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Intervention de Stéphane JABUT 
Pour le groupe de l’opposition Agir Ensemble Pour Notre Ville 
 
 
Monsieur le Maire, mes cher(e)s collègues, 
 
Depuis quelques semaines la majorité municipale divisée mène un combat contre elle-même, sa 
politique d'aménagement et de développement durable. 
 
Nous comprenons que personne dans cette majorité ne soit fier du bilan de cette mandature. Nous 
comprenons que certains dans cette majorité, conscients de la difficulté de défendre un bilan aussi 
négatif, prennent les devants pour tromper et abuser les Dammartinoises et les Dammartinois, en 
cherchant à leur faire croire que les décisions, les aménagements, les permis de construire par 
centaines, la mauvaise gestion du stationnement, la saturation des écoles et la mauvaise 
sectorisation de ces dernières années, ou encore l'engorgement prévisible du centre-ville par le 
stationnement des futurs résidents, seraient liés aux politiques des mandatures précédentes. 
 
Nous constatons que ce sont ceux-là mêmes qui ont eu, depuis le début de ce mandat, la charge de 
ces politiques qui, aujourd'hui, les contestent publiquement. Votre majorité artificiellement divisée 
a trouvé ce moyen pour ne pas assumer elle-même ses actes. 
 
Nous l’avons déjà rappelé, mais il est nécessaire de le faire encore, que vous avez bien su modifier 
les projets des anciennes municipalités lorsque vous l'avez jugé utile. Toutes ces modifications ont 
des conséquences désastreuses pour notre ville. Nous habitons une ville de plus de 10.000 habitants 
sans salle de spectacle et de cinéma. Projet que vous avez supprimé avec l’espace commercial pour 
y construire un lotissement. Notre commerce de centre-ville va mal. Vous les avez abandonnés en 
cessant le Comité local du commerce et de l’artisanat où mairie, Chambre de Commerce, Chambre 
des Métiers, et commerces locaux étudiaient et organisaient l'avenir.  
 
Vous avez modifié à votre convenance la zone de services et de santé. Nous aurons à en faire le bilan 
financier alors que la population augmente et que le nombre de médecins diminue dans notre ville. 
Vous avez modifié les caractéristiques et l'équilibre de la Zone d’Aménagement Concerté de la Folle-
Emprince. Vous l’avez enclavée et dénaturée pour y produire de l'étalement pavillonnaire et un afflux 
de jeunes enfants, sans redimensionner les équipements publics nécessaires à leur accueil, en 
particulier les écoles. 
 
Quand je dis « vous » ce n'est pas vous personnellement, monsieur le maire, mais vous tous, tous 
les conseillers de cette majorité, maires-adjoints en titre ou maires-adjoints passés, conseillers 
délégués et dissidents des derniers mois compris. C’est vous tous qui avez élaboré, porté et géré ces 
politiques depuis 2014 ! 
Pour vous en dédouaner vous essayez de renvoyer la responsabilité sur d'autres. Effectivement à 
votre place nous ne serions pas fiers non plus de ce qui a été fait depuis 2014. 
 
Nous avons entendu ici, dans cette enceinte, et nous les avons vues sur les réseaux sociaux, des 
insinuations qui relèvent de la calomnie concernant Monique Papin. Nul doute que ce sont les 
mêmes qui s'expriment ici et là… Les faux comptes fleurissent sur les réseaux sociaux autant que les 
fake news qui les accompagnent. Faut-il que je rappelle que ni pendant mon mandat ni pendant 
celui de mes prédécesseurs il n'y a eu de perquisitions à la mairie ?  



Pourquoi ces perquisitions d'ailleurs ? Le conseil municipal n'en a jamais été complètement informé. 
 
Des documents municipaux dont nous n'avons jamais eu connaissance, qui n'ont jamais été 
communiqués aux conseillers municipaux que nous sommes, sont actuellement diffusés sur des 
sites Internet. Comment se fait-il que des documents qui manifestement ne sont pas publics, 
puisqu'ils n'étaient même pas adressés aux conseillers municipaux, puissent ainsi circuler et être 
diffusés ? De quels autres documents votre majorité s'est-elle réservé un usage exclusif, sans jamais 
les communiquer dans les commissions municipales qui se sont si peu réunies, avec si peu de 
préparation et sans documents de travail ? Que nous cachez-vous d'autre ? 
 
La majorité municipale que vous représentez tous, avec les démissions, les absents et les 
groupuscules, a beaucoup de comptes à rendre. Nous avons toujours dénoncé tout au long de ce 
mandat, vos improvisations, vos incohérences, votre manque de vision de prospective, vos 
approximations budgétaires et financières…. Nous pouvons ajouter dorénavant le manque de 
courage, l’opportunisme, l’électoralisme, et la démagogie de certains. 
 
Pour autant, les Dammartinoises et les Dammartinois ne sont pas dupes de ces manœuvres 
politiciennes. Ils ne prennent pas des vessies pour des lanternes. 
 
Le premier bilan de la Zone d’Aménagement Concerté de la Folle-Emprince pendant votre mandat 
est édifiant. Les bénéfices de Nexity l'aménageur sont passés de 4 à 14 millions d'euros et çà, il 
faudra l'assumer. 10 millions d’euros sur les Dammartinoises et les Dammartinois. 
 
Les Dammartinoises et les Dammartinois savent qui a fait quoi. Ils savent qui a occupé quels postes. 
Ils ont lu votre programme et y ont cru. Leur déception d'aujourd'hui est à la mesure de leurs espoirs 
d'hier. 
 


