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Une nouvelle salle de
spectacles en 2015

Rythmes scolaires p.3

Emplois d’avenir p.5

État civil

MARS LE MOIS DU COMMENCEMENT, QUI PRÉPARE EN SECRET LE PRINTEMPS

Naissances
- Eliot DELPAGE, né le 3 janvier 2013 à
Senlis
- Léo GACQUER GALIEGT, né le 8 janvier
2013 à Meaux
- Léana GOURVEZ, née le 14 janvier 2013 à
Tremblay-en-France
- Alex VERCAMBRE COLLIN, né le 18
janvier 2013 à Villepinte
- Omar SY, né le 19 janvier 2013 à Gonesse
- Jade Naëla BOUGHAZI, née le 19 janvier
2013 à Ermont
- Manon RAVELEAU, née le 26 janvier 2013
à Meaux
- Lola ESCURET, née le 27 janvier 2013 à
Senlis
- Shahin DAMDOUM, né le 29 janvier 2013
au Blanc-Mesnil

Décès
Anne-Marie SNAKOWSKI, décédée le 1er
mars 2013 à Mareuil-lès-Meaux

Infos pratiques
Nouveaux parkings
pour les 2 roues

C’est le mois du rempotage des plantes d’intérieur et de la taille des rosiers. La plantation des arbres ne se fait pas seulement en automne car dans les terres lourdes et
humides, les fruitiers, par exemple, se mettent très bien en place.
Pourquoi pas des semis de bégonias ? Ils ont besoin d’une chaleur minimale de 20-22°
pour se développer harmonieusement.
Garnissez le fond d’une caissette de graviers pour assurer le drainage de l’eau, puis
recouvrez de quelques centimètres de terre de bruyère finement tamisée et à peine
tassée. Mélangez les graines à du sable pour une meilleure répartition, sans recouvrir
de terre. Ne pas arroser pour éviter qu’elles ne pourrissent, mais bassiner pour humidifier les semis. Recouvrez par une plaque de verre ou un couvercle transparent mais
laissez de l’air passer pour empêcher la condensation.
Dès que les plants sont assez costauds, procédez à un premier repiquage avec délicatesse, et maintenez les plants à l’abri d’un soleil trop fort. Continuez de bassiner, et
maintenant vous pouvez aussi utiliser un brumisateur. Quand vos bégonias auront 6
feuilles, repiquez dans des pots individuels en attendant de les mettre au jardin (après
les gelées) et de venir les échanger au Troc des jardiniers, le 8 juin prochain.

Plantons le décor dans
les perspectives SaintGagnez du temps pour Jean et Collégiale

partir en vacances
cet été : faites refaire
votre passeport

N’attendez pas le dernier moment pour
renouveler votre passeport. Les délais de
délivrance varient selon le nombre de demandes. Actuellement estimé à 25 jours, le
délai peut dépasser 2 mois à l’approche de
l’été. La liste des documents à fournir et les
horaires d’ouverture sont disponibles à la
mairie et sur le site internet de la ville.

Réservations de salles
La ville a installé, le mois dernier, de nouveaux emplacements de stationnement
pour les deux roues, avenue du Général
de Gaulle. Ces arceaux peuvent accueillir
jusqu’à quatre motos.
D’autres installations pour la voirie ont été
réalisées. Des potelets à tête blanche ont été
installés sur les passages piétons du circuit
préférentiel dans le cadre de la mise en accessibilité de la ville.
Mairie de Dammartin-en-Goële
79, rue du Général-de-Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële
Tél. 01 60 03 85 50
Fax: 01 64 02 78 65
contact@dammartin-en-goele.fr
Directeur de la publication : Stéphane Jabut
Rédaction, maquette, photos :
Pierre Davis, Audrey Taupenas, Thomas Moreau

Les locations de salles municipales s’effectuent désormais du lundi au vendredi, auprès de Valérie Meunier au 01.60.03.81.06,
ou à l’annexe de la mairie au 20 rue Ganneval. Les formulaires de réservations pour les
associations, et les particuliers, sont disponibles sur le site internet de la ville.

