
le 22 mai 2021

Bonjour à toutes et à tous
Les Dammartinois ne lâchent rien !
Tous rassemblés, quelque soit nos divergences, contre Vincent Clavier et son équipe, murés dans 
leur attitude provocante et anti-démocratique.
Le maire et son équipe sont toujours sourds à nos demandes, leur attitude envers les 
Dammartinois reste la même : le mépris.
Vincent Clavier parle encore et toujours aux médias mais ignorent les Dammartinois !
Merci d’être toujours mobilisés. Nous avons organisé cette marche pour crier fort notre 
mécontentement, suite à l’augmentation inacceptable de la taxe foncière et du manque 
d’explication concernant la situation financière de notre ville.
Lors du fiasco du Conseil municipal du 18 mai où il n’a pas eu le quorum, faute d’avoir assez d’élus 
de sa majorité, Vincent Clavier nous a fait son cinéma caché derrière un cordon de gendarmes.
De la provocation, c’est gratuit et inutile mais c’est tout ce qu’il sait faire !
Aura t-il enfin le courage de rencontrer les Dammartinois et de rendre des comptes. 
Il stigmatise les habitants mais si nous en sommes là, c’est bien à cause de leur incompétence à 
gérer notre ville !
Devant tant d’arrogance, il faut nous rassembler et tous unis, nous les ferons fléchir , nous 
obtiendrons leur démission.
Nous avons reçu l’autorisation pour cette marche mais le maire nous a interdit le rassemblement 
de ce matin au moment du Conseil municipal, qui s’est encore déroulé sans public. 
Il n’y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ce n’est pas en nous interdisant de 
nous rassembler qu’il obtiendra que nous nous taisions.
Nous manifesterons et nous crierons dans les rues de Dammartin jusqu’à leur démission à tous. 
Lors de cette marche, nous continuons à prendre soins les uns des autres, respecterons les gestes 
barrières et les consignes sanitaires.
Notre mobilisation est citoyenne, nous respecterons les personnes et les biens, nous ne jetterons 
rien sur la voie publique. 
Car, nous Dammartinois, nous respectons notre ville Dammartin-en-Goële.
Nous remercions la Gendarmerie comme chaque semaine, assure notre sécurité avec efficacité et 
discrétion.
Vous avez répondu à notre appel et des bénévoles encadrent ce cortège pour que tout se passe 
bien, merci à eux 
Nous partirons de la place Lavollée, ferons un arrêt devant la mairie, puis nous continuerons vers 
la place des Prieurs pour saluer le maire caché derrière sa caméra. 
le rassemblement se terminera à 17h.
Je vous rappelle les élus qui ont voté l’augmentation et qui sont à l’origine de la colère des 
Dammartinois :
Vincent Clavier• Véronique Havel, François Venne, Micheline
Rivet, Gérard Stemmer, Hanane Sbai, Michel Nadji, Marilyn Le Corre. Angèle Van Dorpe, Valérie 
Turlier, Olivier Grino, Cédric Benit, Chaouki Cheikh, Corinne Martinez, Fabrice Charvet, Sylvana 
Delaforge,José Esposito, Nathalie Desnoues, Lydie Elie.
Depuis 2014, tout ce qui passe en mairie est obscur. 
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Peu d’information, peu de commission, une perquisition. 
Cette opacité a nourrit le ressentiment qui explose aujourd’hui.
Tout repose sur des non-dit voire des mensonges. Contrairement à ses allégations, le maire ne 
nous a pas reçu, il ne donne pas de réponses, il ignore le désarrois des plus faibles d’entre nous. 
Il préfère nous interdire de manifester.
La démocratie c’est la transparence de l’action publique.Il faut en finir avec cette tour d’ivoire 
destructrice pour notre ville. Les élus doivent rendre des comptes, 
Ils doivent tous s’expliquer ! Le problème n’est pas apparu en 2021. La campagne électorale a été 
mensongère. La situation déjà catastrophique nous a été cachée. 
C’est pourquoi nous voulons :
- des explications sur la situation financière et sur les dérives commencées en 2014,
- nous voulons un audit citoyen et indépendant des finances publiques avec l’examen des 
politiques qui nous ont conduits dans le mur pendant le dernier mandat,
- des explications sur les bénéfices prévisionnels de l’aménageur,
- des explications sur les avenants à la convention avec l’aménageur non signés et qui font perdre 
trois millions au budget communal,
- des explications sur la gestion budgétaire de la zone de santé
- nous voulons l’annulation de l’augmentation des impôts,
- nous voulons une équipe qui ne soit pas élue sur des mensonges et  incapable de respecter les 
lois
Nous manifesterons dans le calme et avec dignité. 
Dans le calme, ce n’est pas en silence, pour un maire sourd à nos demandes il faut monter le ton.  
Allons-y
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