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Les Bouchons d'Amour
L’Association Les Bouchons d’Amour
collecte les bouchons en plastique,
les trie, les conditionne et les revend
au profit des personnes en situation
de handicap.
L’Association n’est composée que de
bénévoles.
L’argent issu de la vente des bouchons
sert à aider au financement de
matériels ou d’équipements pour
des personnes handicapées, la
Fédération Française Handisport et
l’Association Handi-Chiens.
Les Bouchons d’Amour sont
reconnus d’intérêt général.
Lieux de collecte :
Aux horaires d’ouverture du public
Mairie annexe (Louis Lumière)
Médiathèque – Ludothèque
Centre Social et Culturel
Micheline RIVET
1er adjoint déléguée aux affaires
sociales, au handicap et à la prévention
santé
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État civil

Naissances
Warren PHILIBERT, né le 24/05/2018
Joyce ELOY, née le 29/05/2018
Ali DOUMBIA, né le 31/05/2018
Raphaël DELBARRE, né le 03/06/2018
Nina WIART, née le 10/06/2018
Zayn BOODHAYE, né le 12/06/2018
Massinissa SABER, née le 13/06/2018
Eléna BARDON LEMOINE, née le
19/06/2018
Jules CHIRCO, né le 19/06/2018
Loane QUERE, née le 19/06/2018
Diego ABELA, né le 22/06/2018
Léia LEFRESNE, née le 22/06/2018

Kayna SANGARE, née le 27/06/2018
Hanna BOUCHACHI, née le 30/06/2018
Meliha OZGER, née le 30/06/2018
Mia FELICE FERNANDEZ SANCHEZ, née le
06/07/2018
Isaac EDAU CARBETI, né le 14/07/2018
Chaden et Rayan BEKHTI, nés le
16/07/2018
Mariages
Anne-Gaëlle RAPINAT et Daniel GAJIC
mariés le 16/06/2018
Assia DABOUZ et Yacine AROUL
mariés le 07/07/2018
Décès
Claudette TAHON ep FOURNIER décédée
le 1er juin 2018
Bernard BOURCET décédé le 6 juin 2018
Jean-Pierre MARCHAND décédé
le 9 juillet 2018
Madeleine HENON ep GLOWINSKI
décédée le 12 juillet 2018

Informations
Devenir famille d'accueil
pour adulte ?

Le Grand Hôpital de l'Est Francilien
recherche actuellement des Familles
d'Accueil domiciliées sur Meaux et ses
alentours susceptibles de recevoir des
patients adultes stabilisés qui ont encore
besoin d'un suivi thérapeutique et d'être
accompagnés au quotidien dans un cadre
familial.
Les candidatures sont à adresser au
GHEF - Site de Meaux - Direction Pôle des
Ressources Humaines - 6-8 rue Saint Fiacre BP218 - 77104 Meaux Cedex
Une question ? Appelez au 01.60.23.92.92

Vous êtes à la recherche
d'un job ?

L'espace Emploi du Mesnil Amelot vous
propose ses services. L'équipe a pour
mission de mettre en place et de développer
un service de proximité en matière d’accès
à l’emploi et à la formation à destination des
habitants et des entreprises du secteur. Ses
principaux axes de travail sont l’observation
du territoire, l’accès et le retour à l’emploi,
le développement de l’emploi et de la
création d’entreprise.
ZA des 20 Arpents, 7, rue Georges Pompidou
77990 Le Mesnil-Amelot
Tel : 01 60 03 62 99
Transports : BUS Kéolis CIF 701 et 702 - Arrêt "RN"

Antenne de la mission
locale à Dammartin

Depuis le 1er juin 2018, les permanences de
la mission locale habituellement assurées
sur le site de Mitry-Mory sont transferées
au 8, rue du Général de Gaulle, dans les
locaux de la Maison Des Solidarités. Cette
antenne a pour objectif de donner accès
aux prestations de la Mission Locale et
d'apporter une réponse de proximité aux
Dammartinois et aux habitants des villes
voisines (Othis, Moussy-Le-Neuf, MoussyLe-Vieux, Longperrier, Saint-Mard...).

Collecte des déchets
Déchets végétaux (Toute la ville)
- Jeudis 6, 13, 20, 27 septembre 2018
- Jeudis 4, 11, 18, 25 octobre 2018
l Sortir les bacs la veille au soir
Gros volumes
(En fonction du quartier)
Lundi 17 septembre 2018
Mardi 18 septembre 2018
Mercredi 19 septembre 2018
Lundi 19 novembre 2018
Mardi 20 novembre 2018
Mercredi 21 novembre 2018
l Sortir les objets la veille au soir

Édito
Le Maire
Michel DUTRUGE

« Une rentrée avec
de nombreux changements »
Chères Dammartinoises, Chers Dammartinois,
Durant les mois de juillet et d’août, de nombreux évènements
ont rythmé l’été à Dammartin.
Traditionnel feu de la Saint-Jean, les activités proposées de Ville
en Fête (structures gonflables), activités sportives, feu d’artifice
ou encore le bal communal sur la Place des Prieurs, ont connu
un vif succès qui démontre que vous êtes attachés à vivre dans
une ville animée.
Je tiens à remercier mes élus, les équipes du
comité des fêtes et d’animations du centre social
qui ont multiplié les activités (laser-games)
et enfin les équipes techniques qui se sont
mobilisées pour l’installation de la logistique
nécessaire pour sécuriser ces manifestations.
Nous avons vécu un été caniculaire (2ème
période estivale la plus chaude après la canicule
de 2003 d’après les statistiques).
Je tiens à remercier mes élus, la police municipale et l’équipe du
CCAS qui se sont investis pour aider et soutenir nos anciens les
plus fragiles pendant ces fortes chaleurs.

