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Nouvelle desserte de la
ligne 709
A partir du 2 septembre 2019, la ligne
709 propose une nouvelle desserte vers
la zone commerciale des 2 moulins.
Avec Ile-de-France Mobilités, il vous
sera désormais possible de rejoindre la
ZAC des deux moulins de Saint-Mard,
du lundi au vendredi, de 9h à 19h.
De nouveaux arrêts seront desservis :
• Croisement (caserne des pompiers),
• Mairie,
• St-Fiacre,
• Les Sablons,
• Les Tournelles,
• Eglise,
• ZAC des 2 moulins
Par cette initiative, Keolis a voulu offrir
une nouvelle mobilité aux habitants de
Saint-Mard, Longperrier et Dammartin.
Informations, horaires et plan de la
ligne sur www.keolis-cif.com
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État civil

Naissances
BELGHAZI Alia, née le 02/02/2019
LABEILLE Inès, née le 02/02/2019
EL JABBARI Neïla, née le 04/02/2019
BOUAFIA Ismaël, né le 05/02/2019
HALAYNOU Bayane, née le 06/02/2019
LENGLET HOUSSAYE Liam, né le
08/02/2019
SOUMBOUNOU Mohamed, né le
17/02/2019
DELGADO Mia, née le 19/02/2019
LARZILLIÈRE Carly, née le 19/02/2019
MENARD Augustin, né le 28/02/2019
CESAR Ana-Lova, née le 01/03/2019
MARTIN Rafaël, né le 01/03/2019
ANSRI Manel, née le 05/03/2019
DESCOMPS Clémentine, née le
05/03/2019
DE ARAUJO SARTHOU Alycia, née le
08/03/2019
QUINTAS DA COSTA PASSAREIRA Alesio,
né le 10/03/2019
GODADHUR Mya, née le 12/03/2019
MALELA CHRIS-ERUDIT, né le 15/03/2019
JEAN Maélyne, née le 21/03/2019
GRANDSIRE JOSSET Lenny, né le
04/04/2019
SIEBECKE Ayden, né le 07/04/2019
SALMERON Jude, né le 08/04/2019
UGOLIN Shenseea, née le 14/04/2019
LAVIALLE Théo, né le 17/04/2019
BASKARA Kalyan, né le 19/04/2019
BASKARA Naveen, né le 19/04/2019
BOUDJEMAA Adam, 24/04/2019

Informations
Reprise de la déchèterie de
Dammartin-en-Goële par
le Sigidurs
Depuis le 1er septembre, le Sigidurs, a repris
la gestion des déchèteries de Dammartin-enGoële et Mitry-Mory.
Les conditions d’accès sur ces deux
déchèteries demeurent inchangées mais une
nouvelle carte d'accès est en service.
Nous vous invitons
à
demander
votre
nouvelle carte via le site
internet www.sigidurs.

GERAN Elyas, né le 25/04/2019
FARREAUX Kamilia, née le 26/04/2019
BONHOMME-DEVEYCX Madeline, née le
27/04/2019
FAAL Idriss, né le 27/04/2019

Mariages
AUBRY Frédéric et NICOL Myriam, le
29/06/2019
Décès
GRELLET Adeline épouse DUSAUSAYE, le
07/03/2019
MESLE Gilberte épouse MARCHOU, le
13/03/2019
MOUROUX Frédéric, le 14/03/2019
GERVAIS Jacques, le 16/03/2019
CHAPSON Jean-Paul, le 04/04/2019
MINIER Daniel, le 17/04/2019
PATENOTRE Guy, le 18/04/2019
NELLO Jean-Pierre, le 29/04/2019
TIMBERT Lucienne épouse OLIVER, le
02/05/2019
TRAIAN Visineanca, le 05/05/2019
TCHOUZE Marthe épouse BIAKOP, le
04/05/2019
VERMEERSCH Marietta épouse CANU, le
13/05/2019
GESLAIN Carole, le 10/05/2019
RAYNEL Suzanne épouse LLORET, le
25/05/2019
GIACOMINO Gérard, le 26/05/2019
PAYSANT Alexandre, le 28/05/2019
ADAM Jeanne épouse NIMOD, le
01/06/2019
WAGNER Jean-Claude, le 08/06/2019
BARANOWSKI Edward-Gustave, le
10/06/2019
THOMAS David, le 13/06/2019
KAOU Brahim, le 14/06/2019
ESPOSITO Joseph, le 24/06/2019
GOUSSEAU Eliane épouse CRUEIZE, le
24/06/2019

Collecte des déchets
Déchets végétaux (Toute la ville)
Jeudis 12, 19 et 26 septembre 2019
Jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2019
Jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre 2019
l Sortir les bacs la veille au soir
Gros volumes
(En fonction du quartier)
Lundi 16 septembre 2019
Mardi 17 septembre 2019
Mercredi 18 septembre 2019
Lundi 18 novembre 2019
Mardi 19 novembre 2019
Mercredi 20 novembre 2019
l Sortir les objets la veille au soir

Édito
Le Maire
Michel DUTRUGE

Une rentrée pour une fin de mandat
passionnante et intensive
Chères Dammartinoises, Chers Dammartinois,
Durant les mois de juillet et d’août, de
nombreux événements ont rythmé l’été à
Dammartin.

