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Depuis plusieurs années, les artistes en résidence  
du Bar Floréal immortalisent notre ville.  
Chaque mois, découvrez un de leurs clichés.

Mitry-Mory par Sophie Carlier, avril 2014, Coup de tête 

VUE D’IcI

« C’est en avril 2014 que j’ai fait 
cette image avec un petit compact 
argentique. Une photo prise sur le vif 
en fin d’après-midi dans le quartier 
des Acacias. » 

Sophie Carlier



 

Faut sortir s’aérer
Tout l’été, dans les points accueil jeunes, de 
nombreuses activités ont été proposées en plein 
air. De quoi profiter de chaque rayon du soleil !

Un trésor au parc des Douves
Le 6 août, il a fallu faire marcher les méninges pour 
parvenir à retrouver le trésor qu’avaient caché les 
animateurs de la maison de quartier de l’Orangerie  
dans le parc des Douves. Besoin d’une boussole ? 

Scout toujours
Du 22 au 25 juillet, Mitry-Mory a reçu la visite de  
55 scouts, âgés de 6 à 14 ans, venus de Fundão, ville de  
la région centre du Portugal. L’espace de quelques jours, 
le joyeux groupe, installé au pôle Louise Michel,  
a pu découvrir les différentes facettes de notre ville et 
partir à la rencontre des Mitryens, avec qui ils n’ont  
pas manqué de faire le fête. 

Travaux plastiques
Les stages d’été de l’Atelier – Espace arts plastiques 
ont une fois encore rencontré un vif succès auprès des 
Mitryens, petits ou grands, débutants ou confirmés. 

Frisson garanti
Samedi 18 juillet, les jeunes sont partis  
en virée au parc d’attractions Saint Paul.  
Les plus téméraires ont joué à se faire 
peur en grimpant dans la « tour descente 
extrême » pour une chute de 40m de haut ! 

MéLI-MéLo
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Destination été
Cette année encore, plus de 350 Mitryens, âgés de 
4 à 17 ans, ont pu partir en vacances, en France ou 
en Europe, grâce à l’opération Destination été.  
En témoignent les nombreux départs et arrivées de 
colo qui se sont enchaînés en juillet et en août.



 

Avoir le choix est une chance
La rentrée des classes est aussi et par conséquent la rentrée des 
parents, de la famille. C’est la reprise de l’activité à plein régime.
Les Mitryen-ne-s feront donc, comme chaque année, leur rentrée 
tous ensemble et auront déjà de nombreuses choses à découvrir. 
Nouveaux outils de communication, avec un site tout neuf,  
une nouvelle charte graphique, un magazine modernisé et l’arrivée 
de la Ville sur les réseaux sociaux. Nouveaux rythmes scolaires,  
qui conviendront mieux aux besoins des enfants nous l’espérons.  
Forum des associations et du service public, où les loisirs, le sport, 
la vitalité associative et le dynamisme du service public seront  
mis à l’honneur. Cette richesse ne peut qu’être encouragée.  
La diversité des activités répond à un besoin de découverte et 
d’apprentissage sans cesse renouvelé, que l’on soit petit ou grand. 
Avoir le choix est une chance, mais c’est aussi le résultat du travail 
des citoyens entre eux, avec le soutien de la ville, toute l’année.

C’est cette même force de solidarité et cette même générosité 
qu’il faudra montrer dans les futurs combats qui s’annoncent. 
L’intercommunalité, encore et toujours. Les finances publiques,  
avec des dotations sans cesse amoindries et des villes asphyxiées.  
Le commissariat, qui manque toujours terriblement. Mais aussi  
le CDG Express, contre lequel nous n’avons pas dit notre dernier 
mot, loin de là.

Ensemble, comme nous savons le faire, et comme nous savons 
devoir le faire, nous répondrons présent, j’en suis convaincue.

Je vous donne donc rendez-vous dès le samedi 5 septembre pour 
faire le plein de confiance, de partage et de force pour affronter  
les combats et profiter de la vie mitryenne avec passion !

charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MoT DU MAIRE

Permis de circuler
Le 23 juin, au gymnase 
Micheline Ostermeyer, en 
présence de madame le maire 
et de Mohamed Kachour, 
conseiller municipal délégué 
à la prévention, les enfants 
ayant participé au programme 
d’éducation routière ont reçu 
leurs permis. Félicitations !
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Un été au centre de loisirs
Les centres de loisirs ont accueilli les petits Mitryens 
tout l’été ! Parmi les nombreux moments inoubliables 
qu’ils ont pu partager entre copains, l’après-midi 
baignade au centre Jean de La Fontaine, le 16 juillet.