Le pôle dentaire dans notre zone de services et de santé
avance à grand pas. Son ouverture est prévue pour la fin
d’année 2019.
Le pôle médical se concrétise. Le jury a choisi le projet. Nous
venons de terminer l’analyse des offres des entreprises. Le début
des travaux se fera le plus rapidement.
Conformément à nos engagements, après étude de tous les
scénarios d’un marché le week-end, la formule
qui ressort est un marché le samedi matin. Nous
allons donc le démarrer sur le mois de septembre
à titre expérimental.

« Une rentrée
scolaire qui
nécessite de la
vigilance »

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.
Une rentrée scolaire qui nécessite de la vigilance pour
lutter contre les suppressions de classes décidées de façon
arbitraire par le rectorat sans tenir compte des prévisions
d’effectifs calculées par nos services scolaires en tenant compte
de l'arrivée des nouveaux habitants.
Nous sommes mobilisés aux côtés des associations de
parents d’élèves, du DDEN et des directrices des 4 groupes
scolaires de notre commune.
Après la collégiale, c’est au tour du bâtiment « l’Hôtel Dieu » de
nécessiter des travaux d'urgence, de mise en sécurité qui ont
commencé fin août. Cela nous oblige à déplacer une partie de
l’école de musique et de notre musée.
Notre travail continue d’être intense. La nouvelle mairie
dans notre bâtiment « Louis Lumière » sera comme prévue
terminée dans les temps. Dès la fin septembre, nos équipes
de l’état-civil, de l’urbanisme, du scolaire et du périscolaire, ainsi
que le CCAS, vous accueilleront dans des locaux dignes d’une
mairie de plus de 10000 habitants.
Les médecins du CMP de l’hôpital de Meaux sont déjà installés
depuis le début du mois d’août et vous attendent dans leurs
nouveaux locaux de notre bâtiment Ganneval.

Nous sommes très satisfaits de notre travail
en partenariat avec le nouveau bureau des
commerçants. De belles manifestations sont à
venir et un projet de signalétique des commerces
et des bâtiments publics est en cours. La mise en place sur notre
commune devrait démarrer rapidement.
Nous sommes conscients des besoins énormes de notre
commune. Nous les avons identifiés, chiffrés et intégrés dans
notre plan pluriannuel d’investissements. Malheureusement,
depuis 2014 l’Etat a décidé de réduire la dotation globale de
fonctionnement des collectivités locales. Nous en subissons les
conséquences ce qui nous obligent à revoir en permanence nos
priorités. Dans de telles conditions, les maires sont de plus en
plus nombreux à rendre leurs écharpes.
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.
Malgré un contexte difficile, vous pouvez me faire confiance
pour mener à bien la tâche que vous m’avez confiée. Vous
connaissez mon attachement à notre commune.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée et je
vous donne rendez-vous lors de nos manifestations des mois de
septembre et d’octobre.
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Focus
Elagage

Réglementation et conflits de voisinage
propriété duquel avancent les branches
des arbres, arbustes et arbrisseaux du
voisin peut le contraindre à les couper
(élaguer) au vu des désagréments
(bruit lié à la chute de fruits sur les toits
voisins) voire même un préjudice à votre
voisin (perte d'ensoleillement, préjudice
de vue).

Les arbres en limite de propriété sont
l'une des causes les plus fréquentes de
conflits dans les relations entre voisins.
« le droit de propriété est absolu
mais........ "la liberté des uns s'arrête là
ou commence celle des autres" ! Alors,
si chacun est libre de planter dans
son terrain les arbres et arbustes qu'il
souhaite, il faut respecter les distances
de plantation par rapport aux fonds
voisins, mais aussi entretenir pour
limiter leur hauteur. Les branches des

arbres avancent sur votre terrain et c'est
gênant. Vous pouvez exiger que votre
voisin les coupe à tout moment parce
que cela vous cause un inconvénient
anormal
de
voisinage
(ombre
préjudiciable à votre jardin, feuilles ou
fruits pourries qui tombent chez vous
par exemple. Idem pour les racines et les
ronces. C'est un principe imprescriptible
imposé Ce sont les articles 670 à 673
du Code Civil qui s'appliquent dans ce
domaine et qui disent que : "celui sur la

Cette règle s'applique aussi par rapport
à la voie publique : risques d'atteinte à
l'intégrité du domaine public piéton et
un danger pour la circulation. Ainsi, le
Maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs
de police aux termes de l'article L212-2
du CGCT, imposer aux riverains de voies
de procéder à l'élagage ou l'abattage
d'arbres de leur propriété menaçant de
tomber sur la voie publique.
Alors, mettez-vous en règle ! Et gardez
de bonnes relations de voisinage.
Élaguez vos arbres !
Véronique HAVEL
Maire adjoint déléguée à la sécurité à la
prévention et à la tranquilité publique.