D’autres projets d’extension et de
reconstruction ont été étudiés et seront mis
en œuvre ultérieurement.

Le traditionnel feu de la Saint-Jean et les
activités proposées pour Ville en Fête
(structures gonflables, activités sportives,
feu d’artifice ou encore le bal populaire sur
la Place des Prieurs), ont connu un vif succès
qui démontre que vous êtes attachés à
vivre dans une ville animée.

Les travaux de sécurisation temporaire du
bâtiment « l’hôtel dieu » sont terminés. Cela
nous avait contraints de déplacer l’école
de musique et le musée dans les locaux du
trésor public rendus disponibles après le
départ des services de la trésorerie.

Je tiens à remercier mes élus, les équipes du
comité des fêtes et d’animations du centre
social qui ont multiplié les activités (lasergames, ateliers, lectures, quads électriques)
et enfin les équipes techniques qui se
sont mobilisées pour l’installation de la
logistique nécessaire pour sécuriser ces
manifestations.
Nous avons vécu deux périodes de canicule
qui ont perturbé ces activités. Je tiens à
remercier mes élus Micheline Rivet et
Laurette Artigalas ainsi que le personnel
du CCAS qui se sont mobilisés pour aider
et soutenir nos anciens les plus fragiles
pendant ces fortes chaleurs.
L’été s’achève laissant désormais place à
une période tout aussi enrichissante et
dynamique pour Dammartin, celle de la
rentrée scolaire, associative et culturelle
tout en respectant les règles et contraintes
des élections municipales de Mars 2020.
Une rentrée scolaire qui nécessite de la
vigilance pour lutter contre les suppressions
de classes décidées par le rectorat et
l’intégration des nouveaux petits écoliers.
L’extension de 6 classes que nous avons faite
pour combler le sous-dimensionnement du
groupe scolaire du Petit-Prince n’est pas
suffisante. Voilà pourquoi un projet de 4
classes supplémentaires est en cours et sera
disponible pour la rentrée 2020. Ce projet
fait l’objet d’un contrat régional. Il intègre
aussi l’extension de l’école maternelle de
l’Eaubonne.

« Fête et canicule ont
animé et rythmé l'été à
Dammartin »
Nous avons intégré la circulation de ce
passage dangereux dans notre étude de
circulation et de stationnement (voir l'article
de Véronique Havel dans ce numéro).
En accord avec le bureau de l’école de
musique, nous avons regroupé l’ensemble
de l’équipe et des cours dans ce bâtiment.
Les plans étudiés et validés ensemble, des
travaux de rénovation et de restauration ont
été faits pendant tout l’été. Rendez-vous à la
rentrée pour ce nouveau départ.
Tous les services administratifs sont
regroupés et complètement opérationnels
dans le bâtiment Louis Lumière à la grande
satisfaction des administrés.
Le pôle dentaire est complètement
opérationnel à la grande satisfaction des
patients qui ne trouvaient plus de place
pour un rendez-vous d’urgence.

Le budget est complètement équilibré.
Merci à l’aménageur, la communauté
d’agglomération de Roissy Pays de France
et du conseil régional pour leur soutien
financier. L’ensemble des praticiens
volontaires pour intégrer ce complexe ont
confirmé leur engagement.
Les travaux du nouveau cimetière avancent
bien et seront terminés avant la fin de
l’année.
Pour la construction du nouveau gymnase,
nous finalisons nos investigations et nous
continuons nos recherches de subventions.
Nous sommes conscients des besoins
énormes de notre commune. Quand
je compare nos infrastructures avec
les communes voisines, le retard est
considérable. Nous les avons identifiés,
chiffrés et intégrés dans notre plan
pluriannuel d’investissements qui couvrira
plusieurs mandats.
En respect des contraintes dues aux
prochaines élections municipales et éviter
toute attaque politique, je ne m’étalerai pas
plus. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors
du bilan.
Je souhaite aux élèves et à leurs familles,
aux associations et aux bénévoles, ainsi
qu'à tous les Dammartinois une rentrée
pleine de progrès et de réussite et vous
donne rendez-vous lors des manifestations
des mois de septembre et d’octobre (forum
des associations, brocante, journées du
patrimoine, foire à la pomme, fête de la
science...).

