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VUE D’ICI

Mitry-Mory à Bruges par Elysa Dollé, gagnante du concours Emmenez 

Mitry-Mory en vacances, août 2016 

« J’ai fait cette photo dans un parc près du centre-ville 
de Bruges. Il y avait une belle lumière, ce petit pont et la 
rivière derrière. J’ai trouvé ce paysage très reposant. » 

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous 
aimez prendre des photos à vos heures perdues et vous avez de 
beaux clichés de la ville que vous souhaiteriez partager avec 
les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou par mail à 
mairie@mitry-mory.fr. 



 

Calamitry’s blue 
fête ses 10 ans  
Mitry-Mory a dansé au rythme 
de la musique country, samedi 
17 et dimanche 18 septembre, 
le temps d’un grand festival 
organisé par l’association 
Calamitry’s Blue pour son 10e 
anniversaire. Ateliers animés 
par la célèbre chorégraphe Kate 
Scala, bals, expositions et grand 
concert des Rusty Legs, au parc 
du Nid, étaient au programme. 

Les bonnes affaires de l’automne 
Vous êtes nombreux, dimanche 25 septembre, à 
avoir arpenté les rues du Bourg, à la recherche 
de bonnes affaires, pendant le vide-grenier de 
l’automne. Vêtements, livres, jouets, objets du 
quotidien ou trouvailles insolites, il y en avait 
pour tous les goûts et toutes les bourses. 

Commémorer pour ne pas oublier
L’heure était au devoir de mémoire, lundi 29 août. 
Anciens combattants et victimes de guerre, habitants et 
élus se sont en effet retrouvés pour célébrer le souvenir 
de la Libération de la ville, intervenue 72 ans plus tôt. 
Cette cérémonie a aussi été l’occasion d’inaugurer une 
plaque commémorative consacrée à Antoine Cusino, 
membre des Forces françaises de l’intérieur, fusillé  
le 18 août 1944 pour avoir résisté à la barbarie nazie.  

Dans le mille !
Le gymnase Micheline Ostermeyer a accueilli pas moins de 137 archers, 
dimanche 11 septembre, à l’occasion du prix d’automne des archers 
carabiniers d’Île-de-France. Arcs classiques, droits ou à poulies se sont 
succédé sur le pas de tir pour envoyer leurs volées de flèches.

Ça marche !
Dimanche 18 septembre, 
les maisons de quartier 
poursuivaient leurs 
marches dans la région 
par une randonnée 
pédestre dans le 
département voisin de 
l’Oise. À la découverte de 
la forêt de Chantilly et de 
son célèbre château, les 
marcheurs mitryens n’ont 
pas manqué d’apprécier 
le décor.
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La culture chevillée au cœur
La coutume de l’éditorial d’octobre est d’accorder une prédominance 
thématique à la rentrée culturelle.

Nous, Mitryennes et Mitryens, réaffirmons par notre politique 
culturelle et nos équipements existants et à venir, que la culture est 
une source de réflexion, d’émancipation et de formation citoyenne.

Avec un conservatoire, un espace arts plastiques, un cinéma, une 
médiathèque et de nombreuses activités décentralisées qui touchent 
des milliers de citoyens, petits et grands, telle est notre ambition.

La culture, c’est le service public de la fraternité, de l’égalité, de la 
liberté. Et aujourd’hui plus que jamais, il est hors de question de renier 
nos valeurs républicaines. 

Après la pose de la première pierre du futur espace festif et culturel, 
ce mois-ci sera donc l’occasion de s’ouvrir et de découvrir. 

Le cinéma proposera des séances thématiques précieuses : une soirée 
sur le thème des violences faites aux femmes avec Femmes Solidaires, 
une soirée avec une délégation palestinienne où sera projeté le film 
Les Citronniers, une soirée enfin, à l’initiative du collectif pour la paix, 
où le film Human sera diffusé. 

L’artiste Mitryen Red Dito sera amené lui à décorer la façade du 
cinéma, pour continuer de redynamiser ce lieu indispensable de la 
vie culturelle communale. À cette occasion, une soirée spéciale vous 
attendra.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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L’Espace culturel et festif 
se concrétise 
À l’occasion des journées du 
patrimoine, samedi 17 septembre, la 
municipalité a convié les Mitryens 
à la pose de la 1re pierre du futur 
Espace festif et culturel, qui devrait 
ouvrir ses portes en 2018. Cet 
équipement municipal ambitieux, 
accueillera le CMCL, abritera une 
grande salle de spectacle et sera un 
support aux différents événements 
de la Ville. « Nous sommes heureux 
que cet espace, porteur de nos valeurs 
de vivre-ensemble, soit enfin une 
réalité », s’est réjoui madame le 
maire, avant de symboliquement 
sceller cette 1re pierre (voir p17 de 
L’évolution). 

 Plus de photos sur 
mitry-mory.fr

Mon 1er dico 
Comme chaque année, la Ville a offert un livre à l’ensemble 
des élèves de CP des écoles de la commune. Ils ont eu le plaisir 
de recevoir leur premier dictionnaire, mardi 20 et lundi 26 
septembre, des mains du maire, Charlotte Blandiot-Faride, et de 
son adjointe à l’enseignement et à la vie scolaire, Audrey Méret. 
Un véritable allié qui les accompagnera toute l’année dans leur 
apprentissage de la lecture. 
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Écoles

L’heure de la rentrée  
a sonné 

La rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires 
était placée sous le signe de l’émotion et des 

retrouvailles. À l’école Emile Zola, elle a débuté par une 
bonne nouvelle

NOUS LES ENFANTS

Colorie l’épisode 2 des aventures de Moula Le Petit Martien.

« Combien font 2 + 2 ? » Sur le chemin 
de l’école, jeudi 1er septembre, un papa 
consciencieux s’assure que sa fille n’a 
pas tout oublié pendant les vacances. 
« 4 ! », répond-elle du tac au tac. Ouf, forte 
de ses acquis, la petite fille est fin prête 
pour emmagasiner de nouveaux savoirs. 
Quant au papa, il savoure ces derniers 
moments complices avant la rentrée. Devant 
l’école, c’est l’effervescence. Les parents 
cherchent le nom de leur enfant sur les 
listes de classes. Il faut également penser 
à les inscrire à la cantine et aux Tap qui 
démarrent l’après-midi même, tout en 
gérant les émotions, des petits comme des 
grands, que ce jour particulier ne manque 
pas de susciter. 

Les émotions au rendez-vous
Certains élèves ne cachent pas leur 
plaisir de retrouver le chemin de l’école, 
à l’image de Fadela, 5 ans, qui entre en 
grande section de maternelle. « J’avais 
hâte de retrouver mes copains et mes 
copines et je connais déjà ma maîtresse 
car ma grande sœur l’a eue. » D’autres, 
en revanche, ont plus de mal à gérer leur 
angoisse et le trop plein d’émotions leur 
fait couler quelques larmes au moment 
de dire au revoir à papa et maman. Des 
pleurs souvent contagieux mais bien 

vite séchés après la découverte de la 
multitude d’activités qui les attend.

Une 7e classe à Zola
À l’école maternelle Émile Zola, l’inquiétude 
des parents est plus palpable qu’ailleurs. 
En effet, malgré des effectifs en hausse, 
32 élèves par classe, l’ouverture d’une 7e 
classe n’est toujours pas confirmée. « Nous 
alertons l’Académie depuis le mois de juin 
sur ce dossier, mais on nous a rétorqué 
qu’il fallait attendre la rentrée pour que 
l’Académie procède à un comptage des 
élèves. Il s’agit quand même de l’avenir de 
nos enfants et de leurs bonnes conditions 
d’apprentissage », s’indigne madame 
Benzemra, représentante des parents 
d’élèves. De son côté la municipalité et 
l’équipe de l’école ont tout mis en œuvre 
pour permettre l’ouverture de cette 7e classe. 
Des travaux ont été entrepris cet été afin 
de créer une nouvelle salle de cours. De 
plus, l’agrandissement de l’école est déjà 
au programme grâce à l’acquisition d’un 
terrain voisin de l’établissement. Après 
le passage de l’Inspectrice d’Académie, la 
bonne nouvelle est enfin tombée. Une classe 
supplémentaire a bel et bien été ouverte, 
augurant des conditions d’apprentissage 
plus sereines aux jeunes écoliers de 
l’établissement.  

 Tap
Faites votre choix
Le dispositif des Tap est reconduit à 
l’identique. La gratuité est toujours de mise 
et les horaires restent inchangés, de 13h30 
à 16h30, le mardi pour les quartiers Bourg, 
Mory et Acacias et le jeudi pour Mitry-le-
Neuf. Les inscriptions se font à l’année, ou 
au cycle (entre deux périodes de vacances 
scolaires), auprès du service enfance et 
vacances. C’est à l’enfant que revient le 
choix de l’activité qu’il souhaite suivre. 
Un projet avec le cinéma municipal est en 
cours d’élaboration. 
 

 Plan Vigipirate
Une rentrée sous haute 
sécurité
Des mesures ont été prises pour 
renforcer la sécurité aux abords des 
établissements scolaires. Ainsi, la Ville a 
pris plusieurs arrêtés visant à interdire 
le stationnement près des écoles. Il est 
recommandé aux parents d’éviter les 
attroupements. L’académie a ainsi autorisé 
l’assouplissement des horaires de sorties 
des classes afin de mieux répartir le flux 
d’élèves. En concertation avec la Ville, 
certains établissements ont également mis 
en place plusieurs accès à l’école. 

 Parents
Elisez vos représentants 
Pour l’année scolaire 2016/2017, les 
élections des représentants des parents 
d’élèves se tiendront les vendredi 7 et samedi 
8 octobre. Dans chaque établissement, il y a 
autant de parents élus que de classes. Ces 
derniers siègent aux conseils d’école dont 
ils sont membres à part entière. À ce titre, ils 
participent au vote du règlement intérieur et 
du projet d’école. Ils donnent leur avis pour 
l’organisation d’activités complémentaires 
éducatives, sportives ou culturelles. Ils sont 
également force de proposition sur toutes les 
questions qui intéressent la vie de l’école. 
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6/11 ans L’âge des enfants participant 

1 200 Le nombre d’enfants concernés

9 Le nombre de portions de fruits distribuées 
chaque trimestre  

EN CHIFFRES

Ravalement de façade 
L’école élémentaire Guy Môquet s’offre une nouvelle jeunesse grâce aux travaux d’isolation 
par l’extérieur réalisés cet été, qui lui ont permis d’afficher une jolie façade pour la rentrée.    

LE PLUS

Tap

Un fruit à la récré       
Prochainement, les élèves de 6 à 11 ans recevront une portion de fruits pendant  

les temps d’activités périscolaires.

 

Sylvain Bernard 
Conseiller municipal délégué 
à la santé et au handicap

L’importance d’une nourriture 
équilibrée
« Les opérations favorisant le bien-
manger ont déjà fait leurs preuves par 
le passé, et que nous venons renforcer. 
Ces fruits sont une aubaine pour de 
nombreux enfants que l’on peut davantage 
sensibiliser aux bonnes habitudes 
alimentaires. Mais ce sont surtout des 
vecteurs sur lesquels s’appuyer pour 
rappeler l’importance d’une nourriture 
équilibrée, mais aussi plus largement pour 
sensibiliser à la saisonnalité et aux enjeux 
écologiques. Il faut remettre l’être humain 
et la nature au cœur de nos pratiques.   »

Point de vue de l’élu

Mangez des fruits ! Pour que ce conseil se 
concrétise chez les plus jeunes, le ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt a lancé l’opération Un fruit à 
la récré. Bientôt, la Ville s’inscrira dans 
ce dispositif en organisant, pendant les 
temps d’activités périscolaires (Tap) des 
écoles élémentaires, la distribution aux 
enfants, d’au moins 9 portions de fruits 
crus ou cuits par trimestre. 

Dans la continuité des engagements 
municipaux en matière de santé, cette 
nouvelle action vient remplacer l’opération 
Petit déjeuner qui avait cours jusqu’alors le 
mercredi matin. Si Un fruit à la récré permet 
aux structures qui s’engagent de participer 
au respect des recommandations concernant 
l’équilibre alimentaire des enfants, le 
dispositif est surtout un formidable outil 
pédagogique pour éveiller leur goût par 
le plaisir, la curiosité, la découverte et le 
jeu. Ils intègrent ainsi, sans s’en rendre 
compte, de bonnes habitudes alimentaires 
et la notion du « bien manger ». 

