
Plénière pleine d’entrain et de bonne humeur !

Prenez le temps de parcourir ce compte-rendu jusqu’au bout,

il est plein d’info, de détails et d’initiatives à rejoindre !

Au programme : 

1. Entrée en matière

2. Les sujets qui nous animent : Le PLUi et son monde + PCAET vs PCAEED

3. Partage d'infos pour lutter, résister et expérimenter les alternatives

4. Et enfin... LES DATES à venir

5. Nouveau jeu !

1/5 Entrée en matière

 Brisons la glace avec une frise chronologique humaine dans l'ordre de notre arrivée 

dans le collectif! 

 Présentation d'Alternatiba et ANV-COP21 et rappel des règles/cadre

 Participeras-tu à la journée en ouverture du Festisol? "faire soi-même, faire 

ensemble" le 16 novembre de 11H à 21H à la maison des citoyenNEs!

Au programme : 
* Confection d'un repas qui sera partagé en clôture de la journée

* Atelier manger végétarien équilibré, proposition de recettes faciles

* Atelier lacto-fermentation et pâtés végétaux

* Atelier furoshiki de 11h à 12h alternative des sacs en plastique

* Atelier de «Tricot papotage»

* Atelier couture (apprenez à vous servir de votre machine à coudre et confectionnez un étui 
pour couverts)

* Atelier entretien des outils

* Atelier bouturage / troc de plantes / graines

* Fabriquer son lombricomposteur d'intérieur (1H30)

* Une zone de gratuité

* Monnaie libre, atelier de création de comptes Duniter

* Atelier Théâtre Forum

... Et peut-être : Atelier graffiti en mousse, découverte de la mini-big forest et découverte du 
couch-surfing!

Réunion d'organisation Mardi 29 octobre à 18h15 à la maison des citoyenNEs



Si vous souhaitez proposer un atelier qui ne figure pas dans les propositions actuelles ou 
donner un coup de main pour organiser ceux qui sont au programme, contactez la 
coordo! alternatiba72-coordination@lists.riseup.net 

2/5 Les sujets qui nous animent

2.1/3 Le PLUi et son monde
Le Plan Local d'Urbanisme a suscité des alertes de la part des citoyenNEs (artificialisation des
terres, mobilité,...). D'un événement chez Olivier Cordeau à différentes rencontres et 
documentations, les actions et communiqués se sont multipliés. Et notamment : 

 Présence au Conseil Communautaire

 Participations individuelles (organisées!) à l'enquête publique

 Participation de notre collectif à l'enquête 

publique : https://hackmd.lescommuns.org/s/rk_iJi1_S#

Les suites :

* proposition de participer à la lecture des avis publics pour noter les contacts des personnes 
qui ont exprimé des avis proches du nôtre et ainsi amplifier le mouvement

* participation à la première réunion à l'appel d'Olivier C. pour une convergence des luttes 
locales

Il y avait différents collectifs (Gilets Jaunes, Cyclamaine, Alternatiba/ANV-COP21...) 
avec différentes idées. Le besoin était de pouvoir converger tout en conservant ses 
identités. Il a été décidé de créer un groupe de "complicité" avec des 
représentantEs de chaque collectif qui se retrouveraient pour partager les 
informations.

OUTIL : mailing list + https://sarthe.demosphere.net/

BESOIN : Dans nos communiqués et nos travaux, penser à évoquer la justice 
sociale, la justice climatique autant que la démocratie.

Les personnes intéressées par le sujet du PLUi et son monde peuvent donner leur adresse e-
mail et être inscrites à la liste pluilemm@lists.riseup.net

Le site : http://frama.link/pluilemm

https://hackmd.lescommuns.org/s/rk_iJi1_S
http://frama.link/pluilemm
https://sarthe.demosphere.net/


2.2/3 PCAET vs PCAEED, stratégie du groupe plan 
climat dans le monde merveilleux des institutions 
(30 min)

 PCAET : Plan Climat Air Energie Territoire, produit par le Pays du Mans en relation 

avec le Conseil de Développement

 PCAEED : Plan Cilmat alternatif produit par le groupe Plan Climat d’Alternatiba Le 

Mans à partir du Rapport de B&L Evolution «     Comment s’aligner sur une trajectoire 
compatible avec les 1,5°C ?     »

 Le lien vers le PCAEED (Plan Climat Air Eau Energie Départemental)  

: http://frama.link/pcaeed

Fin août, nous avons pensé les prochaines étapes de notre stratégie pour faire vivre le
PCAEED d'ici aux municipales.

