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Des nouvelles du Ru 

 

 Dammarie-lès-lys est une ville 

où l'eau règne en abondance, à l'ima-

ge de sa toponymie équivoque (la rue 

de la fontaine couverte, la ruelle de 

l'ancien lavoir). Le ru de l'Abbaye du 

Lys apportait autrefois sa contribution 

à cette réserve aquatique. C'est lui qui 

alimentait le fameux lavoir orné d'un 

téton dont la forme intriguait bien au 

delà des frontières dammariennes. 

Oui, mais voilà, il fut décidé un jour 

que ce petit cours d'eau n'avait plus 

lieu d'être et que le béton saurait le 

remplacer fort avantageusement. 

Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de 

son retour. Quel beau projet de vou-

loir ressusciter les morts ! Mais quel 

échec ! Point de ravissant ru qui ser-

pente dans le parc de l'Abbaye, mais 

un égout à ciel ouvert qui devient un 

lieu de villégiature idéal pour les 

moustiques en période estivale. Alors 

qu'autrefois, on se flattait de ce grand 

projet, la communication sur le sujet 

est désormais verrouillée. A croire 

que le projet n'a jamais existé. 

Nous pourrions en effet le croire s'il 

ne restait pas ce triste canal en béton 

privé de son eau. Et ce ne serait pas 

la seule ombre au tableau. Certains 

n'hésitent maintenant plus à dire que 

les récentes inondations du parking 

souterrain à proximité ne serait pas 

sans lien avec ce projet fou finale-

m e n t  b i e n  v i t e  a v o r t é . 

A suivre dans le prochain numéro.... 

 

Renaud M. 

Thomas Guyard, né à Melun il y a 31 
ans, enseigne au lycée Léonard de 
Vinci comme professeur de   lettres. 
Il est le candidat du Front de Gauche 
de la première circonscription de Sei-
ne-et-Marne aux élections législati-

ves. 

La Gazette: « Un évène-
ment vient de se produire : 
l’élection d’un président de 
gauche, vous y attendiez 

vous? » 

Thomas Guyard: «  Nous 

avons tout fait pour contri-
buer à une réussite de la 
gauche. Le vote Hollande 
est un vote de colère 
contre les idées de droite 
et d’extrême droite véhicu-
lées par l’UMP. La politi-
que menée pendant 5 ans 
a contribué à la destruc-
tion systématique des ser-
vices publics. 60 000 pos-
tes ont été supprimés au 
sein de l’éducation natio-
nale. L’éducation est quel-
que chose qui m’est 

cher. »  

La G. : « Qu’est-ce que le 

Front de Gauche ? » 

T. G. : « Il s ‘agit d’un ras-
semblement des forces de 

gauche, de responsables 
associatifs mais surtout de 
citoyens de plus en plus 
nombreux. L’élection du 
plus grand nombre possi-
ble de députés Front de 
Gauche doit permettre de 
faire basculer pour de bon 
le rapport de force du coté 
du peuple. Nous sommes 
dynamisés par une volon-
té d’affronter le monde de 

la finance. » 

La G. :« Si demain vous 

êtes député, quelles se-

ront vos priorités ? »  

T. G. :« J’aimerais être le 
défenseur des services 
publics : en commençant 
par défendre le projet 
d’hôpital de Melun, en me 
battant pour que l’éduca-
tion nationale dispose des 
moyens nécessaires, obli-
ger les socialistes à défen-

dre une justice sociale. » 



La suppression de la demi-part, comment 

faire avaler la pilule 
 

 C'est un face à fa-

ce stérile qui aura 

opposé l'aggloméra-

tion Melun val de Sei-

ne et la Mairie de 

Dammarie-les-lys à 

propos de l'aménage-

ment du nouveau ré-

seau de bus Mélibus. 

Ce projet, défendu 

par l'Agglomération, à 

suscité un bon nom-

bre de réactions né-

gatives de la part des 

usagers du réseau, et 

pour cause : outre les 

retards et les horaires 

peu cohérents, c'est 

l'emplacement des 

arrêts de bus sur 

l'avenue Thiers qui a 

déclenché leur colère 

et leur incompréhen-

sion. La circulation 

dense,  l'éloignement 

de la gare et les trot-

toirs exigus sur les-

quels ils sont placés 

rendent les conditions 

d'attente et d'accès 

inacceptables à ces 

arrêts. 

