes
et compagnies locales
sans distinctions

76 av. Jean-Jaurès • 72 100 LE MANS
07 56 00 52 15 / avecmarietta@gmail.com

www.mariettakaramanli-lemans2020.fr
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