
La mise en route du bus Tempo,
reliant la gare nord du Mans à
Allonnes, est une excellente nouvelle
pour l 'agglomération et les famil les.

Mais si on s'attendait à ce que le
transport soit gratuit pour tous les
voyageur-euse-s le jour
d’inauguration, ce
ne sera pas le cas :

seul-e-s les élu-e-
s profiteront d'un
voyage inaugural
sans frais. Tant pis
pour le symbole.

TTRRAANNSSPPOORRTTSS TTRROOPP CCHHEERRSS

Pour deux enfants scolarisés,
l 'abonnement SETRAM, c'est un coût
par famille de 393,6€ par an. Un-e
étudiant-e paye plus cher qu'un
senior-e (273€ par an contre
241 ,80€) et plus cher qu'un-e
salarié-e dont le titre est pris en
charge à 50% par son employeur.

Face à la précarité grandissante, face
au dérèglement climatique, i l faut
favoriser le progrès social et
écologique et l 'accès aux transports
collectifs beaucoup moins polluants.

Le gouvernement de Valls et
Hollande, ne montre aucune volonté
de remettre en cause notre mode de
développement, que chacun-e sait
pourtant insoutenable.

Le Mans métropole, plutôt que de
donner 3,5 millions d'euros par an

à Vinci pour un
stade inutile,
doit
expérimenter
des mesures
innovantes et
progressistes.

La gratuité des
transports permet à la fois
d'apporter de la justice sociale en
rendant effectif le droit à la mobil ité,
et de réduire l 'usage de la voiture
comme la polution.

Partout où elle a été expérimentée,
comme à Aubagne, ou plus
récemment à Niort et Dunkerque,
el le a aussi contribué à pacifier les
relations sociales dans les transports.

Suite aux municipales de 201 4,
l 'association Le Mans Renouveau
Citoyen continue de revendiquer
cette gratuité, au moins partiel lement
finançable en changeant les priorités
des choix budgétaires.
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(à utiliser pour envoyer des cotisations et des dons)

Association LMRC
maison des associations

4, rue d'Arcole
72000 Le Mans

Tel : 06 10 83 39 75

Courriel : lemansrenouveaucitoyen@gmail.com

Le transport collectif est une nécessité pour se former, travail ler, chercher

un emploi, se divertir, se rencontrer… C’est un droit, c’est une exigence

écologique et sociale ..

Des transports collectifs accessibles à toutes et à tous-tes.

ASSOCIATION LE MANS RENOUVEAU CITOYEN

http://tinyurl.com/LMRCitoyenFB

PAGE FACEBOOK & SITE INTERNET

Scannez-moi !

QR Code

ou recopier les URL

dans votre navigateur

https://lmrcitoyen.wordpress.com/

QR Code

LLIIBBEERRTTÉÉ,, ÉÉGGAALLIITTÉÉ,, GGRRAATTUUIITTÉÉ
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• Gratuité pour tous les scolaires de la maternelle à l’université.Tout comme l’école

doit être gratuite, le moyen de s’y rendre doit l’être aussi.

• Gratuité pour les personnes relevant des minimas sociaux et de l’aide médicale

d’Etat.

• Extension du tarif demandeur d’emploi (1 1 € pour 90 jours) aux personnes

bénéficiant de la CMUC.

• Ouvrir le débat pour aller vers la gratuité pour tou-te-s.

Pour désengorger le centre ville, faire des économies et lutter contre la pollution il est
nécessaire d’utiliser les transports en commun. Pour cela il faut pouvoir se garer
gratuitement et à côté des terminus.

GGRRAATTUUIITTSS PPOOUURRQQUUOOII ??
• Parce que la gratuité constitue une mesure équitable et écologiquement

responsable.

• Parce que le coût du transport pèse trop sur les familles et les jeunes.

• Pour garantir la liberté de circulation et favoriser le « vivre ensemble ».

GGRRAATTUUIITTSS CCOOMMMMEENNTT ??
• Il suffit de dégager 2 millions d’euros… une misère à coté des 3,5 millions

d'euros que nous coûte le MMArena par année !

• C’est un choix politique que les élu-e-s peuvent faire. Nous en avons les

moyens.

DDEESS PPAARRKKIINNGGSS RREELLAAIISS GGRRAATTUUIITTSS EETT BBIIEENN RRÉÉPPAARRTTIISS

BBUUSS && TTRRAAMM GGRRAATTUUIITTSS