Début mars une partie des perspectives a
été labourée (faux semis) pour être ensemencée dans quelques jours et devenir
une prairie fleurie.
Certaines perspectives resteront en
espaces verts. Celle entre l’avenue de
Chabannes et la rue Philippe le Hurepel
servira de terrain de jeux naturel.
Un labyrinthe de découverte va être réalisé entre les rues Jean-Jacques Rousseau
et Racine, qui permettra une sensibilisation aux enjeux de la biodiversité.
Les prairies fleuries constituent une
alternative écologique à un espace vert
classique et quel plaisir pour les yeux
pendant une large période de l’année.
De plus, elles attirent un grand nombre
d’oiseaux et d’insectes butineurs tels que
les papillons et les abeilles.
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En janvier et février 2013, des travaux
de reprise de concessions ont été effectués. 35 concessions perpétuelles en état
d’abandon ont été reprises par la commune.
Des améliorations sont prévues dans le
cimetière courant de l’année : une signalétique dans l’extension du cimetière,
des travaux de réfection des allées, un
réaménagement du jardin du souvenir...

Édito
Le maire
Stéphane Jabut
Chères Dammartinoises,
chers
Dammartinois,
Comme je l’ai
annoncé lors de
la cérémonie des
vœux, la jeunesse
est une priorité
cette année dans
notre commune.
L’espace jeunesse
sur l’esplanade du
château va ouvrir
dans quelques jours. Ce projet d’1,3 millions d’euros est financé pour la moitié par la ville, le reste est
subventionné par le Conseil général, la Caisse d’allocations familiales et la réserve parlementaire de
Nicole Bricq. Le bâtiment répond aux normes BBC
(Bâtiment à Basse Consommation) avec l’installation d’une chaudière biomasse. La construction
en bois du quatrième groupe scolaire « Le Petit
Prince » dans la ZAC de la Folle Emprince est
lancée. En attendant les nouvelles constructions,
quatre ou cinq classes sur les dix devraient ouvrir
dès la rentrée 2013. La ZAC a atteint son rythme de
croisière d’une centaine de logements par an pour
finir autour de 765 logements avant 2020. Le nouveau lycée, construit par la Région, ouvrira également à la rentrée 2013. Il n’y aura que quelques
classes de seconde la première année. A côté du
lycée, la construction du gymnase est également en
cours. Celle-ci est financée par le syndicat mixte de
la Goële qui regroupe toutes les intercommunalités
du canton. Il devrait ouvrir à la fin de l’année. Je
viens de signer les deux premiers contrats emplois
d’avenir pour les écoles. Ces deux jeunes non qualifiés pourront acquérir une expérience durable et
une qualification professionnelle. Nous embaucherons deux autres emplois d’avenir pour les espaces
verts d’ici peu et certainement deux autres pour la
voirie avant la fin de l’année pour préparer l’arrivée
des nouveaux habitants de la ZAC.
J’ai également comme prévu organisé la première
« rencontre avec le maire » le 23 février dans le
quartier de Sainte-Barbe. Cette première a été une
réussite. Tout au long de l’année, je viendrai à votre
rencontre près de chez vous deux fois par mois le
samedi matin pour que l’on puisse échanger, discuter. Vous serez informés de mon passage quelques
jours avant par une invitation dans votre boite aux
lettres. Je veux être en contact direct avec vous les
Dammartinoises et les Dammartinois.
Pour conclure, je vous félicite pour votre mobilisation pour la réalisation de la gare du Mesnil-Amelot du Grand Paris Express et je me réjouis de la
naissance du Nouveau Grand Paris annoncée par
le Premier ministre en Seine-et-Marne le 6 mars
dernier. Pour une région solidaire, attractive et responsable, le Gouvernement et les collectivités territoriales mèneront de front l’amélioration des transports actuels et la réalisation de nouvelles lignes de
métro automatique. La ligne nous concernant sera
la ligne 17 entre Le Bourget-RER et Le MesnilAmelot pour une mise en service jusqu’au triangle
de Gonesse à l’horizon 2025, à l’aéroport Charles
de Gaulle à l’horizon 2027 et au Mesnil-Amelot à
l’horizon 2030.

Actualités
» Rythmes scolaires

Mise en place en 2013 ou 2014 ?

Parfois vifs, les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale la plupart du temps.

