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CéRéMONIE
Une pluie de
médailles pour nos
Soldats du Feu
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PéRISCOLAIRE
Animateur,
un métier pas
comme les autres

express
ÉDITO

Réunion publique le 2 avril :
soyez au rendez-vous pour le pédibus
Le 2 avril à 18 heures aura lieu une réunion publique à l’école Henry
Dunant réunissant élus, parents d’élèves et riverains afin d’échanger, de permettre à chacun de s’exprimer, de donner ses idées et
son opinion. « Ce projet est difficile à mettre en place et nous avons
besoin de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés pour
avancer. Bref, nous avons besoin de vous tous ! », ont confié Brigitte Baguier et Marie-Laurence Fouquet, élues en charge du projet.
Nous espérons pouvoir mettre en place au mois de juin une journée,
voire une semaine « je vais à l’école à pied, en vélo ou en rollers » : les
parents de l’école Henry Dunant seront encouragés à laisser leur véhicule au garage, dans la mesure du possible. « Evidemment, nous n’allons
pas empêcher les parents de circuler en voiture, mais si cela peut convaincre
quelques personnes de préférer la marche à pied, ce sera gagné ! » Les enfants de
l’école seront sensibilisés aux dangers de la route par la gendarmerie et passeront le permis piétons
fin mars. Car circuler à pied, oui, mais en étant formé, accompagné et en ayant conscience des dangers.

Mois du printemps, le mois de mars est
celui qui annonce les beaux jours et les
températures clémentes. L’hiver rigoureux a créé bien des soucis et on a craint
la pénurie de sel. Mais ces difficultés
passées, comme vous le verrez dans
l’agenda en fin de magazine, tout renaît, la
nature comme les événements festifs et
associatifs qui s’étoffent. Je vous invite à y
participer. Ils ne sont possibles que grâce
à la passion et à l’énergie des nombreux
bénévoles qui donnent leur temps libre au
bien commun.
Le 1er mars le conseil municipal a été
consacré justement au soutien à la vie
associative. Si le vote des subventions est
la partie la plus connue du soutien de la
ville à l’activité bénévole, bien d’autres
facilités sont aussi offertes à nos clubs et
associations : des équipements comme
les gymnases, les stades et terrains
de sports, des salles de réunion, des
bureaux, de l’énergie, du matériel, de
l’entretien et parfois aussi l’aide apportée
par le personnel communal à telle ou telle
manifestation. Quoique non comptabilisés
dans les budgets associatifs, ces moyens
pris en charge par le budget municipal
sont indispensables pour que toute cette
activité solidaire et cette vie sociale et
collective soient possibles.
Ce mois de mars est aussi celui de la
commémoration de la journée de la
femme, cette moitié de l’humanité qui n’a
pas fini de prendre toute sa place dans
notre société. Ne suis-je pas, pour l’ensemble de notre canton, la seule femme
maire ?
Enfin, vous serez appelés aux urnes pour
l’élection des conseillers régionaux, les 14
et 21 mars. N’oubliez pas que, chez nous,
comme dans toute la Seine-et-Marne, les
bureaux de vote ferment à 18h.
Le Maire,
Monique Papin

> Souvenez-vous...
Le 19 mars est une date qui a marqué les
esprits. C’est en effet ce jour là que prit
effet le cessez-le-feu qui annonçait la fin
de la guerre d’Algérie. Chaque année, les
municipalités commémorent le souvenir de toutes les victimes du conflit.
Dammartin ne fait bien sûr pas exception
à la règle. Tous les habitants sont donc
conviés à la cérémonie du souvenir et
au dépôt de gerbes qui auront lieu le 19
mars à 9 h 30, place Foch. Un vin d’honneur clôturera la commémoration.
Renseignements au 01 60 03 85 54.

> 36.46 : le numéro d’appel unique des Caisses d’Assurance maladie
Besoin d’un renseignement sur vos remboursements, droits, compte personnel, démarches à accomplir ?
Contactez le 36.46, le numéro d’appel unique des Caisses d’Assurance Maladie, du lundi au vendredi de 8h
à 20h. Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe, soit 0,028 e la minute en heures pleines. De l’étranger,
composez le +33(0)811 70 36 46.

Besoin d’une pharmacie de garde ? Composez le 3915 !
C’est la nuit, le dimanche ou un jour férié ? Vous avez besoin en urgence de médicaments ? Ayez le réflexe «3915» : c’est le numéro national pour vous permettre en toute simplicité de trouver la pharmacie la plus proche de chez vous. Ce
service vocal fonctionne 7j/7 et 24h/24, actuellement sur 16 départements dont la
région parisienne. Son déploiement est prévu sur 24 départements en 2010 et 40
en 2011. Numéro national 0,15 e TTC/min.

