
LE 20 JUIN, MOBILISONS-NOUS DÈS LE PREMIER TOUR !

Charlotte PERSANT     Claude PETIT-LASSAY

Le Mans 1
Le Mans Ouest / Université 
Rouillon

Vos conseillers départementaux
Jeunesse et expérience

Chère habitante, cher habitant du canton,

Votre choix pour les élections départementales sera décisif dès le 20 juin prochain. Notre candidature s’inscrit dans un esprit 
de responsabilité, de renouvellement et d’expérience pour vous représenter pendant le prochain mandat. Nous pouvons 
d’ailleurs compter sur le soutien de Stéphane Le Foll.

Nos fonctions actuelles de directrice de cabinet du Maire du Mans et adjoint au Maire sont des atouts pour représenter avec 
force et sérieux notre canton au sein du conseil départemental. Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons déjà active-
ment œuvré avec la ville pour mettre en place des centres de vaccination massive et pour que le SDIS s’implique dans ces 
centres. Nous sommes aux côtés de notre jeunesse, du monde économique, agricole, culturel, associatif, mais aussi auprès 
de l’artisanat et du commerce. Nous apporterons notre soutien à ces secteurs très touchés par la crise. 

Ensemble, nous avons constitué une équipe départementale avec nos remplaçants Anne-Maëlle Lebreton et Nathan  
Châron. Cette équipe incarne une nouvelle méthode de travail de transparence et d’équipe que nous avons mise en place 
avec les soutiens des deux conseils de quartier : Annette Coudray, présidente, et son vice-président Christian Bellec  
(Le Mans Ouest) et Yolaine Yard, présidente (Le Mans Nord-Ouest). Notre programme a été co-construit avec eux et tous 
les habitants du canton qui ont participé, ainsi que les nombreuses associations. 

Dans cet esprit d’équipe, nous mettrons en place un conseil cantonal avec les associations qui le souhaitent et les deux 
conseils de quartier pour que les dotations cantonales soient réparties en toute transparence et équité. Il est important 
pour nous que chacun sache quel projet a été financé et pourquoi. Nous serons également très présents aux conseils  
d’administration des deux collèges du canton, car l’éducation de nos enfants est une préoccupation majeure des familles. 

La population du canton évolue et les attentes de ses habitants également. Ainsi, les mobilités douces, la sécurité, la  
diversification des offres culturelles deviennent des préoccupations majeures pour l’avenir de notre canton. Anne-Maëlle 
Lebreton, en tant que directrice de crèche et cycliste assidue, sera mobilisée à nos côtés sur ces projets notamment. Nathan 
Châron quant à lui sera particulièrement actif sur les projets culturels et ceux en lien avec la jeunesse. Nous travaillerons 
ensemble pour la valorisation du patrimoine sur le canton avec les associations et les habitants. 

Enfin, Le Mans 1 a cette particularité d’être en grande partie sur la commune du Mans mais aussi sur Rouillon. Nos relations  
avec les élus de Rouillon sont très constructives. Ensemble, nous avons soutenu la création de la ferme métropolitaine La 
Futaie afin de développer l’agriculture durable, locale et les circuits courts. Nous sommes intervenus pour la réalisation de 
la maison de santé.  

Ensemble, choisissons la jeunesse et l’expérience pour notre canton. 

 
Charlotte PERSANT       Claude PETIT-LASSAY
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NOS ENGAGEMENTS... 

SANTÉ 
 Mobilisation pour la vaccination. 
 Création d’une maison de santé bd Anatole-France. 
 Lancement d’une campagne d’information avec des 
grands témoins pour lutter contre les drogues et les 
addictions au collège. 

SÉCURISATION AUX ABORDS DES ÉCOLES
 La sécurité de nos enfants est une priorité. 

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE
 Organisation d’une journée des associations pour 
les familles et tous les habitants.

TRANSPARENCE ET CITOYENNETÉ
 Création d’un conseil cantonal avec la participation 
des associations culturelles, sportives et de loisirs ainsi 
que des conseils de quartier pour garantir une répartition 
équitable des dotations cantonales.

ÉDUCATION, UNIVERSITÉ ET RECHERCHE
 Création d’une maison des enfants et des parents. 
 Soutien au projet de construction d’une école dans 
le quartier Robin-des-Bois. 
 Soutien aux étudiants et à Le Mans Université pour 
devenir une ville universitaire accueillante.  

HANDICAP
 Aménagement des cheminements pour les personnes 
en  situation de handicap. 

INNOVATIONS DURABLES 
ET MOBILITES DOUCES
 Rénovation thermique des collèges Ambroise-Paré et 
du Vieux-Colombier avec des matériaux biosourcés.
 Sécuriser les routes pour le vélo et innover dans la  
création de pistes cyclables aux revêtements bas carbone.  
 Accompagner les habitants dans les concertations 
pour la mise en place des chronolignes. 

CONSEILS DE QUARTIER LE MANS OUEST ET 
NORD-OUEST
 Soutien des présidentes Annette Coudray, Yolaine Yard 
et Christian Bellec, Vice-président. 
 Création d’un budget participatif Jeunes en lien avec 
les conseils de quartiers.

JEUNESSE ET SOLIDARITÉ
 Plan ambitieux pour la jeunesse à l’échelle du 
département.
 Numérique et solidarité : établir des conventions avec 
Le Mans et Rouillon pour proposer des cours ou des 
formations à l’outil numérique.

AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS
 Multiplier par deux les dossiers d’investissements  
retenus pour aider nos agriculteurs à développer le 
bio, le maraîchage, l’agroécologie et les circuits courts.
 Continuer de soutenir le développement de la Ferme 
de la Futaie en lien avec le Pôle Métropolitain. Développer 
les marchés sur le canton.
 Organiser une semaine de l’agriculture sur le site de 
la Ferme de la Futaie.
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Anne-Maëlle LEBRETON, remplaçante

 J’aime notre canton, je m’y sens bien et je  
souhaite m’y investir pleinement. 
Mariée et maman de deux enfants, je vis sur le canton 
depuis 14 ans. Actuellement, je dirige une crèche 
de la ville. Infirmière-puéricultrice, je suis engagée  
sur les questions d’éducation, de la petite enfance 
et l’accompagnement à la parentalité. Bénévole 
dans de nombreuses associations, je partage cet 

esprit d’équipe et cette  
volonté d’être au plus près 
des besoins des habitants 
du canton. J’ai vraiment 
à cœur de développer les 
mobilités douces, en toute 
sécurité, car je suis une 
cycliste passionnée. C’est 
pour cela que j’ai adhéré à 
l’association Cyclamaine. 

Nathan CHÂRON, remplaçant

 Passionné depuis toujours 
par mon territoire, je souhaite 
m’engager auprès d’une équipe 
déterminée afin de développer 
tous les potentiels à notre dispo-
sition. Après des études d’his-
toire à l’Université du Mans où 
j’étais élu étudiant, j’ai enseigné 
l’histoire-géographie et l’histoire 
de l’art en tant que professeur 

contractuel dans des collèges, des lycées, des lycées 
professionnels. Parallèlement, j’ai consacré mon 
énergie à œuvrer dans le monde associatif où j’ai pu 
agir concrètement pour favoriser l’accès à la culture, à 
l’art, au patrimoine auprès de publics très divers.
Je m’engage aujourd’hui pour notre canton, pour 
notre département afin de dynamiser la vie sociale et 
culturelle du territoire.