La Faute-sur-Mer
Le centre municipal de vacances de 
La Faute-sur-Mer n’a pas désempli 
de tout l’été. Jeudi 20 août, madame 
le maire est venue rendre visite aux 
vacanciers mitryens pour partager 
avec eux un moment de détente. 

Le parc du nid en Fête
Le 25 juillet et le 22 août, le parc du Nid 
s’est transformé en énorme terrain de 
jeux où petits et grands ont pu s’adonner 
à de nombreuses activités avant de se 
retrouver autour de repas conviviaux sous 
forme d’auberge espagnole. 

6

Une soirée populaire
Lundi 13 juillet, l’ambiance était à la fête, plaine des Acacias, à l’occasion du 
bal populaire qui a fait valser les corps, les têtes et peut-être même quelques 
cœurs. La soirée n’aurait pas été complète sans le traditionnel feu d’artifice 
qui est venu illuminer le ciel mitryen.



 

Scènes de ménages
Pour le 6e été consécutif, la culture s’est 
invitée dans vos jardins pour des spectacles 
de qualité à partager avec votre famille, vos 
amis, vos voisins. Des escales musicales chez 
l’habitant qui ont, une fois encore, rencontré 
leurs publics !

De narbonne à cabourg, en passant 
par le Touquet
Journées familiales et séjours à la mer ont rythmé 
l’été de nombreux Mitryens. Quand le droit aux 
vacances pour tous prend tout son sens !

Tous à la piscine
Un espace fitness pour les plus grands, une structure 
gonflable pour les plus petits… Le solarium de la piscine 
municipale s’est relooké pour vous faire passer des moments 
de détente et d’amusement tous ponctués de « ploufs » !

Hors les murs
Pendant les beaux jours, les 
maisons de quartier, souvent 
accompagnées de la Médiathèque 
et, dans certains cas, de la CNL 
Cusino, ont investi les rues, places 
et parcs mitryens pour proposer 
aux habitants des activités 
hors les murs. Au programme : 
structure gonflable, jeux de bois, 
cinéma en plein air, cours de 
danse, concerts, barbecue ou 
encore feux d’artifice. Que du 
bonheur !

7
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Sécurité routière

Ma mascotte  
qui dit Stop !

Enjeu majeur de la politique municipale,  
la sécurité routière est l’affaire de tous.  
Aux abords des écoles, c’est avant tout  

celle des enfants…  

noUS LES EnFAnTS

Dans le cadre du programme de 
prévention et d’éducation à la sécurité 
routière, action du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), les élèves des 
classes de CE1 et CE2 ont participé à 
l’opération Quand tu es pressé, je suis en 
danger, au cours des temps d’activités 
périscolaires du dernier trimestre de 
l’année scolaire 2014/2015. Organisée 
par la Ville, à la demande des parents 
d’élèves, cette expérience inédite a pris 
la forme d’un concours de mascottes 
permettant aux enfants de laisser libre 

cours à leur imagination. Après s’être 
rendus sur le terrain, aux abords de leurs 
écoles, les élèves sont passés aux travaux 
pratiques. Au programme : élaboration de 
messages de sécurité routière et création 
des mascottes. 

L’objectif ? Sensibiliser les automobilistes, 
les parents d’élèves et les enfants aux 
règles à adopter pour que l’espace partagé 
soit sécurisé et permette à chacun d’y 
évoluer en toute sérénité. Pour ce faire, 

cette expérience inédite  
a pris la forme d’un  

concours de mascottes 
permettant aux enfants  

de laisser libre cours  
à leur imagination.

Attention école

en 3 règles

MITRy-MoRy En PARTAgE

• Vitesse 30 km/h
• Ne pas stationner sur la 
route et sur les trottoirs
• Ne pas déposer un 
enfant sur la route

 Les efforts de la ville de  
Mitry-Mory en matière de sécurité  

routière sont remarquables.  
La vie sur la route est un 

apprentissage de la vie en commun 
et il est formidable  

de voir qu’en Seine-et-Marne,  
des communes traitent de la 

sécurité routière dans le cadre  
des temps d’activités périscolaires.  

Félicitations, bravo et merci.   