 Nous regrettons 

que les différents ac-

teurs politiques impli-

qués dans ce projet 

n'aient pas réussi à 

s'entendre sur une 

question aussi impor-

tante que la 

sécurité des 

usagers. 

Joanna Q. 

 . 

 La loi des finances de 2009 adoptée par la majorité de droite à l'assemblée nationale supprime la demi 
part accordée aux veufs(es), célibataires, divorcés(es) ayant élevés des enfants, et vivant seul(e). Elle est 
maintenue pour les veufs(ves), célibataires, divorcés(es) qui ont élevé seul(e) un enfant pendant 5 ans. 
 Toutefois un régime transitoire a été aménagé pour les contribuables ayant bénéficié de cette demi 
part au titre de l'année 2008, et qui en perdent le bénéfice au vue de la loi : sous réserve de respecter la 
conditions de vivre seul(e), ils continueront à bénéficier d'un avantage fiscal spécifique pendant une 
période de transition au titre des revenus 2009- 2010-2011- 2012, au terme de laquelle, le bénéfice de la 
demi part serait éteint pour les revenus 2013. 
 

Calendrier d’extinction de la période transitoire et évolution des plafonds annuels de la réduction d’impôt 

Mélibus : Un projet sans concertation? 

 Vous avez toujours le sentiment que vos impôts sont calculés sur 1 part ½, alors qu'ils sont calculés sur une part, 

mais vous bénéficiez d'une réduction (voir tableau ci- dessus), après le calcul de votre impôt. Pour un grand nombre, 

cette loi est passée inaperçue puisque cet avantage fiscal, leur a permis de ne pas avoir d'impôts à payer, pour cette an-

née certains ne seront pas encore imposables , d'autres le seront si ils ont eu une légère augmentation de leurs retraite, 

l'année prochaine ils seront encore plus. Sans parler des conséquences sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, la télévi-

 La question de la sécurité des usagers du réseau Méli-

bus reste en suspens. Aucune décision ne semble avoir été 

prise pour résoudre les problèmes rencontrés sur le nouveau 

de bus.  

 

Appel aux élus 
 

  Nous demandons à nos élus d’interve-

nir pour que prendre le bus ne soit pas 

un danger. Ces arrêts de bus doivent 

être mieux sécurisés. Tous les moyens 

possibles doivent être mis à disposition 

car il n’est pas normal que les usagers 

des transports en commun, clients par 

ailleurs, soient mis en danger ! 



 C'est un fait, la Gau-
che domine les scrutins 
à Dammarie-les-Lys. En 
effet, mis à part les légi-
slatives de 2007 et les 
dernières municipales, 
depuis 5 ans le candidat 
qui obtient la majorité 
des suffrages exprimés 
au 2nd tour est un candi-
dat de gauche. Ségolène 
Royal en 2007 avait ob-
tenu 50,97 %  des voix 

face à un Sarkozy à 
49,03 %. Lors de ces 
dernières présidentielles, 
Hollande obtient 59,23 
%  face à Nicolas Sarko-
zy à 40,77 % . 
Ce résultat émane en 
grande partie du score      
de Jean-Luc Mélenchon 
au premier tour qui est 
de 14,05 % , ce qui re-

présente 1204 voix 
(contre 246 en 2007 soit 
2,59 %  ). La seule addi-
tion des voix de Hollan-
de et de Mélenchon au 
premier tour aurait servi 
à battre Sarkozy à Dam-
marie-les-Lys. Nous 
constatons que cela fait 
des dizaines d'années 
que la gauche n'avait 
connu pareille victoire à 
Dammarie, et cela mal-
gré la montée du FN (+ 
418 voix depuis 2007) . 
Et pourtant depuis 30 
ans, c'est Jean-Claude 
Mignon député-maire, 
qui est aux commandes. 
Ce même Jean-Claude 
Mignon qui à l'assem-
blée nationale, avec la 
majorité parlementaire 
UMP dont il fait partie, a 

 Ces dernières années, en 

région parisienne, les usagers de 

l'eau des 142 communes adhéren-

tes au Syndicat des Eaux d'Ile de 

France et Paris ont vu leurs factures 

baisser. Je n'irai pas jusqu'à dire 

que celles-ci aient fondu comme 

neige au soleil, mais force est de 

constater des baisses très significa-

tives sur l'eau potable. Le SEDIF a 

su renégocier avec le délégataire et 

Paris a transformé sa délégation de 

service public en régie municipale. 

