
VIVRE
MIEUX À MANTES LA JOLIE 

LA SEULE LISTE DE GAUCHE
NOUS NOUS ENGAGEONS

Nous vous invitons à notre 
 réunion publique

 

Samedi 7 mars 2020
à l’Agora De 14h30 à 18h00

254, Boulevard du Maréchal Juin 78200  Mantes-La-Jolie 

à la veille de la journée internationale

pour les droits des femmes

 

Autour du thème des 
 

Droits des femmes
et l’engagement de toute notre liste

Ne pas jeter sur la voie publique

Témoignages - Actrices de notre société

Partie artistique

Suivi de la présentation de notre liste

par Marc Jammet
Une campagne électorale, cela coûte cher.

Vous pouvez nous aider. 
 

Adressez votre don à Marie Llorente, 13 rue de Montchauvet 
78711 Mantes-la-Ville. 

 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Marie Llorente,

mandataire financier de Marc Jammet ».
 

Chaque don donne droit à une réduction de 66% sur votre prochain 
impôt sur le revenu.

 
Nous vous en remercions par avance

Le 15 mars prochain, vous
allez choisir l’équipe qui va diriger 
Mantes-la-Jolie pendant 6 ans.
 
Trois listes sollicitent vos suffrages: 
 
Celle conduite par Raphaël Cognet (Les Républi-
cains).  C’est aussi celle de Pierre Bédier, « aux 
affaires » depuis 25 ans. Une liste de droite qui a 
toujours privilégié les puissants au détriment des 
moins fortunés.
 
Celle conduite par David Stefanelli (République 
en Marche). Celle-là on la connaît aussi, c’est 
celle de plusieurs élus de droite qui participaient  
il y a peu à la majorité municipale. C’est celle  
qui se cache « derrière son petit doigt » pour 
faire oublier la politique anti-sociale de Macron, 
la casse de notre régime de retraite et le mépris 
absolu de la mobilisation sociale à ce sujet.

Il n’y a rien à attendre de ces deux listes.

Ce sont deux listes de droite qui  
ne veulent que le pouvoir pour 
elles-mêmes.
 
Face à elles, il y a aujourd’hui une liste: 
la seule liste de gauche à Mantes-la-Jolie.
 
Une liste avec un programme sérieux, chiffré, 
élaboré pour répondre aux besoins des Mantaises 
et des Mantais.
 
Une liste qui nous rassemble et pour laquelle 
nous nous engageons autour de trois axes :  
la solidarité entre tous les Mantais, le retour du 
social et le développement de nos services publics.
Une belle liste aux couleurs de notre ville, riche 
de sa diversité, riche de nos expériences 
communes.
Bien à vous,
 
Marc Jammet
Conseiller municipal de Mantes-la-Jolie

Avec des citoyens
et des militants
qui s’engagent.

De G à D. Armelle Hervé (PCF)
 Tijani Raiss (Artiste) 

Elodie Brochard (Ex Députée-suppléante PS)

De G à D. Jack Lefebvre (POID), Binta Sy (Parente 
d’élèves), Roger Colombier (Historien)

De G à D. Mohamed Mmadi, Emmanuelle Letail-
leur, Dominique Berlemont (Défense des locataires, 

Croix-Ferrée)

De G à D. Brigitte Massala, Jacques Robert  
(Ex militant PS), Geneviève Levasseur et … plein 

d’autres

Et des partis politiques qui ont décidé
de soutenir notre liste

Contacts :
 marc.jammet@wanadoo.fr
http://www.marcjammet.fr

        

une campagne, cela coûte cher



LA SEULE LISTE DE GAUCHE
NOUS NOUS ENGAGEONS

La cantine gratuite pour tous 
nos enfants fréquentant nos 

écoles maternelles et primaires.
 

Dès la rentrée scolaire 2020, le prix des repas sera 
abaissé de 25%. 
Chaque année, ce prix baissera pendant que nous 
investirons dans les locaux nécessaires et que 
nous reprendrons en régie municipale la gestion 
de la cantine scolaire.
 
