5
bonnes raisons

2014 - 2020 :
Nos principales propositions
• Ouverture d’une “Maison de la Santé” pour garantir l’accès aux soins
• Installation d’une IRM à l’hôpital de Montereau
• Création d’au moins 250 places de parking supplémentaires pour la gare de Montereau
• Modification de la tarification des cantines scolaires municipales pour ne plus facturer
aucun repas à plus d’1 euro
• Baisse de 10 % de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
• Création d’un nouveau Foyer logement pour le bel âge
• Mise en place d’une “Maison de la réussite scolaire et de l’égalité des chances”
• Reconstruction de l’école élémentaire Curie
• Construction d’un théâtre de 800 places en Ville Basse avec 300 places de parking
• Transformation de l’actuelle salle Rustic en marché couvert
• Présence et moyens renforcés de la brigade de nuit de la police municipale
• Installation de MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles)
• Reconstruction du Tennis Club
• Ouverture d’une “Arena” dédiée aux sports de combat sur le stade Jean Bouin
• Création d’une Maison de quartier ouverte pour les jeunes jusqu’à 25 ans
• Installation de la fibre optique qui permettra à 100 % des foyers de Montereau d’être
raccordés au très haut débit
• Création d’une “Recyclerie-Ressourcerie” avec les compagnons d’Emmaüs
• Etude d’un Musée de l’histoire locale et de la bataille de Montereau au Vieux château
• Installation de nouveaux parcs de jeux pour les enfants dans tous les quartiers
• Association des locataires HLM qui le souhaiteraient aux commissions d’attribution de
logements
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• Ouverture d’une école d’aide ménagère

de voter pour
Yves Jégo
dimanche
23 mars 2014

5 bonnes raisons de voter pour Yves Jégo
Un bilan incontestable
Yves Jégo est le seul candidat à avoir exercé des responsabilités
importantes en particulier à Montereau où il a engagé une véritable
transformation de la ville, qui, en quelques années, a changé l’image de
notre commune.
Son bilan est réel et reconnu notamment par tous ceux qui retrouvent
Montereau après quelques années d’absence.

Un homme d’expérience
Yves Jégo est le seul à avoir l’expérience de la gestion des affaires
communales. Ancien ministre, député, il saura non seulement gérer la
Ville en période de crise, mais aussi se faire entendre pour défendre les
intérêts des Monterelais.

à l’écoute de tous
Yves Jégo est le seul à avoir pris le temps de faire une campagne
électorale de proximité pour écouter les habitants à travers plus de
120 réunions d’appartement et deux grandes réunions publiques.
Son projet est celui de la liste Vivre au Confluent, élaboré à partir de la
synthèse des attentes formulées par les habitants de Montereau.

Une liste non partisane
Yves Jégo est le seul à avoir rassemblé autour de lui une équipe
d’hommes et de femmes représentatifs de tous les quartiers de notre
ville, de toutes les générations.
Cette équipe non partisane qui comprend des sensibilités différentes
est le meilleur gage pour garantir l’efficacité au service de l’intérêt
général, face à un Parti socialiste incapable de rassembler ses propres
troupes et source de division de la gauche.

Un projet protecteur
pour l’avenir
Yves Jégo est le seul à avoir un projet complet, chiffré et crédible,
répondant aux aspirations du plus grand nombre.
Face à la crise que traverse notre pays et qui entraine chômage et
fermetures d’entreprises ou de commerces, son projet se veut avant
tout protecteur pour les Monterelais.

Retrouvez le programme sur www.vivreauconfluent.fr

Voter par procuration, c’est simple !
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir voter, vous pouvez vous faire représenter en mandatant un proche ou toute autre personne de votre choix qui votera à votre place. Pour cela, il suffit de vous rendre au commissariat de police,
à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile, de votre lieu de travail ou de vacances afin de remplir le formulaire de procuration, avec votre pièce d’identité, les coordonnées de votre mandataire et sa date
de naissance.
Attention : votre mandataire doit aussi être électeur à Montereau, mais pas forcément dans le même bureau de vote.
À noter que les électeurs peuvent désormais remplir leur demande de vote par procuration depuis leur ordinateur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa n°14952*01 <http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml>
disponible en ligne. Ils doivent néanmoins toujours se présenter en personne au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance du domicile, du lieu de travail ou du lieu de vacances, afin de valider leur
demande.
Attention : le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procuration établie en France. Il peut recevoir 2 procurations au maximum si au moins l’une de ces procurations a été établie à l’étranger.

Vous souhaitez donner procuration ?
Vous êtes volontaire pour porter
une procuration ?
> Contactez-nous au 01 64 32 02 81
Permanence d’Yves Jégo
6, rue du docteur Arthur Petit
77130 Montereau-fault-Yonne
contact@vivreauconfluent.fr

