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Les transports
à Dammartin

Retour sur la
cérémonie des voeux
du maire en page 3.

Découvrez l’espace
numérique du Centre
social et culturel en
page 6.

État civil
Naissances
- Liam AMGHAR, né le 17 décembre
- Ewen Ilan DUBREUIL, né le 23 décembre
- Adrien LOMBINO, né le 23 décembre
- Yesmine BOU ABDA, née le 1er janvier
Mariage
- Mégane LEMARIGNIER et Mohammed
BELMILOUD, mariés le 19 janvier
Décès
- Brigitte BOURSET, décédée le 21 novembre, à l’âge de 55 ans
- Irène WOITIEZ, décédée le 11 décembre,
à l’âge de 91 ans
- Claude LAUNAY, décédé le 15 décembre,
à l’âge de 74 ans
- Jacques BARBA, décédé le 28 décembre,
à l’âge de 78 ans

TROC DES JARDINIERS : COMMENCEZ À SEMER !
Afin d’être prêts pour le prochain Troc des
jardiniers, qui se tiendra le 8 juin, il faut
commencer à penser l’organisation de
votre jardin.
Pour les heureux possesseurs de potagers et de vergers, il est temps de semer
en terre certains légumes comme les
fèves ou les petits pois. Pour les quelques
chanceux munis de serres chauffées,
n’hésitez pas à commencer les semis de
tomates ou autres aubergines. Au verger,
n’oubliez pas de tailler vos petits arbres
fruitiers, groseilliers et framboisiers en
auront bien besoin.
Dans les jardins d’ornement, surveillez
la météo et démarrez la plantation de
plantes vivaces en période hors gel. Vous
pouvez également entamer la taille de
vos rosiers, tout comme celle des arbres et
arbustes à floraison estivale.

Infos pratiques
Nouvelles économies
d’énergie

Des travaux pour réaliser de nouvelles économies d’énergie ont été réalisés. L’appareillage des candélabres de la rue du Maréchal Leclerc et de la route d’Eve a été
modifiés pour une diminution de l’intensité
lumineuse. Des baisses de puissance de 25%
sont programmées à 20h, puis à 22h, avant
un retour à pleine puissance à 8 h, toujours
par tranches de 25% toutes les deux heures.
Pour permettre la mise en place de ce nouveau système, les 67 lampadaires concernés
sont équipés de nouvelles ampoules 250W.
Ce procédé permettra une économie d’énergie globale de 38% sur le secteur.

Ramassage des
déchets verts

La collecte des déchets aura lieu tous les
mardis à partir du 19 mars. Attention, le
ramassage des tontes, des tailles de haies
et d’arbres, et des résidus de désherbage se
fera uniquement dans des sacs en papiers
kraft. Plus d’infos sur le site de la ville.

Dammartin-en-Goële, Variations
Le Conseil en architecture, urbarnisme,
et environnement (CAUE) de Seine et
Marne a travaillé au cours de l’année
2012 avec un groupe de Dammartinois
sur le cadre de vie et l’organisation urbaine de la ville. Dammartin-en-Goële,
Variations, un ouvrage issu de ce travail,
regroupe ce qui fait le patrimoine de la
ville en quatre thèmes : habiter, se déplacer, travailler, et échanger.
Les principaux édifices d’importance y
sont répertoriés, mais on y retrouve également les changements architecturaux
dictés par les contraintes de chaque
époque, comme le passage des espaces
restreints du centre ville à l’élargissement
des zones d’habitation. La ville repose sur
des bases rurales, illustrées par la grande
diversité de ses maisons (corps de ferme,
maisons de maîtres, ouvrières, de villégiature,...), mais s’urbanise depuis la création
de l’aéroport. Malgré tout, Dammartin-enGoële a plutôt bien intégré la création des
quartiers pavillonnaires et de quelques
immeubles de taille modeste.
Dammartin-en-Goële, Variations déveMairie 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
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Dammartin-en-Goële, Variations, édité par le CAUE de
Seine-et-Marne.

loppe également le dynamisme associatif
dont fait preuve la ville, et qui complète le
cadre de vie de la ville.
Les allers-retours dans l’histoire et la mise
en abyme de la ville témoignent de la qualité de vie aujourd’hui et des équilibres
à préserver dans la ville de demain, au
cours des évolutions qui accompagnent
les modes de vie, l’habitat, les activités.

