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Anticiper l’avenir pour une ville plus belle



Vivons Dammartin 

Sylvain MESSIAEN

Originaire du canton, Sylvain Messiaen 
revient s’installer à Dammartin-en-Goële à 
la fin des années 1980. Très attaché à cette 
ville, à laquelle il s’est toujours consacré, à 
travers la vie associative, ou en s’impliquant 
dans l’action municipale, il devient conseiller 
municipal en 1989. En 2014, il est élu et 
nommé délégué au développement durable 
et à la mobilité, puis maire-adjoint délégué 
aux finances.
Ses expériences lui ont beaucoup appris sur le 
fonctionnement d’une commune. 
Fidèle à ses convictions et en désaccord 
avec l’équipe majoritaire sur la question 
de l’urbanisme, il quitte le groupe en 
2019. Il crée alors le groupe d’opposition  
«Vivre Dammartin», pour rester conseiller 
municipal et continuer à défendre ce qui lui 
semble essentiel pour Dammartin-en-Goële.

Réviser le Plan Local d’urbanisme.
Mettre en place une vraie démarche environnementale.
Embellir et améliorer notre cadre de vie.
Favoriser le lien social et les lieux de vie.
Dynamiser la ville.
Faire de l’école l’une de nos priorités.
Reconstruire les écoles du Verger de la Thuilerie.
Agrandir le groupe scolaire de L’Eau Bonne.
Reconstruire le gymnase LEROZIER.
Établir un partenariat fort avec les associations.
Améliorer l’offre de transport.
Réimplanter une Police Municipale de proximité.
Installer une gouvernance participative

Nos actions prioritaires



 Cette course à la construction, dépourvue d’anticipation et de vision stratégique sur le long terme, est à 
l’origine des difficultés que rencontrent aujourd’hui les Dammartinois : manque d’infrastructures, en particulier 
sur le plan scolaire, destruction du cadre de vie, services inadaptés...

Il est urgent de changer de cap, j’en ai la conviction. 

Urgent de proposer un nouveau projet municipal, fondé sur la cohérence, le bon sens et le courage des prises 
de décisions essentielles pour l’avenir de Dammartin. 

Urgent de recréer pour nos enfants des infrastructures scolaires et périscolaires au service de leur éducation et 
de leur bien-être. Ce sera la priorité de notre mandature. 

Urgent de redonner aux Dammartinois l’envie de s’investir dans leur ville, le plaisir d’y vivre. Pour y parvenir, 
nous mettrons en œuvre des actions positives et fédératrices, malgré un contexte budgétaire des plus 
restrictifs.

Je veux pour cela, avec l’équipe citoyenne de Vivons Dammartin, proposer une nouvelle méthode de 
gouvernance, impliquant tous les Dammartinois dans les décisions municipales. Cette approche participative 
est l’élément central de notre programme pour la reconquête d’une qualité de vie pour tous, avec comme 
priorités un urbanisme responsable, l’école, l’environnement, la propreté et la sécurité.

 Les 15 et 22 mars, vous élirez, une nouvelle équipe 
municipale, lui confiant ainsi la gestion de notre ville pour 
les six prochaines années. C’est le moment d’en finir avec 
l’hyperurbanisation que nous subissons depuis 2009.



Pourquoi réviser le Plan Local d’Urbanisme ?

L’urbanisme, c’est penser la ville, 
comprendre les lieux de vie et adapter les 
constructions aux usages et pratiques de ces 
espaces. Notre PLU date de 2004 : 
il ne répond plus aux nouvelles exigences 
environnementales et législatives.

1. Réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de le rendre plus restrictif, pour 
limiter la promotion immobilière sur notre commune.

2. Lutter contre l’étalement urbain et 
l’hyperurbanisation du centre-ville. 

3. Apporter une orientation environnementale 
au Plan d’Aménagement de Développement 
Durable (PADD) en utilisant le coefficient 
de biotope pour rendre définitivement des 
parcelles à la nature.

4. Inclure la notion de « zéro artificialisation nette », et intégrer le règlement 
de zonage pluvial qui vise à gérer l’eau et ainsi limiter les inondations lors 
des fortes pluies.

5. Ajouter un volet patrimonial à notre PLU pour préserver notre patrimoine 
architectural, industriel et végétal.

6. Répondre aux exigences réglementaires en matière de logements sociaux  
(loi SRU) tout en adaptant nos actions aux contraintes de Dammartin et 
agir auprès des instances pour maîtriser le rythme de réalisation de ces 
logements.

