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GROUPE « DAMMARIE MA VILLE »
Une rentrée bien chargée…
La rentrée scolaire s’accompagne chaque année
d’une reprise d’activité de tous les acteurs de
notre société, avec les bonnes et les mauvaises
nouvelles.
L’école maternelle Jules Verne s’est vue imposée
la fermeture d’une classe quelques jours seulement après la rentrée scolaire. Alors même que
l’inspection académique avait confirmé son ouverture depuis le mois de février, que les services
de la ville avaient procédé à l’aménagement d’une
nouvelle salle, recruté une ATSEM, le couperet
est tombé. La classe ferme et les enfants sont
répartis dans d’autres classes, qui deviennent de
fait plus chargées.
Face à cette situation nous avons immédiatement demandé à l’inspection académique de
revenir sur cette décision et de s’en tenir à sa
position initiale ; il est aujourd’hui reconnu que
les effectifs par classe sont déterminants pour

offrir de bonnes conditions de travail et d’apprentissage.
Autre rentrée, celle des professionnels de santé,
qui se sont installés dans un pôle de santé flambant neuf. Les nouveaux locaux font l’unanimité
des patients et des praticiens. Il reste toutefois
quelques finitions à effectuer et l’arrivée du
laboratoire a été repoussée à novembre en raison du retard du chantier. Naturellement nous
regrettons le départ du médecin généraliste, qui
a choisi de changer de région d’exercice pour des
raisons personnelles.
Nous savons tous que notre pays souffre d’un
manque de généralistes et notre département
bien plus encore. Depuis la fermeture de la
clinique nous nous sommes pleinement mobilisés pour conserver une offre médicale sur la
commune et pour trouver un généraliste. Mais
cette tâche est ardue et ceux qui soutiennent
le contraire ne s’y sont pas attelés. S’ils ont des

contacts, qu’ils n’hésitent pas, nous acceptons
volontiers. Certains nous ont déjà fait ce reproche mais sollicités pour nous aider et aider
les Dammariens, ils n’ont pas davantage trouvé
de solution.
Ce mois de septembre est aussi marqué par la
grande rentrée des élus de notre département,
avec le 59e congrès des maires de Seine-etMarne qui se tiendra à nouveau à Dammarie
faisant de notre ville, le temps d’une journée la
capitale du département.
Pour cette édition, il s’agira de faire un bilan du
rôle et de l’action des élus du bloc communal
dans et depuis la crise sanitaire et les conséquences qui en découlent. A l’unisson, chacun a
pu reconnaitre que s’il existait bien une collectivité souple et réactive, capable d’agir rapidement,
c’est bien la commune.

GROUPE « DAMMARIE CITOYENNE »
La rentrée scolaire s’est effectuée le mois dernier
et nous déplorons la fermeture d'une classe à
l'école maternelle Jules Verne. Nous apportons
notre soutien à l'équipe pédagogique qui se
refuse d'avoir des classes à plus de 30 enfants,
ainsi qu'à l'enseignante qui devait accueillir ces
enfants, contrainte d'aller enseigner ailleurs. Elles
subissent, peut-être, l'erreur sur le décompte des
effectifs en Seine-et-Marne qui étaient vus à la
baisse alors qu'ils augmentent.
Mais quelle « malédiction » peut bien frapper le
pôle santé de notre commune ? Aucun médecin
généraliste, aucun accueil n'est présent dans
ses locaux. Pourtant d'autres communes y parviennent, comme Cannes-Ecluse. Son centre de
santé associatif créé en 2019 vient d'accueillir son
quatrième médecin généraliste. Selon ce médecin de 59 ans qui exerçait en médecine libérale,
ces centres de santé représentent un modèle en