> Venez donc jeter un «coup d’œil»
Besoin de nouvelles lunettes ? Ca tombe bien, Coup d’œil
vient d’ouvrir ! Caroline et Virginie sont opticiennes. Elles
vous accueillent et vous proposent lunettes optiques, solaires, lentilles de contact, réparation, entretien et même
une garantie d’adaptation aux verres ! Les opticiennes
travaillent avec de grandes marques pour les verres et les
montures.Et surtout, l’accueil est chaleureux et vous serez
accompagné par des professionnelles qui, en plus, acceptent le tiers payant. Enfin, si vous avez des doutes quant à la
qualité de votre vue, elles vous proposent de l’évaluer. Alors
plus d’hésitation !
Coup d’œil - 84/86, rue du général de Gaulle - Tél. : 01
60 54 12 99
Horaires : Lundi de 14 heures à 19 heures
Mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h.

Compte rendu intégral des conseils municipaux téléchargeable sur le site
www.mairie-dammartin-en-goele.fr/ - rubrique « nouveautés ».

Zoom sur…
animer - communiquer - rassembler

vie locale : ça bouge à dammartin !
Communication et animation locale : des maillons essentiels aujourd’hui afin que les habitants trouvent
leurs places dans leur commune. En la matière, la municipalité de Dammartin s’est lancée de nouveaux
défis. Coup de projecteur.

Alors que les matinées sont encore fraîches
et que le soleil n’est pas toujours de la partie,
si on parlait des grandes vacances... Parce
que cet été, à Dammartin, un grand projet se
profile : du 3 au 24 juillet, des animations ludiques, culturelles et sportives seront proposées aux Dammartinois. Place des Prieurs
pour les plus petits - avec structures gonflables, trampoline et jeux d’eau ! - et Parc de la
Corbie pour les plus grands avec un espace
de sable pour des jeux de plage. Un projet
fédérateur, auquel participeront le centre
social et culturel, les accueils de loisirs, la
ludothèque et des associations locales.
L’animation locale, à Dammartin, c’est une
réelle volonté qui contribue à l’amélioration du cadre de vie et à l’épanouissement
des habitants. C’est une façon de créer du

trois QUESTIONS À
Jérôme Cottard

Maire-adjoint en charge de la communication
et de la vie locale

lien entre les personnes de toutes générations. Chaque événement est réfléchi de
façon à ce que chacun puisse y trouver à
un moment donné du plaisir. L’exemple par
excellence, c’est la Fête de la Musique où
des styles variés sont proposés en différents
sites de la commune, et où tous les publics
peuvent se retrouver en soirée sur l’Esplanade du Château, dans une ambiance musicale
consensuelle.

relookée, afin de mettre davantage en valeur
l’actualité et les initiatives locales. Quant au
site internet de la ville - dont la fréquentation
augmente de +25% par an et a eu 5500 visites en janvier ! -, il va connaître une seconde
jeunesse d’ici septembre. Nouvelles rubriques, nouvelle arborescence, nouveau
design, pour une navigation encore plus
intuitive et des services aux administrés
encore plus nombreux.

Proximité et convivialité

Communiquer, cela passe aussi par les
réunions de quartier. Les premières qui ont
eu lieu en 2009 ont été l’occasion privilégiée de dialoguer avec les habitants. Cette
expérience sera reconduite en 2010. Enfin,
des relations plus rapprochées avec les
médias locaux pour montrer ce qui se passe
à Dammartin.n

Pour que ces événements remportent un
franc succès, rien de tel qu’une bonne
communication ! En la matière, la ville est
passée à la vitesse supérieure en 2009. Votre
«Dammartinfos» tout d’abord a vu sa pagination doubler et sa maquette totalement
Pourquoi avoir choisi cette délégation
« communication et vie locale » ?
En réalité, les choses ne se sont pas vraiment
passées comme ça. C’est Monique Papin qui
m’a fait cette proposition car j’étais impliqué
depuis longtemps dans la vie locale : association
de parents d’élèves, présidence du Comité des
Fêtes pendant 4 ans, co-fondation de l’ADM...
J’ai tout naturellement accepté. C’est prenant,
et vraiment passionnant ! Pour mener à bien
les projets, nous travaillons de façon transversale avec d’autres élus, services et associations,
comme celle des commerçants pour le Salon
de l’Auto. C’est satisfaisant lorsque l’on voit les
gens contents.
Comment concevez-vous votre rôle d’ajoint à la
vie locale ?
D’abord, c’est d’être là pour apporter un soutien
logistique, matériel et financier aux associations dammartinoises quand elles sont porteuses de projets. Les épauler, les soutenir. Dans
un deuxième temps, ma mission d’élu à la vie
locale, c’est apporter des idées, des projets

d’animation permettant de rassembler le maximum possible de Dammartinois, associations ou
particuliers. Pour cela, nous travaillons bien en
amont. Pour avoir un ordre d’idées, nous avons
déjà eu la première réunion de préparation pour
le prochain Téléthon. Anticiper pour fédérer...
c’est le secret !
On vous reproche parfois d’avoir augmenté l’enveloppe budgétaire consacrée à la
communication...
L’enveloppe a bien sûr augmenté car nous nous
devions d’avoir un outil de communication et
d’information à la hauteur de la richesse de la
vie locale, qu’elle soit associative, culturelle ou
sportive. Très importante d’ailleurs au vu de la
taille de notre commune. Nous avions besoin de
l’expertise de professionnels pour donner un
nouvel élan à notre journal. Et nous ne regrettons pas ce choix car les retours que nous avons
sur le «Dammartinfos» vont bien au-delà de nos
espérances. Les habitants l’attendent chaque
mois, nous le réclament s’ils ne l’ont pas reçu et
ça, c’est plutôt bon signe !
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Développement - Volet 1/2