7. Proposer une concertation avec les communes limitrophes pour une 
meilleure gestion de notre territoire.

Une ville plus belle

Urbanisme
Plan Local D’Urbanisme

Qu’est-ce que le coefficient de biotope ?

Le CBS est un coefficient qui décrit la 
proportion des surfaces favorables à la 
biodiversité par rapport à la surface totale 
d’une parcelle. 
Imposé dans le PLU, il permet de répondre 
aux enjeux suivants : amélioration du 
microclimat, infiltration des eaux pluviales 
et alimentation de la nappe phréatique, 
création et valorisation d’espace vital pour la 
faune et la flore.
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Réaménager la zone des Huants

La zone des Huants, incluse dans la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), est 
devenue urbanisable en 2004.

Nous souhaitons modifier la destination de cette zone, afin que cet espace de 
10 hectares à urbaniser soit aménagé pour proposer des services utiles aux 
Dammartinois, des activités de commerce, et des équipements communaux. 

Ce projet de réaménagement est ambitieux mais nécessaire pour préserver notre 
cadre de vie. Il évitera la construction d’une plateforme de logistique et le passage 
de 400 camions par jour.

Urbanisme
Projets structurants

Nous allons préserver les 20 hectares du lieu-dit « Le petit Chaalis », de la 
promotion immobilière. Nexity, via sa filiale SCI LA JALAISE, est déjà propriétaire 
d’une parcelle de 4,5 hectares, et possède de nombreuses promesses de vente.

Pour lutter contre ce nouvel étalement urbain déjà amorcé, nous souhaitons :

1. Modifier dans le nouveau PLU, la destination des 20 hectares du lieu dit  
«Le petit Chaalis» et les transformer en zone agricole.

2. Développer un projet de maraîchage bio et local sur environ six hectares qui 
alimentera notre projet de cuisine centrale à destination des écoles.

Préserver le petit Chaalis

Une ville plus belle

Des projets structurants et innovants, 
pourquoi et comment ?

Pour préserver Dammartin, nous revisiterons 
l’urbanisme et  proposerons des projets 
innovants et réalistes, non destructeurs 
de terres, qui répondent aux exigences 
environnementales, sociales et économiques 
de notre temps.
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1. Préserver l’esprit village de notre commune.

2. Établir un état des lieux du patrimoine.

3. Poursuivre la restauration de la Collégiale 
pour donner du sens aux travaux déjà 
effectués, et revaloriser l’ancien centre 
historique de la place Pathus-Labour.

4. Définir un plan d’actions pour mettre en 
valeur les lieux patrimoniaux tels que 
l’Esplanade du Château, la halle de la mairie 
et la petite chapelle de la Corbie.

5. Mettre en place un plan de gestion du 
patrimoine vert de la commune et arborer 
l’ensemble de la ville.

6. Aménager l’Espace Naturel Sensible de la Mare à Salé, créée en 2017. Cela 
permettra d’ajouter 10ha de parc pour sauvegarder la biodiversité.

7. Développer les chemins ruraux et les itinéraires de promenade, favoriser les 
liaisons douces et de randonnées et créer un itinéraire de randonnée (PR) 
de Dammartin à Saint-Mard, par le bois des sables.

8. Poursuivre le référencement des chemins au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de randonnée (PDIPR) et finaliser le projet de 
coulée verte sur le chemin du petit puits.

9. Rendre les bâtiments et les équipements publics plus économes en énergie 
avec la mise en place d’un critère environnemental dans les appels d’offres.

10. Soutenir et encourager la rénovation thermique des logements pour 
lutter contre la précarité énergétique en partenariat avec Seine et Marne 
Environnement.

Comment faire vivre en harmonie arbres et 
ville, nature et patrimoine ?

Notre ville bénéficie d’un patrimoine à la 
fois architectural et végétal à préserver. 
Une dualité emblématique d’une qualité de 
vie largement plébiscitée par tous ceux qui 
sont nés ou ont choisi Dammartin. Notre 
programme s’attachera à préserver cet 
atout précieux.
Ainsi par exemple nous poursuivrons la 
restauration de la Collégiale. Le montant 
prévisionnel des travaux est estimé à 1M€, 
subventionné à hauteur de 80%.

Le saviez-vous ?

L’arbre est un élément essentiel du paysage 
urbain. Le patrimoine vert de notre 
commune comprend le Parc de la Corbie, 
à caractère naturel, et le parc Le-dû, à 
vocation urbaine.
En 2017, une étude menée par l’ONF sur 
Dammartin avait permis de sauver 200 
arbres promis à l’abattage en 2013.

