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Bonnes vacances malgré tout 

L 
a crise sanitaire a particulièrement frappé à Mantes-la-
Jolie. 
 
Combien de familles ne pourront-elles pas partir en va-

cances cette année ?  
 
Parce qu’elles en auront encore moins les moyens financiers 
que l’année dernière ou encore qu’elles ne pourront pas sé-

journer « au pays » faute 
de transports ? 
 
C’est la raison pour la-
quelle nous avons voté 
POUR les dispositifs mis en 
œuvre par la municipalité 
en direction des familles et 
de leurs enfants. 
 
Ils sont insuffisants mais 
tout est bon à prendre 
dans ce cas si particulier. 
 
 
Bien entendu, nous allons 
demeurer extrêmement 
vigilants. 
 

D’autant que la droite lo-
cale fait planer de nouvelles menaces comme la fermeture 
d’une nouvelle école ou la destruction programmée de nou-
veaux logements sociaux. 
 
Avec toute notre équipe municipale, nous restons à votre 
écoute 
 
 

Marc JAMMET - Armelle HERVÉ - Mohamed M’MADI - Binta SY 

Quatre élus avec vous 

Marc  

JAMMET 

Conseiller municipal 
Conseiller communautaire 
marc.jammet@wanadoo.fr 

Armelle 

HERVÉ 

Conseillère municipale 
armelle.herve@wanadoo.fr 

Mohamed 

M’MADI 

Conseiller municipal 
benamada@hotmail.com 

Binta  

SY 

Conseillère municipale 
bintah.sy@hotmail.fr 

Retrouvez-
nous aussi sur 

facebook 
(page et 

groupe « Vivre 
mieux à 

Mantes-la-
Jolie ») 

Village des sports 2019 

L’un des CVS (Paul Bert) 



Fermeture d’école, privatisation de la culture, destruction de nouveaux logements sociaux … 

LA DROITE SE DÉMASQUE 

La droite locale (LR, Modem, Macronistes) n’avait pas attendu le confinement pour avancer mas-
quée (pendant les dernières élections municipales). 

Elle vient de jeter le masque avec plusieurs projets qu’elle a tenté de « faire passer en douce » lors 
du dernier conseil municipal. 

Elle prévoit ainsi la fermeture de l’école maternelle « Les Anémones ». Les quatre classes 
de l’école seraient ainsi intégrées à un nouveau groupe scolaire composé en outre des écoles Rous-
seau, Colette et Jonquilles. Ce groupe deviendrait alors le groupe scolaire le plus important devant 
l’école Uderzo, pourtant déjà véritable « usine à gaz » pour ses élèves. 

Plutôt que de développer une véritable activité culturelle, elle vient de privatiser partiellement 
le musée de l’Hôtel Dieu et le pavillon Duhamel au profit du « tourisme d’affaires » où cer-
taines entreprises pourront organiser des cocktails et des petits séminaires. 

Enfin elle poursuit sa volonté de réduire le nombre de logements sociaux en prévoyant une 
opération de « démolition-reconstruction du « 105 » ainsi que plus de 100 logements supprimés Ré-
sidence Adoma rue de Buchelay. 

Nous nous y sommes opposés et nous nous tenons à la disposition des Mantais pour les aider à 
faire échec à ces projets. 

 

 

 

Nous participons aux commissions « Finances, adminis-

tration générale, sécurité, commémorations patrio-

tiques, commerce, artisanat, tourisme » (Marc Jammet), 

« Urbanisme, travaux, habitat, déplacements et station-

nement, environnement » (Mohamed M’madi), « Culture 

et patrimoine, relations internationales, sport, jeunesse, 

affaires scolaires, petite enfance, séniors » (Bintah Sy), 

« Affaires sociales, famille, santé, handicap, action ci-

vique, emploi, prévention » (Armelle Hervé), « Appel 

d’offres et jury de concours » (Marc Jammet), 

« Délégation de service public » (Mohamed M’madi 

comme titulaire et Armelle Hervé comme suppléante), 

« consultative des services publics locaux » (Armelle 

Hervé), au Centre communal d’Action Sociale - CCAS 

(Marc Jammet).  

Lors des premiers conseils municipaux, la majorité munici-

pale a octroyé au Maire, ses adjoints et conseillers munici-

paux délégués le maximum d’indemnités légales pour un 

montant de 360.000 euros à l’année. Nous avons voté 

contre (Intervention Bintah Sy), nous avons demandé au 

Maire qu’il prenne position officiellement contre les licen-

ciements prévus à Renault-Flins (Armelle Hervé), nous 

avons refusé de participer au vote concernant la coopéra-

tion décentralisée en attendant qu’on nous fournisse des 

informations fiables (Marc Jammet), nous avons regretté la 

décision de la majorité de nous exclure de toute représen-

tation dans les établissements scolaires (Mohamed 

M’madi), nous avons présenté deux candidats (Mohamed 

M’madi et Armelle Hervé) au Conseil de surveillance de 

l’Hôpital pour « marquer le coup » contre la gestion cala-

miteuse de Madame Dumoulin (nous regrettons que l’élu 

« Lutte Ouvrière » ait refusé de choisir entre les candidats 

de gauche et ceux de droite en s’abstenant). 

Lors de la première réunion de la communauté urbaine 

(GPS&O), Marc Jammet, nouvel élu communautaire, a été 

le seul à refuser d’accorder des compétences étendues au 

Président sortant (Philippe Tautou) 

Nous sommes intervenus pour que des kits scolaires 

(papier) soient réalisés (en 

collaboration avec les ensei-

gnants) en direction des 

élèves ayant 

« décroché » (sans réponse 

du maire), pour un mora-

toire pour le paiement des 

loyers pendant la période de 

confinement (avec la mise en 

place d’un fonds municipal 

d’indemnisation pour les 

propriétaires privés), pour la 

mise aux normes de l’ali-

mentation électrique du marché du Val-Fourré 

(Armelle Hervé), pour mettre un terme aux rodéos motori-

sés qui se multiplient (Mohamed M’madi), auprès des Ré-

sidences Yvelines-Essonne pour que le ménage soit réta-

bli pendant le confinement (Marc Jammet), nous avons 

participé au rassemblement de soutien aux soignants sur 

le Parvis de notre Hôpital. 