Dammartin-en-Goële, Variations est
disponible à la médiathèque GeorgeSand, place des Prieurs.
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Édito

Actualités
Le maire
Stéphane Jabut

Au dernier conseil
a eu lieu le débat
d’orientation budgétaire. Dans un
contexte économique et social
difficile et compte
tenu du gel des
dotations de l’Etat
pour réduire la
dette laissée par
les gouvernements précédents, il est impératif que
chaque euro dépensé soit un euro utile. Mon objectif
est clair : développer toujours et encore le service
public municipal, maintenir un niveau d’investissement élevé au bénéfice de tous. Depuis 14 ans nous
n’avons pas augmenté les taux communaux d’imposition par une gestion au plus juste des dépenses.
Pour ne pas grever votre pouvoir d’achat, je proposerai au conseil lors du vote du budget en mars de ne
pas les augmenter pour la quinzième année.
Je me réjouis que le Président de la République ait
fait de l’Education Nationale une priorité avec la
création de 60 000 postes d’ici 2017, la formation
et la revalorisation des enseignants, la priorité à
l’école primaire et maternelle, le lancement du service public de l’enseignement numérique et le changement des rythmes scolaires. Cette refondation de
l’école voulue et concertée par le gouvernement est
une grande réforme de structure. La seule motivation
doit être l’intérêt des élèves. Concernant les rythmes
scolaires, tous les spécialistes s’accordent sur le fait
que la nouvelle semaine de quatre jours et demi dans
le primaire respecte les rythmes d’apprentissage des
enfants. Nous avons jusqu’au 31 mars pour décider si
nous appliquons les nouveaux rythmes scolaires dès
la rentrée 2013. A titre personnel, je suis prêt à engager la réforme dès cette année. J’ai lancé une concertation avec les associations de parents d’élèves et la
communauté éducative et j’ai demandé aux services
municipaux de travailler sur différentes hypothèses.
Nous nous préparons. Je vous tiendrai au courant,
à l’issue des concertations en cours, de la décision
définitive que nous prendrons.
Pour conclure, je vous sollicite sur le devenir de la
gare du Mesnil-Amelot du Grand Paris Express,
primordiale pour le développement économique et
la mobilité dans notre territoire. Or le plan de financement de l’ancien gouvernement ne permet pas de
tenir le délai initial. Il est proposé dans un rapport
que la ligne rouge entre Le Bourget RER et Le
Mesnil-Amelot soit mise en service en 2030 voire
en 2040. Le gouvernement décidera fin février
du calendrier. Avec l’ensemble des élus du Grand
Roissy nous avons décidé d’agir vite. Nous avons
sollicité un rendez-vous dans les meilleurs délais au
Premier ministre. Nous avons rédigé une pétition «
Ensemble, demandons la réalisation en 2025 de la
ligne rouge du Grand Paris Express » que je vous
invite à signer sur le blog créé à cet effet : www.
grandroissy-grandparis.fr.

» Municipalité

Cérémonie des voeux 2013
Le maire a présenté ses vœux à la population le jeudi 24 janvier,
au gymnase du centre, en présence de Nicole Bricq, ministre
du commerce extérieur. Retour sur les thèmes nationaux, bilan de l’année écoulée, présentation des projets en cours et
intercommunalité ont été les éléments de son discours.

Le maire était accompagné de Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur, sur la scène du gymnase du centre.