Nous avons ainsi posé une question sous forme d'un débat mouvant pendant la plénière de
septembre :

"Alternatiba engagera-t-il le dialogue avec touTEs les candidantEs aux municipales?"

(Le compte-rendu ici : https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/09/1909.18_CRPleniere.pdf  )

Nos histoires / cultures politiques personnelles sur le sujet des élections sont multiples 
et il ressort du débat des positions trop antagonistes pour nous permettre de choisir si nous 
irons, ou non, rencontrer les cadidatEs aux élections municipales.

Si la question mérite sans doute d'être redébattue à une autre occasion,

le groupe Plan Climat propose de ne pas demander à rencontrer les
candidatEs.

 L'assemblée a validé cette proposition 

 Nous mentionnerons par contre dans un communiqué de presse faisant état de notre 

position sur le PCAET et présentant notre travail réalisé à partir du rapport de B&L 
Evolution que les candidatEs qui souhaitent œuvrer tant à la justice sociale qu'à 
la justice climatique sont libres d'utiliser le PCAEED et de nous rencontrer autour
de ce travail. (à condition que des participantEs du groupe plan climat souhaitent 
prendre ce temps bien-sûr ;-) )

La suite : Mettre en oeuvre des mesures de notre PCAEED. L'objectif est avant tout de 
communiquer sur ce PCAEED et montrer au grand publique qu'il est possible de réaliser ces 
mesures à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux.

Nous nous sommes répartis en 4 groupes pour commencer à préparer des actions parmi les 4
domaines et différentes mesures tirés de notre PCAEED

Domaine 1/4 : Agriculture et alimentation

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/09/1909.18_CRPleniere.pdf
http://frama.link/pcaeed
http://bl-evolution.com/portfolio/comment-saligner-sur-une-trajectoire-compatible-avec-les-15c/
http://bl-evolution.com/portfolio/comment-saligner-sur-une-trajectoire-compatible-avec-les-15c/


Mesure 1 - AA1

Toute parcelle de jardin doit devenir productive. Instaurer dans les PLU l’obligation de mettre en place des parcelles potagères plutôt 
que des places de parking dans les permis de construire.

Commentaire : Les jardins de la victoire, utilisés lors des guerres mondiales permettent de reconnecter les gens à la Terre, et 

contribuer à l’effort global. Leur rôle est d’assurer localement une production de produits de basece qui permet de prendre plus de 
risques dans la conversion des parcelles agricoles vers une agriculture durable

Proposition pour le PCAEED Sarthois :

-Offre de formation gratuite à la culture potagère et fourniture de graines et plants. Encourager les greffes (haies nourricières) 
et bouturage (pour diffuser les végétaux).

-Création d’un service municipal de production de semences et plants potagers (rachat des serres des Hunaudières).

-Offre de formation gratuite à la diététique et à la cuisine.

-Plantation de vergers communautaires dans les parcs et jardins publics. >>> Mesure choisie par le groupe de travail*

-Mise en place d’outils pour organiser un réseau de partage des jardins et vergers.

-Création d’un conservatoire et d’une grainothèque publiques, installation de boîtes à graines dans la ville.

-Les collectivités (communes, communautés de communes, Pays, département, …) mettent à disposition des terres pour le 
maraîchage et la culture vivrière au lieu de les artificialiser (arrêt des constructions).

-Plan de soutien pour la plantation des haies bocagères nourricières (fruitiers).

-Facilitation du développement des espaces “incroyables comestibles” : légumes et fruits  peuvent être cultivés partout et 
pour touTEs gratuitement.

Ressources locales : Associations et collectifs de jardins partagés du Mans, Jardiniers Sarthois, Jardiniers Sarthois Bio.

Mesure 7 - AA7

Interdiction progressive des produits transformés substituables.

Commentaire : Mesure difficile à chiffrer, bien qu’il soit assez simple de percevoir l’intérêt de passer progressivement vers plus 

d’aliments bruts que de produits transformés. Cela diminue le nombre de déchets, la quantité d’emballages, de fret et de besoins 
frigorifiques de maintien de la chaîne du froid. La révolution culturelle peut passer par une réappropriation de la cuisine, qui invite à une 
vie plus simple, plus lente.

Substituable car certains produits ne peuvent se vendre que transformés (pain, beurre, huiles, vins…).

Proposition pour le PCAEED Sarthois

-Campagne d’informations.

