
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

Bétonisation et ville-dortoir

Une ville-dortoir bientôt encombrée par un urbanisme anarchique dans un centre-ville déjà engorgé par les

voitures, voilà le bilan du mandat qui s'achève.

Les trois listes DUTRUGE, MATEo, MEssiAEN sont celles de la majorité sortante élue en 2014. ils ont géré notre

ville en dépit du bon sens. Avec leur politique du rétroviseur, critiquant une extension urbaine qui ne gênait en rien

les quartiers déjà existants, ils ont déplacé des logements sociaux prévus dans le nouveau quartier vers le centre-

ville. Modifiant ainsi l'équilibre du quartier de La Folle-Emprince et cédant à la rentabilité démesurée de certains

promoteurs ils construisent davantage de logements sociaux et de logements privés dans le centre-ville !

De plus, en abandonnant les équipements que l'aménageur du quartier de La Folle-Emprince devait financer, ils

ont augmenté les bénéfices de cette société privée qui passent de 4 à 14 millions d'euros, bénéfice que payent

les Dammartinois(e)s, en échange de rien. Nous n'avons pas la salle de spectacle et l’espace commercial, nous

avons un gymnase fermé faute d'entretien, une salle des fêtes transformée en mairie et des écoles dont il faudra

s'occuper en urgence – et trop tard – pour accompagner une rentrée 2021 qui n'a pas été anticipée.

Pire, en délivrant des permis de construire en centre-ville au coup par coup, sans projet d'ensemble, ils reportent

sur les années à venir le financement des futurs équipements nécessaires : parkings supplémentaires, voiries,

salle de spectacle, nouveau gymnase, équipements publics, redimensionnement des écoles et reconstruction

de celle du Verger de la Thuilerie...

ils nous laissent une ville à vau-l'eau, un centre-ville où plus de 500 nouveaux logements sont déjà lancés et les

permis signés. Et non, contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas l'ancienne municipalité qui est

responsable : ce sont les permis de construire signés par la majorité sortante, ce que chacun peut vérifier au

service urbanisme. 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