C

ETTE ANNÉE la population était invi-

tée aux vœux du maire. Près de 450
personnes sont venues assister aux premiers
vœux de Stéphane Jabut. En présence de Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur,
Stéphane Jabut a insisté sur l’importance
accordée à la jeunesse en 2013.
Le développement progressif de la ZAC de
la Folle-Emprince, avec « une centaine de
logements par an pour finir autour de 765
logements en 2020 », comprenait la création
d’une nouvelle école, baptisée groupe scolaire « Le Petit Prince » et dont l’ouverture
est programmée en septembre 2013, à « un
carrefour entre une zone urbaine en développement et le centre ancien ». L’ouverture du
lycée est aussi prévue en septembre 2013 et
cette année verra l’ouverture du Point d’accueil jeunes à « la Chaumière » sur l’esplanade du Château.
Le discours du maire, que vous pouvez trouver sur le site de la ville, a insisté sur l’engagement de la ville en faveur du développement durable avec l’introduction de produits
bio à la restauration collective, le nouveau
véhicule municipal, « électrique et fabriqué en
France, […] utilisé par les services pour des
déplacements et des livraisons, notamment le
portage des repas à domicile », enfin, tous les

nouveaux bâtiments publics qui « répondent à
des normes environnementales très élevées ».
Pour manifester l’importance particulière du
sujet, Stéphane Jabut a abordé la question
de l’intercommunalité en clôture. « Il s’agit
de créer une intercommunalité cohérente et
pertinente avec notre bassin de vie autour
de la zone aéroportuaire en Seine-et-Marne
comprenant les quatre communes qui ont
une partie de l’aéroport sur leur territoire
(Compans , Le Mesnil-Amelot, Mauregard
et Mitry-Mory). Le périmètre doit inclure
Villeparisis et la communauté de communes
des portes de la Brie (Claye-Souilly) qui souhaitent nous rejoindre. Il ne faut pas exclure,
il faut rassembler toutes les forces en Seineet-Marne si nous voulons être audibles et crédibles de nos différents partenaires ».

Rencontres de proximité
À partir de fin février, deux fois par mois,
Stéphane Jabut, maire, vous proposera
une rencontre près de chez vous. Quartier
par quartier, la date et le lieu précis de la
rencontre vous seront communiqués par
une information dans les boîtes aux lettres.
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» Actualités locales

Les transports en commun à Dammartin
Depuis deux ans la commune
a mené avec les CIF (Courriers d’Île-de-France) plusieurs enquêtes concernant
la desserte en transports en
commun. Les Dammartinois
connaissent assez bien l’offre
et sont plutôt de bons utilisateurs des transports.
L’organisation des transports en commun
n’est pas une compétence municipale.
Celle-ci revient à la Région Île-de-France,
qui intervient via le Stif (syndicat des transports d’Île-de-France) et peut déléguer à
des autorités locales. Dans notre cas, c’est
le Syndicat mixte de la Goële (regroupement des Communautés de communes), qui
organise les lignes Goëlys (ligne 701 vers
Roissy, 707 et 708 vers Saint-Mard) dont les
CIF sont les prestataires.
Depuis quelques années l’environnement
de notre territoire change. L’émergence du
Grand-Roissy, qui nous englobe, la création
d’une gare du métro automatique du Grand
Paris Express au Mesnil-Amelot demandée
à l’unanimité des élus du territoire concerné,
le développement de l’aéroport en Seine-etMarne, l’accueil d’habitants dans les communes hors périmètre d’exposition au bruit
sont des facteurs nouveaux que nous devons
prendre en compte pour une future organisation des transports en commun.

Connaître les besoins
Dès 2010 la ville a lancé une réflexion, en
partenariat avec les CIF, sur les besoins de
desserte intra-muros (faciliter les déplace-

De nombreuses lignes de bus desservent Dammartin.

ments locaux) et les besoins des Dammartinois à l’extérieur. Les éléments récoltés permettent d’intervenir aux différents niveaux
de prise de décisions et en particulier lors
des études menées par le Stif. Ainsi, les
arguments que nous avons pu développer
grâce à ce travail nous ont permis de préserver la desserte locale de la ligne 701, fin
2012, alors qu’il était prévu qu’elle ne passe
plus par le Verger.