-Mise à disposition tous les soirs à partir de 18H de toutes les cuisines des salles municipales confiées à des collectifs 
d’habitantEs. Ressource locale : Alternatiba Terre A Table.

-Offre de formation gratuite à la diététique et à la cuisine (idem Mesure AA1).

-Concertation avec les bailleurs sociaux pour l’ouverture de cuisine collective dans chaque immeuble.

-Mise à disposition de composteurs gratuits à touTEs les habitantEs du département (individuels ou collectifs).

-Mise en place d’une fiscalité incitative pour la collecte des déchets ménagers.

*Proposition d'événement autour de ces mesures : Mise en place d'un verger participatif !

l'événement reposerait sur une première réunion publique avec des expertEs, des riverainEs et des
écoles pour savoir comment s'organiser, quoi planter comme fruitiers et éventuellement se mettre à

l’œuvre.



Domaine 2/4 : Consommation
Mesure 1 - C1

Limitation du nombre d’équipements en service à un instant donné.

Normalisation de la location plutôt que la vente de terminaux mobiles ou fixes. Augmentation de la durée de vie minimale des terminaux
à 4 ans pour un smartphone, 8 ans pour un ordinateur portable et 12 ans pour un écran.

Commentaire : L’ensemble de ces mesures vise à réduire la fabrication de nouveaux appareils. En rendant le constructeur responsable

de l’allongement de la durée de vie des terminaux, celui-ci doit les rendre plus durables et le marché doit s’orienter pour favoriser 
l’échange de matériel d’occasion.

Proposition d’Alternatiba Le Mans pour le PCAEED Sarthois

- Soutien des structures coopératives ou associatives impliquées dans le domaine de la «sobriété numérique» : permettant de
tendre vers la gestion du numérique en tant que bien commun dans le respect de la neutralité du net

- Soutien des actions de promotion des alternatives par le partage des technologies, l’éco-conception informatique, 
l’informatique libre

- campagne de communication appuyée sur le rapport du Shift Project : “Climat : l’insoutenable usage de la video en ligne” [1]

- Organisation d’un débat public pour participer à l’élaboration d’une règlementation sur la régulation des usages et des 
contenus

Mesure 5 - C5

Le flux vidéo consommé doit être divisé par 3 d’ici 2030.

Commentaire : Le flux vidéo est le principal contributeur au trafic et augmente de 20% par an. En régime tendanciel, il devrait donc être

multiplié par 4 en 2030, il faut prendre le chemin inverse. Cela passe par une diminution du temps passé par individu à regarder des 
vidéos, à une stagnation de la qualité et une meilleure efficacité énergétique.

Proposition d’Alternatiba Le Mans pour le PCAEED Sarthois

- Création d’espaces communs dans chaque quartier pour partager la “consommation” audiovisuelle. >>> Mesure choisie par 
le groupe de travail*

*Proposition d'événement autour de ces mesures : Soirée Vidéo Galette Party

Nous organiserions une soirée en maison de quartier pour regarder ensemble des vidéos.

A cela s'ajoute un temps de sensibilisation en amont et un partage de CD et vinyle en aval (galette party!)

Domaine 3/4 : Résidentiel
Mesure R4 :

Les constructions neuves sont portées et maintenues à 300 000 par an. Elles se font sans augmentation du parc bâti total mais visent à
faire disparaître l’utilisation des passoires énergétiques en saison froide.

Commentaire : Un enjeu important est présent sur les matériaux utilisés. Des matériaux biosourcés et locaux sont à privilégier sans que

cela soit quantifiable actuellement. L’utilisation de ces matériaux nécessite une appropriation par l’ensemble des acteurs : producteurs, 
architectes, ouvriers, artisans…

Une des mesure du PCAEED :



mesure R9 :

Usages spécifiques de l’électricité : sobriété dans les consommations, passer progressivement de 4 à 2 kWh d’électricité par jour et par 
personne. Instaurer une taxation progressive pour garantir à tous l’accès au premier kWh et décourager de consommer plus de 3 à 4 
kWh d’électricité par jour.

Commentaire : L’objectif est d’inciter à un  arbitrage entre les usages pour les particuliers : plus de télévision ou plus de machines à 

laver, utilisation de la climatisation ou du matériel informatique… Un effort doit également être mené pour lisser la pointe de 19h 
(effacement, tarification incitative…).