L

a nouvelle organisation du temps de
l’enfant en maternelle et élémentaire répartit sur 9 demi-journées au lieu de 8 les 24
heures d’enseignement hebdomadaires et
les activités pédagogiques complémentaires
(APC) assurées par les enseignants. Ainsi,
avec un temps d’enseignement le mercredi
matin, les autres journées seront allégées
d’autant.
Afin de continuer à proposer aux parents
une sortie d’école à 16h30, les municipalités
doivent mettre en place un temps périscolaire.
Celui-ci doit s’articuler au sein de la journée
avec le temps scolaire, la pause déjeuner
et les APC. À Dammartin, ce temps périscolaire sera gratuit.

Une concertation nécessaire
La loi laisse aux acteurs locaux (enseignants, parents, municipalité) une très large
latitude quant à l’organisation de ces différents temps au cours de la journée et au
cours de la semaine. Ainsi, ville et enseignants doivent s’entendre sur les moments
d’APC et de périscolaire et aussi organiser
l’occupation des espaces disponibles (salles
de classe, espaces communs, équipements).
En outre, il est nécessaire de concevoir et
d’organiser le temps périscolaire. Pour la
ville, c’est le nombre d’animateurs et d’intervenants à évaluer, l’utilisation des espaces à prévoir, l’évolution des équipement
à identifier et a budgéter. Mais c’est aussi
la proposition d’activités, les compétences
nécessaires, les formations pour les personnels intervenants.

L’élaboration en cours
Pour répondre à toutes les questions, la ville
a organisé une concertation avec tous les partenaires concernés. En janvier les premières
discussions ont eu lieu avec les représentants
des parents d’élèves et les enseignants. Le
18 février, la rencontre entre l’inspectrice de
l’Éducation nationale, les directrices d’école
et la ville a conduit à la création d’un groupe
de travail enseignants, parents et agents territoriaux en charge de formuler des propositions
d’organisation du temps et du contenu des activités périscolaires.
Les parents ont été destinataires d’un courrier et d’un questionnaire auquel 33,6% ont
répondu. Trois réunions publiques ont été
organisées les 25, 26 et 28 février dans nos
groupes scolaires afin d’échanger sur les
modalités de mise en place de cette réforme
et sur les préoccupations des parents.
2013 ou 2014 ? Ce n’est pas encore tranché.
L’élaboration de l’organisation du temps de
l’enfant va se poursuivre avec le groupe de
travail. Entre temps, la ville étudie les modifications qui interviendraient dans les emplois
du temps : le nettoyage, la nouvelle organisation pour les ATSEM, la fréquentation de
la restauration scolaire et des centres de loisirs... Lorsque les contraintes et les besoins
auront été identifiés une décision sera prise
quant à la date d’application de la réforme à
Dammartin. «Un retour sera fait aux parents
dès que possible» indique Jérôme Cottard,
maire-adjoint chargé de la jeunesse et de la
réussite éducative.
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» Culture

Une nouvelle salle de spectacles pour 2015
La municipalité a décidé la
construction d’une nouvelle
salle de spectacles à Dammartin à partir de la fin de
l’année. Ouverture prévue
en 2015.

U

NE SALLE DE SPECTACLES pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes
va être construite à Dammartin-en-Goële.
Située près de l’école Henry Dunant et du
futur espace commercial, son enceinte sera
modulable en capacité d’accueil (de 264 à
350 places, grâce aux trois rangées de gradins rétractables pour créer une fosse devant
la scène) et en type d’utilisation (concerts,
spectacles, théâtre, mais aussi cinéma).

Un projet soutenu par la Région
Dans le cadre du contrat de projet État-Région et sur l’initiative du Conseil général
de Seine-et-Marne, le nord-ouest seine-etmarnais a été intégré au dispositif appelé
« GP3 » (grand projet 3) qui accompagne
la création de logements. Ainsi c’est une
somme de 10 millions d’euros qui a été attribuée pour des projets sur notre territoire,
dont celui d’une salle de spectacles proposé
par Dammartin-en-Goële. Le concours d’architecte a eu lieu fin 2012. Le cabinet Deshoulières et Jeanneau a été retenu.