L’Espace Naturel Sensible (ENS) communal 
de la mare à Salé, adopté à l’unanimité par 
le conseil municipal doit être aménagé et 
ouvert au public. Il sera un espace de détente 
et de sauvegarde de la biodiversité.

Une ville éco-responsable
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Le saviez-vous ?

Adopter l’écopâturage comme méthode 
complémentaire à l’entretien mécanique des 
espaces, en recourant à des moutons ou des 
chèvres pour assurer l’entretien d’espaces 
verts peut avoir des bénéfices écologiques et 
sociaux importants.

1. Mettre en place une politique de protection de l’environnement et de 
la biodiversité par la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage, la 
plantation d’arbres fruitiers et l’installation de ruches.

2. Obtenir la seconde fleur au concours Villes et Villages Fleuris.

3. Poursuivre la formation des agents des services techniques, initiée en 2016, 
sur la gestion différenciée des espaces verts communaux.

4. Entretenir les mares et bassins de rétention en collaboration avec la CARPF 
et le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) dans le cadre 
de la nouvelle loi GEMAPI.

5. Mettre en place des jardins potagers et impliquer les bailleurs sociaux  dans 
des projets de jardins partagés favorisant le vivre ensemble.

6. Pérenniser le Printemps de la Corbie.

7. Alléger l’empreinte carbone et écologique de la ville par le recours à 
l’éclairage publique par LED et lutter contre la pollution lumineuse par la 
suppression des candélabres «boules».

8. Construire des parkings drainants pour limiter les effets de ruissellement.

1. Investir dans la propreté de la ville.

2. Lancer une action quartier propre, ainsi qu’une journée écocitoyenne 
trimestrielle.

3. Lutter contre les dépôts sauvages et mettre en place un arrêté municipal sur 
la réglementation des déchets.

4. Étendre l’installation de bornes enterrées en centre-ville et imposer ce 
dispositif dans les nouveaux projets immobiliers.

5. Répondre aux demandes du SIGIDURS afin de remplacer notre déchèterie 
obsolète par une déchèterie-ressourcerie.

6. Renforcer le tri sélectif et diminuer les déchets à la source.

Propreté
Le saviez-vous ?

Le label des Villes et des Villages Fleuris 
récompense les actions menées par la ville 
en faveur de la qualité de vie.

Dammartin a obtenu sa première fleur en 
2016. Ce nouveau label était le fruit d’un 
important travail effectué par les élus et les 
services techniques de la commune.

Une ville éco-responsable
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Que souhaitons-nous pour nos enfants ?

Adapter les infrastructures scolaires aux 
besoins de notre ville sera le projet de 
notre mandature. Un projet dont le coût est 
aujourd’hui estimé à 12M€.

Nous proposons un projet de maraîchage 
local et bio pour alimenter la future cuisine 
centrale. Nous solliciterons des subventions 
au titre du projet européen Interreg.

Une ville attractive

1. Reconstruire les écoles du Verger et agrandir les écoles du Petit Prince et de 
l’Eau Bonne élémentaire. Entretenir l’école Henri Dunant.

2. Créer une cuisine centrale pour les écoles avec des produits de filière courte 
si possible bio, et garantir un équilibre nutritionnel à nos enfants. 

3. Mettre en œuvre des mesures de limitation du gaspillage alimentaire.

4. Accompagner la création de jardins pédagogiques dans les écoles.

5. Inciter les jeunes à participer activement à la vie citoyenne par la création 
d’un Conseil Municipal de la Jeunesse.

6. S’engager auprès du Département pour la création d’un nouveau collège et 
s’impliquer dans le projet d’agrandissement du collège de l’Europe.

Scolaire

Enfance et Jeunesse 1. Faciliter la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) pour 
l’ouverture de 16 nouvelles places d’accueil.

2. Créer des aires de jeux réparties sur la commune.

3. Renforcer l’action des Points Information Jeunesse (PIJ) et Points d’Accueil 
Jeunesse (PAJ) pour accompagner nos jeunes dans leurs projets.

4. Créer un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) avec la CARPF.

5. Créer un lieu de vie pour nos jeunes au plus près du collège et du lycée.

6. Optimiser l’utilisation de la Chaumière.

7. Réaménager le lieu de vie autour du Skate Park de l’esplanade du château 
afin de le rendre plus attrayant pour nos jeunes (projet Street art, ...).

Le saviez-vous ?

