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Madame, Monsieur, chers Mantais, 
Il est temps d’apporter le changement que notre canton, les Mantaises et les 
Mantais méritent. Natif de Mantes-la-Jolie où j’ai grandi, suivi ma scolarité et 
où j’exerce aujourd’hui, je suis convaincu de la nécessité de restaurer la 
confiance, de renouer le dialogue et de réaffirmer les valeurs qui nous 
unissent. 
   

1-  Repenser l’urbanisme : la ville s’enlaidit avec le bétonnage de nos 
quartiers (immeubles à proximité de l’Ecole de musique, bords de Seine, 
projets de construction contestés dans les Martraits et à Gassicourt avec 2 
foyers  pour enfants et adolescents !!!). Le Conseil Général doit promouvoir 
une meilleure concertation pour le développement urbain. 

2-  Avoir une gestion responsable : la dette locale devient un vrai 
fardeau alors que les impôts locaux augmentent toujours plus. L’argent de 

tous ne doit pas être dépensé sans penser à l’avenir, la dette d’aujourd’hui 
fera les impôts de demain.   
 

3-Maintenir la vie de quartier : le Conseil Général doit contribuer à 
la sauvegarde des commerces de proximité. Il doit accompagner la réalisation 
des nouveaux projets urbains pour éviter la création de quartiers dortoirs mal 
pensés et inadaptés à leurs habitants. Il a toute légitimité pour participer à 
l’amélioration des transports au service de la ville. 
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Pourquoi je suis candidat  
 
En me présentant à l’élection cantonale pour Mantes, je souhaite apporter 
un autre choix pour notre ville et pour notre département. 
 
Mon engagement est la réponse à tous ceux qui m’ont sollicité au cours des 
dernières semaines. Ces citoyens et ces élus qui croient à une alternative 
au duel entre une droite locale à bout de souffle et une gauche floue. 
 
Indépendant, je refuse toute soumission et toute compromission. Je fais 
partie de cette génération plus jeune qui ne veut plus faire de politique 
comme auparavant. Les Mantaises et les Mantais méritent un mouvement 
citoyen enrichi par l’expérience d’hommes et de femmes de la société civile. 
Les projets de ces dernières années ne suscitent plus l’enthousiasme chez 
nos concitoyens. Or, je crois qu’il est possible de faire de la politique 
autrement : rassembler les énergies, libérer les opinions, stimuler les 
talents… 
 
Mantes-la-Jolie est une ville riche de sa jeunesse, de son dynamisme et de 
sa diversité. Tous ensemble, nous pourrons enfin renouer le dialogue pour 
surmonter la crise de confiance et les difficultés sociales et économiques qui 
frappent notre territoire. 
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 Retrouvez nous :  
 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/christophescotti2013 
Sur Twitter : https://twitter.com/CScotti2013 
Sur Tumblr : http://christophescotti2013.tumblr.com/ 
 