Notre travail continue d’être intense. Nos
grands projets avancent bien et certains
d’entre eux seront terminés pour la fin du
mandat et nous pouvons nous en réjouir.
Le pôle médical est en construction et la
fin des travaux est prévue début 2020.
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Tribunes

Les journées du patrimoine

GROUPE MAJORITAIRE

Les Journées du Patrimoine, 21 et 22 Septembre 2019, approchent à grand pas. Cette année, elles ont pour thème national « Art et
Divertissement ». A cet effet, la municipalité vous propose un divertissement familial « art de la rue « pour les deux journées.

Terminal 4

Culture

Trois spectacles en matinée « Le voyage des comédiens », au nombre de 4, animeront la ville autour d’une
charrette à bras, ambiance festive détonante et ludique. Plongez dans le tourbillon des souvenirs de
foire…. Puis un spectacle et des jeux « Le Rallye des Comédiens » l’après-midi, basé sur le patrimoine de
Dammartin-en-Goële, avec des personnages costumés et des décors réalisés par des bénévoles pour la
journée historique qui, malheureusement, n’a pu se faire.
A cette occasion vous pourrez admirer plusieurs bâches peintes représentant des châteaux médiévaux et
particulièrement celui de Dammartin-en-Goële installées dans la Collégiale. Une autre grande fresque de
15 mètres de long reprenant la vie guerrière de Louis XI. Toutes ces bâches ont été réalisées bénévolement
par Monsieur Max Demange. Venez les admirer et constater le grand travail de ce peintre Dammartinois.
Le parvis de la Collégiale se transformera le temps d’un week-end en un grand livre ouvert ! Un livre
d’histoire bien entendu. Jeux d’adresse, de mémoire, de force, de réflexion, pour tous les goûts et tous les
âges. Pour les plus courageux « la course à la Gargouille ».
Pour une journée encore plus belle, amenez votre pique-nique et rejoignez-nous sur l’esplanade du
château. Comme à l’accoutumée les monuments historique seront ouverts, Mairie Tribunal, Collégiale, Musée situé provisoirement dans
l’ancienne trésorerie (école de musique), Église St-Jean avec ses orgues. D’autres lieux ou curiosités seront signalés par des blasons et
inscrits dans le plan du Patrimoine. Un concert proposé pars les Amis de l'Orgue clôturera ces deux journées.
Le Patrimoine vert : Découvrez les sentiers ; Sainte-Marie qui rejoint le gymnase Moriceau, le chemin des prés en continuité du chemin SteMarie vous mène dans le quartier du Gué-Douy jusqu’à la plaque d’orientation donnant sur la plaine de France. Le chemin du petit Puits
qui descend vers les quartiers du Verger de la Tuilerie et de la Folle Emprince. Les parcs, etc.... Au fil de vos promenades de découvertes,
vous pourrez admirer deux fresques fixées aux murs, toujours réalisées par Max Demange (la première se trouve sur l’ancienne caserne
des pompiers, la deuxième au coin de la rue Ganneval et de la rue Notre-Dame). Peut-être aurons-nous le plaisir de découvrir d’autres
chef-d’œuvre de Max Demange dans le futur.
Max Demange, habitant de Dammartin , est un passionné de peinture et nous a fait l’honneur de donner son temps à l’embellissement
de sa ville. Max est une personne qui nous est chère et précieuse. Son travail est remarquable, considérable, de réflexion, de mise en
contexte, de préparation et de réalisation. Nous lui sommes très reconnaissants de ce bénévolat. Nous le remercions et le félicitons pour
tout ce grand travail de mise en valeur de notre ville. Merci Max.

