
COMMENT ÇA MARCHE ?



Le Contrat de ville : qu’est-ce que c’est ?

C’est un document qui présente les engagements de l’État et des 
collectivité locales au bénéfice des quartiers prioritaires : Sablons 
- Bords de l’Huisne, Ronceray- Glonnières Vauguyon, Bellevue - 
Carnac, Épine, Chaoué-Perrières.

Le Contrat de ville a pour objectif de réduire les inégalités sociales 
qui touchent les habitants de ces territoires. Ainsi, il concerne  
les thématiques de l’emploi et du développement économique,  
le renouvellement urbain et la cohésion sociale.

Concrètement, il permet le soutien et la création d’actions in- 
novantes et renforcées qui s’inscrivent dans les objectifs  
du Contrat.

Par exemple : Action d'accompagnement à la scolarité

Objectif : Favoriser l’accès aux 

activités éducatives (sport, loisirs, 

culture) pour tous.

Orientation stratégique : 

Développer la citoyenneté et la laïcité 

en prenant en compte l’enfant/jeune 

dans sa globalité.

Thématique : 
Cohésion Sociale - Éducation.



 Vous pourrez bénéficier de l'accompagnement des pro-
fessionnels des  services de Le Mans Métropole et de l’État  
à chaque étape : montage du dossier, méthodologie, évaluation…

Appel à projets annuel
Dossier sur sites :
www.lemans.fr

www.sarthe.gouv.fr

Vous avez un projet ?

Voici comment procéder :

  Consultez l'intégralité du Contrat de Ville aux adresses web citées plus haut.

Rentrée n

Appel à projet Demandes 
de subvention

Instruction 
Le Mans 

Métropole / État /
Département

Décision 
d’attributions
et versement 

des subventions

Novembre n Fin 
1er semestre1er trimestre

n+1

Acteur d’un quartier prioritaire, si vous, votre structure 
ou des habitants que vous connaissez avez envie 

de participer à la vie du quartier : 
inscrivez-vous aux CONSEILS CITOYENS.

Faites passer le message !



Contacts
Le Mans Métropole

Service Politique de la Ville

02 43 47 49 32

Pôle Éducation
Pôle Citoyenneté

Pôle Renouvellement urbain
Pôle Développement économique / Emploi

Mission Démocratie participative / Conseils citoyens

État

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

02 72 16 43 00

Délégués de la Préfète

Mme Noël : Quartiers Bellevue - Carnac, Ronceray - 
Glonnières - Vauguyon 

Thématiques :  Éducation, logement, prévention de la délinquance.
02 43 39 72 47

M. Renais : Quartiers Sablons, Épine, Chaoué-Perrières 
Thématique :  Emploi

02 53 04 01 06


