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Adieu au site que vous utilisiez depuis 2002, tout est nouveau. Nous sommes partis d'une feuille
blanche pour vous offrir des contenus repensés, récrits et complétés.
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Pour simplifier la navigation, nous avons réduit l'arborescence a sa plus simple expression, avec
uniquement trois grands thèmes au lieu d'une dizaine auparavant.
Le Mans + facile, pour les contenus liés à la vie quotidienne,
Le Mans + citoyen, pour les contenus liés aux élus, aux actions, à la participation citoyenne et à la
collectivité,
Le Mans + dynamique, pour les contenus liés aux équipements et à l'offre d'activités, de loisirs et de
sorties.

Démarches

Prendrez-vous un cookie ?

Là aussi, pour plus de clarté, nous avons séparé les pages de présentation générale et les fiches de
description des démarches. Vous pouvez commencer par l'une ou par l'autre, les deux sont associées.
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
Prenons l'exemple des crèches. La page de présentation, dans "Le
Mans +sont
facile",
vous décrit
Certains
essentiels
à sonles
fonctionnement,
différents types d'accueil, les tarifs et le principe des attributions. Une fois que vous êtes prêt à effectuer
d’autres servent à mesurer son audience. Vous
une inscription, vous consultez la fiche démarche correspondante, dans "Le Mans + de démarches", pour
pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
connaître la liste des pièces à fournir et la procédure à suivre.
votre choix sur votre équipement, refuser tous les
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
pourrez changer d’avis à tout moment via le lien
À chaque fois que cela est possible, nous vous proposons de remplir un formulaire en
"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus
ligne. Pas besoin d'imprimante, pas besoin de vous déplacer.
Personnaliser
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Annuaire des associations
Nous mettons désormais à votre disposition un annuaire des associations. Pour garantir l'exactitude des
informations saisies et tendre vers l'exhaustivité, nous avons choisi un outil collaboratif.
Ce sont les responsables associatifs qui alimentent ce catalogue. Rien de bien compliqué.Retrouvez le
mode d'emploi en ligne.

Actualités
Nous avons accordé une plus large place à la partie Actualité du site. Chaque jour, des informations
nouvelles sont publiées en page d'accueil.
Vous pouvez choisir de consulter un thème en particulier grâce aux pictogrammes "Suivre l'actualité
de..." disséminés dans les pages internes.

Avis

DR

Il y a encore plein de nouveautés à découvrir, comme le bouton "Je suis", en haut de page. Si vous ne
savez par où commencer, pourquoi ne pas essayer l'un de ces profils.
Bonne visite et, surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit mot avant de partir. Nous attendons avec
impatience vos avis.

CONTACT
Besoin d'aide ? Au bas de chaque page, retrouvez les coordonnées directes du service qui s'occupe du
thème que vous êtes en train de lire.

Cartes
Ce site est relié à notre base de données cartographiques. Chaque fiche contact est systématiquement
accompagnée d'une carte qui situe l'accueil physique du service concerné.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de localiser les équipements publics sur des plans de la ville affichés
en plein écran.

08/12/2021 19:34:50

2/3

Aide - Ville du Mans

08/12/2021 19:34:50

3/3