Une des mesure du PCAEED :

-Création d’espaces d’usage mutualisé (ex. congélateurs, salle vidéo (jeux et films), fours…). >>> Mesure choisie par le groupe
de travail*

*Proposition d'événement autour de ces mesures : Je mutualise avec mes voisins

L'objectif est de mutualiser des biens, de mettre en commun, afin de moins (et mieux) consommer.

A l'échelle d'une rue, d'un immeuble ou d'une résidence, il s'agirait de créer un événement pour mutualiser

Je partage ma perceuse, mes livres, mes compétences en cuisine,... A terme, ça peut devenir un local ou un
espace  d’usages mutualisés

Ce serait l'occasion d'évoquer les moyens de limiter les dépenses d'énergie de l'habitat avec le point info énergie

Domaine 4/4 : Mobilité
Mesure 20 - M20

En 2024, toutes les voies urbaines doivent être cyclables. Les infrastructures cyclables sécurisées doivent progressivement s’étendre 
sur tout le territoire notamment le long des grands axes de circulation qui relient les villes moyennes aux centres-bourgs des 
campagnes.

Commentaire : Favoriser l’usage du vélo.

Proposition d’Alternatiba Le Mans pour le PCAEED Sarthois

-Plan vélo :

== Soutien aux associations offrant des formations gratuites pour apprendre le déplacement à vélo dans les écoles et les 
entreprises.

==Soutien d’associations faisant la promotion du vélo. Ressource locale : Cyclamaine.

== Développement des offres de location de vélo, triporteur et vélo-cargo

==Aide à l’achat de vélo, triporteur et vélo-cargo

==Mise en place d’une offre de vélo en libre service

==Réseau continu des pistes cyclables et tous les axes sont adaptés à la pratique du vélo en sécurité.

==Création d’“Autoroutes” cyclables (ex : Grenoble).

==Possibilité de voyager avec son vélo dans le bus, tramway et train.

==Installation de dispositifs pour le stationnement : arceaux, veloboxes

==Campagne publique pour la protection des cyclistes sur la route (diminution de la mise en danger et du stress) >>> Mesure 
choisie par le groupe de travail*



Mesure 22 - M22

Augmentation du taux de remplissage de 1,6 à 2,5 personnes par véhicule d’ici 2028.

Commentaire : Mesure rendue possible par le changement d’usage des véhicules. Pour comparaison l’Association Negawatt table sur 

un taux de 1,9 en 2030.

Proposition d’Alternatiba Le Mans pour le PCAEED Sarthois

-Achat par des villages de voitures collectives pour déservir les parkings d’autopartage.

-Communiquer et développer le réseau d’auto-stop spontané “Coup d’Pouce” créé par le Pays du Mans  ; autres exemples : 

points de covoiturage gratuit disséminés en ville comme à Orvault[1] ; “court-voiturage” gratuit à Marcq-en-Barœul[2].

-Création de voies dédiées, sur les grandes axes urbains, la rocade du Mans, aux véhicules transportant au moins 3 
personnes (Ex. : Annemasse - Genève : une voie d’autoroute réservée au covoiturage aux heures de pointe ; expérimentation 
annoncée aussi à Grenoble). Cette mesure incite à transporter des autostoppeurEUSES :) rencontréEs grâce au système Coup
d’Pouce (voir plus haut) 

-Parkings gratuits et gardiennés en périphérie urbaine relié au réseau de transports (tram, vélo, etc.)

*Proposition d'événement autour de ces mesures :  Campagne de sensibilisation au vélo

Une campagne menée par Alternatiba vers Cyclamaine avec à la clef :

 Carte de circulation 2019 et carte 2025 (pour voir les espaces à rendre cyclables)

 Animation sur un rond point avec respect mutuel Auto/Vélo

 Panneaux pour apprendre à respecter le code pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité en
vélo

Pour rejoindre la préparation d'une de ces actions "FIN DE COURSE : RESPIRE!" qui
auront lieux en novembre-décembre et/ou si tu souhaites rejoindre le groupe Plan Climat
d'Alternatiba Le Mans, contacte le groupe : alternatiba72-planclimat@lists.riseup.net

3/5 Partage d'infos pour lutter, résister et 
expérimenter les alternatives :

* Présentation du collectif anti-répression par S et S
Depuis un mois, création de ce collectif qui se réunit un mardi sur deux. Le but est de former 
et de se former sur les répressions policières et judiciaires, de se munir d'avocats et de venir 
en aide à celles et ceux qui en ont besoin.

