
Mobilisons-nous pour aMéliorer nos transports !

........................................................................................................................................................................................................................

Je soutiens la mobilisation et je signe la pétition.

Prénom : ......................................................................................... Nom : ..........................................................................................

Adresse : ......................................................................................... ......................................................................................................

E-mail : ............................................................................................ Téléphone : ................................................................................

  Signature : 

à envoyer à : 
Monsieur le Maire
31, rue Gambetta - BP 1600
78201 MANTES-LA-JOLIE Cedex
ou par e-mail à : mobilisation.gare@manteslajolie.fr

à remplir directement en ligne sur Change.org : 
http://chn.ge/2FB7oeX

pétition de la ville de Mantes-la-Jolie

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Mantes-la-Jolie pour la pétition réclamant 
l’amélioration des transports en commun. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la Ville de Mantes-la-Jolie.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier 
en contactant : mobilisation.gare@manteslajolie.fr.

nous, élus de la ville de Mantes-la-Jolie, demandons formellement au président de la snCF 
d’intervenir pour améliorer les conditions de transport dans les trains qui desservent notre 
ville, en particulier pour la ligne J.

les derniers mois ont été particulièrement difficiles à supporter pour les nombreux 
usagers, y compris en dehors des périodes de neige : retards, annulations, trains courts 
à la place des trains longs et un réel manque d’information... Ces problèmes répétés ont 
des répercussions sur le bien-être des usagers, tant sur le plan professionnel que familial.

nous savons que la situation va s’améliorer en 2024 avec l’arrivée du rer à Mantes-la-Jolie. 
C’est une excellente nouvelle pour notre territoire, fruit d’une longue mobilisation. Mais 
les conditions de transport doivent être améliorées par la snCF sans attendre cette date.

plus vous serez nombreux à soutenir cet appel, plus notre parole aura de poids. vous pouvez 
compter sur notre mobilisation totale pour défendre le droit des usagers du Mantois à de 
meilleures conditions de transport !

Faisons-nous entendre !

Mobilisons-nous pour aMéliorer nos transports !

  J’autorise la Ville de Mantes-la-Jolie à collecter mes données personnelles.

pétition de la ville de Mantes-la-Jolie