èGeneviève Friart, Maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine

Souvenirs, souvenirs...
Le 22 Juin, la municipalité a procédé à la remise, en médiathèque, d’un livre sur les mémoires d’enfance en
1950.
En 2014, en début de mandat nous nous sommes engagés à collecter les mémoires des anciens
Dammartinois afin de les transmettre à nos plus jeunes et à tous ceux qui souhaitent vivre dans notre ville.
Connaître l’histoire et la vie du village où nous vivons est essentiel. Il n’y a pas d’identité sans récits, pas de
récits sans mémoire, pas de compréhension des racines.
Aujourd’hui un petit groupe de Dammartinois, après plusieurs mois de travail et soucieux de préserver
cette identité et ses racines vous offre une première partie de ses souvenirs d’enfance.
Tous les moments passés ensemble à remémorer des anecdotes émouvantes, touchantes, drôles et
amusantes, à provoquer des éclats de rire, à retrouver des détails enfouis dans le passé : le goût des
bonbons au marché, les « avisssss à la population de l’appariteur, les feux de la Saint Jean, tradition encore
d’actualité, pour fêter l’arrivée des nouveaux habitants. Et les grenouilles…. Mais je n’en dévoilerai pas plus.
Venez en médiathèque, prenez plaisir à lire ce magnifique livre et imaginez-vous à l’âge des auteurs.
Un second livre concernant une histoire créée par les anciens élèves de Mme Ruppert, enseignante à
Dammartin pendant cette même période rejoindra le fonds local de la médiathèque où il pourra être
consulté par tous.
A tous les participants j’adresse mes remerciements et les félicite d’avoir permis la réalisation de ce beau
projet et à Lucienne Legrand, Conseillère Municipale, qui a fait un travail considérable de relecture.
èGeneviève Friart, Maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine
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La 10ème et dernière réunion publique a eu lieu le 6 mai dernier au Mesnil-Amelot. Au total, ce sont 1470 personnes qui se sont déplacées. Si
on compte les mails, commentaires, ateliers participatifs, stands divers on arrive au chiffre de 8320 retours.
Un rapport vient d'être publié, intitulé :
" Concertation sur le projet de terminal 4 et de développement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle "
Voir site : terminal4-cdg.groupeadp.fr
Dans ce document, il est précisé que seulement 18% des riverains seraient opposés au projet, les autres sont partagés entre opinion favorable
et ceux qui ne se prononcent pas.
Les préoccupations des riverains portent essentiellement sur la formation et l'emploi dans l'aérien et sur les problèmes de mobilité, transport
en commun, les nuisances sonores n'arrivant qu'en 3ème position.
Ces résultats sont surprenants, alors que compte tenu de la progression prévisible du trafic aérien dans les prochaines années (à terme estimation
+38%) cela se traduira forcement par une augmentation des nuisances sonores, malgré une amélioration constante des performances
acoustiques des avions de nouvelle génération..
Calendrier : " Une enquête publique pour autorisation environnementale" est prévue au cours du 2ème trimestre 2020, les travaux de
construction du T4, devraient commencer au début de l'année 2021.

Gérard Stemmer, Conseiller municipal, chargé des relations avec l'aéroport

GROUPE D'OPPOSITION

GROUPE Vivre Dammartin
Le budget de notre commune est présenté par l’autre groupe d’opposition
comme catastrophique. Il est vrai que l’état des finances laissé en 2014 par
l’ancienne municipalité était préoccupant (vous trouverez l’audit sur notre
site). Mais les ratios du budget 2018 sont dans la moyenne nationale des
communes de plus de 10 000 habitants.
Le problème du budget est principalement lié à son manque de recettes
et ne permet pas de dégager un excédent suffisant pour répondre
aux investissements nécessaires à l’accroissement démographique
irresponsable, « assumé » par l’ancien maire, et à la politique de surdensification du centre-ville poursuivie par notre maire.
Cet accroissement massif de nouveaux habitants impacte fortement notre
ville et particulièrement nos écoles.
La rentrée scolaire 2019 sera sous tension avec un manque de classes dans
certaines écoles et des déplacements d’enfants entre groupes scolaires. La
surchauffe est aussi présente au collège de l’Europe avec plus de 770 élèves
attendus alors que le bâtiment a été conçu pour une capacité d’accueil
maximale de 750 élèves.
En réponse aux propos de monsieur le maire :
• L’orientation prise ces deux dernières années en matière d’urbanisation
ne correspond pas aux engagements pris en 2014.
• A propos de la zone des Huants, je n’ai pas dérogé à mes convictions. J’ai
travaillé pendant de longs mois avec les services de la ville pour contrer ce
projet de logistique signé par l’ancienne municipalité. L’équipe municipale
m’a suivi et a majoritairement voté pour cette alternative, mais l’absence
de décision et l’inertie du maire ont empêché l’aboutissement de ce projet.
Pourrons-nous éviter de voir d’autres entrepôts s’installer sur les 10ha
restants car je ne pense pas que l’arrivée de camions et la construction
d’entrepôts correspondent au bien vivre à Dammartin.
Toute l’équipe de Vivre Dammartin vous souhaite une bonne rentrée
scolaire 2019.
Retrouvez l’intégralité de cette tribune ainsi que l’audit
du cabinet RSA-Crowe Gloabl, sur notre site : www.
vivredammartin.fr
Sylvain MESSIAEN, conseiller municipal au nom du
groupe « Vivre Dammartin»