corrélation avec l’époque et sont donc voués à
se développer : « Cela correspond à la demande
des jeunes praticiens qui pour beaucoup ont du
mal à franchir le pas du libéral et refusent de
prendre en charge un cabinet. »
En décembre 2018, était créée l'association des
jardins du Lys. Ce projet ambitieux, tant par
son esprit collaboratif que par son contenu,
rentrait en concordance avec le rapport spécial
de 2019 du GIEC sur les liens entre le changement climatique et la gestion des terres. Nous
souhaitons que ce lieu qui permet de cultiver
en circuit-court, qui encourage des initiatives
culturelles, éducatives et sociales et qui réduit
l'élévation de température au sol reprenne son
élan dans un délai plus court que celui qui nous
a été annoncé.
Les conductrices et conducteurs de bus Transdev Val-de-Seine sont/étaient en grève. Nous

tenons à leur apporter notre soutien. La nouvelle
mise en concurrence du réseau voulue par IDF
Mobilités présidé par madame Pécresse a revu
les termes contractuels auprès de Transdev,
l'opérateur de transport choisi sur notre agglomération. Elle durcit, en conséquence, les
conditions de travail, la qualité du service et les
rémunérations des agents roulants au mépris de
la sécurité et des conditions de transport des
usagers. Évidemment, nous ne nous livrerons
pas à opposer ces conducteurs aux usagers.
Le modèle de concurrence est contraire aux
intérêts des salariés et des usagers car il dessert
la qualité de service et favorise le dumping social
sanctuarisé par l'Union Européenne. Que leurs
revendications soient entendues.
dammariecitoyenne@gmail.com

GROUPE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DAMMARIE»
Rentrée scolaire : situation aberrante à Jules
Verne
Une classe de maternelle supprimée par l'éducation nationale une semaine après la rentrée
: voilà ce que subissent les élèves et les enseignants suite à cette décision ubuesque. Comme
le disent les slogans devant l'école « Nos enfants
ne sont pas des sardines ». S’il est difficile d'anticiper le mouvement des effectifs, la politique
d'urbanisation outrancière menée par la mairie
devrait nous alerter pour les prochaines rentrées
! Nous l’avons prédit, rien n’a été fait. Le maire
sera interrogé sur les mesures envisagées pour
notre commune, une rentrée ça se prépare.
Défendons nos écoles !
Autre situation alarmante : Collège Doisneau 700
collégiens pour 500 places.
Conflit à TRANSDEV
Le combat des chauffeurs de bus est légitime
pour protester contre la dégradation de leurs

conditions de travail (durée des services, nombre
de rotations, diminution du temps de pause)
mais cette situation ne peut s’éterniser. Les usagers, travailleurs et enfants scolarisés ne peuvent
continuer à être pris en otages. La direction de
TRANSDEV et IDF Mobilités doivent prendre
leurs responsabilités pour parvenir rapidement à
un accord et veiller à redonner aux usagers une
offre de qualité.
Vote au conseil municipal
La subvention de 250 000 euros consacrée aux
travaux d'accessibilité PMR (Loi du 11/02/2005
« pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » impose l’accessibilité à tous les
établissements recevant du Public) va être réaffectée à la création d'un parking vert et à l’étude
d’une future école au Bois du Lys. Pensez-vous
que ce choix est judicieux alors que l'accessibilité
PMR devrait être une priorité pour nos écoles ?

Budget participatif
Ce n'est pas seulement une enveloppe ni une fin
en soi mais un processus qui doit permettre la
mise en œuvre d'une adhésion citoyenne active,
accompagnée par la sensibilisation de tous les
publics (scolaire, associatif, habitants) et la réflexion sur les enjeux du développement durable
(rapport CIEC, objectifs ODD) : débats, retours
d'expériences, actions dans les espaces publics
pour sensibiliser et inclure tous les habitants.
Dommage : une occasion manquée en raison
d’un agenda mal placé (rentrée scolaire) et des
réunions peu fréquentées ! Nous en reparlerons
dans le prochain Lys.
Audit
Des rencontres prévues entre experts, maire et
agents municipaux : optimisation ou restructuration ?
Patricia, Sylvie, Hicham (Un nouveau souffle)

