
L’édito 

 La question est sur toutes les lèvres. 

Pourquoi un deuxième journal dans notre 

commune? Nous — jeunes communistes de 

Dammarie-lès-Lys — constatons régulière-

ment que l’information présentée dans le Lys 

Mag est trop sélective. Récemment, y avez-

vous vu un article sur les dernières péripéties 

du ru, sur les enfants réfugiés de Rubelles 

auxquels on refuse le droit à la scolarité, sur 

les commerçants de la Plaine du Lys qui se 

sentent délaissés par le Plan de Rénovation 

Urbaine? Non. Nous déplorons que le journal 

de la commune ne soit pas le journal des 

Dammariens, comme à notre sens il devrait 

l’être. 

 Alors, enfin, il existe désormais, dans 

notre ville qui nous est si chère, un journal fait 

par et pour les Dammariens, un journal où 

chacun est libre de faire entendre sa voix. Ce 

journal, nous l’avons pensé ainsi, comme la 

tribune des dammariens. C’est pourquoi nous 

vous invitons à vous investir dans ce journal et 

à le faire vivre en nous contactant, pour conti-

nuer cette belle aventure. 

Renaud  M. 
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Où va-t-on se garer? 
 

Comme vous 
avez pu le remarquer, 
certaines rues de la 
Plaine du Lys sont en-
combrées par des voi-
tures stationnées en 
double file, qui rendent 

la circulation difficile. 

En effet, dans le 
cadre de la rénovation 
urbaine, plusieurs par-
kings privés et payants 
ont été construits, 
alors que le nombre de 
places de stationne-

 Une demi-
douzaine de familles 
demandeuses d’asile, 
qui vivent à Rubelles, 
ne savent plus com-
ment s’y prendre pour 
faire entendre leurs 
droits. Les mères de 
famille mènent soli-
dairement, depuis 
huit mois, un combat 
qui dépasse les bar-
rières linguistiques. 
D’origine sri lankaise, 
kurde, tchétchène, 
géorgienne et roumai-
ne, elles se disent 
toutes très fatiguées 
par les interminables 
démarches adminis-
tratives. Elles logent 

dans un hôtel qui fait 
office d’hébergement 
d’urgence. Dans sa 
chambre, une mère 
tchétchène se dirige 
vers le placard: 
«Voilà! Ça fait six 
mois que les carta-
bles attendent de 
pouvoir aller à l’éco-
le». 

Selon le premier 
adjoint de la commu-
ne, Michel Dreano 
(UMP), l’école de Ru-
belles ne disposerait 
pas des moyens né-
cessaires pour ac-
cueillir des enfants ne 
parlant pas français. 
Pourtant, d’après 

l’inspection académi-
que, un instituteur spé-
cialisé est prêt depuis 
plusieurs mois à rece-
voir ces jeunes élèves. 
Manque de moyen ou 
refus d’accueillir des 
enfants étrangers ? Il 
semblerait que la mai-
rie multiplie les obsta-
cles à ces inscriptions. 
Au lieu de bénéficier 
de ce droit fondamen-
tal qu’est l’école, ils 
passent leur journée 
enfermés dans leurs 
chambres. Pendant 
combien de temps en-
core? 

Margot C. 

Les habitants de la Plaine du Lys sont contraints de payer 
leurs places de stationnement depuis la mise en marche du Plan 
de Rénovation Urbaine. 

A Rubelles, les cartables attendent... 

seule  réponse.  Alors 
qu’elle pourrait prendre 
plus en considération la 
responsabilité qui est la 
sienne  de  prévoir  un 
parc  de  stationnement 
gratuit et  suffisamment 
grand pour  tous. Après 
le paiement des places 
de parking, à quand le 
paiement de l’accès aux 

boîtes aux lettres? 

 

Joanna Q. 

ment public et gratuit a 
largement diminué. Les 
places de parkings sont 
louées de cinq à quinze 
euros par mois. Les habi-
tants sont fortement inci-
tés à les accepter en vue 
du manque de stationne-

ment libre. 

La mairie sous-
entend que la mauvaise 
volonté des habitants est 
la cause de cette situa-
tion et envisage la sanc-

tion pécuniaire comme 

 A Rubelles, des familles demandeuses d’asile 
n’arrivent pas à faire scolariser leurs enfants, otages 
d’un conflit administratif entre la mairie et l’inspection 
académique. 

Appel aux élus 
 

 L’UMP doit rappeler à l’ordre son élu. 

Les élus locaux doivent intervenir pour que les 

enfants soient scolarisés au plus vite, en écri-

vant par exemple au recteur de l’académie. 



Ce centre commer-
cial construit dans les 
années soixante-dix 
était très attractif, il 
comprenait plus de trei-
ze commerces. C’était 
un endroit plein de vie. 