La distribution de fruits sera l’occasion 
d’apprendre d’où viennent les fruits, de 
découvrir les différentes variétés et de 

comprendre la saisonnalité. Pour rappel 
une alimentation riche en fruits et légumes 
prévient l’obésité tout en étant source 
de plaisir.

Éveiller le goût des enfants  
par le plaisir 



« Ce lieu est le vôtre, il sera ce que vous 
en faites ! » C’est ainsi que Julie Morel, 
conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse, a invité les jeunes à se saisir à 
bras le corps du Point Information Jeunesse 
(PIJ), lors de son inauguration, mercredi 
31 août. Installé au cœur de la résidence 
Cusino, ce nouvel équipement vient, aux 
côtés des Paj et de la maison de la jeunesse, 
compléter l’offre de services publics dédiés 
aux citoyens en devenir. 

« Le PIJ est un projet émanant des rencontres 
citoyennes de la jeunesse de 2014, que la 
Ville s’était engagée à porter »,  a rappelé 
Julie Morel. Chose promise, chose 
due, ce lieu d’information a ouvert ses 
portes le 1er septembre. « Je sais qu’ici je 
trouverai de l’aide pour mes recherches 
de stages », s’enthousiasme déjà Eloïse, 
élève de terminale. Pour Noémie, le lieu 
d’implantation du PIJ a été particulièrement 
bien choisi. « Il est facile d’accès, avec la 
gare RER à côté et il y a plein de jeunes, ici, à 
Cusino. En plus c’est propre et accueillant. » 

NOUS LES JEUNES
PIJ

Un nouveau lieu ressource 
pour la jeunesse 

C’est parti pour le Point Information Jeunesse,  
qui a été inauguré mercredi 31 août.

200 000 €   
Le budget d’investissement consacré par 

la Ville

16/25 ans   
La tranche d’âge à laquelle s’adresse le PIJ

8 
Le nombre de postes informatiques  

à la disposition des usagers 

EN CHIFFRES

Ce service a vocation à accompagner les 
16/25 ans dans leur quotidien tant sur 
le plan de la formation, de l’emploi, du 
logement, que de la santé et des loisirs. 

Espace ressource, les usagers y trouvent 
toute la documentation et les conseils qui 
leur sont utiles pour mener à bien leurs 
projets. Mais ils pourront aussi y rencontrer 
des jeunes d’horizons différents et partager 
avec eux leurs savoirs et expériences. « Plus 
qu’un outil, le PIJ doit devenir un réflexe », 
a insisté Julie Morel. Alors n’hésitez plus, 
l’équipe d’agents communaux vous y attend 
et reste à l’écoute de toutes vos demandes.

 Plus d’infos
5 place Cusino
T 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
Mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 18h, mercredi, 
de 10h à 12h puis de 14h à 18h, et le samedi, de 
14h à 17h

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr
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Tous les jeunes doivent pouvoir 
se retrouver au PIJ, qu’ils soient 
déscolarisés ou qu’ils aient un 

projet déjà bien construit. Il est 
une plateforme d’information 
mais aussi un lieu où les 16/25 
ans peuvent être accompagnés 
au quotidien dans les domaines 

de la formation, de l’emploi, 
de la santé, du logement et des 

loisirs. Le PIJ est aussi un espace 
convivial, un lieu de partage 

et d’échanges constructifs 
entre des jeunes de différents 

horizons. Le conseil local de la 
jeunesse pourra également y 

tenir ses réunions et travailler 
sur ses projets. Pour les jeunes 

en recherche d’emploi, nous 
proposons des ateliers CV, lettre 

de motivation et entretien. 

Mohamed Medjidi, 
responsable du PIJ
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Chantier éducatif

Fiers du travail accompli 
  Plus qu’un 1er job d’été, les chantiers éducatifs sont une manière de valoriser et de 

responsabiliser les jeunes Mitryens volontaires.

Projet jeune

Un voyage magique ! 

Du 24 au 30 août, en pleine canicule, les  
8 jeunes participant au chantier éducatif 
de l’été étaient, eux, au frais dans les sous-
sols de la résidence Cusino. Pas question 
de buller pour autant ! Leur mission : 
remettre au propre et repeindre les locaux 
poubelles. Une première expérience 
professionnelle pour la plupart d’entre 
eux, qui leur permet de se confronter à 
la réalité du monde du travail. Il faut dire 
qu’on ne leur donne pas toujours leur 
chance comme le confirme Noémie et 

Parfois, une passion peut vous mener au 
bout du monde. Le parcours de Youcef 
Ramdane en est le parfait exemple. 
Ce jeune magicien amateur officie 
régulièrement à Mitry-Mory lors des 
événements de la Ville, notamment 
pendant les banquets de l’amitié. 

Pour perfectionner son art, améliorer 
sa dextérité et travailler ses mises en 
scènes, Youcef rêvait de rencontrer les 
plus grands professionnels du monde. 
Un rêve devenu réalité en avril dernier, 
grâce à sa participation au congrès 
de magiciens de Québec, organisé en 
marge du festival de la magie. « J’ai pu 
glaner de nombreux conseils en or et j’ai 
beaucoup mûri grâce aux rencontres que 

Éloïse, à qui on a toujours dit qu’elles 
étaient trop jeunes pour travailler. « Ce 
n’est pas parce qu’on est mineur qu’on 
fait n’importe quoi. On ne fait pas assez 
confiance aux jeunes », s’énervent-elles. 

Composé de 4 filles et 4 garçons, le groupe 
a eu l’occasion d’apprendre le travail en 
équipe, l’entraide et la solidarité. « Ce 
qui est important, c’est d’avoir des jeunes 
avec des profils très différents, qui ne se 
seraient peut-être jamais rencontrés par 

ailleurs, afin qu’ils s’enrichissent les uns 
les autres », explique Mohamed Medjidi 
du service jeunesse.

Comme tout travail mérite salaire, chacun 
a reçu une bourse de 300 e en échange de 
sa semaine de labeur. Cette somme leur 
servira à financer leur Bafa, leur permis 
de conduire, un voyage... ou sera mise de 
côté pour un futur projet. « Les chantiers 
éducatifs sont des actions valorisantes 
et qualifiantes menées grâce à un travail 
partenarial de qualité », rappelle Mohamed 
Kachour, conseiller municipal délégué à 
la prévention et à la formation, tout en 
remerciant les bailleurs, comme la Semmy, 
de relever ce défi. Un bel exemple d’une 
politique de la jeunesse constructive et 
positive. Car, soyez-en sûrs, nos 8 jeunes 
Mitryens sont fiers d’avoir contribué à 
la valorisation du quartier en réalisant 
quelque chose d’utile pour eux et pour 
les autres. 

  Retrouvez plus de photos sur  
mitry-mory.fr

j’ai faites là-bas », s’enthousiasme le 
jeune homme. La conception des tours 
de David Copperfield est au cœur de 
ses discussions avec Simon Pérusse, 
dit l’Houdini du midi. Il découvre aussi 
l’univers du mentalisme avec Vincent 
Hedan, un spécialiste de la discipline. 

Mais c’est sa rencontre avec Eric Jones 
qui le marque le plus. « C’est le magicien 
qui me motive le plus au monde. Il m’a 
appris que si tu veux devenir ce que tu 
souhaites dans n’importe quel domaine, tu 
dois t’entraîner chaque seconde, chaque 
heure et chaque jour que tu pourras », 
confie Youcef. Le Mitryen sait déjà que 
pour mener à bien un projet, il faut savoir 
frapper à toutes les portes. C’est ainsi 

qu’il a pu financer en partie ce voyage 
inoubliable. Avec l’appui de la Ville, il a 
notamment décroché les bourses Envie 
d’agir et Projet Jeune. À qui le tour ? 

     À toi de jouer ! Pour en savoir plus sur le 
dispositif Projet Jeune, n’hésite pas à contacter le 
PIJ au 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99.  

Youcef Ramdane aux côtés d’Eric Jones



Infos pratiques, 
bourses aux locaux vacants, documentation…

Pour tout savoir pour s’implanter 
et entreprendre  à Mitry-Mory 

Rendez-vous sur mitry-mory.fr 
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L’Union Nationale des Retraités et des 
Personnes Âgées (UNRPA) agit pour 
l’amélioration du quotidien de ses adhérents. 
Une mission que l’association mène à 
bien en proposant de nombreux moments 
d’échanges et de rencontres entre ses 
adhérents, afin de lutter contre l’isolement. 

L’amélioration de la qualité de vie des 
seniors passe aussi par un meilleur accès à 
des soins de qualité, tout en préservant leur 
pouvoir d’achat. L’UNRPA a donc négocié 
un contrat collectif « frais de santé » avec la 
mutuelle CCMO. Ses adhérents bénéficient 
ainsi de tarifs préférentiels et accessibles 
au plus grand nombre. Le contrat prévoit 
des remboursements sous 48h ou encore 
le tiers payant chez les professionnels qui 
le pratiquent. Les nouveaux adhérents ne 
sont pas soumis à un délai de carence dès 
lors qu’ils ont présenté un certificat de 
radiation de leur ancienne mutuelle. Mais 
surtout la CCMO est une mutuelle où les 

NOUS LES SENIORS
UNRPA

Faciliter l’accès aux soins 
Vivre sa retraite sereinement, c’est aussi pouvoir se 

soigner correctement, même pour les petites bourses. 
L’UNRPA agit dans ce sens.

seniors sont les bienvenus. En effet, lors 
de leur adhésion, ils ne sont pas tenus de 
répondre à un questionnaire médical et ne 
risquent pas l’exclusion en cas d’aggravation 
de leurs problèmes de santé.

L’UNRPA ne s’arrête pas en si bon chemin 
pour réduire la facture santé des seniors. 
L’association a également mis sur pied 
deux partenariats avec un professionnel de 
l’optique, Mr L’opticien, et de l’équipement 
auditif, Lorimed. Une formule gagnante 
puisque les adhérents de l’UNRPA profitent 
une nouvelle fois de tarifs avantageux ainsi 
que de services de qualité et personnalisés. 
Cerise sur le gâteau, les praticiens s’occupent 
de toutes les démarches administratives 
avec la sécurité sociale et les organismes 
de mutuelle. 

  Plus d’infos 
Permanence de l’association : tous les mercredis, de 
9h30 à 11h30, au foyer des anciens (10 place Cusino)         

 Colis de Noël
Il est déjà temps de 
s’inscrire    
Comme chaque année, les titulaires de la 
carte du service 3e âge recevront un colis 
de Noël. Ils sont remis aux personnes de 
65 ans et plus et aux retraités reconnus 
inaptes au travail dès 60 ans, sous conditions 
de ressources (moins de 1 676 € pour une 
personne seule et 2 514 € pour un couple).
Si vous n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution, pensez à vous inscrire avant le 
25 novembre 2016 auprès du service 3e âge, 
muni de votre livret de famille ou d’une pièce 
d’identité, ainsi que de votre avis d’imposition 
2016, sur le revenu de 2015 :
•  À l’Espace solidarité, 20 rue Biesta, les 

mardis, de 9h à 12h, et les jeudis, de 14h 
à 19h

•  À la Mairie annexe, 1 rue Franklin Roosevelt, 
les mercredis, de 9h à 11h30.

 Plus d’infos
Service 3e âge : 01 60 21 61 57  

 Voir agenda p 11 

 Loisirs
Après-midi dansant   
Les prochains après-midi dansants se 
tiendront à la salle Jean Vilar, le mardi 8 
novembre et le dimanche 27 novembre, à 
partir de 14h30.
Sur inscription préalable, les personnes à 
mobilité réduite ont la possibilité de faire 
appel à un service d’accompagnement gratuit, 
assuré par la Ville.

 Plus d’infos
Service 3e âge : 01 60 21 61 57  

 Voir agenda p 11 

 Semaine bleue
Les seniors à l’honneur
À l’occasion de la semaine bleue, du 3 au 
9 octobre, la Ville offre un cadeau aux 
personnes de 90 ans et plus. Cette année, 
la semaine bleue marquera également le 
lancement d’une nouvelle série d’ateliers 
de prévention, dont la conférence de 
présentation a lieu le 4 octobre, de 10h à 12h, 
à la salle Jacques Prévert. Un rendez-vous à 
ne pas manquer si vous souhaitez en savoir 
plus sur le contenu et le déroulement des 
ateliers Mémoire et Bien Vieillir. 

