
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Jammet 
Conseiller municipal PCF 

Administrateur du CCAS

Président du groupe  

"Unité à gauche pour changer vraiment" 

 

Lundi 2 février 2009 à 20h30 

Conseil municipal de Mantes la Jolie 

 Il est public. L’entrée est donc libre et chaque 

Mantais peut y assister (entrée «mariages » de l’Hôtel 

de Ville). 
 

Pour me contacter 

 Courrier : Marc Jammet, Maison Mandela, 9 rue 

Debeaumarché 78711 Mantes la Ville. 

 Adrel : marc.jammet@wanadoo.fr 

 Sites Internet :  

http://perso.wanadoo.fr/marcjammet 

Sur ce site, vous retrouverez toutes les lettres 

d'informations municipales depuis 2002. 

http://jammet.marc.free.fr 

Sur ce site, vous retrouverez notamment l’intégralité 

des débats et des votes lors des conseils municipaux 

(au fur et à mesure que je les reçois après leur 

enregistrement par les services municipaux) 
 

Pour me rencontrer : 

 Vendredi 23 janvier de 15h00 à 16h30 au marché 

du Val-Fourré (devant La Poste) et Samedi 24 

janvier de 10h00 à 11h30 au marché du Centre 

Ville. 

 Sur rendez-vous, les mercredis après-midi à l'Hôtel 

de Ville (31 rue Gambetta) 

 
 

Non à la fermeture de l'école 

Jean Moulin. 

 

e maire comptait proposer cette 

fermeture lors du conseil municipal 

du 15 décembre dernier. Cette 

décision a été repoussée au 2 février 

prochain. 
 

La majorité municipale UMP-Modem justifie cette 

fermeture par la baisse constante des effectifs. 

Ceux-ci étant légèrement inférieurs en moyenne à 

20 par classe pour cette année (la moyenne est de 

… 19,83!) 

 

Une baisse d'effectifs due à la 

municipalité. 

 

Le maire lui-même le reconnaît. Dans le rapport 

qu'il devait présenter le 15 décembre, il indique en 

effet que la baisse d'effectifs est due aux 

"programmes de rénovation urbaine et de 

renouvellement urbain" ainsi qu'au "vieillissement 

de la population". 
 

Mais comment pourrait-il en être autrement alors 

que la rénovation urbaine s'est traduite par la casse 

de 1.000 logements sociaux dont à peine une 

centaine ont été reconstruits sur Mantes la Jolie? 

Comment pourrait-il en être autrement alors qu'il 

devient pratiquement impossible pour un jeune 

couple de trouver un logement social dans notre 

ville (les rares logements disponibles étant 

"bloqués" pour le relogement des locataires dont 

on casse les logements)? 

 

…/… 

L 

Mantes la Jolie 
Dire ce que l’on fait 

et faire ce que l’on dit 

Aux enseignants et aux parents d'élèves 

de l'école Jean Moulin 

 

mailto:marc.jammet@wanadoo.fr
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Une première fermeture qui sera suivie de beaucoup d'autres. 

 

 Déjà en 6 ans, 6 écoles ont été fermées. Au Val-Fourré, les écoles RODIN et NOAILLES avec 

l'école maternelle LES COQUELICOTS ont été rasées au bulldozer durant l'année 2002. A Gassicourt, 

l'école PAUL BERT et l'école maternelle LES IRIS ont été fermées à la rentrée de septembre 2006. Au 

Centre-Ville, l'école CURIE a été fermée à la rentrée 2007 et ne réouvrira pas avant 2010. 
 

Et la majorité UMP-Modem veut aller plus loin encore!  

Sous prétexte d'économies à réaliser, elle s'engage dans la constitution de groupes scolaires d'ici 2014. En 

clair, on va à nouveau fermer des écoles pour les regrouper afin de réduire les coûts en termes de 

personnels municipaux d'encadrement. Premières écoles visées: les écoles maternelles des MIMOSAS et 

des CAPUCINES au Centre-Ville qui pourraient être rattachées aux écoles MARIE CURIE et 

LUMIERE dans un proche avenir! 

 

Ne bradons pas l'avenir de nos enfants. 

 

 Ce mépris pour nos enfants est inacceptable. Comment peut-on, sans rougir, évoquer les 

économies à faire sur le dos de nos écoles alors que celles-ci souffrent, avant tout, d'un manque chronique 

de moyens? Alors que la casse des logements sociaux est financée en partie par les budgets municipaux 

(26 millions d'euros)? 

Comment peut-on s'engager dans la création d'importants groupes scolaires rassemblant des centaines 

d'élèves (dans cet esprit, le groupe scolaire UDERZO va bientôt passer à 19 classes .. dans un premier 

temps alors qu'il suffirait de rouvrir l'école PAUL BERT) alors même que tous les pédagogues 

s'accordent sur un point: la nécessité d'écoles de proximité et de petites tailles. 
 

 Ainsi, au lieu de s'opposer aux menaces gouvernementales sur nos écoles (suppression de 

centaines de postes en RASED, projet visant à faire des directeurs d'école des gestionnaires..), nos 

collèges (le collège André Chenier n'a été sauvé provisoirement que par l'action des enseignants et des 

enseignants après que la liste municipale que je conduisais en ait informé la population), nos lycées (les 

lycées Saint-Exupéry et Rostand doivent fusionner pour réaliser des économies et regrouperaient plus de 

3.000 élèves), la municipalité les anticipe et détruit sans vergogne les lourds investissements réalisés 

depuis 1977 (par la municipalité PS-PCF de l'époque parce que le maire de droite précédent, Jean-Paul 

David, ne les avait pas prévus lors de la construction du Val-Fourré). 

 

Mon soutien va aux parents d'élèves et aux enseignants de Jean 

Moulin. 

 

 Je soutiens sans réserve les enseignants et les parents d'élèves de l'école Jean Moulin qui 

refusent cette fermeture. 

Plutôt que de détruire, il faut construire: la baisse des effectifs, par exemple, permettrait au contraire un 

suivi personnalisé. 

Comme disait Victor Hugo: "celui qui ouvre une école, ferme une prison". Avec la fermeture des écoles 

mantaises et l'ouverture l'année dernière de la prison pour mineurs de Porcheville, la droite sacrifie 

l'avenir de nos enfants. 
 

Lundi 2 février, lors du Conseil municipal, je m'opposerai fermement à cette 

fermeture et j'appelle les enseignants et les parents d'élèves à faire échec à ce 

mauvais coup. 
 

Le 14 janvier 2009. 

 

 

Marc Jammet 
 