Développement durable

Espace Naturel Sensible

Nous travaillons depuis 2015 avec
plusieurs partenaires à la préservation
des zones humides au sein de la
commune de Dammartin. Qu'elles
soient artificielles ou naturelles, les
zones humides sont des moyens naturels
pour améliorer la qualité de l’eau. Elles
jouent un rôle clé dans la régulation des
changements climatiques en stockant le
carbone.
La mare à Salé est la plus grande zone
humide de Dammartin. Elle se situe
entre la N2 et la D401, au centre d’une
zone naturelle et boisée de plus de 11
hectares.
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Lors d’une présentation en juin 2015
des différentes zones humides de la
commune, la direction de l’eau et de
l’environnement du département et
l’association départementale Seine et
Marne Environnement ont montré un
intérêt particulier à la préservation des
écosystèmes diversifiés de cette zone.
Nous avons donc lancé en septembre
2015 un projet de création d’un Espace
Naturel Sensible communal autour de la
mare à Salé.
Un inventaire faune et flore a été fait en
2016 par Seine et Marne Environnement
pour y dénombrer les différentes espèces
végétales et animales présentes.
Après plusieurs votes à l’unanimité
du conseil municipal sur le principe
de création d’un E.N.S., le conseil
municipal du 11 avril 2018 a demandé
au département la création d’une zone
de préemption communale au titre des
espaces naturels sensibles sur le site de
la mare à Salé.
Le conseil départemental de Seine et
Marne du 15 juin 2018 a décidé de créer

une zone de préemption dénommée
« La mare à Salé » au titre des espaces
naturels sensibles sur le territoire de
Dammartin et de déléguer son droit de
préemption à la commune.
Par cette décision du conseil
départemental, l’achat des parcelles,
la mise en sécurité du site, les
infrastructures nécessaires à l’ouverture
au public et la valorisation d’un chemin
de promenade basé sur le chemin
communal des petits éboulis pourront
être subventionnés. Une convention,
votée à l’unanimité par le conseil
municipal, permet à la SAFER de prendre
contact avec les propriétaires.
Dans les prochaines semaines, nous
allons définir les bases du projet de
l’E.N.S. de la mare à Salé, dont l’objectif
final est l’amélioration du cadre de vie,
l’ouverture au public et la préservation
des écosystèmes toujours plus menacés.
Sylvain MESSIAEN
Maire adjoint délégué aux finances,
transports et mobilité, développement
durable.

Focus

Budget

Rigueur sur le budget fonctionnement
Depuis 2014, l’Etat a décidé de réduire la dotation globale de fonctionnement (DGF)
des collectivités locales. Principale dotation forfaitaire de l’Etat aux communes, ce sont cinq
années de fortes baisses que nous subissons. Entre 2014 et 2017, la DGF a été réduite de 40
milliards d’euros à 30,9 milliards, soit une contraction de 23%.
En effet, la volonté de l’état de réduire le montant des dotations aux collectivités pour les
inciter aux économies a fait chuter cette dotation année après année.
L’année 2018, malheureusement n’échappe pas à cette dégringolade.
Pour notre commune, cela se traduit par une perte de 813 470€, alors que la population a
augmenté de 1796 habitants.
Ces dotations constituent une grosse partie de nos recettes du budget de fonctionnement.
Le plus gros poste de ce budget est la masse salariale. En s’appuyant sur des données
complètement manipulées, l’opposition nous accuse de ne pas contrôler nos effectifs et de
laisser s’envoler les coûts. A plusieurs reprises, nous en avons expliqué les raisons. Il est
temps de rétablir la vérité. Les principales causes de l’augmentation des coûts :
• D’abord, la mise en place des temps périscolaires pendant 3 ans et la nécessité de recruter
des animateurs et des agents d’entretiens : environ 50 personnes,
• La municipalisation du centre social et de la ludothèque : + 10 agents
• Notre volonté de responsabiliser et de professionnaliser nos agents en les titularisant et
les stagiairisant : 12 titularisations (6 animateurs et 6 agents entretiens) et 9 stagiairisations
(emplois avenir),
• Entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2018, la stricte application des nouvelles règles et
lois est un surcout de 258,53€ par mois pour un agent de catégorie C (123 agents),
Voilà l’évolution des effectifs depuis 2013 avec en comparaison l’évolution démographique
de notre commune.

Sylvain MESSIAEN
Maire adjoint délégué aux finances, transports et mobilité, développement durable.

Tribunes

GROUPE MAJORITAIRE

Reconnaissance, considération et non dénigrement !