Le Conseil général,
un des partenaires privilégiés de nos projets
De nombreux dossiers en cours à Dammartin impliquent le Département. Au-delà des réunions techniques entre
les collectivités, Monique Papin et le président du Conseil général Vincent Éblé font régulièrement le point sur les
projets. Dernière rencontre en date le 28 janvier. Au cœur des discussions : environnement, transports, travaux,
politiques culturelles et démographie médicale.
de-France) à la demande de Dammartin. Le
Département souhaite accompagner la ville
dans une démarche qui sera longue, car c’est
un dossier dont l’échéance est à 15 ans. Les
deux collectivités se tiendront mutuellement
informées de leurs démarches et agiront de
concert auprès des instances concernées
pour que le dossier ne prenne pas de retard
! Parce que s’il commence à être inscrit dans
les différents documents prospectifs, il n’est
pas acquis tant que le SDRIF ne sera pas
promulgué par l’État.

> Travaux
Parmi les travaux programmés à Dammartin en partenariat avec le Conseil général de Seine-et-Marne, l’aménagement
et la sécurisation de ce carrefour au niveau de la rue Louis Braille et du centre de secours.

> Environnement

En matière de développement durable, le
Conseil général mène une politique active, tant au niveau de l’accompagnement des
communes que de ses initiatives propres tels
le covoiturage, la protection des nappes phréatiques et la protection des espaces naturels.
Selon Vincent Éblé, «les zones proches des
secteurs en fort développement doivent naturellement faire l’objet de toute notre attention
parce que menacées par les extensions urbaines». Il a assuré la ville de son intérêt pour
le projet de création d’un Espace Naturel
Sensible (ENS), sur Dammartin, Othis, Longperrier, Saint-Mard et Moussy-le-Vieux. Notre

ville sera associée à la définition du schéma
départemental des ENS. Dammartin travaille
aussi activement avec la Maison de l’Environnement pour des projets comme le Parc de la
Corbie ou l’opération Marchons vers l’école.
L’objectif est aussi de réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires pour la protection
des nappes phréatiques, comme le demande
le Département.

> Transports

Deux dossiers sont d’actualité : Filéo (ex Allobus - voir article ci-dessous) et le prolongement du RER B jusqu’à Saint-Mard, inscrit au
SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-

Le Conseil général est engagé dans 3 projets
à Dammartin. D’abord, rue Louis Braille, au
niveau du centre de secours, des aménagements techniques devraient permettre d’améliorer le fonctionnement du carrefour à feux
dès 2010. Ensuite, en sortie de la RN2, la création d’une 2e voie d’entrée sur le rond-point
pour faciliter et fluidifier l’entrée et la circulation dans le rond-point. Enfin, sur la RD13,
des feux tricolores seront installés à l’entrée
de la ZAC et des aménagements créés pour
l’ouverture du lycée. Le Département appuiera la ville dans ses démarches auprès de l’État
pour la réalisation du rond-point d’accès à la
zone d’activités, dont il finance 50% du coût à
la charge de la commune. n
Dans le prochain numéro, le volet 2/2 : «Les politiques
culturelles et la démographie médicale»

Transports à la demande : Allobus devient Filéo !
Depuis le 1er mars, il y a des nouveautés du côté
d’Allobus, le transport à la demande de la plateforme de Roissy. Changement de nom d’abord,
mais pas seulement. Changement de statut
également puisque c’est au terme d’un appel
d’offres que les Courriers d’Ile-de-France ont
remporté l’exploitation des six lignes jusqu’en
2016. Résultat : des évolutions significatives
pour faciliter les réservations et améliorer la
qualité du dispositif. Une bonne nouvelle pour
les Dammartinois utilisateurs de ce service sur
la liaison Othis/Dammartin/Longperrier/Villeneuve-sous-Dammartin/Le Mesnil-Amelot !
- Une centrale téléphonique opérationnelle 24h/24, avec des effectifs renforcés à 10
hôtesses et un nouveau système téléphonique
avec temps d’attente estimatif et dispositif de
reconnaissance des fiches-clients.
- Un numéro téléphonique à 5 chiffres accessible gratuitement des entreprises de la plateforme, le 7 24 77.

- Une flotte de véhicules renouvelée, 14 sur
21 d’entre eux ont été remplacés. Des minibus de 33 places plus fiables, accessibles aux
personnes à mobilité réduite et qui disposent
de porte-bagages (taille cabine).