 Plus d’infos
Service 3e âge : 01 60 21 61 57  

 Voir agenda p 11 

Rentrée dansante 
Mardi 6 septembre, les seniors ont rechaussé leurs plus beaux souliers pour reprendre le 
chemin des après-midi dansants, à la salle Jean Vilar.   

LE PLUS
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Amitié

De jeunes Palestiniens en visite à Mitry-Mory
Dans le cadre du protocole d’amitié qu’elle a signé avec le camp de réfugiés de  

Nahr el-Bared, la Ville accueille de jeunes Palestiniens du 19 au 29 octobre. 

Ils s’appellent Hamzi, Nagham, Naziha 
et Mahmoud, ont entre 12 et 16 ans et 
s’apprêtent à séjourner à Mitry-Mory, du 19 
au 29 octobre. Avec leur accompagnateur 
Ahmad, ces jeunes du camp de réfugiés 
palestiniens de Nahr el-Bared, ont un 
programme bien chargé. Activités et sorties 
officielles leur seront proposées, parmi 
lesquelles une visite du Sénat et une 
rencontre avec l’ambassadeur de Palestine.

La venue de cette délégation s’inscrit 
dans la continuité des échanges 
engagés depuis plus de 13 ans entre 
nos deux communautés. Des relations 
concrétisées, en janvier dernier, par 
la signature d’un protocole d’amitié 
entre la Ville, l’Association Mitryenne 
France Palestine Solidarité (AMFPS) et 
le président du comité de jumelage du 
camp de réfugiés. Ce dernier prévoyait 
notamment la conduite de projets 
concrets en direction de la jeunesse. 
La présence de la délégation sur le sol 
mitryen en est un premier exemple. 

INTERNATIONAL

Pour la sécurité des enfantsMITRY-MORY EN PARTAGE

• Je roule au pas

•  Je respecte les interdictions 
de stationnement liées au plan 
Vigipirate

•  Je ne gêne pas la circulation des 
piétons et des voitures lorsque je 
dépose mon enfant 

L’AMFPS a entamé une collecte de 
médicaments et de matériel médical 
dont le centre de santé du camp de  
Nahr el-Bared a cruellement besoin. 
Vous pouvez d’ailleurs encore déposer 
vos contributions dans les maisons 
de quartier. Vos dons seront remis à 
la délégation palestinienne avant son 
départ.

je suis un as du volant

Afin de recevoir la jeune délégation dans 
les meilleures conditions, l’AMFPS est 
également à la recherche de familles hôtes 
et fait appel à la solidarité mitryenne. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous 
manifester auprès de l’association.

 Plus d’infos
T 06 12 87 60 20
abdsamad.benbachir@gmail.com 

Le 9 janvier 2016, devant l’arbre de la paix, après la signature du protocole d’amitié entre la Ville, l’Association Mitryenne 
France Palestine Solidarité et le comité de jumelage du camp de Nahr el-Bared
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Associations et service public

Le Forum de rentrée fait le plein
Le gymnase Micheline Ostermeyer a connu une forte affluence, samedi 3 septembre, 

lors du forum des associations et du service public. 

Vous étiez nombreux dès l’ouverture à 
récupérer votre pin’s aux couleurs de 
la Ville et votre plan pour arpenter les 
allées du Forum. La longueur des files 
d’attente devant les stands présents a 
une nouvelle fois témoigné de la vitalité 
du tissu associatif mitryen. Les activités 
proposées par les services culturels et 
sportifs ont elles aussi fait le plein.

Une sortie familiale
Il faut dire que l’événement à de quoi 
contenter le plus grand nombre. En un seul 
déplacement, les familles peuvent inscrire 
l’ensemble de leurs membres au club de 
leur choix, un gain de temps apprécié par 
les visiteurs. Quant aux indécis, ils ont 
pu flâner pour trouver l’activité qui leur 
convient. Et quand les plus jeunes en ont 
assez d’attendre, pas de soucis, la Ville a 
pensé à eux. Entre la structure gonflable, les 
animations proposées par le service enfance, 
les exercices de secourisme encadrés par 
la Croix Rouge, les maquillages réalisés par 
l’association Bunka ou encore le spectacle 

ÉVÉNEMENT

de la compagnie Babylone, joué dans son 
célèbre bus rouge, tous avaient largement 
de quoi tuer le temps.

Allier l’utile à l’agréable
Les Mitryens ont également pu réaliser 
d’autres démarches non moins utiles. 
Le Forum des associations et du service 
public était aussi l’occasion de récupérer 
ses tickets sports, permettant la prise en 
charge d’une partie des licences sportives. 
Nouveauté cette année, il était possible de 
réserver son emplacement pour le vide-
grenier du Bourg, tandis qu’un étrange 
ballet de brouettes indiquait le lieu de 
distribution gratuite de compost. Enfin, 
dès votre entrée, vous pouviez récupérer 
des contremarques vous permettant de 
voyager gratuitement dans de nombreux bus 

mitryens pendant la semaine européenne 
de la mobilité.

Une mine d’informations
Le rendez-vous de la rentrée permet aussi 
de glaner de nombreuses informations sur 
la commune et les services publics. Ainsi, 
2 expositions sur le logement social et sur 
les luttes menées contre le CDG Express 
étaient à découvrir. Les stands de la RCEEM 
et du service environnement de la Ville 
étaient l’occasion d’en savoir plus sur la 
valorisation des déchets et les économies 
d’énergie. Tandis qu’au service enfance, 
vous pouviez en savoir plus sur toutes les 
activités proposées à vos enfants en dehors 
du temps scolaire. Bref, un événement qui 
valait le déplacement !

 Plus de photos sur mitry-mory.fr

Mitry-Mory en vacances
Félicitations à tous les participants au concours estival proposé par la Ville. Merci à tous 
d’avoir fait voyager Mitry-Mory et d’avoir partagé les plus beaux clichés de vos vacances.  

 
LE PLUS

On fait un peu la queue une bonne 
fois pour toutes, mais du plus petit 

au plus grand, tout le monde a 
trouvé son bonheur. On a tellement 

de choses à penser à la rentrée 
alors quand on nous facilite la vie 

on ne s’en plaint pas. 

Marie-Hélène,  
mère de famille
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Octobre rose

Dépister  
pour mieux soigner
La Ville vous invite à participer à une journée 

d’information et de sensibilisation au dépistagle du 
cancer du sein.

SANTÉ

  Solidarité
Flash Mob
En préparation de la grande soirée 
concert pour la lutte contre le Sida, 
organisée vendredi 25 novembre, la Ville 
et l’USJM Body Moving préparent un flash 
mob solidaire. La chorégraphie, en cours 
d’élaboration, sera bientôt dévoilée sur 
la chaîne You Tube de la Ville. Soyez 
nombreux à vous joindre à cette belle 
initiative.

 Plus d’infos
Service santé : 01 60 21 60 08 

  Dyspraxie
Informer pour mieux 
comprendre  
L’association Dyspraxique mais 
fantastique propose plusieurs 
rencontres pour informer, aider les 
familles touchées et permettre de mieux 
comprendre ce trouble qui génère des 
anomalies de la planification et de 
l’automatisation des gestes volontaires. 
C’est pourquoi elle organise une 
conférence le 8 octobre, de 14h à 18h, 
à la salle Jean Vilar. L’association vous 
accueille également dans son café dys 
à thème, de 10h à 12h à la maison de 
quartier Mory/Acacias :
•  Samedi 1er octobre (Diagnostique)
•  Samedi 5 novembre (Aménagement 

d’examens)
•  Samedi 3 décembre (Quels outils à 

l’école ?) 

 Plus d’infos
T 06 65 26 03 89 / 06 30 66 58 19
assodmf77@yahoo.fr
www.dyspraxie77.info

 Voir agenda p 8

  Sport
Les activités de l’ASMA 77
L’association Autisme Sport Multi 
Approche propose des activités en 
direction des familles ayant un enfant 
en situation de handicap autistique, 
domiciliées sur Mitry-Mory et ses 
environs. Les enfants seront accueillis 
au gymnase de l’école François 
Couperin, le mercredi après-midi,  
de 14h à 19h30.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 21 60 30 Médailles du travail

Félicitations aux personnes récompensées vendredi 16 septembre pour leurs 20, 30, 35 et 
40 ans de travail.

LE PLUS

Une femme sur 8 sera confrontée au 
cancer du sein au cours de sa vie. C’est 
la forme de cancer la plus présente chez 
les femmes. C’est aussi la plus meurtrière. 
Chaque année, la maladie est détectée chez 
49 000 françaises et près de 11 900 n’y 
survivent pas. Face à ce constat alarmant, 
la campagne Octobre rose en faveur du 
dépistage organisé du cancer du sein, ne 
faiblit pas. Car détecter à un stade précoce, 
le cancer du sein peut-être guéri dans 
9 cas sur 10.

Pour déjouer les statistiques, le suivi 
médical doit être régulier. Ainsi, dès 
30 ans, il est conseillé de faire examiner 
ses seins par un professionnel de santé 
qui procédera à une palpation. En cas 
d’anomalie, une mammographie est 
prescrite. Une autopalpation mensuelle 
peut également vous permettre de détecter 
la moindre grosseur anormale. Entre 
50 et 74 ans, les femmes entre dans 
le processus de dépistage organisé du 
cancer du sein, et une mammographie 

leur est prescrite au moins tous les 
deux ans.

Afin d’informer et de sensibiliser les femmes 
mitryennes, la Ville organise, en partenariat 
avec l’organisme de dépistage ADC77, la 
CPAM77 et l’association Femmes Solidaires, 
une journée de rencontres et d’échanges. 
Rendez-vous mardi 18 octobre, de 9h à 
16h30, à la maison des droits des femmes 
et de l’égalité où vous pourrez assister à 
une présentation du dépistage, de l’accès 
aux droits et aux soins. De nombreux 
stands vous permettront d’obtenir toutes 
les informations utiles sur le cancer du 
sein. Un atelier de conseil en image et en 
estime de soi sera également au programme. 
N’hésitez pas à participer à cette journée 
d’action car, comme le dit le célèbre adage, 
mieux vaut prévenir que guérir !

 Plus d’infos
T 01 60 21 60 08

 Voir agenda p 8
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Rio 2016

Des souvenirs plein la tête

SPORT

Il paraît que les voyages forment 
la jeunesse. Une chose est sûre, ils 
lui permettent de poser un nouveau 
regard sur le monde. Les 50 jeunes 
des différentes sections sportives de 
l’USJM se souviendront longtemps 
de leur séjour à Rio et de l’incroyable 
aventure qu’ils ont vécue pendant plus 

d’un an, pour préparer ces 10 jours de 
bonheur. Entre activités physiques, 
sorties culturelles et passages sur les 
sites des Jeux Olympiques, l’emploi du 
temps de nos jeunes ambassadeurs fut 
bien rempli. Retour en images.   

 Plus de photos sur mitry-mory.fr

Nos 50 jeunes ont vraiment été 
exemplaires. Ils se sont bien tenus 

et ont toujours participé aux 
différentes tâches sans rechigner. 

Avec la Ville et l’Association 
Sport’à Vie, notre objectif premier 
était l’éducation par le sport et le 
partage. Le pari est réussi. Les 

journées étaient parfois longues 
mais une véritable communion est 
née entre les jeunes. Nous avons 
tous été marqués par la joie de 

vivre et l’accueil des Cariocas qui 
vivent de peu de choses. 

Lucien Zede,  
co-président de l’USJM

Réveil musculaire sur les plages de Rio

En interview lors de l’un des reportages qui leur a été consacré

Visite d’une favela de Rio et de ses immenses fresques murales 

Les jeunes ont eu à la chance d’assister à plusieurs compétitions sportives pendant les Jeux 
Olympiques

Photo de groupe devant l’orphelinat qui les a accueillis pendant 10 jours

De nombreuses sorties culturelles ont ponctué le séjour

J’ai adoré voir les favelas. 
J’ai trouvé ça beau malgré 
la précarité et la misère 
dans laquelle vivent ces 

gens. Quand on se trouve 
aux pieds, on est frappé 
par toutes ces couleurs. 

