18 Tribune libre
GROUPE « DAMMARIE MA VILLE »
Le s 18 et 19 septembre prochains
s e d é r o u l e r o n t l e s 3 8 ème j o u r n é e s e u ro p é e n n e s d u Pa t r i m o i n e .
Lorsque l’on évoque le patrimoine, notre
inconscient nous conduit à des images de
châteaux, de cathédrales et autres musées
qu’abritent nos villes. Mais le patrimoine c’est
bien plus que cela. Ce sont tous ces lieux et
édifices qui, dans chaque commune, nous
rappellent notre histoire et notre héritage ; ce
sont ces petits lavoirs, ces moulins, ces chapelles et ces maisons typiques de nos régions.
Si immanquablement la notion de patrimoine nous renvoie aux vieilles pierres, ce
mot recouvre aussi notre art de vivre, notre
gastronomie, notre histoire, en un mot notre
culture commune. Notre culture n’est pas

figée dans le passé, immobile. Elle ne représente pas uniquement un temps jadis, un
temps que le présent regarde comme idéal.
Interrogeons-nous, loin de toute tentation passéiste, sans nostalgie, sur la
place que nous voulons en 2021 accorder au patrimoine dans notre quotidien.
Le patrimoine est un élément qui fédère,
créateur de liens et d’émotions qui transcendent les clivages. Il n’y a qu’à constater
le nombre d’associations de défense du
patrimoine que compte notre pays, mais
aussi l’engouement que portent nos communes, nos régions, nos départements
pour faire vivre notre patrimoine local.
C’est un élément essentiel de notre civilisation et à la fois il revêt une dimension

personnelle, affective liée à notre histoire
personnelle, notre éducation, nos goûts …
Le patrimoine, qu’il soit naturel, historique,
industriel, religieux ou laïc, nous est familier et quotidien. Depuis plusieurs années, et sous l’effet de la crise sanitaire
et de ses confinements, l’intérêt pour
notre patrimoine a connu contre toutes
attentes un regain d’attractivité. Cet intérêt pour les richesses de notre pays s’est
aussi illustré avec d’autres formes , notamment la pratique des outils numériques.
Profitons donc de toutes les occasions pour
nous fédérer autour de ce qui fait de notre
pays, de notre territoire, et de la France,
indéniablement le plus beau pays du monde.

ce n'est pas acceptable. La création de liaisons douces, indispensables pour diversifier
et modifier nos modes de déplacements sur
des trajets relativement courts, ne peut se
faire au détriment de la tranquillité d'un quartier, au détriment d'un plan de déplacement
structurant une circulation fluide vers les avenues Péri et Barthou et leurs rues adjacentes.
Ce programme s'accompagne de la création d'un parking sur les espaces verts situés à la pointe de l'avenue Berthelot et de
l'avenue Rolland. Là encore, ce n'est pas
acceptable, d'autant qu'il nous semblait
plus pertinent d'avoir un stationnement
public partagé et réglementé sur l'emprise
de l'ancienne clinique pour servir les différents équipements à proximité, le pôle
santé, les écoles, les visiteurs occasionnels...
Le sens unique a été longtemps considéré
comme un outil visant à réduire le nombre
de conflits entre les usagers de la rue, d’as-

surer la fluidité de la circulation, d'accroître
l’offre de stationnement, ou encore de limiter la circulation de transit. Or, force est de
constater que plusieurs exemples de sens
uniques sur notre commune démontrent le
contraire. Les stationnements rue Barbusse
sont déserts. Les sens uniques allongent les
distances et augment les temps d'intervention des véhicules d'urgence. Ils accroissent
la vitesse. Ils augmentent, de fait, les consommations de carburant, raison pour laquelle,
peut-être, la ville propose une aide financière à l'installation d'un boîtier de conversion au biocarburant et le déploiement de
trottinettes électriques en libre-service. Ils
permettent aussi de traverser le parc de la
mairie.

GROUPE « DAMMARIE CITOYENNE »
Une liaison douce oui, un sens unique
non
Lors du dernier conseil municipal, une délibération portait sur une convention entre
la ville et l'agglomération melunaise pour la
réalisation d'une voie verte avenue Marcellin Berthelot. Jusque là tout va bien, nous
sommes toujours satisfaits lorsque l'agglomération avec les communes met en oeuvre
son schéma directeur d'aménagement des
liaisons douces, qui accuse un sérieux retard.
Par contre, la ville a défini un nouveau plan
de circulation en mettant à sens unique l'avenue Marcellin Berthelot depuis le carrefour
avec l'avenue Gabriel Péri jusqu'à la rue de
l'adjudant Petit, même si en séance il a été
mentionné la rue du caporal Joubert. Selon
la majorité, les riverains ont été consultés.
Ce sens unique va créer un afflux de circulation dans ce quartier résidentiel. Pour nous,

Bonne rentrée scolaire
dammariecitoyenne@gmail.com

GROUPE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DAMMARIE»
L’été 2021 à Dammarie les lys
En premier lieu, nous tenions à souligner la
réussite des estivales du lys qui a connu un
franc succès et plus particulièrement cette
année. Malgré le mauvais temps, le service
des sports a su offrir des activités variées
pour tous les publics. Félicitations à tous les
sportifs français qui se sont illustrés aux JO
de Tokyo. A cette occasion, nous souhaitons
nous projeter sur Paris 2024 qui doit être
une réussite. Ce serait la possibilité de relancer des programmes abandonnés tels que «
Sport pour tous » les mercredis et samedis,
en ouvrant les installations pendant les vacances scolaires… Nous savons que le sport
est un élément essentiel de sociabilisation
et de prévention des maladies chroniques.
Redonnons à notre ville une image de sport.
L’ambiance délétère au sein du personnel
de la mairie et l’Audit
Pas une semaine sans que l’on entende que
la situation est tendue au sein du personnel

de la ville. Quelle est la réponse des élus de
la mairie ? Pour le moment, elle brille par
son absence. Comment l’audit est exploité
pour « optimiser » les services de la ville
? Le silence est encore là la norme. Nous
allons donc encore fois dénoncer cet état
de fait au prochain conseil municipal du 23
Septembre. En espérant des explications et
des actions concrètes pour redonner le goût
du service public à tous nos agents sans qui
nous ne pourrions vivre dans cette ville.

être à l’initiative d’un formidable projet. Nous
aurons l’occasion de revenir sur la politique
de logement, de la bétonisation, l’externalisation des services de la ville, l’éducation et
sur les futurs projets participatifs toujours
absents.

Le bois du Lys

Enfin, comme évoqué lors du Lys Mag de
Juillet, nous avons un nouvel élu au conseil
municipal en la personne d’Hicham AICHI.
Il saura vous représenter comme l’a fait Wilfried DESCOLIS

Nous souhaitons encore réitérer notre proposition de participation au projet d’aménagement/ développement du bois du lys. A
date, seul le groupe scolaire est acté. Quid
des autres infrastructures ? A-t-on envisagé
un CREPS ou un autre pôle de performance
? Nous pourrions créer un centre patrimoine, où l’été, serait organisé des séjours
en lien avec notre environnement (Sport,
Culture, Patrimoine). Grâce à ces installations, la ville de Dammarie les lys pourrait

La crise sanitaire reste un point de vigilance.
Contactez-nous si vous rencontrez des
difficultés.
Un nouvel élu UNSPD

Pour nous écrire :
elu.unnouveausoffle@gmail.com
Patricia, Sylvie et Hicham

