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LETTRE OUVERTE A LA MAIRIE DE ST CHAFFREY   (05330 Serre-Chevalier1350),                    

Briançon, le 14 Mars 2013 

Bonjour a tous,  

Il est des combats qui ne font pas la Une de nos blogs, mais ce n’est pas parce qu’on ne dit 

rien que les imposteurs doivent se croire sortis d’affaire !!!!! 

Ce qui suit illustre cette citation : » évitez d’ouvrir la bouche pour dire des mensonges sur 

moi,  je risquerais de l’ouvrir pour dire la vérité sur vous »,  et bien voici la vérité. 

Je soussigné Mme JEZEQUEL   Sylvaine, Entreprise JUNGLE PARC ; tèl : 0687899519,  déclare 

prendre l’entière responsabilité des propos suivants : 

Rappel des faits :    depuis le mois de juin 2012,  j’ai été « virée définitivement » du Parc des 

Colombiers à Chantemerle  sans raison digne de ce nom,  en Novembre 2012, la Mairie a fait 

détruire (par une entreprise de la région) Merci d’ailleurs à cette entreprise pour le coup de 

main !!!.... c’est vrai que si un jour, on me propose d’être payée pour détruire une petite 

entreprise voisine de la mienne qui »pédale » pour avancer et bien ? : je ne le ferai pas !!!! 

Même pour de l’argent, ………. !!!!  Même en temps de crise !!!  Bien entendu, chacun voit midi 

à sa porte. !!! 
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Ceci étant ;  dit le parcours accrobranche pour enfants,  (25 ateliers dans les arbres faits sur 

mesure et sur site ) construction que j’ai payé avec mes propres deniers en 2008, fait 

contrôler et agréer par des professionnels, (comme  pour les parcours aventures du parc 

Municipal de la Schappe à Briançon en 2004), celui-ci a été détruit !!! pour cause d’égaux 

surdimensionné de la municipalité de St Chaffrey……..puis,   j’ai du enlever le matériel réduit 

à néant car la Mairie me menaçait de me faire payer le stockage, en plus de la destruction ! 

La Mairie de St Chaffrey, Serre-Chevalier 1350 m’a tout pris, m’a volé ma vie, m’a mis sur la 

paille, m’a humiliée, trahie, a détruit ma famille, m’a dépouillée des économies de toute une 

vie, aujourd’hui je n’ai plus rien, j’ai tout perdu, je ne peux pas rebondir, les banques ne me 

prêtent plus rien ….nourrir mes enfants et leur offrir le résultat du travail d’une vie devient 

un cauchemar quotidien,  je suis dans un tunnel sans lumière et je ne vois pas le bout.  

La conséquence évidente de cet action de destruction,  fût en suivant,  la faillite de la plaine 

de jeux indoor que j’avais pu ouvrir sur Briançon , grâce au fonctionnement depuis plusieurs 

années, des 2 sites de « JUNGLE PARC » et la « BULLE D’AIR » pendant les saisons d’été, 

cela me permettait d’avoir du travail sur toute l’année. J’avais donc construit toute ma vie 

professionnelle seule , à la sueur de mon front ,  faute d’être née avec une cuillère en argent 

dans la bouche, tant bien que mal j’y arrivais, et maintenant je n’ai plus rien , et suis 

couverte de dettes, sans être responsable de cet état de fait !!   

Je peux affirmer avec certitude qu’un compromis pouvait être trouvé avant que la Mairie 

prenne ses décisions et refuse toutes mes propositions ou rendez-vous. !! 

La mairie, ne m’a pas laissé la possibilité de défendre mes positions concernant le mode de 

gestion de mon entreprise, je devais me plier sans discussion pour avoir le droit de gagner 

ma vie, alors que j’ai investi seule dans les installations en place sur ce site.  Même dans un 

tribunal, les personnes ont le droit de plaider leur cause, moi je n’ai pas eu cette possibilité 

et la sanction est tombée sans crier gare !!! c’est une injustice d’une totale violence.  

Je suis clouée au placard.  Privée de ma liberté de travailler, d’utiliser l’outil de travail que j’ai 

fabriqué, on me l’a détruit. Cette sanction marque le bannissement  d’un individu et j’ai été bannie 

sans raison. Quelques chiffres : quand tout fonctionnait pour mes activités ,  je reversais 

environ 4 à 6000€/an de TVA, je payais le Rsi,  je payais mes redevances au mairies, l’Urssaf, 

je payais mes contributions comme tout un chacun, donc je participais à la vie de la société. 

