
Pour un vrai rassemblement de toute la 
gauche dès le premier tour. 

 
La droite croit déjà avoir partie gagnée et le Front national se tient déjà en 
embuscade pour en profiter. 
 
La gauche locale, à notre avis, ne doit pas s’empêtrer dans des discussions 
politiciennes qui n’ont à voir ni avec l’intérêt ni avec les espoirs des Mantaises et 
des Mantais. 
 
Ce qui importe aux Mantais, ce n’est pas de savoir qui dirigera la liste, qui gagnera 
« la lutte pour les places » mais d’opter pour une autre gestion de notre 
municipalité. 
 
C’est la raison pour laquelle j’ai lancé un appel public afin que toutes les 
sensibilités de gauche représentées au Conseil municipal organisent ensemble un 
débat avec la participation de tous les Mantais qui le souhaiteront. 
 
Qui pourrait comprendre qu’à gauche, certains se refusent à débattre avec les 
Mantais alors qu’ils affirment vouloir diriger demain notre ville ? 
 
Pour notre part, nous ouvrons le débat, nous souhaitons construire, affiner avec 
vous des propositions de gauche sérieuses, crédibles, ambitieuses. 
 
Cette démarche, nous allons la poursuivre tout au long du mois de janvier et les 
premières semaines du mois de février. 
 
Et jusqu’au dernier moment, nous sommes décidés à tendre la main à toutes les 
forces de gauche qui souhaiteront d’abord œuvrer pour les Mantaises et les 
Mantais. 
 
C’est enfin avec beaucoup d’intérêt que nous accueillerons chaque mardi – et dans 
toutes nos rencontres – vos avis, vos propositions, vos interrogations. 
 

Bien à vous, 
 

Marc Jammet 
Conseiller municipal de Mantes la Jolie. 
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Pour un programme sérieux, crédible, ambitieux. 
 
Cela irait mieux si l’on demandait leur avis aux Mantais 
 
 

 
 
 
 

Du 14 janvier au 4 février 2014, nous 
vous invitons à venir débattre et 

construire avec nous. 
  

 



 MARDI 14 JANVIER 2014 

Fiscalité, dette de la ville, séniors 
 

 MARDI 21 JANVIER 2014 

Urbanisme, CAMY, culture, sports, gestion de l’eau 
 

 MARDI 28 JANVIER 2014 

Emploi, commerces, santé, prévention-sécurité 
 

 MARDI 4 FEVRIER 2014 

Démocratie locale, associations, éducation, convivialité. 
 
 

Où ces réunions ont-elles lieu ? 
 

 
 

Maison Mandela 
9 rue Debeaumarché 

A Mantes la Ville 
(A côté de la salle Jacques Brel) 

 

A quelle heure ? 

A 19h00  

A la suite, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous partageons ensemble « le 
petit quelque chose » à grignoter, à manger ou/et à boire que chacun aura apporté 

avec lui. 
 

QUI PEUT VENIR ? 

Toutes les Mantaises et tous les Mantais ayant le cœur à gauche  
et qui souhaitent faire œuvre utile. 

 

QUI DECIDERA DES PROPOSITIONS RETENUES ? 

Tous les signataires de l’appel de « Une Gauche Debout ». 
 
 

Je souhaite m’associer à cette démarche. 

Je signe l’appel « Une Gauche Debout ». 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………….………………………………………………………………….. 

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

Courriel : …………………………………………… @ ……………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………… 

 

A renvoyer à : Marc Jammet, 31 rue Pierre Curie 78200 Mantes la Jolie. 

Informez-vous à la source  http://www.marcjammet.fr 


