
 LES CANDIDATS À DROITE ? 

Il n’y en A pAs un pour rAttrAper l’Autre ! 

FAIRE EXPLOSER LE SYSTÈME BÉDIER, 

lA seule lIste cItoyenne d’unIté à gAuche 

Avec des candidats qui ont fait leurs preuves 

V ous avez entre les mains une partie de nos propositions.  

Nous ne prétendons pas qu’elles sont parfaites. 
 

Elles sont le reflet de notre activité d’élus 

sur le canton de Mantes-la-Jolie et, SURTOUT, 

de l’aide que nous ont apporté associations, 

syndicats, citoyens dans de nombreux domaines. 
 

Nous voulons ici tous les en remercier. 
 

C’est en ce sens que définir nos  propositions 

nous a semblé incontournable: respecter les ci-

toyens, vous respecter ! 
 

Bien à vous. 
 

Marc JAMMET et Binta SY  
 

Mohamed MMADI et Armelle HERVE 

DIMANCHE 20 JUIN NE PERDEZ PAS VOTRE VOIX, VOTEZ 

Marc JAMMET et Binta SY 
Mohamed MMADI et Armelle HERVE 

Retrouvez notre circu-
laire sur le site officiel du 
gouvernement :  

www.programme-
candidats.interieur.gouv.fr  

(à partir du 31 mai) 

 
Pour nous aider financière-
ment : vous pouvez nous en-
voyer votre participation fi-
nancière à: « Marie Llorente, 
mandataire financier de 
Marc Jammet et Binta SY », 
PCF Mantes-la-Jolie, Boite 
postale 71524 78205 Mantes-
la-Jolie.  
 
Pour vous informer : 
www.marcjammet.fr et sur 
Facebook (groupe « Mantes. 
une gauche debout »). 

Nauth. Maire de 2014 à 2020. Il a aussi frappé les asso-
ciations, les employés communaux, la liberté de culte ... 

Plan gare, épuration sociale … Bé-
dier n’aime pas qu’on révèle ses 

projets. 

Mounib. Avec Bédier en 
2014, Macroniste en 2017, 

avec le PS en 2020 ... 



Quelques extraits 
de nos propositions 
 

 LES AFFAIRES, ÇA SUFFIT ! ==> Une 
commission départementale de con-
trôle des subventions. 

 DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
EXEMPLAIRES ==> Diminuer de 30% le 
montant des indemnités d’élus 

 UNE GAUCHE QUI FAIT CE QU’ELLE 
DIT ==> Refus de toute participation à 
un exécutif dirigé par la droite 

 LE DROIT À LA SANTÉ ==> Des centres 
municipaux de santé avec l’embauche 
de nouveaux médecins 

 DÉFENDRE L’EMPLOI ==> Une com-
mission départementale de contrôle 
des fonds publics accordés aux entre-
prises 

 SOCIAL ==> Réouverture des PMI fer-
mées par la droite. Prévention des ex-
pulsions locatives. Retour en régie pu-
blique des repas des collégiens. Main-
tien à domicile de nos aînés. 

 LOGEMENT ==> Réhabilitations sans 
augmentation des loyers en parc so-
cial. Un système départemental de 
garantie des loyers pour les proprié-
taires privés. 

 COLLÈGES ==> Maintien, extension et 
réhabilitation de tous nos collèges. 

 CULTURE ==> Développement de l’en-
semble des pratiques sans mainmise 
des élus 

 UN DÉPARTEMENT PROCHE DES CI-
TOYENS ==> Annulation immédiate de 
la fusion avec les Hauts-de-Seine. 

 COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ==> 
Avec le monde de la ruralité en 
France. En privilégiant la solidarité in-
ternationale avec les autres pays. 

 TRANSPORTS ==> Donner la priorité 
aux transports en commun. Rembour-
sement de 50% des cartes Navigo. 

 Une volonté politique ==> Défendre 
l’emploi industriel de proximité. Une 
gestion publique de l’eau. Une garan-
tie d’embauche pour les contrats 
d’insertion. Pour la sécurité des biens 
et des personnes. 

Faire vivre la solidarité. 
Que nous soyons femmes ou hommes, croyants ou non-croyants. Quelles que soient nos origines. 

Nous voulons vivre et agir ensemble. 

Avec nous, les affaires, 

AVEC NOUS,  LES 
« AFFAIRES », C’EST FINI ! 

Depuis, l’information judiciaire a été ouverte par Madame la 
Procureure de La République. 

SANTÉ 

Nous agirons contre le véritable désert 
médical qu’est devenu le Mantois. Pour 
l’accès de chacun à des soins de qualité. 
Pour des centres municipaux de santé 

avec l’arrivée de nouveaux médecins sala-
riés. 

EMPLOI 

Nous proposons que les fonds publics accordés par le Conseil départemental soient 

conditionnés à la relance de la production et aux créations d’emplois de proximité 

SOCIAL 

Nous proposons que le Conseil départemental finance des chèques 

départementaux uniquement utilisables dans les commerces lo-

caux. Qu’il baisse de 50% le prix payé par les parents dans les 

restaurants des collèges. Que cette mesure soit assortie du retour 

de ces derniers en gestion publique. Cela permettrait l’instaura-

tion de circuits bio et courts et donc de repas de qualité. 

Nous proposons un 

système départe-

mental de garantie 

des loyers pour les 

propriétaires privés 

en échange d’un en-

cadrement des 

loyers. De véritables réhabilitations dans les 

logements sociaux sans augmentation des 

loyers après concertation avec les locataires. 

LOGEMENT 

DES COLLÈGES DE PROXIMITÉ 

Nous proposons le maintien, 

l’extension des bâtiments, la 

réhabilitation de nos collèges à 

Magnanville, Mantes-la-Jolie, 

Mantes-la-Ville et Rosny-sur-

Seine. 