AUJOURD’HUI : j’ai demandé le RSA , chacun sait ce que cela peut induire !!. 

J’ai déjà fait une lettre ouverte pour crier mon désespoir,………… mais j’ai été menacée par 

la Mairie par voie d’avocat  et on m’a « vivement conseillé » de me taire et de faire des 

excuses sinon je risquais de me retrouver devant le tribunal pour insultes ??....  en fait !!!.... 

ils ont voulu me museler pour avoir la paix mais,  je n’en ai que faire de leurs menaces,  je 

n’ai plus rien à  perdre !!!!, et surtout je n’ai rien à gagner de me taire,… PAR CONTRE, JE 

N’AURAI PLUS AUCUNE RAISON DE PARLER DE CETTE AFFAIRE,  SI UN JOUR UNE 

NEGOCIATION A LIEU POUR QUE JE SOIS DEDOMMAGEE DE MES INVESTISSEMENTS 

PERDUS ET DU PREJUDICE SUBIT………   Le mal étant déjà fait en totalité, je n’ai pas à 

culpabiliser de quoique se soit, je n’ai rien à me reprocher, si ce n’est d’avoir été naïve et 

d’avoir fait confiance à une collectivité territoriale qui s’est moquée de moi, et m’a 

manipulée !!!  et oui   …tout ces gens qui vous disent être la pour vous aider,  pour faire 

bonne figure, vous disent : ne vous inquiétez pas ; tout va bien se passer ; on va trouver des 

solutions,  pas de problèmes et qui ensuite  crachent  dans votre dos et disparaissent 
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(il y a aussi ceux qui n'ont pas besoin de parler car vous savez que vous pourrez toujours 

compter sur eux, mais ceux là ils n’ont aucun pouvoir, font ce qu’ils peuvent, et surtout ne 

sont pas très nombreux.) !!                                                                                        

D’ailleurs, venons en à l’abus de pouvoir, la manipulation, la communication de langue de 

bois des personnes qui ont pris le pouvoir de « vie ou de mort « sur moi… et oui : la jubilation 

est forte pour la mairie de st Chaffrey, ils nagent en plein bonheur, çà y est , il se sont enfin 

débarrassés de moi , "Jungle parc" à été DETRUIT ET NON DECONSTRUIT comme ils se 

plaisent à le revendiquer, les jeux gonflables ont disparus et j’ai  ramassé tout ce qui 

jonchait le sol, c'est beau !!!.... Il y a des gens qui peuvent encore dormir avec des actions 

comme cela à leur actif !!!! BRAVO !!!!  

 

BEL EXEMPLE DE DEMOCRATIE POUR NOS ENFANTS A QUI BON NOMBRE D’ENTRES NOUS 

ESSAYENT D’INCULQUER DES VALEURS DE RESPECT DU TRAVAIL, DE PRENDRE SOIN DU 

MATERIEL CAR CELA COÛTE CHER , MAIS AUSSI DE RESPECTER CEUX QUI SE 

RETROUSSENT LES MANCHES POUR S'EN SORTIR ...!!!! Magnifique………….  

 

Je dis aussi à mes enfants :  soyez vigilants : 

**C’EST LA CRISE, il faut faire attention, il faut faire des économies, il faut bien travailler à 

l’école pour avoir un bon métier ; et puis dans le même temps : leur maman se fait plumer de  

70000 € ++, comme ça,  en 5 min, par simple volonté d’un acte inhumain !! Et puis elle se 

noie et puis tout s’en va en fumée !!! 

 Et voilà, je touche le fond !!... encore merci à ceux qui m'ont aidé dans cette descente aux 

enfers,… JE VIENS DE MONTER UN DOSSIER POUR ESSAYER DE TOUCHER 

UN PEU DE RSA,   avec des assistantes sociales de la MDS de Briançon !!!!!, enfin !!!...... 

SURTOUT, encore UN GRAND "Chapeau Bas" destiné A LA MAIRIE DE St CHAFFREY pour le 

GRAND COUP DE POUSSE DANS LE VIDE Donné volontairement en mettant "JUNGLE PARC" 

A TERRE donc en mettant toute ma famille à terre !!!! RESPECT !!!  c'est BEAU !!!!.... de la 

part de personnes qui militent pour le drapeau Bleu-Blanc-Rouge avec tout ce que cela 

devrait signifier !!! ???? BRAVO a eux !!! !!!!! 

