Département des Yvelines. Election départementale juin 2021. Canton de Mantes-la-Jolie

Face à Bédier,

NOUS SOMMES CANDIDATS
Le 20 juin prochain, vous allez pouvoir choisir les conseillers départementaux du canton de
Mantes-la-Jolie.
C’est important car depuis 25 ans la droite représentée par Pierre Bédier dispose de tous les pouvoirs et
a considérablement aggravé la vie dans nos cinq
communes : Buchelay, Magnanville, Mantes-laJolie, Mantes-la-Ville et Rosny-sur-Seine.
CETTE DROITE NOUS AURA TOUT FAIT !
De l’augmentation de nos impôts départementaux
(+ 66% en 2015) à la casse de nos entreprises et de
nos emplois en passant par la fermeture de nos collèges, la privatisation des services publics départementaux ou encore en foulant aux pieds le droit de
se loger décemment quitte à exproprier les petits
propriétaires.
Cette droite départementale est embourbée dans
des pratiques clientélistes et maintenant dans des
affaires judiciaires à répétition.

Binta SY
Armelle HERVE

Marc JAMMET
Mohamed MMADI

Si Pierre Bédier s’est maintenu au pouvoir aussi
longtemps, il le doit aussi à certains qui s’en sont
accommodés en échange d’une petite parcelle temporaire de pouvoir. C’est pour cela qu’ils l’ont pratiquement reconnu comme « suzerain ».
C’est vrai à droite et à son extrême où certains se
demandent s’il n’est pas temps aujourd’hui de le
trahir après l’avoir soutenu aveuglément.
C’est vrai chez certains à gauche qui se verraient
bien prendre sa place sans jamais l’avoir combattu
réellement.
Il n’y a rien à attendre d’eux. Ce qu’ils veulent
c’est « changer les têtes », pas améliorer la vie
des habitants.
Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu’il faut
respecter les habitants.
RESPECTER LES HABITANTS, C’EST :

Nous vous appelons à voter pour nous car
nous sommes:
porteurs d’un projet construit avec les
citoyens
capables d’accéder au deuxième tour
parce que nous avons fait nos preuves …
… pour battre Pierre Bédier
et la droite locale.

FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ. Que nous
soyons femmes ou hommes, croyants ou noncroyants, quelles que soient nos origines, nous pensons qu’il y a du plaisir à vivre et à agir ensemble.
LA PROBITÉ ET LA TRANSPARENCE.
C’est pour le Mantois qu’il faut avoir de l’ambition,
pas pour soi-même.
DÉFENDRE CLAIREMENT SES
LEURS et dire la vérité quoi qu’il en coûte.

VA-

Nous nous engageons autour de 5 priorités :
LE DROIT À LA SANTÉ
La pandémie du coronavirus a révélé la faiblesse de
notre système de santé.
Si le gouvernement Macron a imposé plusieurs fois un
confinement à toute la population ce n’est pas pour éradiquer la maladie mais parce que nos hôpitaux privés
de lits et de moyens étaient incapables de faire face à la
situation. C’est particulièrement vrai pour notre hôpital
à Mantes-la-Jolie.
Nous agirons contre le véritable désert médical qu’est
devenu le Mantois, pour l’accès de chacun à des soins
de qualité. Nous proposons notamment que le Conseil
départemental finance la création de centres municipaux de santé avec l’arrivée de nouveaux médecins
salariés.

AGIR POUR L’EMPLOI

qui concerne l’aide alimentaire.
Nous proposons notamment que le Conseil départemental finance des chèques départementaux uniquement utilisables dans les commerces locaux. Qu’il
baisse de 50% en cinq ans le prix payé par les parents
dans les cantines des collèges. Que cette mesure soit
assortie du retour de la gestion des cantines en régie
publique. Cela permettrait l’instauration de circuits
courts et bio et donc des repas de qualité.

LE DROIT AU LOGEMENT.
Il est devenu de plus en plus difficile et cher de se loger
dans les communes de notre canton.
Pierre Bédier aggrave encore la situation. Avec son fameux « plan gare », ce sont des dizaines de petits propriétaires qui craignent d’être expropriés pour laisser la
place aux promoteurs immobiliers. En tant que Président de la société HLM « Les Résidences YvelinesEssonne », il se livre aujourd’hui à une véritable épuration sociale.
Nous proposons la mise en place d’un système départemental de garantie des loyers pour les petits propriétaires privés en échange d’un encadrement des loyers
et de véritables réhabilitations pour nos logements sociaux sans augmentation des loyers après concertation avec les locataires.

Le bilan de Pierre Bédier, c’est la casse de nos emplois.
Dunlopillo-Mantes et Limay, Calcia-Gargenville et
Guerville, Renault-Flins, EDF-Porcheville … ce sont
autant d’entreprises mises à mal sur fond de fausses
promesses « rassurantes ». On travaille de plus en plus
loin, on bouchonne et on pollue sur les autoroutes pour
des salaires de moins en moins élevés et des conditions
de travail dégradées. C’est pourtant par millions d’euros que Pierre Bédier a subventionné ces entreprises …
DES COLLÈGES DE PROXIMITÉ.
sans jamais rien leur demander en échange.
Nous proposons que les fonds publics accordés par le
Conseil départemental soient conditionnés à la re- L’Education nationale supprime des postes d’enseilance de la production et aux créations d’emplois de gnants et de personnels administratifs à tour de bras. Le
ministre Blanquer prévoit 1.800 suppressions de postes
proximité.
en collèges et en lycées alors que le nombre d’élèves va
progresser à la rentrée prochaine. Non seulement Pierre
LE RETOUR DU SOCIAL
Bédier ne s’y oppose pas mais il fait le « sale boulot »
Le département des Yvelines est l’un des plus riches de de Blanquer en fermant nos collèges (Paul Cézanne et
France. Pourtant le budget action sociale reste mini- André Chénier pour commencer en 2021).
mum au vu du nombre de familles yvelinoises frappées Nous proposons le maintien, l’extension des bâtipar la pauvreté. Son action constituée d’une délégation ments, la réhabilitation de nos collèges à Magnande service public auprès des associations crée de la dis- ville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rosny-surparité sur l’ensemble du territoire – notamment en ce Seine.


Pour nous aider financièrement: vous pouvez
nous envoyer votre participation financière à:
« Marie Llorente, mandataire financier de
Marc Jammet et Binta SY », PCF Mantes-laJolie, Boite postale 71524 78205 Mantes-laJolie. Les versements par chèques bénéficient
d’une réduction d’impôts sur le revenu de 66 %
(nous vous enverrons un reçu officiel).



Pour vous informer en direct:
www.marcjammet.fr et sur Facebook (groupe
« Mantes, une gauche debout »).
Vus, les candidats