C’est nouveau, empruntez Filéo
pour le Mesnil-Amelot
La société Kéolis Mobilité Roissy - qui exploite
Filéo pour le compte du STIF - ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin ! Courant 2010 sont
prévus la géolocalisation des véhicules, un atout
précieux en terme de sécurité; l’envoi de SMS
pour une meilleure information des clients; la
mise en place d’un serveur vocal interactif pour
la réservation téléphonique; la possibilité de
réserver en ligne dès l’été; l’installation d’écrans
tactiles permettant aux chauffeurs d’avoir accès
en temps réel aux réservations et réduire ainsi le
délai de 1h30 à 1h.
Dernière décision, enfin, qui va révolutionner les
déplacements autour de la plate-forme de

Roissy : l’extension du périmètre aéroportuaire
validée par le STIF. En effet, jusqu’à aujourd’hui,
les Dammartinois ne pouvaient bénéficier d’Allobus par exemple pour aller travailler dans la zone
d’activités du Mesnil-Amelot. Désormais, celleci faisant partie du nouveau périmètre aéroportuaire, ils pourront emprunter Filéo. Mieux, l’itinéraire de cette ligne sera modifié pour entrer
véritablement dans la zone d’activités et desservir au plus près les entreprises ! Tout cela sera
en place d’ici l’été. n
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Une pluie de médailles pour nos Soldats du Feu
10 sapeurs-pompiers opérationnels 24h/24,
21 professionnels, 36 volontaires, 2235
sorties, 71% de secours à la personne : tels
sont quelques-uns des chiffres évoqués le
4 février lors du bilan 2009 du centre d’incendie et de secours de Dammartin, en présence du commandant Francis Comas, chef de
groupement adjoint. L’occasion pour le lieutenant Thierry Nzeutem, chef de centre, d’annoncer l’installation à la rentrée d’une section
de jeunes sapeurs-pompiers et de présenter
l’équipe d’encadrement : « Les sélections se
dérouleront ici au mois de juin, nous retiendrons huit à dix collégiens nés en 1997. Leur
formation durera quatre ans ». Une initiative
saluée par tous, qui favorisera peut-être des
vocations...
Place ensuite aux remises de récompenses :
- Médaille d’argent de la FNSPF pour 20 ans
de service à l’adjudant-chef Olivier Lepretre
- Médaille d’or de l’UDSP77 pour 15 ans de
service au caporal-chef Mathieu Lebastard
- Médaille d’argent de l’UDSP77 pour 10 ans
de service au caporal Jérôme Boulanger, au
sergent-chef Frédéric Diart, au sergent-chef
Stéphane Guillaume et au caporal Vincent
Cauvin.
Enfin, le commandant Jean-Marc Sellier,
président de l’Association Sportive des
Sapeurs-Pompiers du 77, a remis la coupe
à nos Soldats du Feu pour leur victoire au challenge départemental de course
d’orientation. n

Voici la future équipe d’encadrement de la section de
jeunes sapeurs-pompiers qui verra le jour à la rentrée.

Un grand MERCI au caporal-chef Lorenz !
Présente à cette cérémonie, Madame le Maire a remis la médaille
de la ville au caporal-chef volontaire Patrick Lorenz, pour ses 35
années passées à porter secours à la population. Ce Dammartinois de 56 ans, s’est engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire dans notre commune en 1974. Il est aujourd’hui le plus
ancien des sapeurs-pompiers de Dammartin et souhaite arrêter son implication dans l’activité opérationnelle pour effectuer
des tâches administratives au groupement de Meaux. «Par cette
médaille, nous vous montrons la reconnaissance de tous pour
votre engagement au service des administrés», a déclaré Monique Papin au caporal-chef Lorenz, ému, qui s’est dit très touché
et reconnaissant de cette attention.

Tribunes

Groupe majoritaire
La parité en danger ?

Les scrutins de liste, pour lesquelles il a été rendu obligatoire de
présenter alternativement un homme et une femme grâce aux réformes de Lionel Jospin en 1999 et 2000, ont permis de mettre en place la
parité dans la vie publique.
Ainsi, notre Conseil municipal est composé pour moitié d’hommes et
pour moitié de femmes. S’il subsiste un léger écart encore en faveur
des hommes dans les Conseils régionaux (46,6% de femmes), cette
quasi-parité est bien le fait du scrutin de liste.
Or la réforme en cours des collectivités territoriales qui remplace le
scrutin de liste par un scrutin uninominal pourrait se terminer par un
recul de la représentation des femmes dans la vie publique. Yannick
Bodin, sénateur de Seine-et-Marne, a fait valoir lors des débats au Sénat
en décembre dernier que, si « le scrutin uninominal était appliqué, les
femmes représenteraient difﬁcilement plus de 20 % des conseillers
territoriaux ». Alors que les parlementaires s’intéressent aux moyens
de favoriser l’égalité professionnelle, notamment au sein des conseils
d’administration, ce projet de loi brisera les dispositifs qui
permettent de mettre en place la parité en politique. Ce
serait un recul inacceptable pour la démocratie, la parité,
la mixité, l’égalité et donc la République! n
Catherine Fontaine au nom du groupe majoritaire « Agir
ensemble pour notre ville »