À l’orphelinat, quand 
j’ai vu les enfants jouer 
avec ce qu’on leur avait 

amené, j’ai eu des larmes 
d’émotion qui me sont 

montées aux yeux. 

Célia,  
13 ans, de l’USJM Body-Moving
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Journées du patrimoine

Des découvertes surprenantes
Les journées du patrimoine ont été placées sous le signe de la découverte. Retour sur 

les différents événements et les visites mitryennes du samedi 17 septembre.

ÉVÉNEMENT

Église Saint-Martin
La journée du samedi 17 septembre était 
riche en rendez-vous aux quatre coins de la 
ville. C’est d’abord l’église Saint-Martin qui 
a été mise à l’honneur. Ouverte tout le week-
end, elle a permis au public de découvrir ou 
redécouvrir son orgue historique, restauré 
en 2014. Pour l’occasion, les organistes de 
l’Association pour la Restauration de l’Orgue 
et de l’Église Historiques de Mitry-Mory 
(AROEHM) ont fait résonner les tuyaux 
de l’instrument pour le plus grand plaisir 
des oreilles de tous. « L’église est vraiment 
très belle, je ne l’avais pas vue depuis les 
travaux de rénovation », commente Adèle, 
l’une des visiteuses. 

Balade avec la Carpf
Au même moment, les Mitryens étaient 
attendus à 14h devant l’église pour une 
balade peu ordinaire, organisée par la 
nouvelle communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (Carpf), à laquelle 

Chaque photo est une fenêtre 
sur la ville, un clin d’œil. Et 

puis, il faut aussi intriguer le 
regard et même le bousculer 

afin de le sortir des habitudes 
du quotidien qui l’empêtre. 
Afin de voir les choses que 

l’on ne voit plus à force, 
paradoxalement, de les avoir 

sous les yeux.  

André Lejarre,  
photographe du Bar Floréal 

          

 500 places assises dans la grande salle / 1 000 personnes debout 

pouvant être accueillies / 200 places de parking / 100 emplois créés dans le bâtiment 
grâce au chantier de construction

EN CHIFFRES
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Première pierre de l’espace festif et culturel 
Le patrimoine n’est pas quelque chose de figé. Il est en perpétuelle évolution. Ainsi, à Mitry-
Mory, les journées du patrimoine ont également été l’occasion de célébrer le futur, grâce 
à la pose de la 1re pierre de l’Espace festif et culturel, qui devrait voir le jour en 2018. Une 
centaine de personnes ont bravé le temps maussade du samedi 17 septembre, pour assister à 
ce moment festif, joyeux et culturel, animé avec humour par Viviane Vaugelade, professeur de 
théâtre au conservatoire, reconvertie en épouse un brin excentrique du chef de chantier. Le 
big band de l’Harmonie municipale ainsi que les danseurs du conservatoire ont eux aussi fait 
le show pour marquer l’événement. « Cet équipement pluridisciplinaire est le fruit d’un travail 
collectif. Il sera un atout majeur de notre politique culturelle, de loisirs et de vivre-ensemble, 
s’est félicitée madame le maire. C’est un projet audacieux mais indispensable puisque l’accès 
à la culture est l’une des conditions de la citoyenneté. C’est votre patrimoine, et je vous invite 
tous à vous en saisir ! »    

FOCUS

la Ville appartient depuis janvier. Les 
visiteurs ont pu cheminer, en bus, entre 
plusieurs sites, et ainsi se rendre compte de 
la diversité architecturale et géographique 
du territoire. Pour finir, tous se sont retrouvés 
au musée Archéa, à Louvres, pour un verre 
de l’amitié. « J’ai vraiment été surprise par 
la beauté des sites que nous avons visité, 
c’était formidable », a raconté Antoinette, 
au sortir de l’expédition.

Le Bar Floréal s’expose
Un autre événement, et pas des moindres, 
avait lieu à 15 heures à la maison de 
quartier des Acacias. Cette dernière 
accueillait l’inauguration de l’exposition 
des photographes du collectif Bar Floréal, 
qui, austérité oblige, a dû depuis fermer 
ses portes. Huit d’entre eux, en résidence 
d’artistes à Mitry-Mory pendant trois ans 
et demi, ont en effet donné leurs visions 
respectives de la ville. Les nombreux clichés 
sont à découvrir dans tout le quartier des 
Acacias et forment un tableau à la fois 
touchant et drôle, parfois surprenant, de 
la ville et de ses habitants. 

Promenade au bois
Au départ des Acacias, la journée s’est 
terminée par une balade guidée au Bois 
du moulin des marais. Le parcours avait 
été préparé avec soin et chaque étape était 
marquée d’une découverte de la faune, de la 
flore et de l’histoire de cet endroit formidable 
et trop peu connu des Mitryens. Françoise, 
l’une des participantes, était enchantée. «Je 
suis ravie de faire cette promenade qui, je suis 
sûre, est inconnue pour 90 % des habitants 
de la ville ». « L’aventure, c’est l’aventure, 
s’est, quant à elle, enthousiasmée Odette. 
Heureusement que j’avais prévu de prendre 
des bottes ». Car après deux jours de pluie, 
il ne va pas sans dire qu’il valait mieux 
avoir pris ses précautions. Qui plus est 
dans un marais ! Comme l’a rappelé le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, «le Bois 
du moulin des marais est l’une des pépites 
de notre ville », insistant sur les dégâts et 
le coût des dépôts sauvages dans cette 
zone pourtant écologiquement si riche. 
Lors de la balade, chaque arrêt a aussi été 
l’occasion d’écouter de la poésie lue par 
le professeur de théâtre du conservatoire, 
Viviane Vaugelade. De quoi ajouter encore 
d’avantage de féérie à une journée déjà 
riche en émotions et en contemplation 
d’un patrimoine toujours surprenant.
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Le logement est le principal poste de 
dépenses des ménages français, devant 
l’alimentation. C’est dire à quel point cette 
question est au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes. Grâce à l’organisation de 
deux initiatives, octobre sera l’occasion 
de débattre sur ce sujet. Rendez-vous 
lundi 3 octobre, pour la Journée nationale 
des droits des habitants proposée par la 
Confédération nationale du logement, 
en partenariat avec la Ville. Une belle 
opportunité de rencontrer les différents 
bailleurs sociaux et d’échanger avec eux 

Logement social ? C’est un logement construit avec l’aide financière de l’État. 
Avec des prix inférieurs aux loyers du secteur privé, ils sont attribués aux ménages dont 
les ressources n’excèdent pas certains plafonds. Les différents types de logements sociaux 
dépendent du prêt utilisé pour leur financement : prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), prêt 
locatif à usage social (PLUS) ou encore prêt locatif social (PLS).

MOT À MOT

Logement social

Comment ça marche ?
En octobre, la Ville lance un grand débat sur le logement social. Explication des 
mécanismes d’attribution des logements sociaux, périmètre d’intervention et 

création d’un collectif de citoyens sont à l’ordre du jour des réunions publiques du 
lundi 3 et du vendredi 14 octobre.

de façon constructive sur les difficultés 
rencontrées. « Que nous soyons locataires, 
propriétaires, des Acacias, de Mory, du Bourg 
ou de Mitry-le-Neuf, nous sommes tous 
interrogés dès lors que des logements sont 
construits. Le plus simple est, me semble-t-il, 
que nous en discutions ensemble à partir 
d’informations partagées », insiste Luc 
Marion, adjoint au maire en charge du 
logement, de l’habitat et de la solidarité. 
Au-delà de la réunion du 3 octobre, c’est 
la raison pour laquelle, la Ville souhaite 
également lancer un grand débat sur le 

logement social lors d’une réunion publique 
organisée vendredi 14 octobre.

Les mécanismes d’attribution 
des logements
Lorsque l’on attend un logement social, il 
n’est pas toujours facile de comprendre 
pourquoi d’autres obtiennent satisfaction 
plus rapidement, pourquoi les délais 
d’attente sont si longs, ni comment sont 
décidées les attributions dans le parc social. 
En toute transparence, la Ville souhaite 
expliquer et informer les habitants sur 
ce processus complexe et déconstruire 
de nombreux a priori. 

Mitry-Mory compte 1 862 logements 
appartenant à 7 bailleurs. La Ville n’est 
propriétaire d’aucun d’entre eux. Cependant, 
en contrepartie des garanties d’emprunt 
qu’elle offre aux différents bailleurs, lors de  
la construction de logements conventionnés 
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sur son territoire, la commune dispose d’un 
contingent de logements correspondant à 
20% de l’ensemble du parc social. On dit 
qu’elle est réservataire. La Ville ne peut agir 
que sur ces 372 logements là, en proposant 
3 dossiers lorsque l’un d’eux est vacant. 
Mais c’est la commission d’attribution du 
bailleur qui décide lequel est accepté. Les 
autres réservataires sont la Préfecture et 
Action logement (ex 1% patronal). Pour 
qu’un dossier soit présenté en commission, 
les revenus du ménage ne doivent pas 
dépasser un certain plafond de ressources 
et la composition du foyer doit correspondre 
à la typologie du logement vacant. En plus 
de ces critères, la Ville tient compte de 
l’ancienneté des demandes et de la situation 
des familles, c’est-à-dire de leurs conditions 
de logement actuelles. Toujours dans une 
volonté de partage des informations, la Ville 
souhaite constituer un groupe de citoyens 
qui pourrait analyser et rendre compte 
des attributions effectives de logements 
ou encore de l’évolution du nombre de 
demandeurs.

Des logements pour tous 
La rencontre du 14 octobre sera également 
l’occasion pour la municipalité de renouveler 
son attachement à la conception généraliste 
du logement social, c’est-à-dire l’habitat 
conventionné accessible sous conditions 
de ressources mais pas pour autant réservé 
aux plus défavorisés. Un système garant 
d’une mixité sociale indispensable qui 
permet aux ouvriers de vivre aux côtés 
des employés, cadres, petits artisans et 
commerçants, médecins ou infirmiers… 
Cette vision est pourtant de plus en plus 
souvent remise en cause par le manque 
criant de logements sociaux qui conduit 
à l’augmentation croissante du nombre 
de mal-logés. Ainsi, la municipalité vous 
invitera à débattre avec elle de propositions 
visant à libérer le marché de la construction 
des contraintes de rentabilité, le logement 
étant un besoin vital et un droit pour tous. 

 Voir agenda p 8  

 En pratique
La demande de logement
Depuis 2011, la demande de logements 
est valable sur toute la région Île-de-
France. Le demandeur doit renseigner 
un formulaire Cerfa afin d’obtenir un 
numéro unique d’enregistrement.

Comment ?
•  Vous pouvez enregistrer vous-même 

votre demande en ligne sur le site de 
l’administration d’État

 www.demande-logement-
social.gouv.fr
 •  Ce formulaire est également 

disponible à l’Espace solidarité de la 
Ville (20 rue Biesta). Il vous suffira 
de le retourner, dûment rempli et 
accompagné d’une pièce d’identité 
valable, au service logement qui vous 
recontactera sous 48h.

 Plus d’infos
Service logement : 01 60 21 60 08
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h
Accueil physique : sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 13h30 à 17h

Quand ?
La demande de logement doit-être 
renouvelée chaque année, deux mois 
avant la date anniversaire, sous 
peine de radiation par les services 
régionaux. Lors de tout changement 
de situation (naissance, mariage, 
séparation, travail, ressources, 
domicile…), pensez à en informer 
le service logement, qui portera ces 
nouveaux éléments à votre dossier.

Quelques conseils
Compte tenu du taux de vacance 
et du nombre de demandeurs, les 
délais d’attente pour l’obtention d’un 
logement sont en moyenne de 4 ans. 
Ce délai peut encore s’allonger en cas 
de demandes trop spécifiques. Dans la 
mesure du possible, mieux vaut donc 
ne pas se limiter à un quartier, un 
bâtiment et encore moins à un étage. 
Bon à savoir, lors de votre demande 
vous pouvez faire des vœux pour  
8 villes différentes. Une autre manière 
de mettre toutes les chances de votre 
côté. 