Porter des propositions
Deux enquêtes ont été réalisées en collaboration avec les CIF : une enquête « qualitative »
sur la base d’entretiens, puis une enquête
« quantitative » par un formulaire distribué
avec le Dammartinfos. Vous avez été peu
nombreux à répondre à ce questionnaire.
Il en ressort le besoin d’une meilleure desserte de Meaux et des centres commerciaux,
dont Claye-Souilly que la ville intègre dans
les propositions qui sont portées. L’offre

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 rubrique.
Envoyez vos photos à l’adresse:
communication@dammartin-en-goele.fr
Ci-contre,
Isabelle Gervasio et Francesco Melia ont fait visiter la Thaïlande et le
Cambodge (ici à Angkor) au Dammartinfos du mois d’octobre.
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Filéo, transport à la demande pour la zone
aéroportuaire la nuit, est peu connue (voyez
sur www.fileo.com).
Au-delà de la gare du métro automatique
(voir encadré), la ville demande également
l’extension du RER B jusqu’à Dammartin/
Rouvres et propose une préfiguration par une
gare routière qui utiliserait la N2 pour une
liaison rapide vers Mitry-Mory et l’aéroport.
Au-delà des grandes distances, nous engageons aussi une réflexion pour une desserte
plus fine de la ville, afin de couvrir les besoins de déplacements internes.

Le Grand Roissy
Rendez-vous sur www. grandroissygrandparis.fr pour signer la pétition en
faveur de la création de la ligne rouge
du métro du Grand Paris Express en
2025, qui prévoit une gare au MesnilAmelot.

» Actualités locales

Dammartin face à la neige
Un épisode neigeux important a mobilisé les agents
municipaux le mois dernier,
et a nécessité l’embauche de
renforts.
Les agents municipaux ont fait face à un épisode neigeux exceptionnel au cours du mois
de janvier. Sur le terrain dès 3h30 du matin
suite à l’alerte de Météo France le 18 janvier,
et totalisant près de 450h de travail de jour et
154h de travail d’astreinte la nuit, ils ont été
le rouage principal du plan de déneigement
municipal, auquel participe également le
département. Pour mieux gérer la situation,
la mairie a d’ailleurs embauché afin d’augmenter les effectifs d’entretien de la voirie,
quatre personnes pendant une semaine, le
temps de dégager correctement la chaussée.
Tous les moyens techniques ont été mis en
oeuvre pendant dix jours pour contrer cet
épisode neigeux. 80 tonnes de sel ont été

Les agents municipaux ont eu fort à faire, notamment le mardi 22 janvier, où il a neigé pendant 14 heures consécutives.

épandues par la saleuse municipale, après
de multiples passages de la lame. Le salage
a été effectué selon un ordre de priorité (plan
disponible sur le site de la ville), favorisant
la circulation des transports en commun et
le traitement des zones à risque (comme les
virages de l’avenue de l’Europe).

Tribunes

GROUPE MAJORITAIRE
CIVISME ET INTEMPÉRIES

Lors des épisodes neigeux exceptionnels du mois de janvier,
nous avons reçu des mails de réclamation sur les moyens mis
en œuvre et la rapidité du déneigement.
Il est donc nécessaire de faire un point sur ces épisodes.
Dammartin-en-Goële dispose d’une lame et de 2 sableuses, dimensionnement suffisant à un traitement annuel courant. Une
quinzaine de personnes ont été mobilisés pendant plus de 600
heures (dont ¼ de nuit) et nous avons même fait appel pendant
une semaine à 4 personnes recrutées auprès de Pôle Emploi.
L’ensemble de nos rues sont traitées suivant un plan de priorité
défini (voir site web de la mairie) mais deux limites s’imposent :
- si la température est trop basse (< -4°C), le salage est inefficace surtout si peu de véhicules circulent.
- si la neige tombe sans discontinuer, nous sommes dans l’obligation de nous concentrer sur les axes prioritaires, entre autres
pour permettre la circulation des transports en commun.
Afin de faciliter la vie de chacun dans ces périodes exceptionnelles, l’entraide et le civisme sont nécessaires.
Enfin, nous rappelons que le déneigement des trottoirs est à la
charge des riverains conformément à la loi et à
un arrêté municipal de janvier 2003.
Norbert Herrera conseiller délégué à la voirie et aux réseaux. Délégué à la communauté de communes. Au nom du
groupe majoritaire « Agir ensemble pour notre ville ».