GROUPE D’OPPOSITION
Chronique d’une majorité en pleine déliquescence

Quatre ans après leur élection la majorité municipale est en pleine
déliquescence ! Ils ne sont plus que 21 à siéger au Conseil municipal sur
les 23 élus de la liste initiale de 29 (huit démissions et deux postes vacants).
Lors du dernier Conseil du 28 juin ils n’étaient que 11 sur 21. Quatre élus
n’avaient même pas donné de pouvoirs. Sans la présence de notre groupe
le quorum n’était même pas atteint et le Conseil aurait pu ne pas avoir lieu
! Nous avons préféré siéger pour que le Conseil se déroule normalement
et que les Dammartinois(e)s ne soient pas pénalisé(e)s par la désinvolture
et le manque de sérieux du groupe majoritaire. Lors de ce Conseil, le maire
a confirmé le départ précipité du D.G.S (Directeur Général des Services)
alors qu’il était censé finir le mandat, et la motion contre la fermeture de la
8ème classe de l’école élémentaire de l’Eau Bonne n’était même pas prête
alors que nous avions abordé le sujet quelques jours auparavant lors de la
manifestation devant l’école.
Le départ prématuré du D.G.S en dit long sur les tensions et la gestion
déplorable de notre ville. Les mauvais résultats financiers de 2017, les
problèmes de management, la mauvaise gestion des ressources humaines et
le manque de vision engendrent une démotivation et un mécontentement
de certains agents. Ils ne sont pas à incriminer… Comment pourraitil en être autrement lorsque sur la période estivale l’improvisation, les
annulations et le manque de moyens humains et financiers impactent leur
travail (Peu de moyens pour Dammartin en fête, la propreté, la voirie et les
espaces verts, plus de barbecue participatif et de projection de film en plein
air, pas de retransmissions des matchs de l’équipe de France de football lors
du mondial, pas de voyages organisés pour les familles au Centre Social et
Culturel…). Au lieu de dénigrer sans cesse l’opposition et
l’équipe précédente, l’actuelle majorité devrait plutôt agir
pour notre ville. Les agents font ce qu’ils peuvent mais force
est de constater que le cadre de vie, le scolaire, la jeunesse,
les familles, le sport et la culture ne sont pas les priorités du
Maire et du groupe majoritaire…
er
Stéphane Jabut, conseiller municipal au nom du groupe
Micheline Rivet, 1 adjoint déléguée aux affaires sociales,
« Agir ensemble pour notre ville ».

C’est avec un réel plaisir que j’ai tenu à vous communiquer les informations
suivantes concernant notre Centre Social et Culturel, très apprécié et dont la
fréquentation évolue positivement chaque année.
Il faut savoir que cette structure municipalisée depuis 2015 reçoit un agrément
de la CAF de Seine et Marne pour une durée de trois ans. C’est ainsi que le
renouvellement de cet agrément a nécessité fin juin la tenue de la Commission
délocalisée de cet organisme. Ce jour-là, l’équipe du CSC a présenté son
nouveau projet social 2018/2021 devant un auditoire de 40 acteurs locaux.
Étaient présents, le Président de la commission, les administrateurs de la CAF,
le Maire Michel DUTRUGE et sa première adjointe, les bénévoles, les adhérents,
ainsi que les partenaires tels que la Fédération des Centres Sociaux de Seine et
Marne, les professeurs d’établissements scolaires, les CIF, la maison de retraite,
la ludothèque et la Maison de l’emploi.
La visite des locaux a été suivie par la présentation du projet social par
l’ensemble de l’équipe, illustrée par les témoignages forts des bénévoles et des
partenaires.
Ces échanges conviviaux ont rencontré un vif succès et suscitent plein d’espoir
quant à la réponse à venir de la CAF en septembre. Pour rappel la subvention
annuelle était de 80 000 euros. Félicitations aux personnels du CSC pour ce
travail collectif de grande qualité, pour leur motivation et dynamisme tout
au long de l’année, y compris la période de l’été en dépit des températures
étouffantes.
Il est temps que la valeur de ces actions soit reconnue et que l’opposition
représentée par son leader cesse ses jérémiades incessantes, dispersées
et non fondées.
Bonne rentrée solidaire à toutes et à tous.

au handicap et à la prévention santé
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èVille en fête
Du 10 au 25 juillet 2018, le centre social et culturel a organisé les
animations Ville en fête. Il a associé autour de ce projet, d’autres
structures municipales, telles que la Ludothèque et la Médiathèque.
C’est ainsi que se sont réunis les dammartinois tous les mardis,
mercredis à l'espace multi-sport du collège et les jeudis et vendredis,
sur l’ esplanade du château.
Pour l’ouverture, pas moins de 240 personnes ont participé à cette
journée. Au programme, laser game, structures gonflables, buzzer
interactif, jeux de société, activités manuelles entre parents et enfants

èQuand les jeunes du CSC montent sur scène
Mercredi 27 juin 2018, la Villa de Gesvres
a ouvert ses portes pour accueillir un
spectacle. 80 personnes étaient au
rendez-vous pour la représentation de fin
d'année des ateliers de théâtre proposés
par le C.S.C. Georges Méliès. La famille,
les amis ou de simples curieux ont pu
assister à deux représentations autour du
thème de la relation parent/enfant.