 

Luc Marion 
Adjoint au maire en 
charge du logement, 
de l’habitat et de la 
solidarité

Des règles d’attribution 
complexes

«L’accès à un logement répondant 
aux besoins des familles reste une 
priorité. Les délais, toujours trop 
longs, pour obtenir un logement 
à loyer modéré sont sources 
d’incompréhension, de «rumeurs», 
de colères, d’abattements. Tous 
ces sentiments mêlés prennent 
également corps dans des règles 
d’attribution complexes qu’il est 
donc nécessaire de faire connaître. 
C’est le premier objectif des 
rencontres des 3 et 14 octobre. 
Le second, est de mettre en débat 
des propositions interrogeant les 
choix politiques à propos de cette 
question essentielle, qui est et doit 
rester une compétence nationale. 
Enfin, il s’agira d’associer les 
citoyens mitryens, qu’ils soient 
demandeurs de logement ou non, 
à la connaissance des informations 
et à l’élaboration de ce qui pourrait 
devenir notre charte pour l’accès 
au logement. »

Point de vue de l’élu

1 862 
Le nombre de logements sociaux à Mitry-Mory

7 
Le nombre de bailleurs présents  

sur la commune 

1 083 
Le nombre de demandeurs de logement

372 
Le nombre de logements sociaux pour 

lesquels la Ville est réservataire

9,72 % 
Le taux de vacance des logements dans le 

parc social

181 
Le nombre de familles relogées en 2015 tous 

contingents confondus

EN CHIFFRES

En toute transparence,  
la Ville souhaite expliquer et 

informer les habitants sur  
ce processus complexe  

et déconstruire de nombreux  
a priori  
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SPORTS

Associations sportives 

Quoi de neuf dans les clubs ?
La reprise des activités des associations sportives marque aussi, pour certaines,  

le lancement de plusieurs nouveautés. 

Si vous n’avez pas encore choisi d’activité 
sportive pour la saison 2016/2017, voici 
quelques idées à glaner parmi les nouveautés 
proposées par les clubs de la ville.

Le retour du football américain
Voilà une discipline d’outre-Atlantique 
que vous pourrez désormais de nouveau 
pratiquer à Mitry-Mory. Après un premier 
passage du football américain il y a plusieurs 
années,  Lionel et Thomas sont bien décidés 
à faire revivre ce sport sur la commune. 
C’est au stade Guy Môquet que les deux 
compères ont testé la viabilité de leur projet, 
en proposant des initiations gratuites tous 
les dimanches de l’été. Un pari gagnant 
puisqu’à chaque séance, une vingtaine de 
joueurs ont répondu présent pour découvrir 
ou redécouvrir le football américain. « Au 
total, il y a plus de 90 personnes qui ont 
montré de l’intérêt pour notre projet », 
s’enthousiasme Lionel. Il faut dire que le 
sport gagne en popularité avec pas moins 
de 5 millions de Français qui suivent avec 
intérêt à la télévision le fameux super 
bowl, la finale de la ligue américaine. Ainsi, 
dès le mois d’octobre, le tout nouveau 
club des Spartans (spartiates en français) 
ouvre ses portes. La première année sera 
consacrée aux entraînements, à l’initiation 
des débutants et à la participation à des 

rencontres amicales. Dès la saison prochaine, 
l’objectif est d’intégrer un championnat. 
Le club est ouvert à tous les profils dès 
16 ans. Hommes, femmes, débutants ou 
confirmés sont les bienvenus. Comme 
au rugby, tous les physiques sont utiles. 
Il faut des costauds aux avant-postes et 
des rapides pour aller marquer des points. 
« Le football américain, ce n’est pas que 
courir et plaquer, c’est aussi beaucoup 
de stratégie », renchérit Lionel. Mais ce 
que vous proposent avant tout Lionel 
et Thomas, c’est de rejoindre une vraie 
famille soudée où les valeurs de respect et 
de dépassement de soi sont primordiales. 
« L’esprit d’équipe et l’entraide sont les bases 
du football américain, et nous aurons à 
cœur d’intégrer tout le monde comme il se 
doit », insistent-ils. N’hésitez pas à aller 
à leur rencontre pour découvrir ce sport 
qui monte !   

L’ASPOM se féminise
Avec l’ouverture d’une section U16 
accueillant des jeunes filles de moins 
de 16 ans, nées entre 2001 et 2003, 
l’Association Sportive des Portugais 
de l’Ourcq de Mitry-Mory féminise et 
rajeunit ses effectifs. Le club de football, 
qui fête ses 18 ans cette année, était 
jusqu’à présent plus connu pour ses 

 En pratique
Les Spartans   
Entraînements au stade Guy Môquet, avenue 
du 8 mai 1945, le lundi de 19h à 21h et le 
mercredi de 17h à 19h.

 Plus d’infos 
T 06 67 51 94 65 / 06 45 11 71 93
Facebook : Spartans football américain Mitry

L’ASPOM   
U16 féminines
Entraînements le mercredi après-midi au 
stade Jules Ladoumègue, rue d’Estienne 
d’Orves.

 Plus d’infos 
T 06 25 67 94 03

Section adaptée
Entraînement le mercredi de 20h à 22h, au 
stade Jules Ladoumègue, rue d’Estienne 
d’Orves.

 Plus d’infos 
T 09 53 74 85 77 / 06 63 76 04 23  

L’USJM Handball   
Nouvelles sections pour le mini hand.
Entrainements au gymnase Jean Guimier,  
2 route de Claye.

 Plus d’infos 
T 06 80 44 41 59 (après 20h)
hand_mitry@hotmail.fr
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Qu’est-ce qui vous a attiré dans le tir à l’arc ?
Quand j’ai commencé ce sport, en accompagnant mes 
enfants, je croyais que c’était facile et qu’il s’agissait 
simplement de mettre une flèche dans la cible. Mais, en 
fait, cela demande énormément d’efforts physiques, de 
concentration et de travail. Ce que j’aime le plus c’est que 
le tir permet de libérer l’esprit et de décompresser un 
maximum après une journée de travail. Et puis surtout 
c’est l’occasion de rencontrer des gens que j’apprécie. 

Que représente pour vous, le tir à l’arc ?
Le tir-à-l’arc, dans une Compagnie, c’est d’abord des 
valeurs et des traditions. Des valeurs, qui sont celles 
que nous tenons à promouvoir et à transmettre à nos 
jeunes comme la courtoisie, l’honnêteté et le respect. 
Des traditions tels que l’Abat l’oiseau, le Tir de la Saint 
Sébastien (patron des archers), et le défilé du Bouquet 
Provincial qui, chaque année, réunit plus de 3 000 archers 
dans une commune différente sont ancestrales et liées 
à la Chevalerie médiévale.
 
Pour vous, que signifie être bénévole ?
C’est d’abord un esprit de partage, de convivialité et de 
fraternité. Nous sommes une compagnie d’arc et nous 
fonctionnons comme une famille. Chacun sait qu’il 
peut compter sur les autres. Notre compagnie compte 
actuellement une soixantaine de licenciés. Lorsque nous 
organisons une manifestation, comme le 11 septembre 
dernier avec le Prix d’automne des Archers carabiniers, 
nous savons que nous pouvons compter sur chacun et 
sur leurs familles pour nous venir en aide. 
Les entraîneurs et les initiateurs, tous bénévoles, 
accompagnent les néophytes dans l’apprentissage de 
ce sport et transmettent leur savoir à tous.
Toute la saison, de nombreux archers participent aux 
concours qualificatifs et parmi eux, Elodie Dhotel et 
Cindy Raoult se distinguent régulièrement lors des 
différents championnats de France.

« Le tir-à-l’arc, c’est 
d’abord des valeurs et 
des traditions » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Jean-Guy  
De Rozario  
vice-président 
de la compagnie 
d’arc de  
Mitry-Mory
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équipes de vétérans.  Autre nouveauté, 
le club propose une section adaptée qui 
permettra aux personnes en situation de 
handicap de pratiquer le football dans 
les meilleures conditions puisque pas 
moins de trois personnes encadreront 
les entraînements. « Ce projet est né 
après notre participation à la première 
journée multisports adaptés, organisée en 
octobre 2015 », précise Patrice Lenglet, 
président de l’ASPOM. Un nouvel afflux 
de joueurs qui devrait porter à plus de 
80 le nombre d’adhérents du club. 

Mini hand
Ça bouge pour les plus jeunes du côté de 
l’USJM handball. Si les moins de 12 ans 
étaient déjà les bienvenus au club, cette 
année, l’association propose encore plus de 
sections en fonction de l’âge des joueurs en 
herbe. Ainsi, au sein de 4 groupes mixtes 
(-13 ans, -11 ans, -9 ans et -7ans), les 
enfants nés entre 2004 et 2011 pourront 
s’adonner au mini hand, une version 
simplifiée, ludique et plus accessible de 
son grand-frère le handball. Une activité 
qui permet de courir, sauter, lancer, lutter 
mais aussi de développer la coopération, la 
prise de décision et la responsabilisation. 
Par ailleurs, le club souhaite développer 
sa section féminine des moins de 17 ans 
et recrute des jeunes filles nées entre 
2000 et 2001.
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Babylone en dates

Création de 13 spectacles à Mitry-Mory 
1996 : Vers l’Ouest
1997 : Extraits Ordinaires
1998 : La Tour (bus)
1999 : Arena Voz
2000 : À Feu et à Sang (bus)
2003 : Vieux Démons 
2004 :  La Famille Crisentème  

(spectacle en caravane)
2005 : Cabaret Fréquent
2006 : Décompte cruel
2007 : Ça tourne pas rond (bus) 
2010 : Un p’tit tour de manège
2012/13 : L’Homme qui rit
2014/15 : Frakas (bus)
2016 :  Nouvelle version de Frakas (bus)

Organisation de 6 Folies suspendues
De 1996 à 2001

Organisation des Folies Douces 
Le 19 octobre 2002

CULTURE   
Artistes en résidence

30 ans de folies, 20 ans à Mitry-Mory
Babylone c’est 30 ans de vie, de spectacles, de magie collective, de partage, de folies. 
 Et surtout, 20 ans de présence à Mitry-Mory, au Nid, ponctués par des happenings, 

des rencontres, des échanges, de la transmission et l’accueil d’artistes.

Babylone est une aventure humaine 
rassemblant des passionnés du spectacle 
vivant, des rêveurs, des passeurs d’émotions, 
des bricoleurs, des recycleurs, des hommes 
et des femmes avides d’échanges et de 
rencontres humaines. 

Son histoire sur notre commune s’écrit 
avec la création de 13 spectacles éprouvés 
auprès du public mitryen et approuvé dans 
les festivals de théâtre de rue, de Chalon 
à Aurillac en passant par Sotteville-lès-
Rouen, Namur, Villeneuve-lès-Avignon 
ou encore Cergy-Pontoise. 

Ce sont des formes artistiques éphémères, 
imaginées pour des événements municipaux 
comme le carnaval, les balades d’automne, 
les transports en commun, la Fête de la 
Ville, l’Inventaire du Soir... Mais Babylone 
s’identifie aussi par son bus-théâtre rouge, 
s’installant dans la cour des écoles pour y 
jouer Ça tourne pas rond, ou plus récemment 
Frakas. Tous les spectacles créés au Nid sont 

le fruit d’une belle expérience collective 
et d’un formidable soutien de la Ville lui 
permettant d’accueillir, elle aussi, des 
compagnies en résidence de création. 
Beaucoup de ces artistes seront de la 
fête, samedi 15 octobre, pour le double 
anniversaire de Babylone, parmi lesquelles  
les compagnies En Chantier, de l’Autre, 
Piano Panier, Akoufène, Desfemmes, les 
Ouvriers de joie, le Cirque Électrique, Basura 
Cirkus, En’s Batucada, Will Willy… Avec eux, 
laissez-vous surprendre par le décor d’une 
féérie moderne concocté par les artistes du 
Fer à Coudre. Des spectacles, des concerts, 
des projections et des expositions en tout 
genre vous attendent ! Une fête en forme 
de clin d’œil aux Folies Suspendues de 
Babylone, un festival populaire, convivial 
et intergénérationnel organisé au Nid, de 
1996 à 2001.

Fêter ensemble cette présence de 20 ans est 
l’occasion pour la compagnie de clamer un 
immense MERCI, unanime et retentissant, à 
ceux qui lui ont permis d’exister et d’exercer 
son art  et bien entendu, au fidèle public 
mitryen ! 