GROUPE D’OPPOSITION

Écouter et rendre compte
La moitié de la dernière année de ce mandat est maintenant passée.
Un mandat riche en dissensions, ruptures et démissions au sein de la
majorité mais pauvre en réalisations, en projets, et en vision d'avenir
partagée pour notre ville et notre territoire. Alors que le maire et les
rescapés de son équipe poursuivent la bétonisation à marche forcée
du centre-ville et que la population a augmenté de presque 50 % le
nombre d'équipements publics a stagné voire diminué (Fermeture de
la salle Louis-Lumière, fermeture de la salle LCR à proximité du Dojo
Marie-Claire-Restoux, fermeture du centre de loisirs à la Villa de Gesvres,
fermeture du gymnase Maurice-Lerozier…). Les élus de l'opposition se
sont souvent exprimés en Conseil municipal sur les choix de la majorité
sans être entendus. Nous avons été mis face à des décisions à prendre
sans préparation préalable en commission. L’abandon de la construction
de la salle de spectacle et de cinéma, et de l’espace commercial, à côté
de l’école Henri-Dunant pour y construire un lotissement de 33 maisons
individuelles restera une faute grave indélébile de ce mandat et de
l’histoire de notre ville.
A votre écoute tout au long de ce mandat, nous vous avons tenus
informés du déroulé de celui-ci par nos publications régulières qui ont
été distribuées dans vos boîtes aux lettres, par notre page Facebook
(Ensemble pour Dammartin-en-Goële), par notre site internet (www.
ensemble-pour-dammartin.fr), et par notre présence sur le terrain.
Rendre compte de notre action et exprimer notre point de vue d'élus des
Dammartinoises et des Dammartinois est la dernière action que nous
pouvons réaliser avant de passer le relais après l’élection municipale des
15 et 22 mars 2020.
Vous serez informés dans les prochains jours de la réunion publique de
fin de mandat que nous organisons.

Stéphane JABUT - Norbert HERRERA - Brigitte BAGUIER - Fabrice
KHELLAFI - Romain LEGRAS - Rafika KALLÈCHE
Groupe de l’opposition « Agir ensemble pour notre ville »
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è Fête de la musique, le mois de juin sous le signe de la musique et de la fête
Vendredi 21 & samedi 22 juin, Dammartin a fêté la musique. Avec un concert pour 2
violons de Vivaldi à l’église Saint-Jean, un concert de l’école de musique et des artistes
indépendants qui se sont produits sur scène à l’Esplanade du Château, il y en avait pour
tous les goûts musicaux. Merci à tous ces artistes d'être venus nous faire partager leur
passion de la musique et encore un grand bravo !
è Chorale de l'École Henry Dunant
Les élèves des classes de CE1 de Mme
Moreau et de CE2 de Mme Tercero se
sont rendus à la maison de retraite de
Dammartin pour offrir aux pensionnaires
une représentation de leur chorale.

RETOUR
en images
è Le bal et le feu de la Saint-Jean
Samedi 22 juin, le Comité des fêtes à organisé
le traditionnel feu de la Saint-Jean et un bal sur
l'esplanade du Château.

Villeen
e
t
ê
f

Les vacances ont été animées à Dammartin. Avec sa kyrielle d'activités estivales
gratuites, cette édition de "Ville en fête" a eu un succès énorme avec une moyenne
de 300 visiteurs par jour ! Les activités diversifiées ont pris leurs quartiers durant tout
le mois de juillet en proposant des animations autour de structures gonflables, de
grands jeux, mais aussi de moments autour de la lecture " Partir en livres" et du jeux
de motricité et de construction.
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Grand angle

Grand angle

Point sur le déploiement de la ☑ C
Fibre Optique

alendrier type d’un déploiement
Le déploiement Ftth durera environ 18 mois et se déroulera en 4 Phases

Dans les prochains mois vous allez entendre parler de NRO (1), de SRO
(2), de PBO(3) ou de PTO(4). Rassurez-vous il ne s’agit pas de nouveaux
partis politiques mais d’éléments qui vont constituer le réseau qui va
permettre à votre fournisseur d’accès internet préféré de vous amener
via la fibre optique le très haut débit (jusqu’à 1 Gbps/s !).
Jusqu’à votre porte, mieux ! jusque dans votre salon.
Ce réseau porte le doux nom de « Ftth/FttO » en Anglais « fiber to the
home / office » et en Français « Fibre jusqu’à l’abonné »
(1) Nœud de raccordement Optique
(2) Sous Répéteur Optique
(3) Point de branchement Optique
(4) Point Terminal Optique

☑ La fibre pour qui ?

Tous les bâtiments particuliers et/ou locaux professionnels, collectifs et individuels, soit 99% des logements et locaux
à l’échelle départementale (max 1 % sites isolés)

☑ Quels services avec la fibre ?

Offre « Triple-Play » pour le grand public
Offre professionnelle pour les artisans, commerçants, professions libérales, etc.

☑ Comment arrive la fibre ?

