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Le Mantois 
en action

Chers Mantevillois, chères Mantevilloises, 
J’ai choisi de m’adresser directement à vous pour vous présenter ma candidature aux prochaines élec tions 
législatives des 11 et 18 juin. Car si je suis Maire de Mantes-la-Jolie depuis 2005, mon enfance, mes ra cines 
et beaucoup de mes souvenirs sont à Mantes-la-Ville, une commune dans laquelle j’ai grandi et qui reste le 
berceau familial puisque ma maman, qui a exercé longtemps la profession de sage-femme, y habite toujours.

Et c’est bien parce que Mantes-La-Ville a une place particulière et si importante dans mon histoire person-
nelle que je souhaite contribuer de toutes mes forces à son développement dans les prochaines années. C’est 
parce que je connais toutes ses rues, tous ses quartiers que je ne peux me résoudre au risque de repli qui la 
guette depuis trois ans, suite à un malheureux concours de circonstances qui a permis au FN de prendre la 
mairie.

Aujourd’hui, Mantes-la-Ville a besoin d’un ambassadeur efficace, écouté du pouvoir en place, disponible et 
surtout qui aime cette ville et puisse porter des projets, pour vous tous ! Mantes-la-Ville mérite mieux que le 
repli sur soi et l’étiquette front national.

Le Mantois est doté d’un fort potentiel économique, à valoriser avec acharnement pour inciter les entreprises 
à s’installer chez nous et relancer le cercle vertueux de la création d’emplois. Pour cela, il faut me ner à leur 
terme les projets liés aux infrastructures de transports qui restent la condition d’un développe ment écono-
mique durable dans les territoires. Nous devons enfin travailler à la rénovation urbaine des quartiers et à la 
construction de logements qui permettent un véritable parcours résidentiel en développant surtout le loge-
ment intermédiaire. En tant que Député, c’est ce que je ferai, à vos côtés.

Lorsque je croise des habitants de Mantes-la-Ville, notamment les plus jeunes, ils me disent souvent être frus-
trés de constater que les services et équipements à Mantes-la-Ville ne sont pas au niveau de ceux de Mantes-
la-Jolie. Il faut que cela change ! Il n’est pas normal que Mantes-la-Ville soit la « belle endormie » du Mantois.
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