67 assistantes maternelles accueillent nos 
enfants à Dammartin-en-Goële.

Vivons Dammartin
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1. Reconstruire le gymnase Lerozier.

2. Prévoir les investissements et rechercher les subventions afin de rénover  
et agrandir nos équipements sportifs, en étroite collaboration avec les 
présidents d’associations (piste d’athlétisme, Dojo, tennis, parking,...).

3. Établir un partenariat fort avec toutes les associations et optimiser, en 
toute transparence, l’occupation des salles et des gymnases par des réunions 
régulières. Rendre claire et transparente l’attribution des subventions.

4. Étoffer l’offre de conférences (histoire de l’art, café philo, etc). 

5. Créer un atelier services au sein de la médiathèque, (écrivain public, 
rédaction de documents administratifs,...), ainsi qu’une maison des services 
au public au sein du centre social et culturel Georges Méliès.

6. Inscrire l’offre culturelle et les spectacles dans le cadre d’un maillage 
territorial.

Associations sportives 
et culturelles

Comment répondre aux attentes des 
associations sportives ?

Dès notre élection, nous étudierons la 
faisabilité du projet de réhabilitation du 
gymnase Lerozier pour répondre le plus 
rapidement  possible aux besoins des 
associations.

Une ville attractive

1. Repenser la place et l’usage de la voiture dans la ville.

2. Proposer des solutions pour un stationnement résidentiel de centre-ville.

3. Assurer et maintenir un entretien régulier de notre réseau routier.

4. Expérimenter une vitesse limitée dans le quartier de Saint-Guinfort et la 
mise en place d’une zone 30 en centre-ville pour une circulation apaisée et 
moins bruyante.

5. Améliorer la fréquence des dessertes de la ligne K avec l’aide du syndicat 
mixte de la Goële et d’île-de-France Mobilités.

6. Créer une ligne 706 reliant les quartiers de la Folle-Emprince et du centre-
ville pour une desserte de la gare de Saint-Mard.

7. Créer un Schéma d’itinéraire cyclable sur la ville afin d’améliorer l’usage du 
vélo et promouvoir les mobilités durables et multimodales.

8. Mener une étude pour une liaison cyclable entre le lycée Charlotte Delbo de 
Dammartin et la gare de Saint-Mard.

9. Aménager, avec l’aide du département, une zone de covoiturage. 

Mobilité

Pourquoi une nouvelle ligne de bus ?

La ligne de bus 706, déjà travaillée avec 
Kéolis, permettra de disposer de deux 
itinéraires : un itinéraire direct aux heures de 
pointe, le matin et le soir, du Petit Prince à la 
gare de Saint-Mard et un itinéraire omnibus 
en journée, petit prince / centre-ville / gare 
de Saint-Mard.
Un projet de desserte cyclable 
intercommunale sera réalisé entre le lycée 
de Longperrier et la gare de Saint-Mard.

Vivons Dammartin
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Centre-ville

1. Recréer un marché le samedi matin, sur la place des Prieurs.

2. Expérimenter, une fois par mois, la piétonnisation du centre-ville, le jour de 
marché, pour dynamiser le commerce local.

3. Mettre en place un manager de centre-ville. Il sera l’interlocuteur principal 
des commerçants et artisans en les accompagnant et en leur proposant des 
axes de travail personnalisés.

4. Embellir notre centre-ville grâce à la mise en place d’une charte graphique 
définie en concertation avec les commerçants et à l’adoption d’un règlement 
local de publicité.

5. Développer l’événementiel (jeux concours, semaine du goût, marché de 
Noël...) et l’animation de la ville, en partenariat avec les commerçants.

6. Favoriser l’économie et l’emploi local par l’intermédiaire du manager et du 
groupement des entreprises de la zone d’activité des Prés Boucher (GEZAP).

Pourquoi et comment récréer un centre-
ville agréable, dynamique, lieu de vie et de 
balade des Dammartinois ?

Nous devons soutenir l’attrait du centre-ville 
pour que Dammartin ne devienne pas une 
ville dortoir, sans âme.
Nous souhaitons pour cela améliorer 
l’attractivité de notre commune et redonner 
aux Dammartinois le plaisir de fréquenter 
leur centre-ville, aujourd’hui en difficulté.

Une ville dynamique

Le saviez-vous ?