1,4 million d’euros de subvention
Cette salle de spectacles, à dimension locale, viendra en complémentarité avec le
centre culturel de Villeparisis, à dimension
régionale (capacité d’accueil de 800 personnes).
En effet, l’ensemble de notre canton est

La future salle de spectacles de Dammartin disposera de gradins rétractables, permettant l’accès à un public plus nombreux.

pauvre en équipements culturels alors
même que le nombre d’habitants augmente
et la salle de Dammartin est une opportunité pour irriguer en initiatives culturelles
le territoire. Pour soutenir ce projet de la
ville, la Région Île-de-France a attribué
une subvention de 1,4 M€, 50% du montant
H.T des travaux. Conformément aux conditions d’attribution des subventions GP3, les
travaux débuteront avant la fin de l’année
2013, pour une durée estimée à 18 mois.
En attendant cet équipement, une programmation culturelle variée est proposée dès
cette année dans divers lieux de la ville. Téléchargez la plaquette culturelle sur le site
de la ville.

Des Dammartinois dans le Mag
Vous êtes sur le point de partir en vacances. Ou vous êtes en train de préparer votre prochain voyage. Alors, n’oubliez pas dans vos valises, un accessoire
indispensable : votre Dammartinfos.
Une fois à destination, photographiez-vous devant un site mythique en train de
lire votre magazine municipal. Puis, envoyez-nous votre cliché et nous vous
publierons dans cette nouvelle rubrique.
Envoyez vos photos à l’adresse :
communication@dammartin-en-goele.fr
Ci-contre,
Medy et Wasim, sur les plages de Guyane.

«Une salle digne de
Dammartin»
«Pour accompagner une programmation
culturelle de qualité et accueillir dignement le public, la ville a besoin d’une salle
de spectacles digne de ce nom» affirme
Catherine Fontaine. Sans gigantisme,
ni sophistication, le projet architectural a été choisi selon notre cahier des
charges pour sa fonctionnalité, ses qualités de confort et ses équipements scénographiques .

» Municipalité

Quatre jeunes emplois d’avenir
La ville de Dammartin-enGoële, qui a fait de la jeunesse une de ses priorités,
s’inscrit dans le dispositif
gouvernemental des emplois d’avenir et embauche
deux jeunes. Deux nouvelles
embauches sont prévues
dans le courant du mois.

D

EUX JEUNES rejoignent les équipes
d’entretien et restauration collective
des école de l’Eau-Bonne et du Verger de la
Tuilerie, toutes deux engagées pour un CDD
d’une durée d’un an, qui sera reconduit tacitement pour deux autres années. Grâce à
l’accompagnement par des professionnels
référents, elles bénéficient d’un suivi personnalisé. La préparation et l’assemblage
des plats, la mise en place de la traçabilité
des produits, et l’utilisation des matériels et
produits d’entretien, entre autres, leur per-

Dorine Saladin, embauchée à l’école de l’Eau-Bonne, entourée de Jean-Luc Héluin, son référent, responsable du service entretien et restauration collective, et de Stéphane Jabut, maire.

mettront par exemple de préparer une formation qualifiante en restauration collective
à l’issue de leur contrat. Conformément à la
réforme adoptée par l’Assemblée Nationale
en octobre dernier, dans le cadre du dispositif «emplois d’avenir», 75% de leur salaire
sera financé par l’État.

Tribunes

La ville embauchera prochainement deux
autres jeunes éligibles aux emplois d’avenir
dans le secteur des espaces verts.

GROUPE MAJORITAIRE
TRANQUILLITÉ SÉNIORS

GROUPE D’OPPOSITION
QUAND SCOLAIRE RIME AVEC FINANCES !