 Contacter des avocatEs pour aider aux répressions judiciaires



 Création d'une gazette pour récolter des fonds (14 000€) + "Chronique d'un vieux gilet 

jaune" : les bénéfices de la vente reviennent à la cagnotte. (disponible à l'Assemblée 
Populaire les premiers lundi par mois) et à la maison des citoyenNEs à prix libre! (en 
face de l'entrée, à droite des casiers...)

 Formation à l'action non violente

 Rassemblements et convergences pour les personnes sous répression.

Questions : 

Ø  Y a-t-il d'autres collectifs anti-répression? Oui, il y a un rassemblement national à venir auquel 

nous allons participer.

Ø  Des "Legal Team" s'étaient constituées à l'occasion de la lutte contre NDDL... une source 

d'inspiration

Ø  Proposition d'achats de livres par Alternatiba? 20 livres achetés!

* Présentation de Transiscope par Yannick
Site internet de toutes les alternatives! Un site en plus? Non, c'est le site qui est capable de 
toutes les réunir!

Alternatiba le Mans est devenu source du Transiscope : un travail de fond est à produire pour 
l'alimenter avec les alternatives locales de chez nous (alimenter et vérifier les données)

Prochaine plénière, le sujet sera évoqué et travaillé plus en profondeur (comment ça 
fonctionne, partage de lieux,...)

Le site : https://transiscope.org/

* "Luttes Climatiques, avec ou sans les pauvres ? Pensez et 
agir avec les premier es impacté es"⋅ ⋅
Proposition de Marc, d'ATD Quart Monde de découvrir le travail réalisé en septembre à la 
Base (lieu de convergence des luttes climatiques et sociales)  
: https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIAoRxBuOLb_2019.09.16.CR-Soirée-La-Base.pdf

* Forum eco-responsable et eco-citoyen au lycée Touchard : 
Charlène convie Alternatiba à y prendre part, du 24 mai au 5 juin 2020, en proposant des 
animations, conférences, débats, ... pour les lycées / lycéennes et étudiants / étudiantes ; afin 
de marquer comme il se doit la semaine du développement durable. D'autres infos à venir à 
l'occasion d'une prochaine plénière

https://mensuel.framapad.org/p/appelrojavamvtpaix?lang=fr
https://mensuel.framapad.org/p/appelrojavamvtpaix?lang=fr
https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIAoRxBuOLb_2019.09.16.CR-Soir%C3%A9e-La-Base.pdf
https://transiscope.org/


* Situation du Rojava et de la situation des Kurdes, appel du 
mouvement pour la Paix (à lire 
ici : https://mensuel.framapad.org/p/appelrojavamvtpaix
?lang=fr )
Actuellement, le peuple Kurde est menacé de mort par l'armée turque. Alternatiba co-signe cet
appel.

* Rencontre du CAC, formation "action publique 2022"
Samedi 12 a eu lieu une rencontre organisé par le Collectif des Associations Citoyennes à 
laquelle Alternatiba/ANV-COP21 Le Mans participait. Ce fut un joyeux mélange de groupes, 
initiatives citoyennes, collectifs qui a permis de mettre en commun nos besoins et nos envies.

Le CAP 2022 est un rapport publié par le gouvernement qui détermine la politique des actions 
publiques à venir... et qui fait froid dans le dos... Il s'agit de rendre totalement dépendant le 
monde associatif des financements privés... un pas de plus dans le projet néo-libéral en cours.
Une formation pourrait être proposée par le CAC!

* Création d'un supermarché coopératif 
Le projet avait été évoqué il y a quelques temps de créer un supermarché coopératif (type la 
Louve à Paris). Avec la projection de Food Coop mardi 15/10 aux Cinéastes, l'équipe s'est 
considérablement agrandie et va engager les étapes de construction de ce projet.

Pour rejoindre ce projet : super.cooperative.72@gmail.com 

* Règlement Local de Publicité
TouTEs les citoyenNEs du Mans peuvent donner un avis sur les projets de publicités du Mans.