Dans la mesure du possible les infrastructures existantes seront réutilisées (en souterrain ou aérien)

1 - Conception et études (8 mois)
▶ Relevé de boites aux lettres (comptage des abonnés potentiels)
▶ Avant-projet simplifié (APS)
▶ Avant-projet détaillé (APD)
		2 - Réalisation travaux (4 mois)
			▶ Travaux
			▶ Recettes (1 NRO (Nœud de raccordement Optique), 8 SRO (Sous-Répartiteur Optique),
			
1 PBO (Point de branchement Optique) pour 8 abonnés, 4342 PTO (point Terminal Optique)
			
prise chez l’abonné (validé par la comptage des boites aux lettres )
				3 - Gel réglementaire Autorité de Régulation des Communications Électroniques
				
et des Postes (ARCEP) (3 mois)
					▶ Période de gel commercial
					* Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
						4 - Raccordement final (commercialisation)
							▶ Choix du Fournisseur d'Accès Internet (FAI) par les abonnés
Les 3 premières phases se dérouleront sur la période du second semestre 2019 et de l’année 2020 la 4ème phase
dite de commercialisation début 2021. Pendant ces périodes il est prévu d’organiser des réunions publiques pour
présenter plus en détail l’organisation du déploiement et pour répondre aux questions que vous ne manquerez pas
de vous poser.
Quels fournisseurs d’accès Internet (FAI)
6 Fournisseurs à ce jour sur l’ensemble des communes de Seine et Marne :
• Pour des débits allant de 100 Mbits/s à 1GGbit/s symétriques (débit ascendant
et descendant) selon le FAI
• Pour du « triple play » (Internet + Téléphone + TV HD)
• Pour des abonnements d’environ 35€/mois en moyenne (dépend des options
sélectionnées et des consommations téléphoniques).

Orange sera présent sur tout le réseau début 2020 et SFR & BOUYGUES ont débuté leur commercialisation pour
à terme s’installer sur tout le réseau.
èFrançois Venne, Conseiller délégué aux technologies de l'information et de la communication
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Zoom
Solidarité

Comme chaque année, la
semaine Bleue se tiendra du 7
au 13 octobre. Cette semaine,
placée sous le parrainage du
Ministère des Affaires Sociales
et de la Santé depuis 1951, est
consacrée aux seniors de notre
ville.
Ces 7 jours annuels constituent
un moment privilégié pour
informer
et
sensibiliser
l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique,
sociale et culturelle et sur les
préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes
âgées, sur les réalisations et
projets des associations.
Autour de plusieurs animations
et ateliers qui se tiendront toute
cette semaine, nos seniors seront
à l'honneur. Le programme
complet des activités proposées
est à retrouver dans l'agenda de
ce numéro du Dammart'infos
et sur notre site internet www.
dammartin-en-goele.fr.
Je tiens à remercier mes
fidèles partenaires pour leur
participation et dont rien ne
serait possible sans eux : Le Club
de l’Age d’Or, Goële Rando, Les
Jours Heureux. Ils permettent
de créer, renforcer des liens et
d’éviter l’isolement.
èLaurette Artigalas,

Conseillère déléguée aux
personnes âgées
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Scolaire

Zoom
Circulation

Restauration scolaire

Étude de circulation et de stationnement : ce qui va changer

Tous les trois ans, le marché de restauration doit être renouvelé, celui-ci arrivait à
échéance le 05 juillet dernier. Il était donc nécessaire à cette occasion d’en effectuer
une mise à jour, à la fois pour y apporter les critères qui fixent généralement la qualité
des repas, mais aussi pour tous ses aspects techniques liés exclusivement aux normes
réglementaires.

Par la création de la ZAC de la Folle Emprince en 2005 avec son urbanisation
trop rapide et le manque d'infrastructures, les déplacements ont été
compromis. L’enjeu principal d’un plan de circulation est de mettre en
adéquations l’aménagement urbain et le flux circulatoire pour permettre
un désengorgement de certains points de la ville. C’est dans ce contexte
que la municipalité a décidé de lancer une étude complète de faisabilité
d’amélioration de la circulation.

A cette fin, nous avons demandé le conseil d’une Assistance Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
spécialisée dans ce domaine pour nous apporter son expérience et son conseil. Ainsi,
concernant nos choix et orientations en termes de qualité, provenance, fabrication,
composition ou encore pour définir des critères plus spécifiques, des améliorations ont
à nouveau été apportées à notre « cahier des charges » avec notamment :

✔
✔
✔
✔

Le maintien du taux de 40% de produit BIO, reparti proportionnellement entre
chaque composante (entrée, plat, fromage, dessert)
La garantie d’un taux de produit frais de 60% minimum dans la composition des
repas, avec un objectif de progression sur la durée du marché
Des critères accrus sur les filières d’approvisionnement pour privilégier les filières
locales
La mise en place d’une borne de satisfaction électronique à destination des usagers
enfants qui tournera sur toutes les écoles
A l’issue de ce marché à procédure adaptée (MAPA), un nouveau partenaire a été choisi.
Depuis le 08 juillet dernier, ce nouveau prestataire prépare donc tous les repas pour
les enfants de la petite section au CM2 de toutes les écoles de la ville et les centres de
loisirs, mais fournit également les collations du matin, les goûters ou encore les piqueniques.
èVincent Clavier, Maire adjoint délégué à l'éducation et à la réussite éducative