Aujourd’hui, il ne res-
te plus que trois com-
merces, une boulange-
rie, un boucher et une 
pharmacie. Le reste est 
complètement laissé à 
l’abandon. De grandes 
tiges de mauvaises her-
bes recouvrent les par-
celles de terre sableu-
se. Quant à la structure 
du bâtiment, elle n’est 

plus qu’un assemblât de 
béton et de fer rouillé. 
Et pour parfaire la beau-
té du site, l’ancienne 
brasserie n’est plus 
qu’une carcasse brûlée. 
En observant cette fri-
che, quiconque imagine 
un quartier qui a été dé-
serté par ses habitants. 
En réalité ils sont tou-
jours là. Depuis plu-
sieurs années, les habi-
tants des quartiers limi-
trophes du centre com-
mercial souffrent de cet-
te situation. 

L’une des dernières 
édition du Lysmag nous 

Mohamed 

M. nous 

reçoit dans 

sa boulangerie, un début d’après

-midi.  Il nous confie immédiate-

ment que « C’est dur » pour lui 

de maintenir son commerce en 

vie. Et il poursuit en expliquant 

que c’est aussi dur pour ses em-

ployés, et les commerçants voi-

sins. « Les commerces ferment 

un à un parce que les commer-

çants n’arrivent pas à joindre les 

deux bouts. Moi, j’ai du virer une 

employée, ça m’a coûté dix sept 

mille euros, mais ce n’est pas 

encore assez suffisant, du coup, 

c’est moi qui me serre la ceintu-

re. » C’est pour ces raisons qu’il 

Le centre commercial de l’Abbaye, depuis 
la  fermeture du «  Franprix  » est  laissé à 
l’abandon. 

“C’est dur pour nous” 

Le futur centre commercial de l’Abbaye 

preneurs seront con-
traints d’augmenter leurs 
prix. 
 Il est regrettable qu’u-
ne fois encore le paraître  
prime sur l’intérêt des 
populations locales. 
 
 
 
 

Bernard C. 

apprend une 
h e u r e u s e 
nouvelle : la 
construction 
d’un nou-
veau centre 
d é b u t e r a 
courant 2013. Entre 18 
et 24 mois de travaux 
sont prévus pour sa ré-
alisation, plus 10 mois 
de démolition. Le projet 

fait rêver. 

 Le problème : Dans 
le futur centre commer-
cial, les locaux seront 
plus coûteux pour les 
commerçants. Et par 
conséquent, ces entre-

 Mohamed M., le boulanger de l’actuel centre 
commercial de l’Abbaye témoigne de son anxiété face 
à ce projet. 

était primordial d’envisager la ré-

novation du site, mais il regrette 

que ce projet soit mené sans une 

prise en compte de l’intérêt des 

commerçants et de leurs clients. 

« Les prix vont clairement aug-

menter. Ici, je suis propriétaire de 

395m² depuis une dizaine d’an-

nées. La mairie me propose de 

louer dans le futur centre com-

mercial 150m² pour minimum 

3000 euros par mois. »  Les trois 

commerces restant attendent que 

la mairie propose une indemnisa-

tion financière à la hauteur de 

tout ce qu’ils ont pu investir dans 

ces commerces. 

Un centre ville décentré 

 Comme son nom l'indique, le 
centre-ville doit-être au cœur de 
la ville. Ce doit-être un lieu plein 
de vie, d'échanges et de ren-
contres. Peut-être vous arrive-t-
il parfois d'aller flâner au centre-
ville de Melun pour y faire les 
boutiques, au centre-ville de 
Fontainebleau pour son cadre 
agréable, où bien même à celui 
de St-Fargeau-Ponthierry pour 
ses nombreux commerces. 
Vous est-il déjà arrivé de flâner 
dans le centre-ville de Damma-
rie-les-lys ? Non ? Logique, il n'y 
en a pas ! Pourtant et heureuse-
ment, il y a plusieurs commer-
ces : mais ceux-ci ne sont abso-
lument pas mis en valeur, car 
toute l'activité de la ville est 
concentrée sur un seul endroit : 
La Cartonnerie et la zone com-
merciale Chamlys. 

Arthur D. 



Assemblée citoyenne 

 Le 29 mars s’est tenue au cœur de la Plaine du Lys une assemblée citoyenne autour des 

thèmes jeunesse, emplois et éducation. Le constat est le même partout et est hurlant pour les 

problématiques autour de ces thèmes. La privatisation et le manque de moyens dans le secteur 

public entrainent disfonctionnements et inégalités. 

Le festival 

pour un autre monde 

26 mai, Chateau du Bréau 

à Villiers-en-bière 

 Le festival pour un autre monde fête 

cette année ses dix ans. Pour l’occasion: 

une dizaine de groupes de musique, des 

associations locales, restauration et buvette, 

des graffeurs, des animations en tout genre. 

 6€ en pré-vente 

 (Réservation au 0608327728) 

 9€ sur place 

  

Agenda 

Elections présidentielles 

22 avril et 6 mai 

 Cette année, le premier tour des 

élections présidentielles tombe pendant les 

vacances scolaires, pensez donc à la 

procuration. 

Le comité de redaction 

 

Les photos ont été prises par Arhur D. 

Le dessin a été fait par Foucault S. 

Le comité de redaction est composé d’Arthur D., 

Foucault S., Joanna Q., Renaud M., Margot C. 

Ils vous attendent ! 