Babylone vous invite chaleureusement à 
célébrer avec elle ses 20 ans d’accueil et de 
soutien à travers un événement artistique, 
convivial et festif qui permettra à chacun de 
découvrir et redécouvrir ses premiers pas.

 Plus d’infos 
T 01 64 27 97 39

 Voir agenda p 2
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Rendez-vous,  
samedi 15 octobre, dès 14h,  

au parc de la mairie.  
Entrée libre !
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Avec les Amis du Passé  
La Mitryette
Par Jacques Devignat

Je suis arrivé à Mitry-Mory en 1974 et cela fait 
42 ans que j’achète mon pain à la boulangerie de 
la place Pasteur. J’en ai vu passer de nombreux 
boulangers, et pour ceux qui fréquentaient cette 
boulangerie en 2003, je fais appel à vos souve-
nirs… Vous rappelez-vous de la Mitryette, cette 
curiosité boulangère, qui n’était en réalité qu’une 
baguette de pain aux céréales ayant la forme 
d’un M  (représentant le blason de Mitry-Mory). 

Sylvain Botiuk et sa femme Sandrine, jeunes 
boulangers de la place Pasteur, avaient réalisé 
ce drôle de pain, vendu uniquement le week-end. 
Il apportait un soupçon de curiosité qui le rendait 
presque inaccessible, car il fallait le réserver 
sinon il n’y en avait jamais assez, malgré qu’il fût 
vendu plus cher qu’une baguette. Il ressemblait 
plus à une fougasse par sa forme, et se coupait 
facilement à la main. Le dimanche lors du repas 
entre invités, les commentaires venaient du fait 
de sa forme et de son nom amusant.

La Mitryette n’est pas restée longtemps en vente, 
car son inventeur quitta la ville la même année 
pour d’autres horizons. La Mitryette n’est pas un 
nom déposé et n’est pas la propriété intellectuelle 
de qui que ce soit. Sylvain Botiuk l’avait réalisée 
afin qu’elle soit fabriquée dans les boulangeries 
de Mitry-Mory, mais elle est tombée dans l’oubli. 
Aucun boulanger ne l’a reprise. Beaucoup de 
travail je pense, mais sait-on jamais…   

 Retrouvez l’APM 
mitry-mory-histoire.over-blog.com

MÉMOIRE
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L’Atelier met les femmes à l’honneur 
Samedi 24 septembre, l’Atelier a lancé son nouveau cycle d’expositions, consacré cette saison 
aux femmes, par le vernissage de Prenez soin de votre folie, proposée par l’artiste Mélissa 
Streicher.

LE PLUS

Programmation culturelle

La saison sur orbite
Rires et bons mots étaient au programme de l’ouverture 

de la saison culturelle.
Lancement réussi ! La salle Jean Vilar a 
fait le plein, samedi 24 septembre, lors 
de l’ouverture de la saison culturelle. 
L’opportunité, pour les Mitryens, de 
découvrir en images l’ensemble des 
spectacles à l’affiche cette saison. « Nous 
vous proposons une programmation sans 
artifice ni paillettes mais respectueuse du 
public », a précisé Jean-Pierre Bontoux, 
conseiller municipal délégué à la culture, 
profitant du moment pour réaffirmer les 
choix, les engagements et les ambitions 
de la municipalité en matière de culture. 
En effet, quelques jours seulement après 
la pose de la 1re pierre de l’Espace festif et 
culturel, c’était l’occasion de rappeler qu’à 
Mitry-Mory, les lieux culturels appartiennent 
au peuple et sont ouverts à tous, afin 
de permettre au plus grand nombre de 
s’émanciper, s’évader et rêver. « Il n’y a pas 

de culture sans partage, sans démocratie 
et sans ambition de s’adresser à tous », a 
conclu Jean-Pierre Bontoux, avant de 
laisser place au spectacle. 

Ce sont Wally et Vincent Roca qui étaient 
en charge d’inaugurer cette belle saison. 
« L’humour c’est comme une bonne tarte, 
ça se partage », affirme ce dernier. Un 
principe que les deux compères n’ont 
pas manqué de mettre en application tout 
au long de leur spectacle 150 kg à 2, on 
vous en met un peu plus ? Ces deux belles 
plumes ont époustouflé, chacune dans 
leur style, un public rapidement conquis 
par les jeux de mots, les double-sens, les 
aphorismes et les chansons délivrés avec 
humour et parfois émotion. Une prestation 
très applaudie augurant une belle saison 
culturelle. 
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La fibre : on en parle !
Une réunion publique sur l’arrivée de la fibre optique à Mitry-Mory aura lieu jeudi 13 octobre, à 
19h30, salle Jacques Prévert, en présence de représentants du groupe SFR, chargé du déploie-
ment dans notre secteur. De nombreux Mitryens attendent ce service qui va améliorer la qualité 
de vie dans la ville, notamment pour les télétravailleurs, les personnes seules ou dépendantes, 
mais aussi pour tous ceux qui sont consommateurs de réseaux sociaux, d’achats en ligne et 
de culture et de loisirs numériques. Mais la fibre pose des questions quant à ses modalités de 
déploiement, son arrivée chez l’habitant, ou encore le coût et les délais de raccordement. C’est 
pourquoi suite aux sollicitations de la Ville auprès du groupe SFR, cette réunion  permettra que 
la population mitryenne soit enfin informée, mais aussi que SFR puisse expliquer sa manière 
de travailler, donner des informations précises et techniques, et prenne des engagements.

FOCUS

CDG Express

Fraude démocratique à grande vitesse
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, et le collectif NON au CDG Express ont été 

auditionnés à l’Assemblée Nationale, mercredi 7 septembre.

EN DIRECT

emprunter sur les marchés financiers, cela 
donne pour l’Etat: une société privée ! Un 
joli tour de passe-passe pour mettre sous 
le tapis des points cruciaux du montage 
financier. L’emprunt auprès des marchés 
financiers va induire une dette qui ne 
sera pas remboursée puisque le projet est 
déficitaire, et qu’il faudra en plus garantir 
un taux de rentabilité au futur exploitant, 
dont il est question à l’article 2. Ce dernier 
vise à autoriser le gouvernement à mettre 
en concurrence les différentes entreprises 
intéressées par l’exploitation de la ligne.

Cette procédure sera, quoi qu’il en soit, 
l’occasion pour les parlementaires de se saisir 
du projet pour interroger le gouvernement 
plus largement sur les nombreux points noirs 
de ce dossier. La commission a d’ailleurs reçu 
et auditionné madame le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, ainsi que le collectif NON 
au CDG Express, à l’Assemblée Nationale, 
le 7 septembre dernier. Ils ont ainsi pu 
présenter la longue liste d’arguments et 
d’inquiétudes qui plaident en faveur d’un 
projet de déplacement pour tous, plutôt 
qu’une vision ségrégative du transport. 

L’évolution continuera de vous informer 
des suites de ce dossier brûlant dans lequel 
de nombreux rebondissements peuvent 
encore se produire.

Les Mitryens ne connaissent 
malheureusement que trop le CDG Express. 
Pour rappel, c’est une liaison privée 
devant relier, à l’horizon 2024, l’aéroport 
de Paris-Charles De Gaulle à la gare de 
l’Est, moyennant un prix de 25 € le billet. 
Un projet gravement nuisible aux 950 000 
voyageurs quotidiens du RER B et de  la 
ligne K, puisqu’il empruntera ces deux 
voies ferrées en cas de perturbations, ainsi 
qu’aux usagers du TER Picardie.

Après avoir obtenu, en engageant sa 
confiance, une habilitation à prendre des 
ordonnances sur ce sujet, le gouvernement 
présente son projet de loi en procédure 
accélérée, alors même que les conclusions du 
commissaire enquêteur ne sont pas rendues 
et, qu’une fois de plus, l’insuffisance de la 
concertation lors de l’enquête publique 
a été largement dénoncée, y compris par 
la commission qui a étudié le texte le 20 
septembre dernier.

En question, seulement 2 articles : la création 
d’une société de projet entre ADP et SNCF 
Réseaux et les modalités de désignation 
du futur exploitant de la ligne. La société 
de projet permet au gouvernement de 
prétendre que le CDG Express ne sera pas 
financé par de l’argent public. Quand deux 
entreprises publiques se rassemblent pour 

Agenda de la procédure 
parlementaire

6 août 2015 : Adoption de la loi 
Macron par 49.3. Dans son article 8, elle 
habilite le gouvernement à prendre des 
ordonnances

18 février 2016 : Le gouvernement 
prend une ordonnance pour fixer les 
modalités de désignation du futur 
exploitant ferroviaire

6 juillet 2016 : Le projet de loi 
pour ratifier l’ordonnance est déposé à 
l’assemblée et présenté en conseil des 
ministres

20 septembre 2016 : Examen 
du projet de loi par la commission 
développement durable de l’Assemblée 
Nationale (aucun amendement déposé)

27 septembre 2016 : Discussion du 
projet de loi à l’Assemblée Nationale en 
session extraordinaire

Fin septembre : Dépôt des 
conclusions du commissaire enquêteur 
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Communiqué

Journée internationale de la paix

Département

Quand la Ville doit se 
substituer au département !

Intercommunalité

Les statuts  
en discussion

AUTOUR DE MITRY-MORY

Jaurès nous le disait, « l’affirmation de la 
paix est le plus grand des combats ». Depuis 
ce vœu, que je fais mien, notre monde n’a 
cessé de connaître guerres et horreurs. Nous 
devons inventer des solutions politiques  
nouvelles. Ce monde est dangereux car il 
est profondément inégalitaire, et que les 
fanatiques se nourrissent de  la misère et 
de l’injustice. Il est possible de faire d’autres 
choix, fondés sur le développement, la 
coopération et la solidarité pour éradiquer 
la pauvreté, et pour la sécurité dans tous 
les domaines : santé, éducation, habitat, 
emploi... Nos dirigeants devraient parler 

la langue des nations et des peuples unis, 
libres, indépendants, égaux et souverains. 
Nos peuples ont besoin d’égalité, de partage 
des ressources et de démocratie. 

« La grande paix humaine est possible! », 
elle commence à l’échelle, de nos quartiers. 
À Mitry-Mory, nous savons que notre ville 
trouve la force de maintenir l’équilibre 
fragile du vivre ensemble. Nous ne sommes 
pas exempts de tout maux, mais nous 
avons toujours trouvé le chemin de la 
Fraternité. La paix commence au moment 
où l’on s’ouvre à l’autre, où l’on trouve la 

Depuis la mi-septembre, vous pouvez de 
nouveau rouler en toute sécurité entre 
Le Bourg et Mitry-le-Neuf, le long de la 
route départementale 84. Comme son  
nom l’indique, l’entretien de cette voie 
incombe normalement à l’organe Seine-
et-Marnais. Pourtant, devant son inaction 
manifeste malgré de nombreuses relances, 
la municipalité a décidé de faire intervenir 
ses services pendant près d’une semaine, 
pour rendre aux Mitryens non-motorisés 

Plusieurs réunions de travail se sont 
tenues pendant l’été afin d’avancer sur la 
définition des statuts de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf), à laquelle appartient Mitry-Mory 
depuis le mois de janvier. Ces derniers, 
permettant de définir les compétences 
de l’intercommunalité dans de nombreux 
domaines, doivent être votés avant le 1er 
janvier 2017 et devront être approuvés 
par le conseil municipal. Charlotte  
Blandit-Faride, maire et vice-présidente 
de la Carpf en charge de la petite enfance, 
est pleinement associée aux discussions et 
veille à ce que les nouveaux statuts soient 
en faveur de toujours plus de services 
publics, sans altérer ceux existants. L’étape 
suivante consistera en la définition de 
l’intérêt communautaire, d’ici janvier 2018, 
qui déterminera, plus en profondeur les 
contours des compétences de la Carpf.   

l’usage de la piste cyclable. Encombrée par 
une invasion de renouée du Japon, une 
plante herbacée invasive et très vigoureuse, 
elle était devenue impraticable. Ce n’est 
pas la première fois que le département 
manque à ses obligations puisque la 
Ville a déjà dû intervenir, à plusieurs 
reprises, pour entretenir les ronds-points 
départementaux et effectuer des opérations 
de nettoyage le long des voiries qui lui 
incombe. 

joie de partager, le plaisir d’être ensemble, 
au-delà de nos différences. 