Mais ces gens là ont juste oublié un petit détail qui devrait avoir son importance dans la vie 

de chacun : "La vie n'est qu’un jeu d'échec et à la fin... Le pion et le roi vont dans la même 

boite"…. Sans rien emporter !!!  En laissant juste le souvenir de ce que les gens pensent 

d’eux et les cicatrices du mal qu’ils ont fait aux autres !!! Celles-ci pourront alimenter les 

conversations futures !! MOCHE !!! 

Ces gens là , ils ont fait de moi une écorchée vive, je suis dévastée, dégoutée de la vie , à 

fleur de peau, 25 ans de ma vie réduits en cendres par la seule volonté d’un collectivité 

territoriale de mauvaise foi ;  … Attention , je ne vais pas m’immoler devant la mairie, je ne 

leur donnerai pas cette satisfaction, je me respecte encore assez pour ne pas me détruire 

encore plus que ceux qui se SONT PERMIS de le faire,… j’ai 47 ans, 2 jeunes garçons qui 

prennent ma souffrance et ma vie anéantie en pleine figure au quotidien alors qu’ils avaient 

une maman pleine de courage et qui ne reculait devant aucun effort ni sacrifice pour s’en 

sortir et les aider à grandir, cela fait des mois que je suis enfermée chez moi, que je me tais 

mais cette fois ce n’est plus possible, car je ne nie pas que des idées noires peuvent me 

traverser l’esprit de tant à autre.  
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Je tiens à rappeler que dans cette affaire,  la négociation dont parle la mairie de St 

CHAFFREY,  n'a jamais eut  lieu puisque je n'ai rencontré Mr le Maire et sa collaboratrice 

qu'un seule fois, et ensuite je n'ai jamais pu avoir de RDV, en fait , ils se sont appuyés sur de 

faux arguments pour m'empêcher de d’exploiter à nouveau mes installations comme le 

mentionnait les accords signés dans la convention en 2008 ; puisqu'il n'y a pas eu de buvette 

municipale sur le parc cet été 2012. 

 

En fait, ils voulaient m’interdire la buvette, les glaces et la terrasse pour ne pas faire 

concurrence à leur snack/bar  municipal qui n’existe même pas , et je tiens à le souligner, 

ce débit de boisson fantôme a été remplacé par un distributeur automatique de boissons 

comme sur les aires d’autoroutes !!!  

 

Pour mon entreprise, il y a plusieurs raisons légitimes à ma demande de négociation auprès 

de la Mairie :  je m’expliques : le mode de fonctionnement que voulait m’imposer Mr le Maire 

après 4 ans de bon et loyaux services sur cette commune n’était pas rentable,  car grâce à 

la vente de boissons et de glaces , je pouvais couvrir le salaire d’un de mes 3 employés et 

cela permettait  au concept de fonctionner avec la clientèle captive sur place pendant 1 ou 

2 heures  pour la surveillance obligatoire des enfants , tout était bien calculé, la surveillance 

par les accompagnants étant  une obligation pour que  mon  assurance responsabilité civile 

continue à être délivrée par ma compagnie d’assurance. 

 

Il était formellement impossible de gérer les entrées et sorties intempestives des adultes , 

donc de laisser le parc ouvert pour aller chercher des boissons ou autre à 300 mètres ; 

laissant seuls des enfants de 2 ans à 12 ans sans surveillance et de surcroit avec la rivière à 

côté,  la législation m’imposant la présence des accompagnateurs sur le site pendant toute 

la durée du ticket payé, bien entendu, et Mr le MAIRE LE SAIT BIEN, un compromis pouvait 

être trouvé pour contenter et respecter le travail de chacun, mais impossible de parler avec 

qui que ce soit, dès ma première résistance, Mr le Maire est devenu agressif par téléphone 

et a rompu le dialogue, ce fut ensuite plus simple pour lui de me « virer » des lieux sous de 

faux prétextes. 

  

AU FINAL ;  ils ont détourné le fait qu'ils voulaient "me forcer à exploiter une affaire non 

rentable et dans le non - respect des règles de sécurité élémentaires  utiles pour mon 

activité" en vulgaire refus d’exploiter de ma part puisque « j’ai osé » insister pour ouvrir le 

parc dans des conditions optimales de travail. 