La mission du manager de centre-ville ne se 
limite pas seulement à trouver des repreneurs 
pour les locaux vacants, il joue le rôle 
d’interface entre la municipalité et les différents 
acteurs économiques (commerçants, services 
municipaux, fédérations professionnelles, 
promoteurs immobiliers, CCI …)

Vivons Dammartin
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Une ville solidaire

1. Renforcer l’action du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui, dans un 
contexte économique contraint, maintient les services de proximité et la 
relation humaine.

2. Renouveler et pérenniser la semaine bleue.

3. Mettre en place un comité des séniors afin de permettre une concertation 
avec l’équipe municipale pour la réalisation de nouveaux projets.

4. Développer des initiatives de convivialité et de rencontre pour nos aînés. 
Mettre en place des projets intergénérationnels pour favoriser les solidarités 
et la mixité sociale en luttant contre l’isolement.

5. Développer l’attention portée à nos aînés.

6. Proposer la gratuité de la médiathèque.

7. Concevoir des ateliers séniors pour lutter contre la fracture numérique.

Séniors

Santé et Handicap

CCAS 1. Lutter contre les logements insalubres et indignes.

2. Mettre en place un portail des droits.

3. Encourager et soutenir les services d’aide à la personne et le maintien à 
domicile.

4. Développer le bénévolat pour l’aide à la personne.

1. Installer des défibrillateurs à l’entrée des établissements publics.

2. Développer les visites à domicile pour les publics les plus isolés et n’ayant 
pas accès aux soins en lien avec le CCAS.

3. Lutter contre l’isolement et épauler les aidants.

4. Optimiser la gestion du pôle de santé pour répondre aux besoins des 
Dammartinois.

5. Auditer, remettre en état et poursuivre la mise aux normes des zones PMR, 
y compris pour les équipements publics.

Le saviez-vous ?

La semaine bleue est un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opinion sur 
la contribution des retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle, sur les préoccu-
pations et difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées, sur les réalisations et projets 
des associations.

Le saviez-vous ?

Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un établissement public chargé de 
mettre en œuvre la politique sociale de la 
municipalité à l’échelle de son territoire.

Le saviez-vous ?

Également appelée loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, la 
loi accessibilité date de 2005. Elle prévoit que 
tout Établissement Recevant du Public (ERP) 
doit être accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Vivons Dammartin
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Prévention - Sécurité 1. Renforcer la Police Municipale de proximité en réintégrant une équipe de  
4 agents de police dédiés à 100% à notre ville. 

2. Rendre le système de vidéoprotection existant opérationnel.

3. Développer la vigilance voisin, pour renforcer la solidarité.

4. Expérimenter une politique de prévention en partenariat avec des 
médiateurs de rue.

5. Coopérer de manière active avec la gendarmerie pour sécuriser notre 
territoire.

6. Sécuriser les abords des écoles par la présence d’agents.

7. Lutter contre les dépôts de déchets sauvages et faire respecter l’arrêté 
municipal.

8. Lutter contre les incivilités du quotidien (bruit, déjections canines, 
déchets...).

9. Lutter contre la maltraitrance animale, et sensibiliser les citoyens à cette 
cause.

Pourquoi réimplanter une Police Municipale 
à Dammartin ?

Nous souhaitons retrouver une proximité 
entre les habitants et la Police Municipale.

Une ville citoyenne

Numérique 1. Accélérer l’arrivée du très haut débit dans les foyers.
2. Mettre à disposition le WIFI dans les bâtiments publics pour les 

habitants et les associations.
3. Refondre le site internet et simplifier les démarches administratives 

en ligne.
4. Faciliter l’accès aux annonces de l’emploi local et les formations via le 

site Web de la ville.
5. Mettre en place une page internet sur le site Web de la mairie pour 

mettre à disposition toutes les informations utiles, relatives à la 
sécurité dans notre ville.

6. Lutter contre la rupture numérique.

Le saviez-vous ?

La ville de demain sera une ville intelligente et 
connectée. C’est tout l’enjeu de la transition 
numérique auquel doivent répondre les 
collectivités. Engageons cette transition pour 
Dammartin.

Vivons Dammartin
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Le saviez-vous ?

Le rôle de la Police municipale est 
d’améliorer la qualité de vie des habitants en 
travaillant pour faire respecter les règles de 
bonne conduite, la tranquillité, la salubrité 
et réduire le sentiment d’insécurité. Sous 
l’autorité du Maire, la Police municipale est 
une police de proximité.



Une ville citoyenneUne ville citoyenne

Intercommunalités

Gouvernance 1. Créer des temps de concertation ouverts à tous les Dammartinois sur les 
grands projets de la ville.