Pour permettre un meilleur déneigement des
trottoirs, quinze bacs à sel en accès libre ont
également été implantés dans Dammartin,
chacun étant responsable du déblaiement de
la chaussée attenante à son domicile.

GROUPE D’OPPOSITION
SÉCURITÉ, SUJET TABOU À DAMMARTIN !
Depuis le début de notre mandat, fidèles à nos convictions présentées dans notre programme électoral, nous alertons régulièrement le Maire et sa majorité sur la nécessité de
renforcer la sécurité dans notre commune.
Nos propositions - implantation d’une vidéo surveillance et augmentation des effectifs de
police municipale - défendues ardemment sont méprisées en séances du Conseil municipal alors que les événements, malheureusement, nous donnent raison (cambriolages,
dégradation de véhicules stationnés, trafic de drogue…)
Pourquoi ce refus de recourir à la vidéo surveillance ? Officiellement, pour ne pas soumettre les administrés à un contrôle visuel permanent ! Cette raison invoquée est de pur
principe, elle traduit une attitude totalement partisane et dogmatique qui n’est pas partagée par tous puisque la municipalité de St Pathus (socialiste) comme beaucoup d’autres
(Longperrier, La Ferté sous Jouarre etc.) vient de faire ce choix, qui plus est en consultant
la population qui bien sur a répondu OUI !
Cette prise de position prive les Dammartinois d’un moyen de protection qui fait ses
preuves dans de nombreuses villes. Elle libère les délinquants du double risque d’être
stoppés dans leurs actes ou identifiés a posteriori. Ce refus de la municipalité interdit à la
Gendarmerie de bénéficier d’un outil de recherche efficace et souhaité.
Pourquoi le refus d’accroître les moyens humains de la police municipale ? Officiellement, pour ne pas se substituer à l’Etat auquel incombent les missions régaliennes ! Cette
fois encore, les conceptions politiques prennent le pas sur l’intérêt des Dammartinois.
Agir ainsi, c’est nier la complémentarité qu’a su développer ce Corps en proximité avec
la Gendarmerie. Enfin, ne pas donner les renforts nécessaires au personnel actuel qui tente
de faire au mieux interdit toute amélioration d’efficacité sur le terrain, toute présence régulière dans nos rues pour empêcher les incivilités.
Les élus majoritaires ont choisi le camp de l’immobilisme et vous ? Si comme nous, vous
considérez que la sécurité doit devenir priorité municipale ; que le budget communal doit servir aussi à garantir les personnes et les biens ;
que tous les moyens de prévention doivent être déployés ; alors à nos
côtés, exigez plus de considération pour vos préoccupations.
Dés maintenant rejoignez-nous en appelant le 06 82 59 32 47.

Michel Dutruge au nom du groupe
«Changeons d’ère à Dammartin».
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» Centre social et culturel Georges-Méliès

» 8 mars

Un espace numérique au CSC

Journée internationale des femmes

l’approfondissement. Pas de cours magistral,
puisque « l’utilisation d’un ordinateur devant
devenir intuitive, il est important de laisser
chacun faire des erreurs, apprendre à trouver
soi-même la solution, avec un peu de mon
aide » estime Jonathan. Les ordinateurs sont de
toute manière sécurisés, le risque de tout casser
n’existe pas. Équipés de logiciels libres, ils sont,
dans le pire des cas, aisément réinstallables. Ce
qui permet de prendre confiance en soi sur un
environnement informatique sans crainte, avec
des logiciels que l’on peut emmener et installer
à la maison, copier et même offrir à ses amis.

