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L’année 2015 s’efface… C’est un moment
propice pour dresser un bilan. Je ne
reviendrai pas sur les évènements

tragiques du mois de janvier et sur la
proposition absurde de M. Dutruge de
renommer la rue Clément-Ader, rue du
9-janvier-2015. Il a fait marche arrière,
soyons vigilants. Je préfère évoquer l’exercice
du pouvoir de  M. Dutruge près de deux ans
après son élection. On attendait de la
proximité, de l’ouverture et de l’éthique. On
a droit à un manque de transparence, de
vision et d’ouverture. Tout ce que les citoyens ont en
horreur : un politicien partisan et sectaire.
Manque de transparence quand il décide de
passer en force l’armement de la police municipale sans
même consulter les Dammartinois(e)s alors que cela ne
figurait pas dans son programme ou lorsque les
procédures des marchés publics ne sont pas respectées.
Manque de vision quand il défend l’ancien
périmètre de l’intercommunalité, tournant ainsi le
dos au Grand Roissy, gisement d’emplois et de
retombées économiques pour notre ville. Périmètre
qu’il a combattu lorsqu’il était dans l’opposition et
que nous le portions, alors qu’il est dorénavant
nécessaire d’organiser des regroupements ambitieux
en grande couronne pour créer les conditions d’un
dialogue équilibré avec la Métropole du Grand Paris.
Manque d’ouverture quand il n’invite pas les élus
de l’opposition à certaines manifestations, qu’il refuse
le débat et qu’il ne fait que de la récupération politique.
Dans ce contexte, vous pouvez compter sur mon
implication et ma détermination, ainsi que celles des
membres de l’association et de l’opposition : nous allons
continuer à vous représenter et à nous assurer que
notre ville soit gérée au plus grand bénéfice de tous les
Dammartinois(e)s et non d’un clan.
Après cette rude année 2015, je vous adresse mes
meilleurs vœux pour cette année 2016.
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Vous voulez nous rejoindre, nous poser des questions
ou nous faire des propositions ?
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Groupe de l’opposition municipale

Stéphane JABUT
Maire de Dammartin-en-Goële jusqu’en 2014

Plus de trente logements à la place de la salle de
spectacle et de cinéma et de l’espace
commercial prévus à côté de l’école 

Henry-Dunant, tel a été le choix de M. Dutruge malgré
notre pétition en début de mandat. Cette décision
irrévocable restera une faute politique indélébile
de M. Dutruge. Ce projet structurant faisait partie
intégrante du développement harmonieux de notre
ville avec l’école du Petit Prince, le lycée, le nouveau
gymnase, la zone de services et de santé, les liaisons
douces et les espaces verts du nouveau quartier de
la Folle-Emprince. Ce sont donc plus de 200 000 €
jetés par la fenêtre sans compter les heures de travail
des agents municipaux mais également la perte des
subventions de la région (1 435 207 €) et du
département (257 452 €) obtenues grâce à la
construction des nouveaux logements. Finalement,
nous aurons donc des logements supplémentaires
sans les infrastructures alors que M. Dutruge
dénonçait l’urbanisation à outrance lorsqu’il était
dans l’opposition ! 

Salle de spectacle
et de cinéma
abandonnée par
M. Dutruge ...

... remplacée par plus
de trente logements.
Plus de 200 000€
d’argent public gaspillés
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Fin de l’année dernière, vous avez pu découvrir le
nouveau parking public du centre-ville rue Abel
Chenevat, en lieu et place de l’ancien parking

fermé des services techniques de notre ville.
Contrairement à la propagande de M. Dutruge, ce
projet a été possible grâce à notre action lorsque nous
étions en responsabilité. Nous avions négocié avec le
promoteur de la résidence « Cœurvillage », à l’angle de
la rue Abel Chenevat et de la rue Ganneval, un parking
sous l’immeuble de 38 places et 13 places en voirie.
Elles compensaient les 37 places supprimées en surface sur le terrain où a été construit la résidence, soit
un gain théorique de 14 places. M. Dutruge a fait le choix tardif de réserver ce parking sous l’immeuble
fermé et sécurisé aux élus et aux agents municipaux ce qui lui a permis d’ouvrir ce parking public de 32
places sur l’ancien parking des services techniques...  Soit une perte de 6 places pour le public !

La zone d’activités de services et de santé à côté du
stade Jesse-Owens initiée lorsque nous étions en
responsabilité commence enfin à sortir de terre.

Nous avions acheté les terrains et lancé les études pour
un aménagement communal. Nous voulions renforcer
l’offre médicale, créer des emplois et éviter les départs
du radiologue et du notaire de notre ville pour des raisons
d’accessibilité de leurs locaux en centre-ville. Près de
deux ans après les élections municipales, toujours
aucune commission sur ce projet. Nous ne savons
toujours pas si les 8 200 m² prévus pour des
professionnels de santé et les 10 800 m² affectés à des activités de services, dont une parcelle destinée à
la municipalité pour un équipement public, sont maintenus par M. Dutruge et si la voirie reliant l’avenue
de l’Europe à la rue Montaigne qui permettrait de fluidifier la circulation dans le quartier est définitivement
abandonnée au profit d’une allée sans issue ! Ce manque de transparence ne nous empêchera pas d’être
vigilants sur le devenir de ce projet dont la finalité est de participer à l’attractivité de notre ville, en termes
d’emplois et d’image, et d’améliorer notre qualité de vie.

Vendredi 15 janvier a eu lieu
le lancement des travaux et
de la souscription pour la

restauration de
notre collégiale. La
conservation du
patrimoine est
indispensable pour
la préservation de
nos villes et la mise
en valeur de nos édifices
remarquables. Malheureusement,

cette cérémonie a été marquée par
le sectarisme et la récupération
politique de M. Dutruge. La

préservation du
patrimoine n’est pas
partisane. Elle est le
travail de tous,
d’autant plus que
l’accord et la
subvention de l’État

ont été obtenus lorsque nous
étions en responsabilité…

Sectarisme et
récupération

politique
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