GROUPE D’OPPOSITION

Dammartin 2010 : encore un mauvais budget

Le budget que nous avons refusé de voter fait ressortir une augmentation des rentrées
fiscales de 300257euros, +4%.largement supérieur à l’inflation : tant mieux pour notre
commune… !!
Notamment notre ville va bénéficier d’une augmentation des recettes de 48000 euros
grâce à la nouvelle taxe sur l’électricité que la municipalité socialiste a décidé en
Novembre 2009 de faire supporter aux usagers de notre ville. En rythme de croisiere, et
à partir de 2011 c’est plus de 150000 euros supplémentaires qui seront ponctionnés aux
Dammartinnois,et ceci sournoisement sur les factures EDF.
Les 4 taxes payées par les contribuables de notre commune vont rapporter 3731987 euros
en 2010 contre 3471135 en 2009.Soit une rentrée en augmentation de 260 852 euros,
+7.50 %
Devant des recettes en telle hausse, la municipalité n’a donc aucune raison de maintenir
sa politique de rationnement des soutiens financiers aux forces vives de notre commune.
Notre groupe a demandé, au contraire, au titre de 2010 de :
- maintenir le niveau du budget consacré aux associations et de cesser de faire peser
des menaces sur le maintien de ce niveau. L’annulation de la fête médiévale pour une
sordide histoire de 3000 euros de subvention refusée est inadmissible, tout comme l’annulation d’une classe verte pour un petit dépassement de 750 euros sur un budget de
plus de 13000 euros
- rétablir le budget piscine pour les scolaires.
- rétablir le niveau des soutiens financiers aux affaires scolaires. Il faut
rétablir des montants de subvention suffisants pour permettre à nos 3
écoles de bénéficier des classes découvertes et de revenir à une dotation
par enfant scolarisé de minimum 44 euros au lieu des 33 euros consacrés en 2009.La gratuité de notre école républicaine et l’effort de solidarité
auprès de certains parents en difficulté l’exigent. n
Laurent Barré, et les Conseillers municipaux du Groupe Changeons d’Ère à
Dammartin : Michelle Hoareau, Michel Dutruge, Micheline Rivet, Brice Rabaste, Véronique Havel et Olivier Detrait.
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Accueils de loisirs

Animateur, un métier pas tout à fait comme les autres
Les accueils de loisirs, c’est LA solution, quand on est parent, pour faire
passer à nos enfants des vacances réussies. Et la condition sine qua non pour
cela, c’est de tomber sur de bons animateurs. Mais au fait, c’est quoi un bon
animateur ?
L’animateur, ce n’est plus seulement le copain
de l’accueil de loisirs, celui à qui les enfants
racontent leurs vacances, des blagues et quelques secrets. Celui qui leur fait faire des activités manuelles et des grands jeux extérieurs.
C’est aussi celui qui veille sur eux, participe à
leur éducation et à leur équilibre.

Un métier à responsabilités
Pourtant, pendant longtemps, être animateur, ça n’était pas considéré comme un vrai
travail. Chaque jour, pendant les accueils pré
et post scolaires, les mercredis et les vacances, c’est à eux que l’on confie nos enfants.
Aujourd’hui, la fonction a gagné ses lettres de
noblesse et les accueils de loisirs ne sont plus
simplement un moyen de garde, mais bien un
véritable outil éducatif qui s’inscrit en complément de l’école. Les animateurs ne sont plus
simplement des baby-sitters, mais bien des
professionnels qui allient quotidiennement
loisirs et apprentissage. Ainsi, les animateurs
permanents* de Dammartin sont tous titulai-

res d’un diplôme d’animation délivré par la
Direction départementale de la Jeunesse et
des Sports.

« J’aime l’idée d’apprendre
quelque chose aux enfants»
Soraya Launay, 28 ans, est la responsable du périscolaire à l’école maternelle de l’Eau Bonne, et la
directrice du centre élémentaire Villa de Gesvres.

Jouer et apprendre
A l’accueil de loisirs, même si le jeu et la
détente sont privilégiés, l’apprentissage est
bien présent. La ville donne d’abord les grandes lignes directrices et les inscrit dans un
projet éducatif. Les moyens pour y arriver
sont ensuite listés par les animateurs et à leur
tour contenus dans le projet pédagogique,
un document librement consultable par les
parents. Rien n’est fait au hasard, et les activités qui sont proposées ont toutes - en plus
d’apporter du plaisir aux enfants - une finalité éducative : apprendre aux plus jeunes à se
servir de ciseaux, aux plus grands à s’écouter les uns les autres. Pour leur permettre de
bien grandir.

Renseignements au 01 60 03 81 02.

* à ne pas confondre avec les vacataires qui viennent en renfort quand les
effectifs sont importants ou qui remplacent les absents.