RETOUR
en images

èSortie à la mer avec le centre social et
culturel

èSoirée jeux de société à la Ludothèque
Vendredi 29 juin, pour la dernière fois de la saison,
la ludothèque a ouvert ses portes pour une soirée
jeux. De 20h à 23h, l'équipe a accueilli une vingtaine
de personnes, en famille ou entre amis, venues
découvrir de nouveaux jeux de cartes.
Jeux d'adresse, coopératif ou de danse, il y en avait
pour tous les goûts.
Rendez-vous vendredi 28 septembre à partir de
19h pour une nouvelle soirée !
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© Claude Germerie
èFête nationale
La nuit du 13 juillet à Dammartin-en-Goële a été comme tous
les ans, particulièrement lumineuse. Explosion de couleurs, pluie
d'étoiles, la magie a une fois encore opéré dans le Parc de la
Corbie. Petits et grands Dammartinois se sont régalés et se sont
rendus, lampions à la main, au feu d'artifice puis au bal populaire.

èExposition
La ville a choisi d'exposer
durant le mois de juillet,
les affiches réalisées par
les enfants des accueils
de loisirs dans le cadre
du concours "CORA
Jeunesse et Sports" sur
le thème "Tous acteurs
contre le racisme"

èCoupe du monde 2018, La ville en ébullition
Il n’y avait pas de "fan zone" à Dammartin dimanche 15 juillet
pour cette finale de la Coupe du Monde de football, mais cela
n'a pas empêché les Dammartinois de se rassembler et fêter
la victoire des bleus contre la Croatie. La ville s'est transformée
en grande fête populaire avec des dizaines de supporters.
Au coup de sifflet final, le Centre-ville est envahi : de cris, de
chants  mais aussi de pétards et fumigènes.
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Grand angle
Scolaire

Vie scolaire : vigilance et mobilisation

Cette année, un soleil radieux s’est invité en ce lundi 3 septembre
2018, offrant les meilleures conditions pour une rentrée scolaire
réussie. Près de 1400 élèves ont retrouvé le chemin de l’école après
ces 2 mois de vacances.
Deux évènements majeurs étaient attendus pour cette rentrée
scolaire :
- Ouverture de l’école maternelle « Le Petit Prince » faisant suite à une
décision de l'inspection académique en décembre 2017 de séparer
ce groupe scolaire en deux entités, maternelle et élémentaire, pour
une meilleure organisation.
- Ouverture de 2 classes supplémentaires à l’école « le Petit Prince »,
une en maternelle, une en élémentaire, comme nous le présagions
en décembre dernier au regard de nos statistiques d’effectifs.
Un troisième évènement, beaucoup moins réjouissant, avait été
annoncé pour cette rentrée : la fermeture définitive d’une classe
élémentaire de l’Eau Bonne.
Déjà en juin dernier, la forte mobilisation de tous les acteurs
du milieu scolaire (enseignants, parents d’élèves, délégué
départemental de l’Education Nationale) et de vos élus, (le Maire,
le Député et le Conseiller Général) avait permis d’être reçu par
l’Inspectrice de l’Education Nationale (IEN), mandatée par Mme
Galeazzi, Directrice Académique des Services de l’Education
Nationale (DASEN).
Un comptage des effectifs à la rentrée avait bien été consenti par les
services de l’Education Nationale au regard de l’insistance de tous,
mais sans toutefois remettre en cause cette fermeture.
Une fois encore nos statistiques nous conduisaient à alerter la
DASEN de la situation à risques qui s’annonçait dans un ultime
courrier, à la veille du CTSD « carte scolaire » (Comité Technique
Spécial Départemental), dit d’ajustement de rentrée, le 6
septembre dernier.
La mobilisation de tous n’aura pas été vaine et notre argumentaire
aura été entendu. La levée de la fermeture définitive a été
prononcée à l’issue du CTSD.

RENTRÉE 2018
ÉCOLE DE L'EAU BONNE
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En ce qui concerne les rythmes scolaires, rappelons que nous
sommes revenus à la semaine de 4 jours depuis la rentrée 2017.
Aujourd’hui, 90% des communes ont pris la même décision, preuve
qu’elle n’était pas dénuée de bon sens, bien que très contestée à
l’époque par certains élus.
Le bilan de ces 3 années de réforme des rythmes scolaires n’est pas
très reluisant, non seulement les objectifs n’auront pas été atteints
et aura impacté sévèrement le budget.
Enfin, la commune poursuit ses investissements avec une dotation
en matériel informatique riche et varié pour ses écoles, tels que
des tablettes et des tableaux numériques, des kits de robotisation...
Il reste beaucoup à faire encore pour équiper nos écoles afin que
chacun et chacune puissent profiter de ces fabuleux outils pour leur
apprentissage, en maternelle comme en élémentaire.
Vincent CLAVIER
Maire adjoint délégué à l'éducation
et à la réussite éducative