Depuis quelques années nous organisons des actions de proximité
pour les séniors. Que ce soient pour le plan grand froid ou le plan
canicule, nous détectons les personnes isolées et vulnérables et
nous mettons en place des actions afin d’assurer leur sécurité. De
plus, nous maintenons avec eux du lien social (prise de contact,
actions de conseil, de sensibilisation, de prévention) et nous intervenons directement auprès des plus fragiles grâce au C.C.A.S
(Centre Communal d’Action Sociale). Depuis le début de l’année
des produits bio ont été introduits dans les plateaux repas portés
aux personnes âgées sans augmentation des tarifs, comme pour la
restauration scolaire.
Nous soutenons les associations qui interviennent pour les séniors. La Croix Rouge, Les restos du coeur, Nord 77 saad pour
l’aide et le maintien à domicile. Le club de l’âge d’or, ouvert les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 qui permet à
ses adhérents de créer du lien social et de faire de nombreuses
activités. Cette convivialité est indispensable pour se détendre,
se distraire et lutter contre l’isolement. Ce sont ces relais entre
les personnes âgées et ceux qui les entourent qu’il faut accentuer.
Travaillons à plus de liens intergénérationnels, soyons à l’écoute
de nos anciens...
Je vous souhaite à toutes et à tous, jeunes et moins
jeunes, de profiter de la vie, de sortir et de vous
amuser!!!

M. le Maire a entamé un «semblant» de concertation pour la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires. Vouloir mettre en adéquation le fonctionnement de l’école et les capacités biologiques de
l’enfant est certes louable mais pourquoi une telle précipitation? Sa
motivation est double : bénéficier du fond incitatif de l’Etat pour une
mise en place dès septembre (50€/enfants) et faire bonne figure aux
yeux de son parti.
Mais ne vous méprenez pas ! Sa décision d’appliquer cette réforme
dès 2013, comme exprimée lors de ses vœux, est déjà prise. Alors que
les reports en 2014 sont de plus en plus nombreux et même dans les
grandes villes socialistes, M. le Maire choisit d’abord d’imposer, au
lieu de privilégier le dialogue pour apporter des réponses précises aux
interrogations légitimes des enseignants et des parents.
Sur le principe, personne ne conteste la réforme des rythmes scolaires,
mais la mise en œuvre demande une étude approfondie et non un
passage en force. Mais que penser de la consultation des parents par
voie de questionnaire ; de l’organisation de réunions publiques ? Cela
traduit-il un réel changement de cap ou une stratégie pour aboutir ?
La situation évoluera très certainement entre le dépôt de ce texte
en Mairie (25/02 date qui nous est imposée pour la remise de notre
tribune) et la diffusion de ce bulletin. Parents, Enseignants soyez assurés que l’équipe d’Opposition restera mobilisée et vigilante sur un dossier aussi sensible
qui engage le quotidien de vos, de nos enfants !

Joël Martin, conseiller délégué aux personnes agées. Au nom
du groupe majoritaire « Agir ensemble pour notre ville ».

Michel Dutruge au nom du groupe
«Changeons d’Ère à Dammartin».

5

» Vie associative

Les trois coeurs pour Dammartin

En avant première

P

L

our la deuxième année consécutive, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a attribué le label «commune donneur» à
Dammartin-en-Goële. Cette récompense salue l’implication de la
ville dans la communication à propos du don du sang, mais aussi
l’engagement des Dammartinois qui sont plus d’une centaine à
venir donner leur sang à chaque campagne.
Cette année la ville a obtenu les «3 coeurs», la plus haute récompense, pour sa participation soutenue en 2012 en information,
mise à disposition de locaux, et de moyens.
Le sang sauve des vies. Poursuivons ensemble.

Prochaine collecte de sang le mercredi 3 avril de 15h à 20h, salle
Louis-Lumière.

Nombre de donneurs :
2010 : 162 - 2011 : 330 - 2012 : 373
Nombre de nouveaux donneurs :
2010 : 19 - 2011 : 46 - 2012 : 49
Cela nous donne un taux de nouveaux donneurs de 13% alors que la
moyenne en Ile-de-France est de 9%.

e comité des fêtes en partenariat
avec la ville, avec la participation de l’association «la ronde des
barbares», vous annoncent la 1ère
fête médiévale sur l’esplanade du
château.
Reservez dès à présent le week-end
de pentecôte, les 18 et 19 mai pour
dévouvrir un village médiéval où de
nombreuses animations vous attendront.
Entre 50 et 60 médiévents seront
présents et vous proposeront notamment un spectacle de fauconnerie,
des jeux médiévaux pour petits et
grands.
Vous serez transportés dans ce
monde grâce aux costumes, aux décors et aux activités de cette époque
qui vous feront passer un moment
inoubliable.