L’animation, c’est une vocation ?
Pas du tout, même si j’ai toujours aimé les enfants.
Je pensais plutôt être professeur des écoles. Je
suis rentrée dans le secteur de l’animation un peu
par hasard : à 17 ans, j’ai passé mon BAFA pour
travailler dans les accueils de loisirs pendant les
vacances scolaires. Ça m’a plu, j’y suis restée.
Quelle image aviez-vous des accueils de loisirs ?
Enfant, je vivais déjà à Dammartin et j’allais au
centre de loisirs, pendant les vacances scolaires.
J’en ai gardé beaucoup de bons souvenirs. Les
enfants y sont bien, et si le principal objectif des
animateurs est de permettre à l’enfant de passer
de bonnes vacances, ce n’est pas le seul.
Justement, quel est le rôle de l’animateur ?
Nous avons un rôle éducatif et nous œuvrons aussi
pour le bon développement de l’enfant, pour favoriser son autonomie. Nous lui apprenons à être
respectueux des règles et des autres, à prendre
confiance en lui, à vivre en collectivité. C’est beaucoup de responsabilités !
Vous aimez votre métier ?
Beaucoup ! J’aime le contact avec les enfants,
l’idée de leur apprendre quelque chose, et aussi le
travail en équipe. C’est un métier à la fois enrichissant et épanouissant.

Une mauvaise nouvelle du
RCG

à la ludothèque, des jeux
pour les grands…

Les seniors féminines du Racing Club de
la Goële ont perdu la tête du classement
en ne parvenant pas à battre l’équipe de
La Rochette le 13 février dernier (score :
25/21 - 19/25 - 25/20 - 20/25 - 10/15). Mais
les filles n’ont pas dit leur dernier mot et
ont bien l’intention de se battre pour une
place en Nationale. Elles rencontreront
Asnières le 20 mars à 19h30 à domicile,
au gymnase des Pailleux, à Saint-Mard et
elles ont besoin de vos encouragements
alors venez les soutenir !

La ludothèque vous invite à participer à la soirée jeux
qui aura lieu le vendredi 12 mars de 20 h à 23 h. Au
programme, des jeux en pagaille, bien sûr : jeux d’ambiance, jeux de stratégie, c’est à vous de voir ! Une
chose est quasi sûre : la soirée devrait se terminer
par un Loup Garou. Froussards s’abstenir ! Et si vous
êtes indécis, pourquoi ne pas participer à l’initiation au
ligretto qui sera proposée ? Jeux de suites et de chiffres, il remporte actuellement tous les suffrages. Si
l’initiation vous convainc, n’oubliez pas de participer
au concours qui aura lieu le 16 avril. Profitez-en c’est
gratuit !

…et pour les petits
Un atelier transvasement sable
sera proposé aux personnes qui
participent à l’accueil parents/
bébés les jeudi 11 et mardi
16 mars de 9h à 11h30. Un grand
bac plein de sable très fin sera
installé, permettant aux enfants
de s’initier aux joies du transvasement, passant d’un contenant à
l’autre. Des exercices de motricité
pour bien grandir qui permettront
en outre aux parents de passer un
joli moment avec leurs enfants.
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sports•culture•associations
En direct
du Centre Social
> Job d’été cherche jeune
Ne manquez pas le 31 mars, de 14 h à 19 h, la journée Jobs
d’été organisée par le centre social et culturel. Des entreprises qui recrutent pendant les congés d’été seront présentes et procéderont à des entretiens. N’oubliez pas de venir
muni de votre CV et de lettres de motivation. Si vous souhaitez bénéficier de conseils en la matière, sachez que le PIJ,
à compter du 10 mars, organisera chaque mercredi de 14 h
à 16 h des sessions de formation à la rédaction de CV et de
lettres de motivation.

> Pensez PIJ !

Toutes les femmes à l’honneur
Le 12 mars, Dammartin et son centre social et culturel fêtent la
femme. Au programme, une action au lycée où les jeunes feront la
connaissance avec des femmes qui font «des métiers d’homme»,
une expo, un défilé de mode... et plein d’autres choses !
Après la journée de la Femme le 8
mars, le centre social et culturel célébrera lui aussi la jolie (!) moitié de
l’humanité le vendredi 12 mars. Au
programme de cette journée exceptionnelle, une opération de sensibilisation au lycée de Longperrier, de
11 h 30 à 14 h, avec comme fil rouge
« la femme et la carrière ». Les lycéens
auront la possibilité de rencontrer des
femmes qui exercent ce qu’on a longtemps - et désormais à tort - appelé
les métiers d’homme : pilote d’avion,
gendarme, mécanicienne de vol, et
même maire puisque Monique Papin
sera présente. La capitaine de l’équipe de France féminine de football sera
également de la partie.
Une exposition sur « L’apprentissage
au féminin » sera également proposée. De 17 h 30 à 21 h, au gymnase du
centre pour la suite des animations.

De nombreuses associations et organismes seront présents pour montrer
la femme sous toutes ses facettes.
Des stands seront ainsi tenus par le
Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles, par la
gendarmerie pour prévenir les violences, par le planning familial, la maison
de retraite et aussi par le centre artisanal. Un défilé de mode sur « L’évolution de la femme à travers la mode »
sera présenté par l’atelier couture du
centre social.
Un buffet « Cuisine du monde » sera
proposé par l’atelier cuisine du centre
social. Enfin, à 19 h, ne manquez pas
le show : de la danse et des percussions afro-antillaises, la rapeuse Miss
Leï et un slamer concluront la soirée
en beauté.