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
ÉCOLE DU VERGER

GROUPE SCOLAIRE H.DUNANT GROUPE SCOLAIRE LE P.PRINCE

ÉLÉMENTAIRE
u187 élèves
uDirectrice : Mme GIBERT

ÉLÉMENTAIRE
u286 élèves
uDirectrice : Mme GIBERT

ÉLÉMENTAIRE
u156 élèves
uDirectrice : Mme TERCERO

ÉLÉMENTAIRE
u222 élèves
uDirectrice : Mme COSTET

MATERNELLE
u125 élèves
uDirectrice : Mme VALOGNES

MATERNELLE
u136 élèves
uDirectrice : Mme REGAT

MATERNELLE
u70 élèves
uDirectrice : Mme TERCERO

MATERNELLE
u177 élèves
uDirectrice : Mme CORROYER

Vie associative - Résultats sportifs

Un très bon millésime 2017-2018

Pour la 5ème année , nous avons honoré nos
meilleurs sportifs et les bénévoles les plus
méritants lors de notre cérémonie de remise
des trophées de la commune organisée
pendant le forum des associations.
Pour rappel, ce sont les associations ellesmêmes qui proposent un certain nombre
de nominés. Le maire et les élus délégués
aux associations valident les candidatures et
sélectionnent les lauréats.
Le cru 2017-2018 est exceptionnel et mérite
d’être détaillé :
Transcendanse : Participation à 5 concours
de haut niveau
•Concours ARCHOREA à Paris : Duo avancé
Moderne Jazz (18-20 ans) : médaille d’or
•Concours Européen à Courbevoie : Solo
minime modern Jazz (9 ans) : médaille
d’argent
•Concours centre national de la danse au
Perreux : Solo minime classique (9 ans) : 1er
Prix régional
•Jeunes talents pour demain à Auxerre :
Groupe minime (9-10 ans) : médaille d’or.
ABC (Amicale Basket) : Fort de ses 230
licenciés (dont 170 de – de 18 ans), les
résultats sont excellents. Cette réussite est le
fruit de l’école basket (reconnue par la FFBB)
créée il y a plus de 4 ans pour accueillir les
jeunes dès l’âge de 6 ans (près de 40 élèves
cette année).
•L’équipe sénior féminine remporte le titre
de Championne de Seine et Marne, 10 ans
après son premier titre. Elle évoluera donc
la saison prochaine en Pré-Région 2 d’Ile de
France. La capitaine Christine Montéan a
remporté « le Graal »
•Les U13 filles terminent vice-championnes
de Seine et Marne
•Les U15 garçons : demi-finalistes en 2ème
division
Judo : : Fort de ses 10 ceintures noires 1er

Dan et ses 4 ceintures noires 2ème Dan, nos
judokas ont brillé :
• Jean Toussaint : 7ème au championnat de
France des -100kg
• Gabrielle Toussaint : qualifiée pour les
championnats de France cadet des -63kg
• Valentin Beauvarlet : qualifié pour les
championnats de France junior des -55kg
• Equipe cadette : qualifiée pour les
championnats de France cadettes
Club sportif de Dammartin (football) :
année exceptionnelle avec les équipes de
jeunes qui se sont toutes mises en valeur et
pour la première année, la création de deux
équipes féminines.
•les U15 et les U17 en demi-finale de la
coupe de Seine et Marne
•les U19 finalistes de cette même coupe de
Seine et Marne. Défaite très honorable, la
victoire leur tendait les bras après un match
exemplaire
•les vétérans terminent en tête de leur
groupe et accèdent à la division supérieure
Tennis : c'est une équipe mixte (2 simples
dames et 2 simples messieurs) qui s'est mise
en valeur cette année
CORD : Encore une belle saison pour nos
représentants du CORD.
•Emma Michaux : 3ème du championnat de
seine & marne en Pentathlon.
Merci à toutes les associations et à leurs
bénévoles pour leurs implications dans la
vie locale. Le sport est l’activité essentielle
pour créer du lien social. Le succès du
forum des associations est le témoignage
de l’importance de notre tissu associatif avec
plus de 80 associations et pas loin de 3000
adhérents sur notre commune.
Mohamed OUMAHI
et Olivier DETRAIT
Délégués aux associations

Zoom

Le C.S.C
ouvre ses portes

Le 22 septembre à partir de 11h, le
centre social et culturel ouvrira ses
portes le temps d’une journée pour se
cloturer autour d'un barbecue partagé.
L' occasion pour les habitants de
Dammartin-en-Goële, de venir à la
rencontre de l’équipe du C.S.C. et de
découvrir les ateliers proposés pour la
saison 2018/2019.
Des initiations seront proposées tout
au long de la journée : au théâtre, à la
sophrologie, à la peinture autour de la
réalisation de fresque commune…
La référente famille et les animateurs
jeunesse proposeront également des
activités toute la journée.
Sans oublier la Ludothèque qui sera
présente pour faire jouer petits et
grands…
Enfin, de nombreuses autres activités
attendent les habitants : le buzzer
interactif, la chasse au trésor, les
structures gonflables, le laser game
en plein air, le stand maquillage ou
encore la Barbe à Papa… pour ravir tout
le monde.
Les bénévoles, très actifs et membres à
part entière dans le cœur de vie du centre
social seront également présents.
L’occasion d’échanger tous ensemble.
Notre Junior Association (danseurs
Hip-Hop), fera sa représentation durant
l’après-midi.
Une journée festive pour se retrouver en
famille et découvrir les animations et les
équipes du centre social…
Le rendez-vous est désormais donné.