Les écoles et les orgues
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
en partenariat avec l’Abbaye et Fondation de Royaumont
propose un Parcours patrimoine et musique pour 24
classes de l’Agglomération pour les communes possédant
des Orgues. Michel Delétain, le Président de l’association
« Les Amis de l’Orgue » est heureux de participer à cette
manifestation.
Pour cette année, deux classes de CE1 et/ou CM2 de l’Ecole de l’Eau Bonne à Dammartinen-Goêle participeront à ce magnifique projet fin Septembre 2019.
Projet : A Royaumont, Thomas Lacôte, organiste et compositeur en résidence à la
Fondation Royaumont propose un programme de concert pédagogique, permettant
de découvrir le répertoire de cet instrument au fil des siècles, entre écriture et
improvisation, musique sacrée et de salon, en axant le choix du programme du concert
sur une découverte de la palette sonore de cet instrument qui représente à lui seul tous
les instruments de l’orchestre.
En amont, à Dammartin, des ateliers animés par un jeune organiste lauréat de la
Fondation, permettra d’aborder deux dimensions essentielles de l’orgue comme la
notion d’orgue machine à sons/instrument orchestre, avec la découverte de tous les
matériaux, mécaniques et fonctionnement de l’instrument. L’orgue comme instrument
témoin de l’histoire et du patrimoine. Nous sommes heureux d’offrir à nos écoliers
cette belle manifestation et leur souhaitons une excellente découverte musicale et
instrumentale.

èGeneviève Friart, Maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine

Dans un premier temps, un bureau d’étude et d’expertise a réalisé un
diagnostic des pratiques actuelles de circulation et de stationnement, pour
mieux comprendre "d’où viennent et où vont" les véhicules. Après avoir
repéré là où "ça coince", le bureau a fait un certain nombre de propositions
en prenant en compte les problèmes futurs liés au phénomène inévitable
d’étalement urbain et l’accroissement du nombre de véhicules.
Le concept retenu, en concertation avec le bureau de l’association des commerçants, est le résultat de l’analyse de plusieurs scénarios
et de leurs différentes variantes. La mise en œuvre de ces préconisations pourrait se faire par phases successives. La première pourrait
démarrer avant la fin de l’année et à moindre coût. La rue de la Libération et les rues adjacentes constituent des voies importantes par
leur positionnement permettant de traverser le centre-ville et sont génératrices d’embouteillages. Ainsi voici les projets d’amélioration
proposés :

🔸 Rue de la Libération : changement du sens de circulation de la rue du Général de Gaulle à la rue des Oulches, le reste de la rue restant
à double sens,
🔸Rue des Oulches : changement du sens de circulation avec mise en place d’un feu tricolore à l’angle de la rue du Général de Gaulle,
🔸Rue Victor Offroy : changement du sens de circulation,
🔸Rue Saine Fontaine : circulation en sens unique de la rue des Vieilles Boucheries jusqu’au chemin des Prés et à double sens du chemin
des Près jusqu’à la rue de la Libération,
🔸Rue Notre Dame : Le sens de circulation va être renforcé. En effet, l’entrée se fait par la rue de la Porte au Pain et la sortie par la rue
Notre-Dame/Ganneval. Or, de nombreux automobilistes ne respectent pas la signalisation et prennent dans le sens inverse ces deux
rues risquant de créer des accidents.
Après la réfection de la Collégiale et la fermeture définitive de la rue de l’hôtel Dieu en seconde phase, il est apparu évident de permettre
à ce site de conserver sa forte identité historique et de préserver ce riche patrimoine culturel. Ainsi, la Place Pathus Labour deviendra
piétonne. Un autre changement notable est prévu pour ce secteur par la création d’un giratoire avec un aménagement paysager (rue
Notre-Dame/Ganneval/Général de Gaulle). Enfin, Place Lavollée, le parking existant sera réaménagé et reconfiguré par la création d’un
vrai giratoire devant le monument aux morts, cassant ainsi la vitesse de façon significative et rendant moins dangereux ce carrefour.

