
 

 
        

Michel DUTRUGE 
Maire de Dammartin-en-Goële 
Hôtel de Ville   
79, rue du Général-de-Gaulle  
77230 Dammartin-en-Goële 

 
 

Dammartin-en-Goële, le 20 avril 2020 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Depuis plus d’un mois nous vivons une période inédite liée à la pandémie du virus Covid-19, qui va se 
prolonger au moins jusqu’au 11 mai prochain, comme annoncé par le Président de la République.  
 
Dès le 17 mars je vous ai fait part, par l’intermédiaire de votre première adjointe, de la disponibilité 
des six élus de notre groupe pour vous accompagner pendant cette crise sanitaire et servir notre ville. 
À ce jour, malheureusement, nous n’avons jamais été contactés et aucune réunion n’a été 
programmée. La municipalité n’a fourni aucune information aux élus que nous sommes. 
 
Le moment est à la solidarité et à la responsabilité. Aucun effort n’est inutile dans la gestion 
communale de cette crise. Nous avons des interrogations et des propositions à vous faire sur des 
dossiers qui nous préoccupent tous. 
 
Ce n’est que suite à notre interpellation du 5 avril, sur les réseaux sociaux, qu’une première 
commission d’attribution d’aide et de suivi du C.C.A.S (Centre Communal de l’Action Sociale) a été 
organisée par téléphone, alors que des familles dammartinoises sont durement impactées et 
fragilisées par cette crise. 
 
Qu’en est-t-il de l’accueil des enfants des soignants, des forces de sécurité et de tous les métiers 
indispensables au bon fonctionnement de notre pays ? Nous avons été interpellés par des parents 
travaillant dans des hôpitaux parisiens qui ont été obligés d’emmener leurs enfants sur place parce 
qu’ils n’étaient pas accueillis dans notre ville ! Est-ce qu’une école est ouverte pour accueillir les 
enfants ? Est-ce qu’un accueil périscolaire est organisé ? Qu'en est-il aussi de la garde des enfants des 
personnes qui travaillent en horaires décalés, les samedis et les dimanches, comme les professions de 
santé ? 
 
Si les conditions sanitaires le permettent, le déconfinement progressif à partir du 11 mai engendrerait 
l’ouverture des écoles selon des modalités que le gouvernement doit préciser. Des parents sont 
inquiets. Nous devons en débattre au niveau local. Quelle organisation et quels moyens pour les 
cantines ? Quelles protections pour les enfants, les parents, les agents municipaux, et la communauté 
éducative ? 
 
Nous nous interrogeons également sur ce que fait la municipalité pour protéger les Dammartinois. Est-
ce que la ville a commandé des masques en complément de ceux fournis par la Région et le 
Département ? 



 
 
 
 
Des actions solidaires se déploient un peu partout et de nombreux Dammartinois souhaitent s’investir, 
et s’investissent au quotidien. Pourquoi ne pourrait-on pas essayer de lancer une opération de 
confection participative de masques par des bénévoles pour équiper une première partie de la 
population au plus tôt, notamment les plus fragiles ? 
 
Pour les tests de dépistage à venir, qu’ils soient PCR (dans le nez) ou sérologiques (dans le sang), avez-
vous pris contact avec les laboratoires et les professionnels de santé de notre ville et de notre secteur 
pour augmenter l’offre avant le début du déconfinement progressif ? 
 
Nous nous interrogeons aussi sur la préparation de la rentrée scolaire 2020, qui était déjà tendue. Où 
en sont les travaux dans les écoles ? Ont-ils pu être poursuivis ? 
 
Où en sommes-nous de la Maison de Santé ? Combien de médecins doivent s'installer ? Quand ? 
Combien de baux sont signés ? Seront-ils installés avant l'été comme vous nous l'aviez indiqué en 
Conseil municipal ? Est-ce un accroissement de l'offre médicale pour notre ville qui aura lieu ? 
 
Bien d’autres sujets doivent être abordés pour faire face à cette crise et préparer au mieux le 
déconfinement progressif dans les semaines à venir. La plus grande unité municipale nous paraît 
indispensable. C’est pourquoi nous vous demandons de mettre en place au plus vite des réunions 
hebdomadaires en visioconférence avec l’ensemble des élus ou les représentants des groupes du 
Conseil municipal, pour faire le point, échanger et coordonner les actions municipales. 
 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, monsieur le Maire, à l’expression de ma  
considération distinguée. 
 
 
 
 
 

 
Stéphane JABUT 

        Conseiller municipal au nom du  
groupe Agir Ensemble Pour Notre Ville 

        


