Mantes la Jolie
Dire ce qu’on fait
et faire ce qu’on dit
Marc Jammet
Conseiller municipal PCF
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POUR ME CONTACTER :
COURRIER.
Marc Jammet,
PCF Mantes-la-Jolie, BP 71524,
78205 Mantes-la-Jolie
E-mail : marc.jammet@wanadoo.fr
Blog : www.marcjammet.fr
Facebook: facebook.com/marc.jammet.7
PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX.
LUNDI 3 JUILLET À 20H30
LUNDI 2 OCTOBRE À 20H30
LUNDI 20 NOVEMBRE À 20H30
LUNDI 11 DECEMBRE À 20H30
Ils ont lieu à l’Hôtel de Ville (entrée
côté square
Brieussel). Ils sont publics.
Albert
EINSTEIN
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 Marc JAMMET,
PCF Mantes-la-Jolie, BP 71524, 78205
Mantes-la-Jolie)

Acteurs !
On a beaucoup parlé ces derniers temps de
« renouvellement » politique.
Mais changer « ceux qui tiennent le bâton » empêchera-t-il vraiment de frapper les citoyens et
leurs espoirs?
C’est particulièrement le cas à Mantes-la-Jolie
où l’ex-candidate « en marche » et le maire Les
Républicains ont « œuvré » ensemble pendant
plus de trois ans au détriment des Mantais
avant de s’affronter.
A Mantes-la-Jolie comme ailleurs, il va falloir
éviter que cette arnaque se perpétue.
Cela passe à mon avis par votre droit d’être informé-e et cela passera par VOTRE volonté
d’intervenir dans la réflexion et dans l’action.
Avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, je vais continuer à y consacrer mon activité.
Bien à vous,
Marc Jammet.

Je vous en remercie par avance.

INFORMER LES MANTAIS.
Vous pouvez contribuer à informer les
Mantais. Je peux vous envoyer quelques
exemplaires (une petite dizaine) de ce bulletin à chaque parution. Il vous suffira ensuite de les glisser en quelques minutes
dans les boites aux lettres de vos voisins.
Pour cela communiquez-moi simplement
votre adresse avec la mention « je souhaite contribuer à l’information des Mantais».

Je tiens à rendre hommage à Ali Berka qui fut Recteur de
la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie.
Je ne le connaissais pas personnellement mais j'ai toujours
apprécié son humanité et l'ouverture à toutes et à tous
dont il faisait preuve quotidiennement.
Les musulmans - mais aussi tous les Mantais - viennent de
perdre un grand homme.
Et je me permets de présenter toutes mes condoléances à
sa famille et à tous les croyants musulmans.

Parking payant et privatisé à l’hôpital de Mantes.

Une fausse bonne idée
Il va bientôt falloir payer pour stationner sur ce
parking régulièrement saturé pour plusieurs
causes : notamment le manque de places dans
le parking réservé au personnel hospitalier, l’absence de parking dédié pour l’école d’infirmières, l’arrêt de bus A14.
Cette privatisation n’y répondra pas. Et l’Hôpital
devra verser une lourde subvention d’équilibre
au délégataire privé.
Après plus de cent emplois supprimés, ce nouveau recul de l’accès aux soins pour tous est
inacceptable.

EMPRUNTS TOXIQUES: UNE FACTURE DE
PLUS DE 12 MILLIONS D’EUROS.

Le 22 mai dernier, la majorité du Conseil municipal
a voté la sortie d'une partie de ces emprunts grâce à
une subvention de l'Etat qui devrait être fixée à 6,8
millions d'euros et un versement immédiat de 5,7
millions qui sera suivi du paiement d'intérêts d'emprunts jusqu'à la clôture définitive de l'opération.

vant à tout le Sénégal (une « première »!).
Dans quel but? Toujours est-il que le financement voté
lors du conseil municipal du 22 mai dernier s’élève à
16.000 euros.
UNE (TOUTE) PETITE FÊTE DE GASSICOURT
Le 27 mai dernier, la fête a brillé par ses absences:
stands associatifs et « Gassicourtois ». C’est qu’une fois
de plus la Ville n’a pas voulu prendre en compte les remarques des associations locales qui, pour certaines, ont
déserté la fête elle-même.

Derrière ces chiffres, il y a des réalités.
On nous dit qu'on n'a plus les moyens pour répondre aux besoins des Mantais mais on leur fait
payer de graves fautes de la majorité municipale
(plus de 15% d'un budget annuel en tout) par le
biais de nos impôts "nationaux" (sur le revenu,
TVA ...) et "locaux" (plus de 30% d'augmentation
en 2009 et 2010) au profit d'une banque qui elle
sera pratiquement (hormis 2 millions) intégralement indemnisée.
Concrètement, cela représente plus de 20 années
de cantine gratuite pour tous les enfants la fréquentant actuellement (ce que paient les parents
actuellement).
Mais ce sont les mêmes qui nous disent depuis des
années que la cantine gratuite est une utopie qui ont
approuvé ce qu’il faut bien appeler une
« subvention aux banques » !
SÉNÉGAL. 8 MICROPROJETS FINANCÉS.
A nouveau, 8 microprojets vont être financés par la
Ville. Concernant au départ (2004) la seule région de
Matam, le financement de la Ville s’adressera doréna-

Il ne reste qu’à espérer que la leçon ait été retenue par la
majorité municipale pour la fête du Val-Fourré qui se
tiendra cette année le samedi 8 juillet après-midi sur
l’espace Marcel Doret.
JE SUIS INTERVENU pour une demande de logement auprès
du Sous-préfet et du Vice-président de la GPS&O en charge
du logement (Je remercie le Président de la GPS&O d’avoir
répondu positivement à ma demande)

