HOPITAL DE MANTES.

La coro doit rester à Mantes la Jolie.
Depuis le 29 octobre dernier, la salle de coronarographie est fermée.
Les conséquences en ont été immédiates: l'USIC (soins intensifs) est
désertée, les urgences ne reçoivent plus maintenant quantité de
patients orientés sur la clinique privée d'Evecquemont, le service de
réanimation est menacé à terme. C'est tout notre hôpital qui risque
d'être victime de cette décision et donc la santé de toute la population
mantaise.

L

es communistes de Mantes la Jolie se prononcent et agissent pour la
réouverture de la coro à l'hôpital. Ils exigent que les pouvoirs publics
entendent enfin: les 15.000 signataires de la pétition du comité
Cœur.Hôpital.Mantes, les 15 communes qui, depuis le 12 juillet, ont voté un
vœu en ce sens, les médecins libéraux, les pharmaciens, les commerçants ..
Cette décision est incompréhensible du point de vue des Mantais. Elle est,
par contre, logique du point de vue des marchés financiers et des groupes de
santé privés.
La coronarographie est, en effet, une des activités "rentables" de l'hôpital public
(350 coro équivalent, en gros, à une recette de 2,5 millions euros à l'année). La
montée en puissance de la coro à l'hôpital de Mantes ne risquait-elle pas de
priver la clinique d'Evecquemont d'une grande partie de ses recettes?
C'est grave car la clinique privée d'Evecquemont est déficitaire. Rien ne dit que,
demain, elle pourra toujours exercer cette activité dans les conditions actuelles
(fermeture, déménagement de services comme à la clinique du Val-Fourré,
revente à un groupe privé qui appartiennent tous à des "fonds
d'investissements"?). Qu'en serait-il alors pour la cardiologie et la santé dans
notre région avec un hôpital public affaibli et dévalorisé?
A nous, tous ensemble, de développer encore un véritable rapport de forces et
obliger les pouvoirs publics à nous écouter enfin!

Edité par les communistes de Gassicourt
Nouvelle formule.

Les communistes de Gassicourt vous souhaitent une

Bonne année 2011
Et vous présentent tous leurs vœux ainsi que pour celles et ceux qui
vous sont chers.
Ils vous invitent
SAMEDI 15 JANVIER
Au Local commun résidentiel
64 rue Maurice Braunstein
(Près du lac des Pêcheurs)
 à 10h00 au

COMPTE RENDU DE MANDAT
réalisé par Marc Jammet, conseiller municipal PCF, et l'équipe de la liste
d'Unité à gauche pour changer vraiment.
Impôts locaux, stationnement payant, écoles, hôpital …venez vous
informer - venez poser vos questions - venez donner votre avis.
 à 12h00 à la

RECEPTION POUR LES VOEUX
organisée par les communistes de Mantes la Jolie.