Le 17 octobre prochain, à 20h, au cinéma 
le Concorde, nous aurons l’occasion de 
nous réunir autour du film Human, à 
l’initiative de notre collectif local pour la 
paix, qui réunit communautés religieuses, 
associations et mouvements d’éducation 
populaire, pour célébrer l’Humanité et 
marquer notre attachement à la Fraternité.

Charlotte Blandiot-Faride, maire
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PARLONS-EN
Espaces verts

Difficultés d’entretien ?  
Plusieurs d’entre vous ont alerté la mairie sur le défaut d’entretien de certains espaces 

verts. L’évolution fait le point sur ce service public en plein renouveau.

Défaut de tonte de certains espaces en 
herbes, élagage tardif, ou encore problème 
d’entretien au cimetière ont pu être 
constatés sur la commune. Si la Ville a à 
cœur de faire tout ce qu’elle peut pour 
vous offrir un cadre de vie agréable, 
plusieurs raisons expliquent le retard pris.

Fin des produits phytosanitaires
Comme la loi l’exigera dès janvier 2017, la 
Ville a renoncé à l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Une bonne nouvelle pour 
notre santé et pour l’environnement qui, en 
pratique, bouleverse le travail quotidien des 
agents communaux. L’arrachage manuel 
des mauvaises herbes et la chasse aux 
insectes ravageurs demandent plus de 
temps que la pulvérisation d’herbicides 

Je vais au cimetière tous les quinze jours et à chaque fois c’est pareil, 
nous ramassons les feuilles à la main. Il serait bon que vous fassiez le 

nécessaire avant que quelqu’un glisse et se fracture un membre. 

Martine B.

Au parc des Douves, les aires de 
jeux pour enfants sont inaccessibles, 

notamment aux poussettes et fauteuils 
roulants. En effet, les herbes ont une 

hauteur de près d’un mètre. 

Didier P.

et d’insecticides. La Ville est en phase 
d’adaptation et renouvelle son outillage 
afin d’optimiser le temps de travail. 

D’autant qu’elle a été particulièrement 
sollicitée ces derniers mois. L’entretien des 
espaces verts est pour une part assuré par 
une quinzaine d’agents communaux, mais 
certaines tâches, comme l’entretien des talus 
ou l’élagage des arbres sont d’ordinaire 
confiées à des entreprises extérieures, 
dans le cadre d’un marché public dont 
le renouvellement a été compliqué. Le 
service des espaces verts a donc dû pallier  
l’absence d’interventions des prestataires. 
La situation est aujourd’hui débloquée et 
les agents communaux vont pouvoir de 
nouveau se concentrer sur leurs missions.

La gestion différenciée
Comme nous vous l’annoncions dans le 
numéro d’avril de L’évolution, la municipalité 
a décidé de traiter son patrimoine naturel 
autrement en adoptant un mode de gestion 
différenciée. L’objectif : redonner sa place 
à la nature. Si cette nouvelle vision est 
un bienfait pour la biodiversité, elle peut 
être déstabilisante pour les non initiés 

et faire croire à un défaut d’entretien. 
En fait, il s’agit simplement d’adapter 
l’intervention des jardiniers à l’usage 
des différents espaces. Ainsi, là où il y a 
peu ou pas de passages, les zones sont 
laissées en herbe plus longtemps, tandis 
que les interventions se font plus intenses 
là où cela s’avère nécessaire. La mise en 
place de la gestion différenciée a débuté 
et nécessite encore quelques ajustements.
Les équipes de la Ville continuent de se 
former et comptent sur l’implication et 
la compréhension de tous.
 
Au cimetière
En ce qui concerne l’entretien des cimetières, 
la municipalité vous a entendus. Consciente 
que de nombreuses personnes fréquentent 
ces lieux de recueillement, que certaines 
tombes sont très peu visitées et donc 
manquent d’entretien et bien que ses 
obligations ne se limitent normalement 
qu’aux allées principales, la Ville a décidé 
de mettre à l’étude la mise en place d’un 
dispositif spécifique.

Les particuliers aussi 
concernés 
À partir de 2019, l’utilisation des produits 
phytosanitaires sera également interdite 
aux particuliers pour l’entretien de leur 
jardin, balcon et potager. Dès 2017, ces 
produits ne seront plus vendus en libre 
service dans les rayons de votre jardinerie. 

BON À SAVOIR

Le long du passage qui me 
permet d’accéder à ma porte 
d’entrée, deux haies prennent 
de l’ampleur de semaine en 

semaine. Il va devenir compliqué 
pour moi d’accéder à mon 
domicile si cela continue.

Sylvie N.
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EN ACTION

Sapeur-pompier volontaire

Pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez mettre à profit votre temps libre  

pour être au service des autres ?  
Devenez sapeur-pompier volontaire.

En France, près de 194 000 hommes et 
femmes vivent un engagement quotidien 
au service des autres, en parallèle de leur 
métier ou de leurs études, en tant que 

sapeurs-pompiers volontaires. Chaque 
jour, ils démontrent que solidarité et 
altruisme ne sont pas de vains mots. Si 
l’expérience vous intéresse, la caserne des 

sapeurs-pompiers de Mitry-Mory recrute 
des personnes motivées, disponibles et 
ayant pour vocation d’aider les autres.

Cet engagement citoyen est librement 
consenti et ouvert à tous sous certaines 
conditions. Ainsi, pour proposer votre 
aide, il vous faut avoir au minimum 
16 ans et présenter un consentement 
écrit de vos représentants légaux si 
vous êtes mineurs. Vous devez résider 
légalement en France, jouir de vos droits 
civiques et ne pas avoir été sous le coup 
d’une condamnation incompatible avec 
l’exercice des fonctions de sapeur-
pompier. Il est indispensable d’être 
en situation régulière au regard des 
obligations du service national. Enfin, 
vous devez répondre aux conditions 
d’aptitude médicale et physique adaptées 
aux missions confiées.

Si vous pensez répondre à tous ces critères 
et souhaitez vous engager, rien de plus 
simple. Il vous suffit de vous présenter 
directement au centre d’incendie et 
de secours de la ville, 19-21 rue des 
Frères Lumière, du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h. 

 
Paul Bailles, de Mitry-le-Neuf,  
raconte… Les pruneaux d’Agen 
« Je suis tombé dans les pruneaux quand j’étais petit et 
j’en ai ramassé toute mon enfance. Je suis né dans la 
maison familiale d’un paysan du Lot-et-Garonne qui 
faisait des pruneaux. C’est mon neveu qui aujourd’hui 
a pris le relais pour s’occuper de la propriété toujours 
en activité. C’est un produit qui revient à la mode. Il est 
écologique et on le conseille dans les régimes, parce 
qu’il facilite le transit. C’est un fruit qui s’apprécie 
aussi bien vert, on parle alors de prune d’ente, que 
séché. On peut le cuisiner avec tout mais attention à 
ne pas en mettre trop. »

Afin de sublimer ce produit de 
terroir, Paul vous propose sa 
recette de lapin aux pruneaux 
d’Agen.
•  Dans une grande cocotte 

en fonte, faites dorer les 
morceaux de lapin dans une 
cuillère à soupe de beurre et 3 
d’huile d’olive.

•  Baissez le feu, ajoutez l’oignon 
émincé, les carottes tranchées 
et laissez mijoter 3 minutes.

•  Ajoutez les champignons, 
les lardons, les olives et l’ail. 
Laissez mijoter 2 minutes

•  Dans un bol, mélangez le 
vin blanc, le sel, le poivre et 
1 feuille de laurier.

•  Versez le tout dans la cocotte 
et mélangez gentiment.

•  Ajoutez les pruneaux, baissez 
le feu, fermez la cocotte et 
laissez mijoter pendant une 
heure.

•  Ajoutez un peu de vin blanc 
si nécessaire en fin de cuisson.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Pour une viande encore plus tendre et plus goûtue, 
préparer une marinade la veille avec le vin blanc, 
une feuille de laurier, du sel et du poivre. Enduisez 
légèrement votre lapin de moutarde, mettez le tout 
dans un plat recouvert de film plastique et laissez 
reposer au frigo.  

Préparation : 1h10
Ingrédients pour 4 pers
•  1 lapin coupé en morceau ou 4 cuisses
•   20 pruneaux (avec les  noyaux ils ont plus 

de goût)
•  10 olives vertes
•  1 boîte de champignons de Paris
•  3 carottes
•  1 barquette de lardons salés
•  1 gros oignon
•  1 gousse d’ail
•  beurre
•  huile d’olive
•  sel et poivre
•  2 cuillères à soupe de moutarde
•  1 cuillère à soupe de farine
•  ¼ de vin blanc
•  laurier

     Cette rubrique est la vôtre ! Si vous souhaitez nous faire connaître votre recette préférée et la voir 
revisitée par Amandine Célistage, contactez le service communication au 01 60 21 61 31 
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COMMERCES
Elsa Textile

Ateliers couture  
La mercerie Elsa Textiles souffle un vent de renouveau en proposant des cours de 

couture, tricot et crochet, accessibles à tous. 

Elsa Textiles vous offre une bulle d’oxygène,  
un espace de détente et de convivialité, 
grâce à ses ateliers couture, crochet et 
tricot. « Ça fait un bien fou de créer ! »,  

s’enthousiasme Sophie Fouquereau la 
gérante, fille des fondateurs de la mercerie 
qui fête cette année son 30e anniversaire. 
La jeune femme décide de lancer ces 
cours il y a un an, « pour redonner un 
coup de peps à la boutique ». De fait, la 
formule a séduit de nombreux habitants 
de Mitry-Mory et ses alentours qui se 
retrouvent chaque semaine dans l’arrière-
boutique, aménagée en espace cosy et 
chaleureux. Animés par Béatrice Derivry, 
un professeur pédagogue et sympathique, 
les ateliers accueillent jusqu’à 6 personnes 
par créneau, ce qui permet à tous les 
participants de bénéficier d’un suivi 
personnalisé. Que vous soyez débutant 
ou confirmé, homme ou femme et même 
adolescent passionné, n’hésitez pas à 

Nouveautés 

Ils se sont installés
Centre de vision
Présent sur la commune depuis 9 ans, le 
Centre de vision a changé d’adresse depuis 
fin mai. L’équipe vous accueille désormais 
dans des locaux plus grands et flambants 
neufs, comprenant des espaces repensés et 
plus conviviaux qui ravissent déjà les clients. 
La tradition dans l’âme, le centre de vision 
vous promet professionnalisme et accueil 
de qualité avec conseils personnalisés. Si 
nécessaires, les opticiens se déplacent 
également à votre domicile.

 Plus d’infos 
23 avenue Franklin Roosevelt
T 01 64 44 07 59
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h30, puis de 14h à 
19h30, et le samedi, de 9h à 12h30, puis de 14h à 19h  

Traiteur Guilleux

Régis, pâtissier, et Rudy, cuisinier, perpétuent 
une histoire de famille. Les parents de Régis 
ont longtemps eu pignon sur rue à Villeparisis. 
Quand il reprend l’affaire, Régis choisit 
de faire les marchés pendant 3 ans, avant 
d’ouvrir une boutique, début septembre, à 
Mitry-Mory. Sa force : le tout fait maison. 
Une adresse à retenir pour vos mariages, 
réceptions et autres événements, mais le duo 
vend également ses préparations au détail 
pour vos repas quotidiens.

 Plus d’infos 
1 avenue Franklin Roosevelt
T 06 73 37 45 77 / 06 29 53 02 76
www.traiteurguilleux.com
Du mercredi au samedi, de 9h à 13h, et de 15h30 à 19h

L’Atelier coiffure
Depuis la mi-juillet, Pascal Lassegues a repris 
un charmant petit salon de coiffure. Dans 
l’espace dédié aux hommes, Pascal, fort de 
ses 25 ans d’expérience, exerce ses talents 
de « coiffeur homme spécialiste barbier ». 
Dans celui dédié aux femmes, Claire, sa 
collaboratrice, chouchoutent les dames, 
qui peuvent compter sur ses compétences 
de coiffeuse visagiste. Tous les deux vous 
garantissent une pause beauté dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.  

