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GROUPE « DAMMARIE MA VILLE »
Chères Dammariennes, chers Dammariens,
Certains ont encore l’impression de parcourir
un long tunnel, dont on ne peut malheureusement voir le bout. Nous vous comprenons. Mais,
comme dit le vieil adage, l’œil attentif peut percevoir, derrière toute noirceur, une part de lumière.
Nous avons, ainsi, malgré les restrictions sanitaires encore en vigueur, récemment entrevu
l’expression d’une franche volonté de retour à la
normalité. D’un peuple qui, même en situation de
crise, était resté fidèle à lui-même.
En effet, le virus, enjeu de tous les débats, s’est
soudainement vu concurrencer par l’approche
d’échéances si chères aux yeux des français : les
élections présidentielles.
Fort témoignage d’un intérêt historiquement
ancré, que même la plus grande épidémie que
notre monde ait connu depuis 1918 n’a pu défaire.

La grande attache portée aux nombreux articles
politiques, échanges télévisuels et récentes primaires partisanes en atteste chaque jour.

Continuons de faire vivre l’un de nos piliers
intangibles : notre capacité à décider démocratiquement de notre destin.

Comme le disait en son temps Victor Hugo, « le
suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas
de plus admirable formule de la paix publique :
Soyez tranquilles, vous êtes souverains. ».

Sachez que l’aboutissement de ces échéances
marquera, irrémédiablement de son sceau, les
cinq années à venir. Portez donc votre voix aux
urnes. Mais surtout, ne perdez jamais de vue que
malgré les nombreuses adversités, inhérentes à
toute démocratie, un principe se doit de toujours
primer : l’unité.

Il ne s’était pas trompé. Car décider, débattre,
échanger, font tous trois partie de l’ADN d’un pays
portant en son sein le plus passionné des peuples
; notre peuple, le peuple français.
À l’heure où notre pays connait une recrudescence des violences, portées par une exaspération du quotidien, nous vous encourageons donc,
quel que soit votre bord politique, vos valeurs
ou votre parcours de vie, à vous intéresser avec
pondération à la chose publique. En effet, rien
n’est plus dommageable qu’un peuple qui se
désintéresse de son avenir.

En ce sens, nous tenons à vous souhaiter, à toutes
et à tous, une excellente nouvelle année, ainsi
que l’ensemble de nos vœux de bonheur. Que
son commencement soit la promesse de jours
meilleurs, et l’amorce d’une cohésion citoyenne
retrouvée.
Bien sincèrement.

GROUPE « DAMMARIE CITOYENNE »
Le projet de constructions d’un hôtel et de trois
établissements de restauration rapide sur les
îlots des zones humides à côté du rond-point de
Chamlys risque de prendre un nouvel essor cette
année. Le projet avait été freiné en attendant
sa mise en conformité avec la loi sur l’eau. La
procédure n’est pas arrivée à son terme, mais les
quelques 800.000 euros alloués au budget 2022
de la ville pour aménager les abords nous font
craindre le pire. Il est essentiel que ces endroits
préservent une niche écologique et un paysage
végétalisé de l’entrée de ville. Il n’y a aucun intérêt
à construire un hôtel à cet endroit. Il existe un
hôtel sur la zac de Chamlys et il n’a jamais fonctionné. D’autres parts, deux locaux commerciaux
sont disponibles. Ils pourraient accueillir ces commerces de restauration rapide. Sans épiloguer sur
les conditions sociales et la qualité alimentaire,
même si tous ne se valent pas, il fut une époque
où l’on pouvait prendre le temps de manger. Le
précurseur français Jacques Borel en avait fait

l’amère expérience avec sa chaîne de restauration
rapide, Wimpy, fermée en 1969.
La phase 3 du projet de rénovation du centre ville
va également débuter. Différents scénarios sont
à l’étude. Les Dammariens seront consultés selon
l’engagement du maire. Notre centre-ville se
meurt, deux commerces se sont arrêtés lors des
derniers mois. L’équation entre ce que souhaite la
population et la viabilité de certains commerces
est complexe, mais pas impossible. La commune
a les cartes en main pour dynamiser son centreville et ses commerces, à condition d’inscrire
cette action dans des stratégies globales, portant
sur les déplacements, l’espace public, des spécificités locales et en mobilisant des nouveaux
outils tels que des observatoires de la vitalité du
centre-ville, les managements de centre-ville, les
foncières publiques... Cette démarche nécessite
la définition d’une vision partagée et de l’engagement de l’ensemble des acteurs locaux au béné-

fice de l’économie de proximité. Le dynamisme
commercial du centre-ville dépend de la capacité
à définir et mettre en œuvre une politique multidimensionnelle et volontariste suscitant l’intérêt
local et périphérique. Le marché et les lieux de
convivialité sont aussi indispensables. Nous profitons de cette occasion pour saluer Christian et
Valérie qui, après vingt année à la tête du Favori,
tournent la page du cœur de notre ville.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour
2022.
Dammariecitoyenne@gmail.com

GROUPE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DAMMARIE»
Elus : opposition ou proposition

nous sommes ?

A ceux qui pensent que notre liste s'oppose
systématiquement et que nos écrits reflètent la
méconnaissance des affaires municipales, nous
répondons que nos nombreux questionnements
visent justement à « comprendre » des sujets peu
explicites. Nos propositions sont souvent rejetées,
voire ignorées jamais discutées. D'ailleurs à quel
moment avons-nous des débats entre élus ?
Jamais.

Curieux et motivés, nous participons aux débats
en ligne sur la démocratie et le budget participatif. Contrairement à ce que vous écrivez, nous
soutenons cette démarche. A notre initiative, M.
Kameche a rencontré les jeunes de la CSF. Nous
avons incité les habitants pour qu'ils déposent
des projets. Nous sommes investis et les habitants que nous rencontrons* au quotidien sur le
terrain le savent. Nous croyons à la participation
citoyenne à condition de la soutenir et de l'animer. « Celui qui rêve ne reste jamais sur place»...
Ernst Bloch

Si poser des questions, demander des explications ou avoir plus de transparence est assimilé
à de l’opposition, alors oui nous sommes des
opposants ! Combien d’élus prennent-ils la
parole au conseil municipal. La séance plénière
est une chambre d’enregistrement où sont lues
les délibérations issues des commissions préparatoires. Manque de débat et de démocratie tout
simplement.
Prétendre que nous n'avons aucune connaissance du budget participatif, c’est ignorer qui

*Hommage à Pierre Rabhi
« Un jour, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient,
impuissants, le désastre. Seul le petit colibri
s’active, allant chercher quelques gouttes d’eau
dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout
d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements
dérisoires, lui dit :

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? » «
Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part ».
Visite Bois du Lys
Nos remerciements à Mme Gaetini pour la
présentation du futur projet d'école prévue pour
septembre (gros travaux en cours). Nous espérons que ce lieu bâti sur un site exceptionnel
sera l'occasion d'initiatives éducatives,sportives
et citoyennes qui donneront à notre ville l’avenir
qu’elle mérite.
L'audit : mal-être de nombreux agents qui
exprime une inquiétude légitime : que serait une
équipe municipale sans ses services ? Merci à eux
Bonne année à tous. Que 2022 vous apporte
espoir et santé.
Patricia, Hicham, Sylvie