Retour en images
Stéphane Jabut a lancé
samedi 23 février les «Rencontre avec le maire», rue
Sainte-Barbe. Les habitants
de ce quartier ont pu discuter
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» Les rendez-vous culturels

Des classiques revisités

A

l’occasion du Printemps des poètes,
un spectacle rendant hommage à
Jean Ferrat sera proposé vendredi 22 mars
à 20h30 salle Louis-Lumière. Lettres à
Jean, ce sont des hommes, des femmes, des

Lettres à Jean, par la Cie Mots en scène
vendredi 22 mars, 20h30, salle L. Lumière
Entrée 5€, réservations à la médiathèque

jeunes qui n’ayant pu venir dire un dernier
adieu à Jean Ferrat, dans sa chère montagne
d’Antraigues en Ardèche, vont lui écrire
des lettres. Lettres imaginaires, simples,
touchantes d’émotions ou de souvenirs, faisant jaillir au fil de la plume 18 chansons.
Certaines très connues, d’autres moins sans
doute. Lettres rappelant aussi la fidèle complicité entre Ferrat et Louis Aragon. Lettres
à Jean, est donc une création alliant théâtre,
lecture à vive voix, poésie, chanson et musique souvent mariés à des images.
Un autre classique, de la littérature cette
fois, sera revisité le samedi 13 avril. Adaptation théâtrale et musicale des Misérables,
gaiement revisités. Les Miséreuses propose
la véritable histoire de Valjean, Cosette,
Javert, Gavroche et de tous leurs amis :
l’un voudrait trouver l’amour, l’autre rêve
de l’an 2000, d’autres ne supportent plus
d’être des personnages secondaires. Bref
une joyeuse cacophonie théâtro-variétale,
quelque part entre Hugo et Hugues Auffray, où se croisent une trentaine de personnages prêts à tout pour quitter les pages
dans lesquelles on les a couchés sans même
une quatrième de couverture. 4 chanteurs
comédiens interprètent la folie de tous ces
personnages sur des standards musicaux
connus de tous : Aznavour, Nougaro, Bizet,
Michael Jackson, Village people...

Les Miséreuses, par la Cie Les 3 versatiles
samedi 13 avril, 20h30, salle L. Lumière
Entrée 5€, réservations à la médiathèque

» Sport

Un tissu sportif large et dynamique

D

ammartin recèle de nombreuses associations sportives. Du sport collectif
à l’individuel, chaque association organise
fréquemment des rendez-vous locaux. Nous
pensons par exemple aux Poussinades du
CORD, de janvier dernier, mettant en avant
les performances des jeunes athlètes du
département entier. Ou encore à la Coupe
de la Goële du Judo Club Dammartinois,
s’étalant sur un week-end entier (6 et 7
avril prochains), et rassemblant les jeunes
judokas de 16 clubs seine-et-marnais. Audelà des compétitions, certains profitent des
évolutions de leur sport pour proposer de
nouvelles activités. C’est le cas de Goële
Rando, qui propose désormais la marche
nordique dérivée du ski de fond qui se pratique avec des bâtons.
Mais le sport à Dammartin, ce sont également ses sportifs de haut-niveau. Jean-Fran-

çois Gueudry que nous vous présentions
dans notre numéro d’octobre 2012, champion de France juniors de danse sportive
avec sa partenaire Juline Carrel. Nous suivrons également les performances de Brian
Tagoe, jeune espoir du CORD, qui partici-

pera aux championnats de France Juniors en
salle à Lyon les 16 et 17 mars prochains.
L’annuaire des associations sportives est
disponible sur le site de la ville.

La marche nordique est désormais proposée par Goële Rando.
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Trésors surprises,
samedi 30 mars

Printemps des poètes, 16 et 22 mars
Fort de différentes expériences artistiques, entre comédien
et auteur, chanteur parfois slameur, Artur RIBO commence à
imaginer une forme nouvelle de spectacle où textes, chansons et histoires sont créés à vue, à partir des mots écrits par
le public au marqueur sur des cartons distribués à l’entrée.
Un happening textuel et vocal où toute proposition, réaction
du public est immédiatement inscrite dans le spectacle.
Samedi 16 mars à 20h30, salle Louis-Lumière
Entrée 5€, réservations à la médiathèque

Lettres à Jean, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes
qui n’ayant pu venir dire un dernier adieu à Jean Ferrat, dans
sa chère montagne d’Antraigues en Ardèche, vont lui écrire
des lettres. Lettres imaginaires, simples, touchantes d’émotions ou de souvenirs, faisant jaillir au fil de la plume 18
chansons. Certaines très connues, d’autres moins sans doute.
Lettres rappelant aussi la fidèle complicité entre Ferrat et
Louis Aragon.