Ici et sur l 'agglomération melunaise, 

la pression de l'eau pèse comme le 

plomb. Ici, moins on consomme 

d'eau et plus elle est chère. Ici, le 

prix du M3 d'eau ne cesse d'aug-

menter. Sur le territoire du SEDIF, 

plus on consomme et plus le prix du 

M3 est élevé (au delà de 180 M3).  

Ici, pourra-t-on, un jour, mettre en 

La gauche à Dammarie-lès-Lys ? 

Le prix de l’eau 

Alors qu’à d’autres endroits de France, une bonne gestion de l’eau per-
met d’alléger la facture les ménages et de réduire le gaspillage, ici, la 
situation ne bouge pas. 

voté des lois faisant ex-
ploser le chômage, l'in-
justice et qui nous laisse 
cette terrible sensation 
d'être la issés-pour-
compte. Ces dernières 
présidentielles nous 
montrent que rien n'est 
joué, et que les Damma-
riens ont véritablement 
envie que les choses  

place un tarif social, un tarif de confort 

et un tarif de luxe correspondant à des 

seuils de consommation ?  Les gros 

consommateurs participeraient beau-

coup plus au coût de la production, de 

la distribution, de l'exploitation et de 

l'assainissement de l'eau. Cela permet-

trait également la préservation de la 

ressource. Aussi, chaque famille, les 

plus fragiles, aurait accès à cette res-

source. 

 Bien évidemment, si les salai-

res, les pensions... et l'emploi étaient 

d'un tout autre niveau , je n'aurais pas 

parlé du tarif de l'eau. Mais à l'éviden-

ce, ici, la passion d'agir divague de ru 

en ru jusqu'à plus soif . 

Aux vannes citoyens !!! 

Vincent B. 

A Rubelles, ils vécurent heureux et 

allèrent à l’école 

 Ce lundi 14 mai, 18 enfants re-
trouvent le chemin de l’école après 
des mois d’attente. La mairie de la 
commune où ils résident, Rubelles, 
refusait de les inscrire (voir numéro 
précédent). Les associations se 
sont emparées du problème. C’est 
suite à deux appels à la mobilisation 
réussis, et à la médiatisation, que la 
scolarisation des enfants a été ren-
due possible mais pas à n’importe 
quelle date. Il aura fallu attendre le 7 
mai 2012, lendemain des résultats 
de l’élection présidentielle pour que 
le préfet rappelle au maire que la 
scolarisation des enfants est une 
obligation légale qui trouve ses fon-
dements dans des textes supra-
législatifs. Volonté politique ou ha-
sard du calendrier ? La question 
reste en suspens ! Cependant pour 
les militants et les familles, le chan-
gement c’était maintenant ! 

Margot C. 

 changent. Il nous reste à 
regarder les prochaines 
législatives pour voir si la 
tendance se confirme. 
 
N’oubliez pas la procu-
ration si vous ne pou-
vez pas vous déplacer. 

 
Arthur D. 



Assemblée citoyenne 

7 juin 

 Le 7 juin, à l’Espace Saint-Jean, à Melun, le Front de Gauche organise une fois de plus 

une rencontre avec les électeurs. Thomas Guyard, votre candidat aux élections législatives, sera 

présent pour répondre à toutes vos questions. 

Le Festival pour un Autre Monde 
  

 Le Festival pour un Autre Monde a 

été une fois de plus un grand moment. Des 

élus de toute la gauche se sont déplacés. 

Les festivaliers présents en grand nombre 

sont, une fois de plus, venus enrichir le 

débat ! 

A l’année prochaine ! 

 

Retour sur les évènements passés 

Elections législatives 

10 et 17 juin 

 Les elections legislatives se 

dérouleront le 10 juin pour le premier tour 

et le 17 pour le second tour. Les taux de 

participation record de l’élection 

présidentielle doivent être dépassés ! 

Pensez à la procuration ! 

  

Le comité de redaction 

 

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

Q., Renaud M., Margot C. et Jeanine  

Ils vous attendent ! 

Agenda 

 La jeunesse était au rendez-vous pour commé-

morer la déportation (journée de la déportation le 29 

avril)  et l’armistice (8 mai). La rue de la déportation 

a été rebaptisée dans une cérémonie émouvante. 


