
Chères Dammartinoises, chers Dammartinois,

Dimanche 15 mars quatre listes se présentent aux élections municipales et communautaires à Dammartin-en-Goële.

Trois listes sont issues de l'actuelle majorité, ce qui crée de la confusion. Ces listes sont toutes responsables de la

bétonisation du centre-ville, de la baisse du nombre d'équipements publics, de la gestion désordonnée et inadaptée

des écoles, de la baisse des subventions aux associations, de la suppression de la police municipale, du manque

d'entretien de la ville et des bâtiments publics, de l'abandon de la salle de spectacle et de l’espace commercial, de

l'enclavement du nouveau quartier, du manque d'influence de notre ville, inexistante auprès des institutions.

Ce mauvais bilan est celui de ces trois listes de la majorité municipale élue en 2014 : Dutruge, Mateo,

Messiaen. Leurs désaccords ne les lavent pas de leurs responsabilités.

Notre ville a vécu au cours de ce mandat la honte des perquisitions de la police dont nous attendons les résultats.

Cela ne doit plus pouvoir se reproduire et c'est pourquoi nous avons élaboré une charte qui engage nos

candidat(e)s et nous avons adhéré à la charte d'Anticor, l'association anticorruption. Vous pouvez les consulter

sur notre site. 

Notre équipe Réussir Ensemble Dammartin-en-Goële est une liste de Dammartinois(e)s de tous les quartiers, de

tous les âges, de toutes les opinions et aux compétences variées. Certain(e)s ont déjà été élu(e)s, ou le sont

encore dans l'opposition sortante. La plupart s'engagent pour la première fois. Une équipe qui nous ressemble

et nous rassemble.

Nous voulons apaiser notre ville qui a été divisée et mettre du lien entre les personnes, et entre les quartiers.

Nous voulons prendre toute notre part dans les enjeux de la triple urgence écologique, environnementale et

climatique en adhérant au Pacte pour la transition. 

Nous voulons que l'avenir de Dammartin-en-Goële soit élaboré en commun par les Dammartinois(e)s. Nous

lancerons dès la rentrée 2020 de vastes consultations sur tous les domaines avec les outils de la démocratie

participative. Un conseil citoyen sera mis en place pour la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Nous voulons redonner espoir à la jeunesse et ouvrir notre ville aux initiatives et à la solidarité. 

Nous voulons une ville équipée à la hauteur des 10.000 habitants que nous sommes maintenant.

Nous voulons que notre ville reprenne sa place, qu’elle soit écoutée et respectée à la Communauté

d'agglomération, au Département, à la Région et dans toutes les institutions.

Votez et faites voter réussir ensemble Dammartin-en-goële
le 15 mars, la seule liste du changement

Avec Stéphane JABUT

www.reussir-ensemble-dammartin.fr



Avec Stéphane JABUT

Le quartier de La Folle-emprince

Les trois listes DUTRUGE, MATEo, MEssiAEN sont celles de la majorité sortante élue en 2014. Leur

préoccupation était d'arrêter le projet de La Folle-Emprince. N'ayant pas réussi, cette majorité a dénaturé le

quartier. on le voit bien, il y a clairement le quartier d'avant 2014 et celui d'après. ils l’ont enclavé en supprimant

les liaisons prévues avec le centre-ville, l'une qui débouchait avenue Eugène-Hémar en remontant le chemin du

Petit-Puits et l'autre qui débouchait chemin de saint-Ladre.

Refusant le parcours résidentiel, ils ont fait de la dernière tranche de La Folle-Emprince un quartier pavillonnaire.

Ces pavillons engendrent davantage d'enfants : ils n'ont pas redimensionné l'école pour les accueillir !

Pourquoi certains s'en prennent-ils au lotissement prévu au chemin du Petit-Puits, juste derrière l'école ? Ce

n'est pas pour défendre les arbres : c'est pour refuser de nouveaux habitants. Tout habitant nouveau à

Dammartin-en-Goële leur est insupportable. Ne vous y trompez pas. 

ils ne voulaient pas du quartier. ils ne l'ont pas considéré, l'ont enclavé, n'ont pas accompagné les besoins des

populations nouvelles. Rien n'a été fait pour accueillir et accompagner les adolescents. Les moyens des

associations ont diminué alors qu'ils auraient dû augmenter, le projet de city stade a été supprimé, la salle de

spectacle et de cinéma et l'espace commercial ont été abandonnés...

Avec ces politiques les bénéfices de l'aménageur, estimés à 4 millions d'euros au début de l'opération ont explosé

pour atteindre 14 millions aujourd'hui. La différence vient des équipements qu'il n'aura pas eu à construire ou à

financer et dont nous ne bénéficierons pas. Cette différence c'est vous qui l'avez payée en achetant votre terrain

ou votre logement : c'étaient vos participations aux équipements publics.

Notre liste s'inscrit dans l'héritage de celles et de ceux qui ont, au début des années 2000, programmé avec les

habitants d’alors une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) avec tous les équipements nécessaires pour

accompagner la croissance de la ville et les besoins des nouveaux habitants : des parcs, des gymnases, des jeux

pour enfants, une salle de spectacle et de cinéma, un espace commercial, une école bien dimensionnée, un

lycée... Aucun équipement nouveau n'a été construit depuis 2014. Le 15 mars vous aurez à choisir pour poursuivre

avec les mêmes ou pour changer de cap.

Votez et faites voter réussir ensemble Dammartin-en-goële
le 15 mars, la seule liste du changement