«Dans les lits, tout le monde s’est endormi.
Dans les rêves des enfants, découvrons
leurs idées, leurs merveilles ! Il y aura des
pochettes de toutes les couleurs. Dans
chaque pochette, une série d’objets, des
marionnettes… Surprise ! ».
Enfin, en plus du rendez-vous habituel
«bébés lecteurs» de la médiathèque
George-Sand, le samedi 30 mars aura
lieu la cérémonie de l’opération Premières pages. Cette action, menée par
le ministère de la culture, vise le développement de la lecture pour tous, et à
familiariser l’enfant avec le livre dès son
plus jeune âge. Ainsi le livre Mon Arbre,
d’Ilya Green sera offert à tous les enfants
nés ou adoptés en 2012 sur simple présentation d’un certificat de la CAF, et le
spectacle Trésors surprises se déroulera
dans les locaux de la médiathèque à partir de 10h.
Par Aurélie Loiseau,
samedi 30 mars à 10h,
médiathèque George-Sand

Vendredi 22 mars à 20h30, salle Louis-Lumière
Entrée 5€, réservations à la médiathèque

Samedi 23 mars
Printemps des poètes
mise en scène de la médiathèque GeorgeSand autour de la poésie.

Dimanche 31 mars
Chasse aux oeufs
au parc de la Corbie de 10h à 12h

Renseignements : 01.60.54.97.32

Mercredi 3 avril
Don du sang
de 15h à 20h salle Louis-Lumière.

Du 23 mars au 30 mars
La semaine de la parentalité
Une semaine d’ateliers, de rencontres,
de débats, de jeux pour les parents et
les enfants au centre social et culturel
Georges-Méliès.
Renseignements : 01.60.54.58.60

Dimanche 24 mars
Course sur route
organisée par le CORD, à partir de 9h30
Renseignements : 06.20.44.78.81

Samedi 16 mars
Tapis narratif
Cache-cache dans la jungle, à 10h30 à la
médiathèque George-Sand.
Renseignements : 01.60.54.97.32

Du samedi 16 au dimanche 24 mars
Fête foraine
mercredi, samedi et dimanche de 14h à
19h, sur l’esplanade du château.
Mardi 19 mars
Commémoration des victimes de la
guerre d’Algérie au monument aux morts
à 10h30.
Mercredi 20 mars
Lecture de contes
pour les enfants de plus de 4 ans, à 15h30 à
la médiathèque George-Sand.
Renseignements : 01.60.54.97.32

Mercredi 27 mars
Forum santé
organisé par le Centre social et culturel
Georges-Méliès, salle Louis-Lumière de
14h à 17h.

Vendredi 5 avril
Soirée découverte du monde
organisée par le centre social et culturel
Georges-Méliès, à 19h salle de l’EauBonne.
Renseignements : 01.60.54.58.60

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Portes ouvertes du centre artisanal
de 10h à 18h salle Louis-Lumière. Entrée
gratuite.
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Coupe de la Goële
organisée par le Judo-club, de 8h à 18h au
gymnase Jesse-Owens.
www.judoclubdammartin.free.fr

Vendredi 29 mars
Comité de lecture
à 17h à la médiathèque George-Sand.
Renseignements : 01.60.54.97.32

Samedi 30 mars
Rencontres sportives benjamins/minimes
organisées par le CORD au stade Jesse-Owens
à partir de 12h30.
Renseignements : 06.20.44.78.81

Dimanche 31 mars
Courses télécommandées
organisées par le Mini Car Club Dammartinois, au stade Jesse-Owens, à partir de 8h.
www.clubmccd.free.fr

Samedi 13 avril
Théâtre
Les miséreuses
Salle Louis-Lumière à 20h30
Entrée 5€, réservations à la médiathèque
au 01.60.54.97.32