Deux niveaux d’atelier
Jonathan Pierre est l’expert informatique du centre social
et culturel.

Le Centre social et culturel dispose d’une
salle multimédia équipée avec six ordinateurs qui sont en accès libre de 9h à 17h
(pour les adhérents du centre social). Depuis
le début de l’année des ateliers d’informatique et de bureautique sont aussi proposés.
« Il est quasiment obligatoire de savoir utiliser un ordinateur, et plus spécifiquement
Internet » avoue Jonathan Pierre, animateur de ces ateliers d’informatique qui sont
ouverts à toutes les classes d’âge, que vous
soyez débutant ou confirmé.

Des ateliers libres
Les ateliers se divisent en deux sessions.
Le jeudi pour les débutants, et le mardi pour

Au-delà de la période du débutant – ou
pour ceux qui ont des bases mais veulent
aller plus loin - un véritable approfondissement de leurs connaissances en logiciels
de bureautique et un atelier plus poussé sur
l’utilisation d’Internet sont proposés : « on
donne les recettes à ceux qui savent déjà un
peu cuisiner ».
Pour Jonathan, « certains organismes d’État
favorisent les démarches sur Internet,
comme les impôts par exemple, et il est parfois difficile pour les anciens de se retrouver
seuls face à un écran d’ordinateur ». Après
« quatorze ans passés devant un ordi », un
an de DUT informatique, et la création de
plusieurs sites internet « pour [s’] amuser »,
Jonathan Pierre transmet un peu de sa passion aux Dammartinois.

Retour en images
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Malgré les intempéries, les
travaux du futur lycée
avancent bien. L’établissement ouvrira ses portes en
septembre 2013, pour dix
classes de seconde.
Le lycée aura une capacité
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Depuis 1977, le 8 mars est reconnu Journée internationale des femmes par l’ONU.
Ce jour, marqué dès le début du XXe siècle
par des révoltes féministes (réclamation du
droit de vote en Allemagne en 1914, grève
des ouvrières de Saint-Pétersbourg en 1917)
sera finalement adopté en France en 1982.
Aujourd’hui encore, de nombreuses associations manifestent le 8 mars, pour fêter les
victoires et les acquis, faire entendre leurs
revendications, afin d’améliorer la situation
des femmes dans le monde.
A cette occasion, une projection de film
documentaire aura lieu le 8 mars à la médiathèque George-Sand.
Les Femmes au volant retrace la lente démocratisation de la conduite des femmes
en France. Elles représentent aujourd’hui
50% des automobilistes, alors qu’aucune ne
conduisait lors de la création du permis de
conduire en 1895. A travers diverses images
d’archives, publicités, ou séquences d’aujourd’hui, venez découvrir, avec humour,
cet épisode de notre histoire.
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collective
rejoint l’équipe d’entretien et restauration
de l’école de l’Eau bonne.

» Les rendez-vous de la médiathèque George-Sand

Pas de vacances pour la médiathèque
En plus de ses traditionnelles séances de lectures
de contes, la médiathèque
George-Sand organise plusieurs événements destinés
à un très jeune public pendant les vacances scolaires.

