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Chères Dammartinoises, chers Dammartinois, 
 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 
15 et 22 mars 2020. 
 
À moins de cinq mois de cette échéance, vous êtes 
nombreux à m’interpeller sur mes intentions. 
 
Comme vous, j’aime Dammartin-en-Goële. J’ai 
choisi de m’y installer en 2003, comme beaucoup 
d’entre nous, pour son cadre de vie d’une ville 
verdoyante à taille humaine, et sa proximité avec 
Paris. En 2008 je me suis engagé aux côtés de 
Monique PAPIN. Après avoir exercé la fonction de 
premier maire-adjoint chargé des finances et du 
développement économique de 2008 à 2012, je lui 
ai succédé en tant que maire de 2012 à 2014. 

 
Depuis 2014 j’anime au Conseil municipal le seul 
groupe de l’opposition « Agir Ensemble Pour Notre 
Ville », dans la proximité, à votre écoute et toujours 
présent auprès de celles et ceux qui font vivre notre 
ville par leur engagement, par leur dévouement, et 
par leurs initiatives. 
 

La situation est grave. Ce mandat qui s’achève aura 
été marqué par les dissensions et les démissions 
dans la majorité, mais surtout par l’absence de 
hauteur de vue et par l’incompétence.  C'est un 
lourd bilan que j'aurai l'occasion de détailler au 
cours de cette campagne, pour les finances, pour 
l'aménagement, pour l'urbanisation, pour les 
équipements, pour l'environnement, pour les 
déplacements et pour le personnel municipal. 

L’image de notre 
ville est abîmée et son 
influence s’est dégradée
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L’image de notre ville est abîmée et son influence 
s’est dégradée. Elle mérite mieux, nous méritons 
mieux. Elle a de formidables atouts et 
contrairement aux communes avoisinantes, 
l’équipe actuelle n’a pas su tirer profit du 
dynamisme de notre Communauté 
d’agglomération. Je ne peux pas m’y résoudre. 
 

Un autre Dammartin-en-Goële est possible ! 
 
Un Dammartin-en-Goële à nouveau respecté. Un 
Dammartin-en-Goële où chacun puisse trouver sa 
place, à tous les âges. Un Dammartin-en-Goële 
pour y vivre et non seulement s’y loger. Un 
Dammartin-en-Goële où les décisions sont 
concertées. Un Dammartin-en-Goële du bien vivre-
ensemble. 

Fort de mon expérience et conscient des enjeux, je 
veux rester utile et servir l’intérêt général. La 
prochaine mandature sera importante pour le 
devenir de notre ville. Il faudra redresser les 
comptes, relancer l’administration, s’occuper des 
écoles, créer de la concertation et de la 
participation, agir pour l'environnement, rendre la 
ville vivante et la redynamiser. 
 
Après mûre réflexion et de nombreuses 
consultations je vous propose ma candidature pour 
les élections municipales à la tête d’une liste 
citoyenne. 
 
Dans les semaines à venir nous serons avec vous 
avec une équipe éthique et compétente, sans 
étiquette partisane, pour construire ensemble un 
projet participatif pour une ville durable, solidaire, 
apaisée et sûre, et pour réussir ensemble 
Dammartin-en-Goële.
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