Centre social et culturel
1, rue Hôtel Dieu
à Dammartin-en-Goële
Tél. 01 60 54 58 60
centre.social@dammartin-en-goele.fr
www.dammartin-en-goele.fr
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Zoom
Grand Concert
symphonique
La Municipalité de Dammartinen-Goële et son service culturel
sont heureux de vous présenter un
concert récital proposé par La
Chorale L’Oiseau Lyre de Senlis .
« L’Oiseau Lyre » fête ses « 20 ans de
concerts ».
Pus de 100 choristes, 30 musiciens, 4
solistes interprèteront un programme
varié pour votre plus grand plaisir.
A cette occasion « l’Oiseau Lyre »
accueillera le « Choeur Résonance »
afin de participer à un final explosif
et vous aurez la joie de rencontrer M.
Deletain Président de l’association des
« Amis de l’Orgue » lequel nous aide
dans cette organisation. Il produit
tous les ans de nombreux concerts au
sein de notre église Saint Jean.
Pour réserver vos places, appelez au
06 81 48 24 55 ou sur
loiseaulyresenlis.com.
Tarif unique : 10 € en prévente – 15 € à
l’entrée du concert.

Culture

Bal des coquelicots

Après 4 ans d’une guerre particulièrement
meurtrière faisant 18,6 millions de morts
dont 8 millions de civils, l’Armistice est
signée le 11 Novembre 1918 à Rethondes,
en forêt de Compiègne.
Le coquelicot, symbole du souvenir
des morts à la guerre.
Durant cette guerre les nombreux
bombardements modifièrent la nature
des champs de bataille ensanglantés
favorisant la pousse des coquelicots.
Il devint l’emblème approprié pour
suggérer le bain de sang de la guerre de
tranchées.
Pour fêter ce centenaire et honorer tous

les soldats qui ont souffert, le 9 Novembre
2018 la Municipalité sera heureuse de
vous accueillir au bal « des coquelicots »
afin de perpétuer la mémoire de tous les
disparus .
Cinq musiciens de la Cie l’Eléphant dans
le Boa (violon, contrebasse, guitares et
accordéon) ainsi qu’une chanteuse vous
feront vivre l’ambiance festive des bals de
l’Armistice de 1918 et vous permettront
de retrouver la joie de la fin de ce conflit.
La vie reprend le dessus.
Geneviève FRIART
Maire adjoint déléguée à la culture et au
patrimoine

Semaine bleue nationale du 8 au 14 octobre 2018

Dammartin voit la vie en bleu
PROGRAMME DE LA SEMAINE
nMercredi 10 octobre à 14h30
- Séance de Qi-gong .
Gymnastique traditionnelle
chinoise Elle associe mouvements
lents, exercices respiratoires et
concentration.
- Goûter
Placées sous le parrainage du
Ministère des Affaires Sociales et de la
Santé depuis 1951 ces journées sont
organisées par des représentants
d’associations
et
d’organismes
nationaux,
mairies… Elles sont
ouvertes à tous les retraités.
nMardi 9 octobre à 14h30
- Un moment de plaisir avec un film à
découvrir , une surprise et un goûter.
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nJeudi 11 octobre à 8h45
Au départ du parking du cimetière face
au Parc de la Corbie
- La « marche bleue » de 5 à 6 km
A la découverte de notre ville, des
paysages et de la nature. Une activité
physique à la portée de presque tous
dans un cadre très convivial.
- 14h, Villa de Gesvres : Un moment de
réconfort, avec un goûter dansant.

nVendredi 12 octobre à 8h45
Au départ du parking du cimetière face
au Parc de la Corbie
Rando-santé de 2 à 3 km
Nous
accueillons
volontiers
les
personnes atteintes d’une pathologie,
le but étant de vous aider en pratiquant
une activité physique douce et régulière
avec un encadrement professionnel de
santé.
nSamedi 13 octobre à 14h
A l’EHPAD de Dammartin
- Loto avec les résidents de la maison de
retraite.
Nous remercions à cet effet :
Le Club de l'âge d’Or, Goële Rando
Les Jours Heureux, Li Vi DAO, La
gymnastique volontaire.
Laurette ARTIGALAS
Déléguée aux personnes âgées
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Vos rendez-vous
Vendredi 21 septembre
Conférence sur l'Art "Le
Baroque"
18h30, Médiathèque G. Sand
Tarif : 5€
Renseignements et réservations
Téléphone : 01 60 54 97 32