Toutes les animations sont gratuites,
alors venez nombreux ! n

Artistaya, un créateur de style
Sur la Foire à la Pomme, l’association Artistaya a participé à son
premier événement. Créé en août par Valérie Bernier et Nathalie
Cortana (Taya), elle «encourage tous ceux qui souhaiterait développer une activité artistique dans la mode et le visuel». Ses activités
consistent à créer sa propre ligne de vêtements avec une technique
de patronage sur mesure, facile et à portée de tous, dès 16 ans. La
réalisation en couture demandant une connaissance de la machine
et du montage. Elle propose aussi l’enseignement de techniques de
montage et de coupe à tout public en customisation (création de vêtements à partir de vêtements existants). La peinture sur T-Shirt à l’aérographe sera une évolution dans le domaine de la personnalisation.
Renseignements : Valérie Bernier 01 60 03 41 86 / 06 84 34 94 16 et
Nathalie Cortana 01 60 03 78 49 / 06 03 19 82 44. www.myspace.com/
artistaya.atelier

Le Point Information Jeunesse, vous accueille pour vous
informer et vous aider. Vous y trouverez la réponse à toutes
les questions que vous vous posez, que ce soit en matière
de logement, de travail, de santé, de loisirs ou d’orientation
scolaire. Et puis si la réponse ne s’y trouve pas, pas d’inquiétude : un informateur du lieu, saura, c’est sûr, vous dire où
aller et qui contacter...
Ouvert le mardi de 14 h à 18 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30, le jeudi de 14 h à 18 h 30, et le vendredi
de 14 h à 18 h 30.

> Permanences du centre social :
ayez le bon réflexe !
Plusieurs intervenants à destination des familles assurent
une permanence au centre social et culturel. N’hésitez pas
à en profiter...
•C
 IDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles) : le vendredi matin, sur rendez-vous
•C
 RAMIF (Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile-deFrance) : le 1er et 3e vendredi du mois, le matin, sur rendezvous.
• AIP (Aide à l’insertion professionnelle des adultes) : le jeudi
après-midi, sur rendez-vous
• PIOL (Projet d’Insertion et d’Orientation par le Logement) :
le jeudi, sur rendez-vous
• MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : le lundi après-midi, sur rendez-vous
• Bibliothèque sonore (prêt gratuit de livres/CD enregistrés) :
le jeudi après-midi
• Armée de Terre : le 1er mercredi du mois, l’après-midi
• Atelier d’accompagnement à l’écriture : le lundi de 14
heures à 17 heures

Vos rendez-vous
> Élections régionales
les 14 et 21 mars 2010 de 8 h à 18 h

> Jeudi 4 mars
Fête des mamies

Les 14 et 21 mars, nous sommes appelés aux urnes pour élire
les représentants au Conseil régional. Jusqu’à aujourd’hui,
ceux-ci étaient élus pour 6 ans, mais en raison de la réforme
des collectivités territoriales qui prévoit la fusion entre Conseil
régional et Conseil général d’ici 2014, et le remplacement des
conseillers généraux et régionaux par d’uniques conseillers
territoriaux, le mandat élus en 2010 ne durera que 4 ans. C’est
aussi la dernière fois que l’élection se fera par scrutin de liste,
les futurs conseillers territoriaux seront élus en un seul tour.
Un scrutin quasi «historique» donc ! Et si vous êtes en vacances, si vous êtes retenu par des obligations professionnelles ou si votre état de santé vous empêche de vous rendre au
bureau de vote, pensez à établir une procuration auprès de la
gendarmerie.

Le club de l’Âge d’Or vous convie à la traditionnelle fêtedonnée à l’occasion de la fête des mamies, salle Louis
Lumière. Goûter, musique, danse, convivialité et petit
cadeau pour les dames seront au menu !
Renseignements : 01 60 03 29 93

> Mercredi 10 mars
Croc’Histoires

> Transfert du service
médical CPAM à Lognes

Vous faites partie de l’accueil parents/bébés ? Alors venez
participer avec votre tout-petit à l’atelier transvasement
sable proposé par la ludothèque.
Renseignemets au 01 60 03 54 21

Depuis le 12 janvier, le service médical de Claye-Souilly est
définitivement fermé. Il a été transféré à Lognes, au 24 rue
de la Maison Rouge (zone d’activités du parc de Lognes). Les
assurés sociaux dépendant du centre de Claye-Souilly qui sont
convoqués dans le cadre d’un contrôle du service médical ou
qui souhaiteraient obtenir un renseignement d’ordre médical
doivent désormais s’adresser au service médical de Lognes.

> www.energie-mediateur.fr :
pour se tenir... au courant !
Tout nouveau tout beau, c’est le site http://www.energiemediateur.fr. Objectif de ce site mis en place par le gouvernement : informer, conseiller et protéger les consommateurs
d’électricité et de gaz naturel. Grâce à cette nouvelle plateforme d’informations, vous pourrez trouver toutes les réponses
à vos questions, connaître la marche à suivre en cas de litige
avec vos fournisseurs d’électricité ou de gaz, et aussi comparer
toutes les offres qui vous sont proposées afin de retenir celle
qui vous convient le mieux.

