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DÉTERMINÉ,
ENGAGÉ
ET À VOTRE
SERVICE.

Jean-François
MANN



54 ans, marié, père de 2 enfants.
Habitant à Wittelsheim et actif
dans plusieurs associations locales.

Après un parcours  professionnel riche et varié, 
j’ai repris l’entreprise familiale dans les années 80. 
Parallèlement, vice-président de corporation, je milite 
dans le domaine syndical et professionnel pour la 
défense et le soutien des entreprises créatrices d’emplois.

Quelles que soient les situations, je m’engage toujours 
avec conviction et discernement. Oser pour réussir, 
telle est la devise que je souhaite mettre en œuvre 
pour Wittelsheim.

Après 6 années passées au conseil municipal à 
défendre les intérêts de notre commune, j’ai décidé 
de me présenter à vos suffrages au printemps prochain.

Si des projets tels que la crèche Villa Romana, 
le périscolaire ou le nouveau complexe sportif 
de l’ASCA ont vu le jour avec mon soutien, j’ai 
clairement combattu le maire sortant sur sa gestion 
du dossier de l’intercommunalité, sur le manque 
de dynamisation de Wittelsheim, sur l’absence de 
communication et d’écoute, tant au conseil muni-
cipal qu’au niveau de la population. 

Le constat est simple : le maire actuel subit passi-
vement les situations.

En tant qu’entrepreneur et citoyen engagé, cette 
situation m’est insupportable parce ce que nous 
sommes les principales victimes de cet attentisme.

Je vous propose de construire Wittelsheim Diffé-
remment en étant plus réactif, plus engagé sur les 
dossiers et en m’appuyant sur vos idées pour faire 
rayonner la ville. Comme je l’ai fait depuis 6 ans, 
je continuerai à venir à votre rencontre au cours 
de l’année à venir. D’ici la rentrée, je vous présen-
terai mon équipe de femmes et d’hommes prêts 
à s’investir dans un groupe sans étiquette politique 
et au service de toute la population de notre ville.

Mon engagement est de vous servir et de 
défendre les intérêts de la ville dans le respect, 
l’écoute et le dialogue. 

" Wittelsheim Différemment " c’est :
• Être exemplaire et au service de la population.
• Donner la priorité à l’emploi et au partage.
• Avoir une municipalité  plus disponible et collégiale dans son fonctionnement.
• Renouer le lien social et valoriser les associations.
• Redonner vie à notre commune en soutenant et en dynamisant toutes les initiatives constructives.

Jean-François MANN

Pour dialoguer avec nous :
Email : info@wittelsheim-differemment-2014.fr
Téléphone : 06 26 22 06 93
Blog : wittelsheim-differemment-2014.fr                                    
Facebook : facebook.com/wittelsheim.differemment.2014

Vous pouvez soutenir notre démarche en faisant un don.
Mandataire financier : Mme Martine KILKA - Jean-François Mann -  31 rue Palissy 68310 Wittelsheim / compte Wittelsheim différemment

Jean-François MANN


