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BILAN DE MANDAT
Soirée-débat avec les élus de l’opposition municipale

Réunion publique

26 septembre 20H30
Salle de la Villa de Gesvres
ensemble.pour.dammartin.en.goele

@77230Dammartin

www.ensemble-pour-dammartin.fr

Chères Dammartinoises, chers Dammartinois,
Nous sommes à six mois des prochaines élections
municipales. En cette ﬁn d'un mandat chaotique,
marqué par la mésentente et les démissions au sein
de la majorité municipale, le temps est venu de faire
le bilan.
Tout au long du mandat notre liste a informé de la situation, par un bulletin
dans les boîtes aux lettres, par notre page Facebook, et via notre site
internet. En conclusion du mandat que vous nous avez conﬁé, nous
reviendrons sur les points importants de ces six années.
Nous vous proposons une rencontre avec les élus de l'opposition
municipale. Investissements, urbanisation, équipements, scolarité,
environnement, associations, ﬁnances, transports, commerces, santé,
propreté, sécurité... Abordons ensemble les sujets qui vous préoccupent.
Comment ont travaillé les commissions ? Comment la population a-t-elle
été associée aux décisions ? Quels aménagements ont été réalisés ou
abandonnés ? Quelle est la présence de notre ville dans les institutions ?
Comment ont été gérés les équipements publics ? Quelle politique jeunesse
et familles ? Quelle ambition culturelle ? Quelle politique transports et
déplacements pour relier les quartiers ? Quels outils de prévention ? Quelle
évolution ﬁnancière ? Quel soutien aux initiatives citoyennes ? Quelles
solidarités locales ? Etc…
Retrouvons-nous jeudi 26 septembre à 20H30 à la salle de la Villa de
Gesvres pour aborder les questions que vous vous posez et partager un
moment de convivialité.

Stéphane JABUT
Conseiller municipal, ancien maire

Liste municipale
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