= A l'initiative du comité Cœur.Hôpital.Mantes

Grande réunion publique
D'informations et de mobilisation

Jeudi 20 janvier à 20h30
Espace Corot à Rosny sur Seine
(En venant de Mantes, prendre à gauche au premier carrefour avant Rosny).
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RENE MARTIN EST MORT. Lundi 20 décembre, René Martin nous a quittés à l'âge
de 92 ans. Résistant, il fut à l'origine de la création dans la clandestinité du Comité de la
Libération à Mantes en 1942.
Elu conseiller général de Mantes la Jolie en 1967, il conduisit plusieurs fois la liste
municipale contre la droite, n'échouant de peu en 1971 face à Jean-Paul David (qui avait
fait liste commune avec le Parti socialiste).
C'était l'un des derniers résistants mantais dont les noms de plusieurs d'entre eux figurent
dans nos rues (Fernand Bodet, Camille Thibault ..) ou au cimetière de Gassicourt
(malgré la tentative du maire - en 2008 - de les faire disparaître).
IMPOTS LOCAUX. CE SONT LES MANTAIS QUI TRINQUENT. De 2009 à
2011, les impôts locaux auront augmenté en moyenne de 30%. Ajoutés au stationnement
payant, ils deviennent insupportables pour une majorité d'entre nous. D'autant plus qu'ils
s'accompagnent d'une réduction des services rendus aux habitants (moins d'agents
municipaux, rues mal entretenues, écoles bondées et avec moins de moyens, réduction
des subventions aux associations notamment sportives et culturelles).
C'est que l'argent ne sert qu'une fois. Le Monoprix et le parking financé par la Ville sont,
par exemple, un véritable gouffre financier pendant que le déficit de la Zac des Bords de
Seine commence à peser sur nos finances.
Par contre …. Les indemnités des maire adjoints augmentent, elles, de 11%!
MANUEL VALLS CONTRE LES 35 HEURES. Le dirigeant national du PS a ainsi
proposé leur abrogation en reprenant à son compte le slogan de Sarkozy: "travailler plus
pour travailler plus".
Entre l'ancien ministre socialiste, Claude Evin, décrétant la fermeture de la cardiologie
interventionnelle à Mantes la Jolie et Manuel Valls la fin des 35 heures, on est de droit
de se poser la question de la politique qui serait effectivement menée par le PS au cas où
il reviendrait au pouvoir.
Il y a donc bien besoin d'un candidat communiste, portant des valeurs fortes et un
programme résolu au premier tour de toutes les élections afin que les citoyens puissent
exiger une politique progressiste déterminée.
FORTE PROGRESSION DU PC GREC. C'est le résultat des dernières élections en
Grèce, frappée par les marchés financiers après qu'ils aient été renfloués par les états
(c'est à dire, nous).
Contrairement à ce qu'ont annoncé les médias, la droite et le PASOK (PS grec au
pouvoir) reculent en pourcentage pendant que le KKE (PC grec) passe nationalement de
7 à 11%.
Un bon point pour le mouvement social en Grèce qui se développe contre la politique de
rigueur imposée par L'Europe et les gouvernements de droite comme "gauche".

Le PCF à Mantes la Jolie.
•
•
•

Une adresse: PCF MLJ, 9 rue Debeaumarché 78711
Mantes la Ville.
Une adresse e-mail: pcfmlj@orange.fr
Un site Internet: http://pcfmanteslajolie.free.fr

LOGEMENTS SOCIAUX A GASSICOURT.
Attention, danger!
Le 14 décembre dernier, une décision prise par le conseil
municipal de Mantes la Jolie est pratiquement passée
inaperçue: celle d'autoriser la construction future de davantage
de logements sociaux au mètre carré sur le quartier de
Gassicourt.

C

ette décision est justement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
Cela veut dire que, pour les nouvelles opérations immobilières sur notre
quartier, là où il ne peut y avoir que deux logements privés, il pourra se
construire trois logements sociaux. En clair, cela veut dire qu'il y aura
moins d'espaces verts, moins d'espaces non construits dès l'instant où il y aura du
logement social.
Sur ce sujet, nous sommes en désaccord avec les élus socialistes et de DécilVerts qui ont approuvé cette décision en déclarant qu'elle favorisait le logement
social.
• D'une part, parce qu'elle va introduire deux poids - deux mesures entre les
locataires et leur cadre de vie,
• D'autre part, parce qu'elle risque de déstabiliser brutalement l'équilibre de
notre quartier.
Il y a bien d'autres moyens de favoriser le logement social accessible à tous les
revenus. Le Conseil général verse d'ailleurs une subvention (trois millions
d'euros) qui peut servir à cela. Utilisons cette dernière pour subventionner l'achat
de terrains ou réhabiliter le logement ancien déjà existant (à commencer par les
marchands de sommeil) et obtenir ainsi des logements sociaux, de bonne qualité,
bien intégrés dans notre patrimoine urbain.
A contrario, alors que plusieurs opérations ont été mises en échec ces dernières
années grâce à l'action des riverains (Impasse Marceau, Rue de la Liberté ..),
cette décision n'est-elle pas le signe que le maire a, une fois de plus, décidé de
donner son feu vert aux promoteurs immobiliers?
Le PCF à Mantes la Jolie, un parti qui tient bon! J'adhère au Parti communiste français

Nom : ………………………………

Prénom : ………………………

Adresse :……………………………………………………………………
Tél. : ……………………. Email…………………@………………….
(Cotisations mensuelles en fonction des revenus, à partir de 1 euro) A renvoyer à
PCF Section de Mantes la Jolie, 9 rue Debeaumarché 78711 Mantes la Ville. Contact:
pcfmlj@orange.fr. Site: http://pcfmanteslajolie.free.fr