L

ES VACANCES D’HIVER seront bien
remplies pour les enfants dammartinois. Des séances Croc’histoires sont au
programme dès le samedi 2 mars pour les
enfants de 6 mois à 3 ans, et d’autres sont
prévues le mercredi 20 mars pour les plus
grands, de 4 à 10 ans.
Mais en plus de ces rendez-vous habituels,
d’autres événements sont à venir. A partir du

9 mars, l’exposition Little Eyes, de Katsumi
Kogata habitera la médiathèque. L’artiste japonais est l’auteur d’un travail très graphique,
s’amusant de l’évolution de la posture chez
l’enfant, et du changement de point de vue que
cela implique. Ses tableaux et livres illustrent
notamment le passage à la station bipède.
Le toucher sera, lui, à l’honneur avec les tapis
narratifs les 13 et 16 mars. Des tapis en tissu
illustreront de manière tactile le contenu de
l’album Cache-cache dans la jungle, pendant
la lecture aux enfants.
Enfin, la conteuse Aurélie Loiseau régalera
l’imagination de son jeune public, avec son
spectacle Trésors surprise le samedi 30, à 10h.
Pour tous les publics, la journée du samedi
23 mars sera entièrement dédiée au Printemps des poètes, avec plusieurs animations
autour de la poésie.

Cache-cache dans la jungle sur tapis narratifs, les 13 et 16 mars.

» Vie associative

Vous aurez affaire à eux
Un nouveau responsable à la médiathèque, une nouvelle directrice au Centre social et
culturel, présentation de ces deux nouvelles personnes.
Benoît Autereau,
Responsable de la médiathèque
George-Sand
Quel a été votre parcours professionnel ?
Après une licence d’histoire, je suis rentré directement dans la fonction publique en tant que responsable du secteur image et son de la médathèque
de Nangis, avant de rejoindre la médiathèque de St -Germain Laval. J’ai
ensuite intégré le CG92 en tant qu’archiviste bibliothécaire.
Quelles sont vos missions en tant que responsable de la médiathèque ?
Le responsable de la médiathèque a pour mission de coordonner le travail
de l’équipe et des différents secteurs, de développer les collections et les
services. Il est porteur de projets, force de proposition dans la cadre d’animations. Il est l’interface privilégiée entre les élus, l’équipe de professionnels et les publics.
Apporterez-vous une touche personnelle à votre fonction ?
J’attache beaucoup d’importance à la lecture publique et à la culture
pour tous. Mon but, notre but, est de diffuser au maximum cette richesse qui permet à chaque citoyen de s’enrichir et de se cultiver.
Nous allons donc nous attacher à offrir au plus grand nombre des animations de qualité. Je ne peux finir cette interview sans parler de la
Mediatheque «3ème lieu». Cette dernière, tournée vers les publics se
veut ouverte, flexible, sociale, créatrice où chacun y trouve sa place.
Je concluerai par cette phrase qui m’est chère et qui résume assez bien
mon propos: « La plus belle collection, ce sont les usagers.

Christine Mangin,
Directrice du Centre social et culturel
Georges-Méliès
Quel a été votre parcours professionnel ?
J’ai commencé par travailler auprès de personnes handicapées mentales, pendant cinq
ans dans le sud Seine-et-Marne, à Vernou-laCelle-sur-Seine, dont je suis originaire. Je suis ensuite passée par un
centre de loisir primaire, pendant une quinzaine d’années, au sein
duquel j’ai participé à la création d’un pôle « maternelles ». Et enfin,
avant d’arriver à Dammartin-en-Goële, je faisais partie de l’équipe
d’un centre culturel pour tout public.
Quelles sont vos ambitions à ce poste ?
Tout d’abord respecter le projet social de la ville, et faire vivre le centre
social chez les Dammartinois. Il faut aussi continuer à développer tous
les secteurs d’action : famille, le PIJ, et bien sûr l’accueil de la jeunesse
, la culture et les activités.
Comment se passent ces premiers jours ?
Prometteurs, avec l’arrivée prochaine de la Chaumière. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’il faut développer le bénévolat pour
l’aide aux devoirs. Je souhaite également que mes équipes créent
un véritable lien avec les jeunes Dammartinois, en « enquêtant »
sur leurs attentes au collège ou au lycée. C’est en tout cas la première fois que je vois une municipalité s’investir autant dans l’accueil de ses jeunes.
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Le Bouton de rose
samedi 16 février