Les avantages.
D’ici la fin du mandat, chaque enfant scolarisé 
pourra bénéficier d’un repas gratuit et équilibré.
 Combien cela coûtera ?
Actuellement, ce que paient les parents chaque 
année : c’est 600.000 euros. Cela représente 
moins de 1% du budget municipal. 

Quelques extraits de nos 
engagements. 

La cantine gratuite pour chacun de nos enfants 
scolarisés dans le premier degré.

Un Centre municipal de Santé dirigé par 
un médecin référent salarié.

Le droit à l’eau pour tous (20 mètres cubes  
gratuits par membre de la famille)

La création de 1.000 emplois pendant le mandat.
La création d’un service municipal de l’emploi.
La défense de nos marchés et une gestion 
transparente. 
La mise en place d’un marché paysan place 
Sainte-Anne à Gassicourt.

La transparence dans l’attribution des loge-
ments sociaux.De véritables réhabilitations 
sans augmentation des loyers.
L’arrêt du projet rues de la Croix-Ferrée et 
des Carrières. 
Puis lancement d’une vraie concertation avec 
les locataires pour définir la réhabilitation 
qu’ils souhaitent.

La Mise en place d’un système municipal de 
garantie de paiement des loyers pour les 
propriétaires privés en échange de la modération 
des prix. La création d’un service municipal 
anti-expulsions locatives

Pour les professeurs des écoles, la mise en 
place de logements à tarifs réduits afin de 
reconnaître et de valoriser leurs missions.

Le développement des actions de prévention 
de la délinquance et la lutte déterminée contre 
les trafics de drogue

La gratuité du parking de notre hôpital.

La mise en place d’un budget municipal 
participatif. Soumettre à référendum local les 
projets qui engagent la ville sur le long terme 

Des médecins pour les Mantais: 
un centre municipal de santé.

 
Celui-ci sera dirigé par un médecin référent. 
Ce dernier sera appuyé dans un premier temps par 
quatre autres médecins chargés de répondre aux 
besoins : ophtalmologie, buccodentaire, pédiatrie 
Les avantages.
Tous les Mantais pourront venir consulter gratui-
tement. La Ville prendra en charge la différence 
entre le prix coûtant et les remboursements divers 
qu’elle percevra (Sécurité sociale, mutuelles).
Cela continuera à désengorger le service des ur-
gences de notre hôpital
Combien cela coûtera ? 16.000 euros par an et 
médecin en année pleine. Avec 5 médecins cela 
représente moins d’un millième du budget mu-
nicipal. Au fur et à mesure du prochain mandat, 
nous aurons les moyens de le développer pour 
répondre de mieux en mieux aux besoins des 
Mantais.

VIVRE
MIEUX À MANTES LA JOLIE 

Nous créerons 1.000 emplois.
 
La droite locale n’a rien fait pour sauver les emplois à Mantes-la-Jolie et dans la région mantaise. 
Au contraire elle a pratiquement justifié la fermeture de nos entreprises.  
Comme pour Dunlopillo par exemple où elle prévoit toujours en lieu et place une Marina où 
« les bateaux des riches » pourraient venir s’arrimer.
C’est aussi le cas de notre Hôpital et la municipalité qui sont les deux plus gros employeurs de de la 
Ville.
 
Nous mettrons en place un service municipal de l’emploi. 
Il sera chargé de recenser les départs en retraite entreprise par entreprise et 
d’intervenir pour que chaque départ en retraite soit compensé par une embauche. 
Il établira en amont et en concertation avec les entreprises et les syndicats de salariés des 
projets de formation qualifiante.

Les affaires », avec nous, c’est fini !
Nous réaliserons un audit financier sur la gestion passée du marché du Val-Fourré (il est question de 
plus de deux millions d’euros détournés) et nous nous porterons immédiatement partie civile dans 
l’instruction judiciaire ouverte.