2. Aller à la rencontre des Dammartinois avec la création de réunions de 
quartiers régulières.

3. Créer des conseils de quartiers dotés d’un budget participatif.

4. Mettre à disposition des Dammartinois toute l’information publique pour 
plus de transparence sur la gestion municipale.

5. Associer les élus d’opposition aux  projets municipaux dans une volonté 
d’ouverture, pour  l’intérêt général de la commune.

6. Mettre en place un droit de saisine pour que les conseils de quartier 
puissent proposer un point à l’ordre du jour au conseil municipal.

1. Créer un poste pour favoriser les relations entre notre commune et nos 
intercommunalités, et ainsi mieux répondre aux appels à projets et 
demandes de subventions. 

2. Rendre la ville actrice des intercommunalités par une présence régulière des 
élus aux commissions.

3. Développer, en collaboration avec la CARPF et le SISN, des actions liées à 
l’étude des eaux de ruissellement réalisée par le cabinet Verdi, dans le 
cadre de la «Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations» 
(GEMAPI), comme la création d’une noue filtrante pour alimenter la mare de 
la Corbie, filtrage naturel des eaux de ruissellement en direction d’EVE, etc.

4. Améliorer la gestion des déchets en collaboration avec le SIGIDURS.

5. Prendre part au développement économique de notre ville en entretenant  
un dialogue en concertation avec la CARPF et le GEZAP.

6. Renégocier auprès de la CARPF les 40ha d’étalement urbain préconisé dans  
le SCOT.

Le saviez-vous ?

LA CARPF exerce 21 compétences dont 7 
obligatoires, 4 optionnelles et 10 facultatives.
Un travail de présence et de propositions 
sera effectué par les conseillers 
communautaires de notre commune et par 
les conseillers municipaux présents dans les 
commissions de la CARPF. Les informations 
relatives à ces commissions seront mises à la 
disposition des Dammartinois sur le site Web 
de la ville.

Le saviez-vous ?

Le concept de Démocratie Participative est 
fondé sur le renforcement de la participation 
des citoyens à la prise de décision politique. 
Nous souhaitons faire de ce concept 
une réalité de chaque instant de la vie 
municipale pour Dammartin.

Vivons Dammartin
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Pierre BENNET
55 ans

Professeur 
de 

mathématiques

Sonia LECHAN
50 ans

Adjoint 
administratif

Sylvain MESSIAEN
55 ans

Formateur 
référent en outils 

numériques

Marie SARRIA
56 ans

Assistante de 
direction

Alain LECERF
74 ans

Retraité 
Achat/Grossiste 

Bâtiment

Nathalie COET
50 ans

Comptable

Eric DESCOMBES
62 ans

Chef d’entreprise

Laura LALOT
31 ans

Éducatrice 
jeunes enfants

Cyril BAJOUE
43 ans

Chef de chantier

Monie BAABOUCHE
47 ans

Employée 
municipale

Karam BARGHOUT
41 ans

Responsable 
Commerce de Ville

Martine STEVENS
59 ans

Comptable

Yvan COTREBIL
49 ans

Technicien de 
laboratoire

Ingrid LaUnaY
43 ans

Directrice d’une 
agence de 

communication

Denis BLOMME
66 ans

Retraité 
informatique
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Claire HENNEVIN
35 ans

Agent transit 
aérien

Patrick FLOCH
60 ans

Directeur de 
travaux

Marlène MARTINS
38 ans

Assistante sociale

Eric PIERRE
49 ans

Professeur de 
Cuisine

Maelys DUMONT
19 ans

Étudiante 
sciences politique  

et économique 

Eric COZDENMAT
50 ans

Gérant de 
société

Charlotte LEFEBVRE
21 ans

Bachelor chef 
de projet 

numérique

Brice SEBAUX
43 ans

Expert bâtiment 
en assurance

Delphine SaVaRY
46 ans

Responsable 
médiathèque

Paul HEROUARD
39 ans

Dessinateur 
industriel

Cécile PAULET
50 ans

Secrétaire 
médicale

Antoine TOUSSAINT
23 ans

Étudiant, agrégé 
en mathématiques

Martine LEMONNIER 
59 ans

Responsable 
transport

Benjamin VACHER
43 ans

Salarié dans le 
transport

Marie-Noelle 
LANGLOIS

52 ans
Assistante 
dentaire

Thomas ARQUIN
27 ans

Professeur 
d’Espagnol
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www.vivonsdammartin.fr 
 Vivons Dammartin 

 Tél : 07 66 16 27 34  
vivonsdammartin@gmail.com