RETOUR

èVéronique Havel, Maire adjointe déléguée à la sécurité, la prévention et la tranquillité publique

Concours Villes et Villages Fleuris
Après une Fleur d’Honneur Départementale obtenue en 2014, le Conseil National des
Villes et Villages Fleuris a récompensé notre commune par le label 1 Fleur en 2016.
Depuis, plusieurs études et projets sont venus embellir et améliorer notre cadre de vie.
L’entretien et la valorisation du patrimoine bâti et végétal sont le quotidien des services
techniques.
Le 3 juillet dernier, le jury Régional du Conseil des Villes et Villages Fleuris est venu visiter notre commune
pour l’obtention de la deuxième fleur. Nous espérons gravir cette deuxième marche.
En juin dernier, le Département a récompensé notre commune par le trophée Zéro Phyt’Eau pour
ses actions en faveur de la préservation de la qualité des ressources en eau sur le territoire et la non
utilisation de produit phytosanitaire depuis plus de deux ans.
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Vos rendez-vous
Vendredi 20 septembre
Soirée Jeux
De 19h à 23h à la ludothèque
Renseignements au : 01 60 03 54 21
Samedi 21 septembre
Croc'Histoires
A 10h30 à la Médiathèque
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Samedi 21 septembre
Café Philo
"Transhumanisme et humanisme"
A 15h à la salle de l'Age d'Or
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Samedi 21 et Dimanche 22
septembre
De 10h30 à 17h30
Journées du Patrimoine
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Vendredi 27 septembre
Conférence sur l'art
"Les métamorphoses d'Ovides"
A 18h30 à la Villa de Gesvres
Entrée 5€
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Samedi 28 septembre
Apéro'livres
A 11h à la Médiathèque
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Samedi 5 octobre
Croc'Histoires
A 10h30 à la Médiathèque
Renseignements au : 01 60 54 97 32

Samedi 5 octobre
Pièce de Théâtre
"Conspiration chez Johann Strauss"
A 20h30 à la Villa de Gesvres
Entrée 10€
Renseignements au : 06 07 84 92 02
Samedi 5 et Dimanche 6
octobre
Fête de la science
"Le soleil dans tous ses états"
De 10h à 17h
A la Villa de Gesvres
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Dimanche 6 octobre
Concert Trombones et Orgues
17h A l'Église Saint-Jean
Renseignements au : 06 81 48 24 55
Samedi 12 octobre
Dammartin Games Day
A partir de 10h30 à la Villa de Gesvres
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Samedi 12 et Dimanche 13 octobre
Foire à la Pomme
Organisée par le Comité des fêtes
Renseignements au : 01 64 02 56 22
www.cdf-dammartin.fr
Vendredi 18 octobre
Soirée Jeux
De 19h à 23h à la ludothèque
Renseignements au : 01 60 03 54 21
Du 15 au 26 octobre
Exposition de photos
"Paysage Celtes"
A la Médiathèque
Renseignements au : 01 60 54 97 32

🔹Mardi 8 octobre à 14h

A la Salle du Club de l’Age d’Or
Jeux de Société (belote, tarot,
scrabble…), Goûter

🔹 Jeudi 10 octobre à 8h45

Au départ de la Corbie
La » marche bleue » de 5 à
6 km organisée par notre
« Club Labellisé Qualité »
Goële Rando

🔹 Jeudi 10 octobre à 14h

A la Villa de Gesvres
La Mairie et le Club de l’Age
d’Or vous offrent un moment
convivial avec « un goûter
dansant « exceptionnel.

Dimanche 3 novembre
Loto du Comité des Fêtes
A partir de 13h au complexe J.Owens
Organisé par le Comité des fêtes
Renseignements au : 01 64 02 56 22
www.cdf-dammartin.fr
Du 5 au 16 novembre
Exposition de peintures de
l'atelier de Patricia Prévost
A la Médiathèque
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Vendredi 8 novembre
Belote
A 14h salle de l'Age d'Or
Samedi 9 novembre
Apéro'livres
A 11h à la Médiathèque
Renseignements au : 01 60 54 97 32
Lundi 11 novembre
Commémoration de l'Armistice
A 9h30 devant la Mairie

🔹Vendredi 11 octobre à 8h45

Au départ de la Corbie
Rando santé (2 à 3 km).
Elle permet aux personnes à
capacités physiques réduites
de rester actives dans un
environnement adapté et
convivial. Des animateurs
brevetés fédéraux secouristes
ayant
une
formation
spécifique à la Rando santé
vous accompagneront.

🔹Samedi 12 octobre à 10h30

A la Villa de Gesvres
La médiathèque vous invite à
la 5ème édition « Dammartin
Games Day » Une découverte

des jeux de console à partager
avec les enfants ou avec vos
petits-enfants.

🔹Samedi 12 octobre à 14h

A l'Ehpad de Dammartin
Loto avec les résidents de
la maison de retraite et
leur famille organisé par
l’association
"les
jours
heureux ".
A l’issue de ce bon moment
un goûter sera offert par la
mairie.

Événements culturels :

