
 

Si vous le souhaitez, à l’élection municipale de mars 2014 à Mantes la Jolie… 

Une gauche debout  
pour renouer avec l’espoir

                                                                

 

D’un gouvernement à l’autre, chacun de nous voit avec angoisse les difficultés augmenter : montée du 

chômage, augmentation des impôts pour les salariés et les ménages, blocage des salaires, réforme des 

retraites, privatisations … 
 

A Mantes la Jolie, entre la droite locale qui critique ce qu’elle approuvait auparavant du gouvernement 

et une partie de la gauche qui accepte aujourd’hui ce qu’elle condamnait hier,  
 

nous pensons qu’il y a besoin d’une liste claire  

qui se déterminera en fonction des intérêts des Mantaises et des Mantais,  

quels que soient les gouvernements en place. 
 

 Nous voulons valoriser et développer à Mantes la Jolie le désir de « vivre ensemble », le respect de 

chacun d’entre nous, l’égalité des droits et des devoirs, la laïcité. Nous combattons résolument le 

racisme et le rejet de l’autre attisés par le Front national, le communautarisme institué depuis des années 

par l’UMP et le Modem dans notre ville. 
 

 Nous voulons faire vivre la démocratie. 
 

 Nous nous prononçons pour des choix clairs : une ville à taille humaine qui promeut une véritable 

politique sociale et de développement des services publics utiles à toutes et à tous, qui défend 

résolument l’emploi et le tissu industriel dans le Mantois. 

 

CELA PASSE PAR DES ENGAGEMENTS CLAIRS ET PRECIS DEVANT LA POPULATION.  

SIX D’ENTRE EUX NOUS SEMBLENT INCONTOURNABLES. 

 

1. LA BAISSE DES IMPOTS LOCAUX. Elus nous nous engagerons à réintroduire l’allègement 

général à la base (150 euros d’impôt en moins pour chaque contribuable), à baisser la taxe 

d’habitation de 10% et à maintenir ensuite les taux d’imposition. 
 

2. UNE VERITABLE CONCERTATION SUR LE PROJET DEMENTIEL DE L’ECOQUARTIER 

FLUVIAL (6.000 logements inaccessibles pour la grande majorité des Mantais). Elus, nous nous 

engagerons à suspendre immédiatement ce projet et à organiser, dès le mois de septembre 2014, un 

référendum local ouvert à tous les Mantais. 
 

3. LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE HOPITAL PUBLIC. Elus, nous nous engagerons à redéposer 

et à défendre la demande d’autorisation pour la cardiologie interventionnelle à l’hôpital de Mantes la 

Jolie, à refuser toute privatisation totale ou partielle d’un des services hospitaliers. 
 

4. DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE PROXIMITE. Elus, nous nous engagerons à maintenir 

et à moderniser chacun de nos établissements scolaires, à réétudier l’ouverture d’une nouvelle école à 

Gassicourt, à refuser la fermeture du collège André Chénier. En 2014, élus nous refuserons de mettre 

en place la réforme des rythmes scolaires et nous agirons pour que les intérêts de nos enfants soient 

préservés. 
 

5. LA GESTION DE L’EAU. Elus, nous nous engagerons à œuvrer au retour de la gestion de l’eau en 

régie publique et à ce que la baisse du prix profite à chacun d’entre nous. 
 

6. LOGEMENTS. Elus, nous nous engagerons à agir pour la baisse du prix des loyers et pour le droit de 

de se loger décemment pour chacune et chacun des Mantais. 

 



Nous avons besoin de vous. 
 

Plutôt que de disserter éternellement sur la citoyenneté sans jamais la mettre en œuvre, nous, nous voulons la 

faire vivre – sans attendre. 

 

Vous approuvez nos engagements ? Alors nous vous proposons de construire 

ensemble cette liste capable de renouer avec l’espoir à Mantes la Jolie. 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

A vous la parole. 
 

D’après vous, à quels besoins devrait répondre prioritairement notre prochaine municipalité ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les premiers signataires : ARSLAN Félicienne, BENABDELLAH Mohamed, BENMAKLOUF Djemaï, 

BETAILLE Janine, BODET Colette, BODET Michel, CANOVILLE Christian, CAUVIN Aline, DELVAL 

Jean-Claude, DELVAL Lucia, GAUVRIT Suzanne, GOMIS Soir, GOMIS Julienne, FORESTIER Michel, 

HERVE Armelle, JAMMET Marc, JAURIETTA Léonore, JOANNIC Xavier, LEFEVRE Joëlle, 

LEFEBRE Marcel, LLORENTE Marie, MANANT Joëlle, MASSARD Jean-Noël, MASSARD Régine, 

MENDEZ Buba, LEGENDRE Andrée, RADUREAU Carole, RUAUX Claude, RUAUX Marie-Claude, 

SALL Alassane, TIHY Annick 
 

Rejoignez les signataires pour construire ensemble cette liste 

 

 

Nom et prénom : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone/E-mail : ………………………………………………….. 

 

A retourner à : Marc Jammet, 31 rue Pierre Curie 78200 Mantes la Jolie ou marc.jammet@wanadoo.fr 

Davantage d’informations  http://www.marcjammet.fr 

mailto:marc.jammet@wanadoo.fr

