
Marc Jammet 
Conseiller municipal PCF 

  Mantes la Jolie 

Lettre d'informations municipales numéro 110. Sept-Oct 2016  

Dire ce qu’on fait  

et faire ce qu’on dit 

TRÈS TRÈS CHÈRE RENTRÉE 

Albert EINSTEIN 

Impôts Conseil départemental: + 67%. 
Pierre Bédier : « C’est pas moi, 

c’est l’autre » 

 

67 %, si l’on tient compte de l’ac-
tualisation des bases, c’est l’augmentation 
pharaonique que vont subir tous les proprié-
taires yvelinois   pour la part de taxe foncière 
prélevée par le Département. 
Le président du Conseil départemental justi-
fie cette hausse par la baisse des dotations 
d’état . 
 

Pour ce qui concerne la baisse des dotations 
d’état, c’est vrai. Le gouvernement d’un cô-
té reverse sans aucun contrôle 40 milliards 
d’euros aux entreprises (qui continuent d’ail-
leurs à licencier allègrement) et de l’autre, au 
nom du remboursement de la dette, fait 
payer la facture aux collectivités locales 
(Région, Département, Commune). 
 

De là à s’en servir pour tout justifier, il y a 
un pas que la décence devrait empêcher de 
franchir. 
D’une part parce qu’il fallait s’y opposer et le 
seul argument de la droite a été de procla-
mer que « tout cela allait trop vite ». 
D’autre part dans les choix qui ont été faits: 
on coupe dans le social et la culture. 
Et des coupes sombres! Fermeture de la 
moitié des PMI, annulation de la subvention 
de 5.50 euros par berceau pour les crèches, 
fermeture définitive de la Bibliothèque dé-
partementale des Yvelines, annulation de la 
subvention au CAC G. Brassens… 
 

Entre le financement du RER EOLE (de la 
compétence d’ailleurs du Conseil régional) et 
le social et la culture, mon choix va de soi. 

Une fois de plus, la rentrée est aussi synonyme de 
nouveaux sacrifices pour la plupart d’entre nous. 
 
Au nom de « la dette qu’il faut rembourser », on tente 
de nous justifier augmentations d’impôts locaux et 
hausse des tarifs publics … pour moins de services 
rendus. 
 
C’est le cas des impôts locaux qui augmentent encore 
cette année du fait principalement du Conseil dépar-
temental. 
C’est aussi le cas des tarifs publics (parkings de la 
Ville, Pass Navigo …) auxquels, pour les parents 
d’élèves, il faudra ajouter le prix des activités périsco-
laires pourtant réduites à la portion congrue à Mantes
-la-Jolie. 
 
En voulant nous faire croire qu’il n’y a pas d’autres 
choix, on cherche tout simplement à nous tromper et 
donc à nous empêcher de réagir. 
 
Je maintiens que d’autres choix sont possibles - à 
commencer à la municipalité de Mantes-la-Jolie. 
 



RÉSEAU DE BUS À MANTES-LA-JOLIE. 

Les Mantais méritent mieux que cela. 

Prochains conseils municipaux.  
 

LUNDI 3 OCTOBRE 
LUNDI 21 NOVEMBRE 
LUNDI 12 DÉCEMBRE 

 

Ils ont lieu à l’Hôtel de Ville (entrée côté square Brieussel). Ils sont publics. 

Je finance seul mon activité et l’information que je 
diffuse. Si vous estimez que la démocratie passe par 

le devoir pour les élus de rendre des comptes sur leur 
activité, vous pouvez m’aider en m’adressant une 

contribution financière (à envoyer à  PCF Mantes-la-
Jolie, BP 71524, 78205 Mantes-la-Jolie) Je vous en 

remercie par avance. 

En savoir davantage? 

www.marcjammet.fr (blog) & www.facebook.com/marc.jammet.7 (facebook) 

FOYER DE L’ENFANCE, RUE DE LA LIBERTÉ. Interpellé par des riverains suite à des incivilités récurrentes, je me 

suis adressé au maire. Je lui ai demandé d'intervenir auprès de la direction du foyer afin d'assurer un respect réci-

proque entre les résidents du foyer et les riverains.  

PARKING ENSEIGNANT. Je suis intervenu auprès du maire afin qu’une place de parking puisse être attribuée à un 

enseignant  d’une école de notre ville. 

Le réseau de bus TAM a été modifié. 
Il va permettre notamment de nouvelles liaisons entre la ville de Limay et les communes de la rive gauche 
de la Seine. 
Ce serait une bonne nouvelle si plusieurs lignes desservant notamment les quartiers n’avaient pas disparu 
dans le même temps. 
 
En clair, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. 
 
Plutôt que de gérer la pénurie en pénalisant arbitrairement une partie des usagers qui en ont le plus besoin, 
la solution passe par la création de nouvelles lignes de bus ne laissant de côté aucun des quartiers de la 
Ville et – c’est indissociable – le financement de ces modifications pour  répondre aux besoins des 
Mantais. 

Logements sociaux. 19 mois 

d’attente. Toujours pas de ré-

ponse. 
 

Cela commence à être une vieille histoire: le 13 
avril 2015, j'avais fait part de mes doutes quant à la 
réalité de la reconstruction des logements sociaux 
détruits (1.200 à Mantes-la-Jolie) dans le cadre de 
l'ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine). 
Et le maire avait aussitôt tenu à me rassurer en 
m'indiquant que la reconstruction des logements 
sociaux était suivie à l'unité près et qu'il me com-
muniquerait la liste des reconstructions. 
Et puis ... plus rien, malgré plusieurs relances. 
Mais je suis têtu. 
Je viens donc d'écrire à nouveau au maire pour lui 
rappeler à nouveau son engagement. 
 

Ecoles. Des parkings suffisants 

pour les enseignants. 
 

C’est une demande récurrente des enseignants des 
écoles du Centre-Ville et de Gassicourt (Uderzo 
notamment). 
Demande à laquelle la municipalité ne répond pas 
ou alors … par le mépris (comme le maire, lors 
d’une réunion de quartier à Uderzo, conseillant 
aux enseignants d’aller se garer … sur le parking 
d’Intermarché). 
C’est pourtant une réelle question que de permettre 
au enseignants de n’avoir pas à payer pour venir 
assurer leur mission de service public. 