Samedi 22 septembre

Portes ouvertes du C.S.C.
Informations et programme P.9

Samedi 22 septembre
Impression 3D

10h30 - 12h30, Médiathèque G.
Sand
Création d'objets sur imprimante 3D.
à partir de 9 ans / Gratuit
Renseignements et réservations
Téléphone : 01 60 54 97 32

Mercredi 26 septembre
Atelier sur le climat

14h - 17h, Médiathèque G. Sand
Atelier animé par l'association "Les Petits
Débrouillards" dans le cadre de la fête
de la science.
à partir de 8 ans / Gratuit
Sur réservations au 01 60 54 97 32

Vendredi 28 septembre
Soirée jeux

19h - 23h, Ludothèque municipale
à partir de 8 ans / Gratuit
Renseignements au 01 60 03 54 21

Samedi 29 septembre

Opération écocitoyenne
Nettoyons la nature
9h - 12h, Chemin d'exploitation dit des
plâtrières
Renseignements au 01 60 03 64 64
sylvain.messiaen@dammartin-en-goele.fr

Samedi 29 septembre
Café philo " La vie
intérieure"

15h, Salle de l’Âge d’Or, Place des
Prieurs.
Entrée libre
Renseignements au 01 60 54 97 32

Samedi 6 Octobre

Concert Symphonique
20h30, Église Saint-Jean
« L’Oiseau-Lyre » de Senlis fête son 20ème
anniversaire à Dammartin-en-Goële.
Le service culturel vous présente ce
concert interprété par 100 choristes,
30 musiciens et 4 solistes et la
participation du choeur résonance.
Informations au 06 81 48 24 55

Mercredi 10 octobre

Samedi 3 novembre

15h-19h, Gymnase Maurice Lerozier

Par l'Association Culturelle
Dammartinoise

Don du sang

Du 8 au 14 octobre
Semaine bleue

Le rendez-vous annuel des séniors.
Tout le programme à lire en page 10
Plus d'infos au 01 60 03 85 53

Samedi 13 octobre

4e édition Dammartin
Games Day
10h30 - 18h, Médiathèque G. Sand
Entrée libre. Tout public.
Partez à la découverte des nouvelles
consoles : Nintendo Switch, PS4, Xbox One...

Sam.13 et dim.14 octobre
Foire à la pomme

L'incontournable festivité de l'automne
revient sur l'esplanade du Château.
Tout le programme sur le site de la ville.

Samedi 20 octobre

Conférence sur le soleil, le
jour, la nuit, les saisons
18h, Salle de l'Âge d'Or, Place des
prieurs
Animée par Gérard Stemmer dans le cadre
de la fête de la science.
Renseignements au 01 60 54 97 32

Samedi 20 octobre
Impression 3D

10h30 - 12h30, Médiathèque G.
Sand
Réparer des objets avec l'impression 3D
à partir de 9 ans / Gratuit
Renseignements & réservations
Téléphone : 01 60 54 97 32

Samedi 20 octobre

Tournoi de jeux vidéo
14h, Médiathèque G. Sand
Dés 8 ans / Gratuit
Renseignements & réservations
Téléphone : 01 60 54 97 32

Dimanche 28 octobre

Loto du comité des fêtes
13h au Gymnase Maurice Lerozier
Plus d'infos auprès du comité des fêtes.
Tél. 01 64 02 56 22 / 06 51 91 71 12
www.cdf-dammartin.fr

Mercredi 31 octobre

Animation famille : Halloween
18h - 20h, Ludothèque municipale
Ouverture spéciale pour tous les
monstres et petits fantômes
Renseignements au 01 60 03 54 21

Théâtre M'sieur Offenbach
20h30
Interprété par un comédien-Danseur,
Une heure de rires, d'émotions autour
des french cancans et des opérettes.
Tarif : 10€
Renseignements et réservations
Téléphone : 06 07 84 92 02

Vendredi 9 novembre
Bal des coquelicots
20h, Entrée gratuite
Informations page 10

Dimanche 11 novembre
Commémoration du
centenaire de 1918

9H30 au départ de la mairie jusqu'au
monument aux morts.

Dimanche 11 Novembre
Concert

17h, Église Saint-Jean
"Les oiseaux et les cloches durant la
Grande Guerre".
Entrée 15€, Amis de l'orgue 12€, - de 12
ans : gratuit
Réservations dés le 02/11 au 06 81 48
24 55

Jeudi 15 novembre
Beaujolais nouveau
18h, place des Prieurs
Tél. 01 64 02 56 22
www.cdf-dammartin.fr

Vendredi 16 novembre

Conférence sur l'Art
"Rembrandt Van Rjin"

18h30, Médiathèque G. Sand
Tarif : 5€
Renseignements et réservations
Téléphone : 01 60 54 97 32

Samedi 17 novembre
Découpe vinyle

10h30 - 12h30, Médiathèque G.
Sand
Réalisation de productions
plastiques grâce à la technique du
scrapbooking
Dés 9 ans / Gratuit
Renseignements et réservations
Téléphone : 01 60 54 97 32

Samedi 24 novembre
Café philo

15h, Salle de l’Âge d’Or, Place des
Prieurs.
Entrée libre
Renseignements au 01 60 54 97 32