 

Ce n’est plus supportable pour moi de faire profil bas, d’endosser la totalité des 

responsabilités dans cette affaire, de dire à mes clients que tout va bien et de leur faire 

croire que ce que je vis actuellement est Normal !! alors que cela est loin d’être le cas. 

                                                                

Je voulais également par ce courrier remercier Mr le député Joël GIRAUD  qui s’est  

généreusement proposé comme médiateur entre la Mairie de St Chaffrey et moi-même, avant 

la démolition de mes installations mais s’est vu refusé son offre avec véhémence donc la 

ferme volonté affirmée une nouvelle fois de me faire tomber !! 

Mes remerciements à Mr FARDELLA, pour m’avoir reçue et m’avoir éclairée sur certains 

points concernant les personnes que j’avais en face de moi dans cette affaire. 

                                                                                                                                     Page 4 

 



 

Je crois, que depuis 25 ans que j’exerce ce métier dans  le commerce et l’animation enfant à 

mon compte, je n’ai rien à prouver à personne et je n’ai jamais reçu aucune critique 

concernant mon travail, dans aucune des communes avec lesquelles j’ai collaboré, donc je 

me permet aujourd’hui de revendiquer le droit de m’exprimer et de transmettre ce courrier 

par tout les moyens à ma convenance et à toutes personnes susceptibles de le comprendre.  

La Mairie de St Chaffrey  sera bien entendu comme l’autre fois, informée de mes démarches, 

car  « MOI », je n’ai rien à cacher et je ne me permets pas de détruire les gens qui 

m’entourent  ni de dilapider leur argent  comme bon me semble quitte à engendrer leur 

destruction complète…  

Je m’engage une nouvelle fois à prendre seule la responsabilité des propos écrits dans ce 

courrier, ainsi qu’au mode de diffusion de celui-ci. 

Mon acharnement pour sauver ma petite entreprise je continuerai à le mener seule ; même si 

j’ai la conviction profonde  depuis des mois que « tout le monde s’en fiche» puisque je ne 

licencie pas des centaines de personnes, que je ne suis soutenue par aucune autorité,  et 

bien tant pis, !!!... pour moi,  c’est vital de hurler mon humiliation, de revendiquer cette 

injustice , mon emprisonnement dans la situation, de dénoncer les gens qui m’ont enfermée, 

c’est une question d’honneur , de dignité et de survie d’abord  pour mes enfants et le futur 

qui pour l’instant est bien sombre.    

C’est sûr qu’au regard de la crise que la France traverse, une personne de plus ou de moins 

dans l’impasse, avec 2 enfants, cela peut passer inaperçu mais je n’en ai pas envie et je me 

dois de sortir du silence dans lequel je m’étais murée, je suis une personne discrète sur ma 

vie , mais là, cela dépasse ce que je peux supporter, et tant que j’aurai un peu de force , je 

continuerai à me battre !! 

Ce document,  sera produit en justice si  nécessaire, bien entendu envoyé à Mr Le Préfet de 

région, Mr le Sous-préfet, Mr le Président  du Conseil Général des Hautes-Alpes, Mr le député 

Joël GIRAUD,  et Messieurs les Maires des communes alentours, et bien d’autres personnes 

qui seront à même de tenir compte de mon SOS !!!  Je vous remercie tous par avance car je 

ne mérite pas ce qui m’arrive et j’ai terriblement peur … 

Sylvaine JEZEQUEL                                        Fait à Briançon le 14/03/2013      (en 5 pages) 

Le gouvernement vient d’annoncer 35 mesures en faveur de la croissance, de la 

compétitivité et de l’emploi, je n’ai pas approfondi  le sujet mais j’avais créé mon propre emploi et j’employais 

des saisonniers,… tout ce que j’avais dans la vie, je l’ai mis dans ce projet qui devait durer dix années ou 

plus !!!...... 

POUR RIEN, donc aucune de ces mesures ne doit être pour moi, pourquoi,  n’ai-je pas le droit d’être aidée 

après tant d’énergie et de volonté déployée, pourquoi ? suis-je isolée sans droit à RIEN !!! sauf de me taire, 

de culpabiliser dans mon coin,  puisque d’après la Mairie tout est de ma faute ??!!.  CELLE-CI  A  TOUT  LES 

DROITS, même celui-ci de me mettre dans la rue !!!    SJ 

                                                                                                                                                                  Page 5 