Arthur Ribo & l’Assemblée, samedi 16 mars

De et interprété par Sophie Accaoui,
Salle Louis-Lumière le 16 février à 20h30
Entrée 5€, réservations à la médiathèque

Salle Louis-Lumière le 16 mars à 20h30
Entrée 5€, réservations à la médiathèque

Dans le plus simple
appareil
scénique
d’une
table
et
quelques livres, une
conférencière docte
et tatillonne, expose ses recherches
les plus pointues
sur « le Bouton
de rose », alternant communiqués
scientifiques, chansons, et poésies.
Prête à exalter l’appendice incontesté du
plaisir féminin, elle n’hésitera pas à donner de son corps et de sa voix, pour aller
au plus loin de ce sujet fécond !

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.
Les médias en parlent : « étonnant
Arthur Ribo, il improvise sur tous les mots
que le public lui donne. Création instantanée… » Libération ; « Magicien des
mots, poète vivant, comédien au talent
fou, freestyler à l’imagination débridée »
France Inter.

Samedi 16 février
Lecture de contes
pour les plus de 4 ans, à la médiathèque
George Sand à 15h30.

Dimanche 24 février
Concours de belote
à 14h à la salle de l’Eau bonne, organisé
par la Boule Dammartinoise.

Renseignements au 01 60 54 97 32.

Renseignements au 01 60 03 91 39.

Vendredi 22 février
Comité de lecture
à 17h à la médiathèque George-Sand, place
des Prieurs. Ouvert à tous les amateurs de
littérature.

Mercredi 27 février
Conseil municipal
à 20h30 à la salle Louis-Lumière.

Renseignements au 01 60 54 97 32.

Vendredi 22 février
Soirée jeux ados-adultes
à la Ludothèque-en-Goële, place des
Prieurs.
Jeux de stratégie et d’ambiance. Accès
libre et gratuit, ouvert à tous.
Renseignements au 01 60 03 54 21.

Ordre du jour publié sur le site de la ville.

Samedi 2 mars
Lecture de contes
pour les moins de 3 ans, à 10h30 à la
médiathèque George-Sand.
Renseignements au 01 60 54 97 32

Samedi 9 et dimanche 10 mars
Huit sructures gonflables disponibles
gratuitement au gymnase du centre, rue
Eugène Hémar, de 14h à 18h.
Renseignements sur le site de la ville.

Femmes au volant
vendredi 8 mars
A l’occasion de la journée de la femme,
une projection du film documentaire
Femmes au volant aura lieu le 8 mars à la
médiathèque.
«Quelle différence entre une femme au
volant et une fraise des bois ? Aucune,
on les ramasse toutes les deux dans le
fossé»... Cette mauvaise blague dit bien le
chemin que les femmes ont dû parcourir
en un siècle d’histoire automobile. Images
d’archives, publicités, extraits de fictions
retracent avec humour toutes les étapes.
Film documentaire de Brigitte Chevet,
Projection à la médiathèque George Sand,
vendredi 8 mars à 18h30, entrée gratuite.
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Dimanche 10 mars
Randonnée route
organisée par le Cyclo club de la Goële. Rendez-vous à partir de 7h30 à la salle de l’Eau
Bonne. Remise des prix à partir de 12h.
Renseignements au 01 60 03 39 34
Tarifs : 4€ pour les licenciés, 6€ pour les
non-licenciés.

Mercredi 13 et samedi 16 mars
Tapis narratifs
à 10h30, à la médiathèque George-Sand,
sur lecture de l’album Cache-cache dans la
jungle.
Renseignements au 01 60 54 97 32.

Vendredi 15 mars
Tournoi de jeux vidéo
à partir de 14h à la médiathèque
George-Sand.
Renseignements au 01 60 54 97 32.

Mardi 19 mars
Commémoration guerre d’Algérie
au monument aux morts à 11h.
Mercredi 20 mars
Lecture de contes
pour les plus de 4 ans, à 15h30 à la médiathèque George-Sand.
Renseignements au 01 60 54 97 32..