> démarchage mensonger
De nombreux Dammartinois ont été contactés ces dernières
semaines par des entreprises de rénovation de charpente et
autres travaux de couverture qui se prétendent habilitées par
la ville. C’est absolument faux ! La municipalité tient à rappeler qu’elle n’habilite aucune entreprise, exceptée la société
LMC pour les encarts publicitaires dans le guide pratique et le
plan de ville. Nous vous conseillons donc de faire preuve d’une
extrême vigilance face à ce démarchage mensonger.

Aide au logement étudiant :
ayez le réflexe CAF !
Vous êtes étudiant et vous allez emménager dans un appartement ou une résidence universitaire ? Vous aurez sans
doute droit à une aide au logement. Dès que vous connaissez votre date d’entrée dans celui-ci, vous pouvez faire
votre demande d’aide au logement en ligne sur le site www.
caf.fr et même en calculer le montant. Après avoir imprimé votre dossier personnalisé, il vous suffit de l’envoyer
dûment complété et signé, accompagné des pièces justificatives demandées, à la CAF de Seine-et-Marne, 77024
Melun Cedex.
En 2008, ce sont 3 219 étudiants seine-et-marnais qui ont
bénéficié d’une aide au logement et près de 44% d’entreeux ont réalisé leur demande à partir de www.caf.fr.

> Les 20 - 21 - 24 - 27 & 28 mars
Fête foraine

Envie de manger une pomme d’amour et de vous faire
peur ? Alors participez à la fête foraine organisée par le
Comité des Fêtes qui aura lieu au château.
Renseignements au 01 64 02 56 22.

La médiathèque George Sand proposent des séances de
contes pour les bout’choux de 6 mois à 3 ans. Les séances
ont lieu à 10h, 10h30 et 11h. Réservation indispensable.
Renseignements : 01 60 54 97 32.

> Jeudi 11 mars & Mardi 16 mars
Atelier transvasement sable

> Vendredi 12 mars
Journée de la femme

Par le centre social et culturel. Opération de sensibilisation aux droits de la femme de 11h30 à 14h au lycée de
Longperrier et animations de 17 h à 20h30 au gymnase
du Centre.
Renseignemets au 01 60 54 58 60

> Dimanche 21 mars
Athlétisme

Ne manquez pas les très attendues 22e foulées dammartinoises organisées par le Club Olympique Régional
Dammartinois : outre l’effort sportif, c’est un agréable
moment de convivialité auquel nous vous proposons de
participer.
Renseignements au 06 87 22 80 53.

Soirée jeux à la ludothèque

> Vendredi 26 mars
Comité de lecture

Pour les adolescents à partir de 15 ans et les adultes,
de 20 h à 23h. Au programme, des jeux d’ambiance et de
stratégie, un «Loup-Garou» et une initiation au Ligretto.
Renseignemets au 01 60 03 54 21

Vous aimez lire ? Vous avez un coup de coeur pour un
ouvrage, venez le partager avec d’autres amoureux des
mots à partir de 18h à la médiathèque George Sand.
Renseignement au 01 60 54 97 32

> DIMANCHE 14 MARS
Randonnée de la Goële

> dimanche 28 mars
Après-midi chant

40, 60, 80 ou encore 115 km ! Le cycloclub de la Goële
invite les cyclistes de tous âges à venir tester les différents parcours mis en place pour la randonnée. Inscriptions de 7h30 à 10h à l’école de l’Eau Bonne - Remise des
coupes à midi – clôture à 14h. Pour les MINEURS, port du
CASQUE et ACCOMPAGNEMENT par un adulte responsable OBLIGATOIRES.
Renseignements au 06 13 94 15 61

> Mercredi 17 mars
Croc’Histoires

Et si l’on se racontait des histoires ? Séance de contes à
la médiathèque George Sand à 10h30 pour les 4-6 ans et
11h pour les 7-11 ans. Réservation indispensable.
Renseignements : 01 60 54 97 32

> Vendredi 19 mars
Commémoration

> DIMAnCh e 4 AVrIL
à la chasse… aux oeufs de Pâques

La Chasse aux œufs est ouverte de 10h à 13h dans le
Parc de la Corbie. De nombreuses animations sont au
programme pour les enfants. Apportez une boîte d’oeufs
vide ou un petit panier.
Renseignements: 01 60 03 85 59

MAIRIE DE DAMMARTIN-EN-GOELE

Dammartin commémore le 48 anniversaire du Cessez
le- feu de la guerre d’Algérie. Rendez-vous à 9h30, place
Foch.
Renseignemets au 01 60 03 85 54

> samedi 20 mars
Bouge ta planète

Organisé par l’école de Musique E. CHEKLER, à 16h, à la
salle Saint-Jean-Baptiste à Dammartin. Des groupes de
chant, groupes de rock et élèves des cours de chant de
l’école seront présentés. Parents, amis et amateurs de
musique, vous êtes attendus pour venir les applaudir....
Renseignement au 01 60 54 58 60

e

le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement se mobilise et organise dans le parc de la Corbie
de 14 h à 17 h 30 des courses et des jeux pour les jeunes
dammartinois au profit de l’Afrique de Sud.
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