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Parcours

Gilles Leproust est né le 27 novembre 1957 au Mans.
Il appartient au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
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Les discours, les déclarations et courriers du maire sont laissés à la libre consultation du public, vous
pouvez consulter les discours et consulter la page des déclarations et courriers.

AUTRES MANDATS
Conseiller départemental,
Vice-président de la Communauté urbaine Le Mans Métropole à l'Aménagement du territoire et à la
Politique de la ville.

PLUS LOIN
Il est également secrétaire général de l'association des "Maires de France de Ville et Banlieue", membre
du bureau de l'Association des " Maires de France " et membre du " Conseil National des Villes ".
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