 Plus d’infos 
18 avenue Franklin Roosevelt
T 01 64 27 19 07
Du mardi au jeudi, de 9h à 12h, et de 14h à 19h, le 
vendredi, de 9h à 19h, et le samedi, de 9h à 18h.

pousser la porte d’Elsa Textiles. Même 
pour ceux qui n’ont jamais pratiqué, 
la progression est très rapide, au bout 
de deux cours vous serez capable de 
confectionner votre premier accessoire, 
au bout de 4, la machine à coudre n’aura 
presque plus de secrets pour vous. « La 
seule qualité requise est la patience, après 
le reste vient tout seul », assure Sophie 
Fouquereau. À vos aiguilles ! 

 Plus d’infos
31 avenue Jean-Baptiste Clément
T 01 64 27 80 54
Lundi de 9h30 à 11h30, mardi de 9h30 à 11h30, 
13h à 15h, 15h à 17h et 17h à 19h, vendredi de 16h 
à 18h et 18h à 20h, et samedi de 16h30 à18h30
Tarif : 15 € les 2 heures, engagement trimestriel 
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 Naissances
Staelen Kaydon le 23.04.2016, à Villepinte, Latroch Anès le 
21.05.2016, à Villepinte, Nait-Bachir Adam le 22.05.2016, à 
Villepinte, Piaia Jordan le 27.05.2016, à Villepinte, Benaini 
Nour le 07.06.2016, à Villepinte, Yacis Imane le 15.06.2016, 
à Villepinte, Nabi Ismaïl le 18.06.2016, à Villepinte, Haccoun 
Jade le 20.06.2016, à Villepinte, Zeghadi Jahid le 22.06.2016, à 
Villepinte, Briens Maryam le 24.06.2016, à Villepinte, Bernard 
Chloé le 29.06.2016, à Villepinte, Menard Lucas le 29.06.2016, à 
Villepinte, Behiche Hanae le 02.07.2016, au Blanc Mesnil, Martin 
Tiago le 06.07.2016, à Villepinte, Houlet Kyann le 08.07.2016, au 
Blanc Mesnil, Hachemi Sofiène le 08.07.2016, au Blanc Mesnil, 
Job Gabriel le 09.07.2016, à Meaux, Mir Haroun le 10.07.2016, à 
Villepinte, Hamard Hermione le 12.07.2016, à Meaux, Hamard 
Coline le 12.07.2016, à Meaux, Defosse Mila le 17.07.2016, 
à Tremblay en France, Garel Tom le 17.07.2016, à Meaux, Nait 
Larbi Yastene le 24.07.2016, à Villepinte, Nsiona Butete Ezékiel 
le 25.07.2016, à Villepinte, Zhang Noémie le 27.07.2016, à 
Tremblay en France, Berezynski Sarah le 25.07.2016, à Tremblay 
en France, Nguenessou Stephen le 27.07.2016, à Stains, Derras 
Rayan le 01.08.2016, à Tremblay en France, Onil Hayder Tayron 
le 01.08.2016, à Livry-Gargan, Butet Mila le 04.08.2016, à 
Villepinte, Obert Valentine le 05.08.2016, à Villepinte, Drine 
Idris né le 06.08.2016 à Villepinte, Taïeb Lynda le 07.08.2016, 
à Villepinte, Mage Assia le 09.08.2016, à Villepinte, Couturier 
Lyenna le 11.08.2016, à Meaux, Merimi Kheira le 12.08.2016, à 
Villepinte, Vaz Velho Aleyna le 13.08.2016, à Tremblay-en-France, 
Hamimi Leyna le 14.08.2016, à Tremblay-en-France, Kartal Ediz 
le 16.08.2016, à Villepinte, Zaïr Manel le 17.08.2016, à Villepinte, 
Gomes Santos Livia le 18.08.2016, à Aubervilliers, Nguyen Cuu le 
21.08.2016, à Tremblay en France

 Mariages
Sofiane Mokhbi et Nadine Chenet, le 02.07.2016, Yanis Ferrat 
et Sarah Zaoui, le 02.07.2016, Nguenessou Francis et Kouby 
Julie, le 02.07.2016, Brillant Sylvain et Konarzewski Corinne, 
le 02.07.2016, Emma Denis et Zerrag Jennifer, le 02.07.2016, 
Pluquet Cyril et Grannec Céline, le 02.07.2016, Belhassen 
David et Amari Sarah, le 07.07.2016, Bukasa Mulumba Olivier et 
Lotete Ornella, le 09.07.2016, Ansel Pierrick et Feroual Hanane, 
le 23.07.2016, Dias Nicolas et Hulme Elizabeth, le 06.08.2016, 
Tesor Kevin et Padritge Clémentine, le 06.08.2016, Eric Litamba 
Bokoko et Kombe Kahudi, le 06.08.2016, Bengana Ahmed et 
Belhadi Sarah, le 26.08.2016, Mohamed Djedidi et Delphine 
Pommé, le 27.08.2016

 Décès
Pierret Yvonne épouse Meche le 06.7.2016, à 81 ans, 
Bourbon Maria veuve Biausque le 11.07.2016, à  102 ans, 
Coeuru Robert le 14.07.2016, à 58 ans, Deschamps Béatrice 
épouse Nardoianni le 15.07.2016, à 45 ans, Domingues Carlos 
le 17.07.2016, à 65 ans, Pioline Eliane veuve Michely le 
18.07.2016, à 90 ans, Daniel Hélène veuve Lobert le 19.07.2016, 
à 92 ans, Ferreira Botelho José le 22.07.2016, à 58 ans, Vecile 
Pietro le 23.07.2016, à 87 ans, Chary Christiane le 25.07.2016, 
à 85 ans, Picart Sonia veuve Dufaye le 29.07.2016, à 81 ans, 
Woume Isidore le 30.07.2016, à 59 ans, Afonso Esperença 
veuve Martins de Sousa le 07.08.2016, à 89 ans, Stellin Richard 
le 07.08.2016, à 82 ans, Clochepin Danièle le 08.08.2016, à 71 
ans, Grannec Jean le 18.08.2016, à 68 ans, Dumont Henri le 
19.08.2016, à 92 ans, Ausländer Gilles le 19.08.2016, à 52 ans, 
Milin Denise veuve Gauthier le 23.08.2016, à 95 ans, Budet 
Françoise le 24.08.2016, à 53 ans, Dély Jean le 28.08.2016, à 
80 ans, Lassalle Marcel le 30.08.2016, à 87 ans

ÉTAT CIVIL

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous 
êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer 
à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage 
ou d’un décès en le faisant savoir au service État civil. Sans 
opposition, la publication de l’État civil se fera systématiquement. 

PRATIQUE

Emploi

Enquête de l’Insee
L’Insee effectue régulièrement une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité, permettant 
d’apporter de nombreuses informations sur 
l’état et l’évolution du marché du travail. À cet 
effet, 67 000 logements tirés au hasard sont 
sollicités tous les trimestres, parmi lesquels 
certains foyers mitryens. Les ménages seront 

avertis par courrier de la démarche et du 
nom de l’enquêteur qui les contactera entre 
le 3 et le 18 octobre. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Il est tenu au secret 
professionnel, toutes vos réponses resteront 
donc anonymes. Merci de lui réserver un bon 
accueil.

Impôts

Taxes d’habitation et foncière
L’heure du paiement des impôts locaux 
approche. Si vous êtes propriétaire de votre 
logement vous êtes soumis à la taxe foncière. 
En revanche, quelle que soit votre situation 
vous êtes concerné par la taxe d’habitation 
dès lors que vous habitez un logement meublé 
depuis le 1er janvier. En même tant que 
cette dernière, vous devrez également vous 
acquitter de la contribution à l’audiovisuel 
public.

En pratique, vous avez jusqu’au 17 octobre 
pour payer votre taxe foncière, jusqu’au 22 si 
vous choisissez de régler en ligne. Pour la taxe 
d’habitation et la redevance télé, la date limite 
de paiement est fixée au 15 novembre, ou au 
20 si vous passez par le net. Le montant de 
ces deux taxes est calculé à partir de la valeur 
locative du logement, soit le loyer annuel 
théorique qu’il pourrait produire s’il était loué 
dans des conditions normales.

Communication

Gare au prospectus
Certaines entreprises utilisent des biais divers 
pour faire passer leurs publicités pour des 
communications officielles de la Ville. Or, la 
Ville n’a jamais édité de tels documents. Pour 
trouver de nombreuses informations pratiques 

sur la commune, reportez-vous aux différentes 
plaquettes municipales ou rendez-vous sur 
mitry-mory.fr.  En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter le service communication. 
T 01 60 21 61 31
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Bunka,  
l’association des 
élèves du cours 
BD/Illustrations 
de l’Atelier 
Octobre 2015
Naissance de l’association

Décembre 2015
Participation au marché de Noël et début 
de la récolte de fonds 

Avril 2017
Date prévisionnelle du voyage au Japon

L’art au cœur 
du voyage

Lorsqu’il y a trois ans, Saturnin Gok Pon, professeur encadrant les cours 
BD/Illustration de l’Atelier, leur propose de partir au Japon découvrir au 
plus près l’art du manga qu’elles affectionnent tant, les élèves le prennent 
au mot et relèvent le défi. Mais le plus dur reste à faire : financer ce beau 
projet ! C’est ainsi que naît l’association Bunka. Un nom loin d’être choisi 
au hasard puisqu’il signifie « culture » en japonais. Car c’est bien elle, le 
fil conducteur de cette belle aventure. 

Mais le chemin est long entre l’envie et sa concrétisation. Pour autant les 
15 volontaires, âgées de 14 à 19 ans, ne ménagent pas leurs efforts. « Ce 
projet représente plus qu’un simple voyage », révèle Saturnin Gok Pon. En 
effet, le parcours initiatique des jeunes filles a commencé et leur démarche 
artistique a déjà évolué. Pour récolter des fonds, elles participent depuis 
plus de 6 mois à tous les événements de la Ville, proposant aux personnes 
qu’elles croisent d’acquérir une de leur création contre un don. « Elles se 
servent de leur production artistique pour générer un revenu. Ce n’est pas 
du tout pareil de faire un dessin pour soi que de créer pour vendre », insiste 
le professeur. Un premier apprentissage qui leur demande exigence et 
constance et qui influence forcément leur processus créatif tout en leur 
offrant la possibilité d’affirmer leur style propre.

Programmé pour le printemps 2017, le voyage devrait coïncider avec 
la floraison des sakura, ces fameux cerisiers qui offrent un spectacle 
aussi beau qu’éphémère à tous ceux qui ont la chance d’assister à ce 
phénomène. Un symbole du Japon, que les participantes rêvent de voir 
de leurs propres yeux. « Si l’on a tellement envie de faire ce voyage, c’est 
justement pour tous ces paysages, univers et références culturelles que 
l’on a découvert dans nos mangas. On aime la folie du Japon et on veut 
constater par nous même les différences entre notre culture occidentale et la 
culture nippone », s’enthousiasme Elysa, l’un des membres très actifs de 
l’association. D’ailleurs, les étapes de leur séjour sont déjà définies au jour 
le jour. De Tokyo à Kyoto en passant par le Mont Fuji, le groupe a prévu 
de visiter des sanctuaires, des temples, des quartiers emblématiques avec 
un passage obligé par le studio Ghibli, haut lieu des films d’animation 
japonais, porté par l’emblématique Ayao Miyazaki.

Qu’on ne s’y trompe pas Bunka ne sera pas là que pour jouer les 
touristes. Chaque étape, chaque lieu, seront prétexte à exercer leur 
pratique artistique afin de ramener à Mitry-Mory un petit bout du pays 
du soleil levant. Carnet de croquis et matériel de dessin seront donc 
aussi du voyage grâce aux ateliers à thème qui ponctueront ce périple. 
En attendant, Bunka a réveillé les solidarités au sein d’un groupe uni par 
une même passion : la culture nippone qui a bercé l’enfance de toutes.

EN TÊTE-À-TÊTE

« On aime la folie du Japon et on veut constater 
par nous même les différences entre notre culture 

occidentale et la culture nippone  » 





Compagnie Babylone
30 ans de folies, 20 ans à Mitry-Mory

 

 

spectacles, concerts, 
projections, expositions... 

Renseignements : 01 64 27 97 39 / www.cie-babylone.com

Rendez-vous samedi 15 octobre au Parc de la mairie
À partir de 14h • Entrée libre