Il y a une forme de progrès (réduction des tailles, de la densité,...) mais il reste des 
insuffisances (réduction des plus grands panneaux insuffisante, dispositifs numériques restent 
autorisés)

L'enquête publique à laquelle participer : http://www.lemansmetropole.fr/attractif/leconomie/le-
reglement-local-de-publicite/#c9413

Loïc propose de travailler à la rédaction commune d'avis, contact : 
contact.lemans@antipub.org 

mailto:contact.lemans@antipub.org
http://www.lemansmetropole.fr/attractif/leconomie/le-reglement-local-de-publicite/#c9413
http://www.lemansmetropole.fr/attractif/leconomie/le-reglement-local-de-publicite/#c9413
mailto:super.cooperative.72@gmail.com


Comité de vigilance contre l'Ecole "Espérance Banlieue"
Le démantèlement de l'école public s'accompagne de projets non laïcs qui atteignent encore 
plus le principe d'égalité devant l'éducation... Le projet "Espérance banlieue" est en cours 
dans les locaux de l'AFPA au Mans, et a s'apparente à un projet prosélyte catholique...

https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/020417/esperance-banlieues-ecoles-de-l-
endoctrinement

4/5 Et enfin... LES DATES à venir
- mardi 22 octobre : XR Le Mans : Accueil des nouveaux et nouvelles rebelles! 18h-20h au 
Café du Square aux Jacobins

- samedi 26 octobre matin (horaire précis à venir ...), au Jardin des Plantes : Action "Rubans 
Blancs"

Alerte sur le projet de construction d'un hôtel de luxe sur l'ancien site du Crédit Agricole à 
Prémartine qui entrainera l'abattage de 130 arbres sur le site dont des arbres centenaires, 
en déposant des rubans blancs avec des messages sur les arbres du Jardin des Plantes 
qui est à proximité du site.

Vous souhaitez participer à cette action, envoyer un mail avec vos nom, prénom et 
téléphone à anvcop21-lemans@riseup.net

- samedi 26 octobre de 14h à 17h, au jardin partagé de Tavannerie : fête des courges! ( visite, 
atelier animé par les enfants par Julien de Jardin du vivant , nettoyage des nichoirs, trocs 
graines et plantes, dégustation ...) : 

https://mobile.sarthe.demosphere.net/rv/2996

- samedi 26 octobre : Kids Alone en concert à l'espace provisoire... le premier concert en  G1! 
La démarche est expliquée ici :

Et si vous ne connaissez pas encore le principe de Monnaie Libre, voilà de quoi vous 
faire une idée. 

Le site du collectif sarthois : http://monnaielibre72.org/

- 05 novembre, aux Cinéastes : projection d'Irrintzina > http://www.irrintzina-le-film.com/

Pour les projections Ciné/Echange aux Cinéastes vous pouvez voir avec Aurélia 
(aurelia.esnault@sfr.fr - 06 82 45 81 78) 

- 15 novembre à 18h30, à la maison des citoyeNES : ouverture du Festisol avec le vernissage 
de l'exposition "Ceci n'est pas un hoax" : https://sarthe.demosphere.net/rv/2995

- 16 novembre : journée "faire soi-même, faire ensemble", dans le cadre du Festisol

- 20 novembre : la plénière des 5 ans du collectif!

https://sarthe.demosphere.net/rv/2995
http://www.irrintzina-le-film.com/
http://monnaielibre72.org/
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/10/1bd9b5235a2f9a26491c1f653fe23ea8e7786a1e.jpeg
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2019/10/1bd9b5235a2f9a26491c1f653fe23ea8e7786a1e.jpeg
https://forum.monnaie-libre.fr/t/kids-alone-g-concert-solidaire-crowdfunding/7595
https://mobile.sarthe.demosphere.net/rv/2996
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/020417/esperance-banlieues-ecoles-de-l-endoctrinement
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/020417/esperance-banlieues-ecoles-de-l-endoctrinement


5/5 Nouveau jeu : 
Qui donc préparera la prochaine plénière le mercredi 13/11 à 18h30 à la maison des citoyen-

ne-s ??!

Nous allions procéder à un tirage au sort mais…

Plusieurs personnes se sont spontanément engagées à préparer la prochaine plénière!

Anne-Laure, Yannick, Romain ! Et illes seront épauléEs par des personnes de la coordo...

Prochaine plénière? Elle aura lieu le mercredi 20 novembre à 18h30 et ce sera
l’anniversaire des 5 ans     !

Envie de s'investir dans un groupe à Alternatiba Le
Mans?

Jette un œil dans le  Répertoire des PAD tournant autour des alternatives et des résistances
locales  : https://frama.link/72  ou envoie un mail à alternatibasarthe@gmail.com

Merci de ta précieuse attention ! A toi de jouer maintenant !

L’équipe de coordo d’Alternatiba Le Mans

https://alternatiba.eu/lemans/ 

https://alternatiba.eu/lemans/
mailto:alternatibasarthe@gmail.com
https://frama.link/72
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