Pierre-Emmanuel Portheret,  
directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne
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les enfants n’ont pas eu la langue dans 
leur poche. La mascotte lauréate arbore 
en effet un message coup de poing : La 
vitesse ne fait pas de toi un super héros ! 

Celle-ci a été dévoilée, lundi 29 juin, 
sur le parvis de l’école Noël Fraboulet, 
en présence de madame le maire, de 
Marianne Margaté, première adjointe au 
maire, de Mohamed Kachour, conseiller 
municipal délégué à la prévention, de 
Naïma Bouadla, adjointe au maire en 

charge de l’enfance, du directeur de 
cabinet du préfet de Seine-et-Marne, 
des services municipaux, des parents 
d’élèves et des enfants engagés dans 
le projet. 

Dès septembre, la mascotte lauréate 
sera installée devant toutes les écoles 
rappelant ainsi aux automobilistes que de 
leurs comportements, dépend la sécurité 
de tous. 

Des agents pour traverser
Afin d’étendre le dispositif de prévention aux écoles maternelles, lors du conseil municipal 
du 25 juin 2015, la municipalité a proposé la création de 5 postes supplémentaires d’agents 
de surveillance des points écoles, portant leur nombre total à 12. Désormais, toutes les 
écoles maternelles ont, elles aussi, un agent de surveillance dédié. Par ailleurs, 2 postes 
supplémentaires d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont aussi été créés.

FocUS

noUS LES jEUnES
carte Imagine R

Faire bouger les jeunes
Parce que tout au long de l’année, les jeunes doivent 

pouvoir bouger en toute liberté, pour la 15e année 
consécutive, la Ville subventionne la carte Imagine R  

de tous les collégiens. 

 AEPS
Une aide après l’école
La rentrée scolaire sonne le retour 
des activités éducatives périscolaires 
(AEPS), plus communément appelées 
« aide aux devoirs ». En dehors des 
périodes de vacances scolaires,  
elles permettent aux élèves de faire 
leurs devoirs dans des lieux sécurisés  
et conviviaux, encadrés par des  
animateurs compétents. 

• Pour les primaires du CP au CM2 :
- Mitry-le-Neuf : tous les mardis, de 

16h30 à 18h30, aux maisons de 
quartier Cusino et de l’Orangerie. 

- Bourg, Mory et Acacias : tous les jeudis, 
de 16h30 à 18h30, aux maisons de 
quartier du Bourg, de la Briqueterie et 
de Mory/Acacias. 

•  Pour les collégiens :
Tous les vendredis, de 17h à 19h, à 
la maison de quartier de la Briqueterie

• Pour les Lycéens :
Tous les samedis après-midi,
à la Maison de la jeunesse 

 Plus d’infos 
Tarif annuel : 1,22 €
Service jeunesse : 01 64 27 19 95

 SOS rentrée
Je n’ai pas de lycée
Pour les jeunes mitryens qui  
connaissent des soucis d’affectation  
à l’occasion de la rentrée scolaire,  
la Ville a mis en place, dès le mois de 
juin, l’opération SOS Rentrée. Grâce 
à un accompagnement individualisé, 
l’objectif est de permettre aux jeunes 
de poursuivre leurs études en tenant 
compte de leurs choix d’orientation. 
Une solution est recherchée avec 
les jeunes et leurs familles qui sont 
aidés et soutenus dans le cadre de 
leurs démarches auprès des instances 
académiques. 
Le dispositif SOS Rentrée permet 
également d’impulser des actions 
auprès de l’Éducation nationale pour 
l’obtention de moyens supplémentaires 
et pour l’ouverture de nouvelles sections 
indispensables à l’accueil des jeunes 
sans affectation. 

 Plus d’infos 
Service jeunesse : 01 64 27 19 95

Depuis 2000, la Ville finance à hauteur 
de 50% la carte Imagine R pour tous les 
collégiens habitant Mitry-Mory, y compris 
ceux dont l’établissement scolaire est 
situé à moins de 3km du domicile. Le 
département participant également à 
hauteur de 50%, seuls les frais de dossier, 
d’un montant de 8 €, restent à la charge 
des familles. 

Cette aide permet aux collégiens mitryens 
de se déplacer plus facilement, qu’il 
s’agisse d’aller en cours ou de profiter des 
nombreux services publics municipaux 
qui leur sont destinés. 

Sans oublier qu’avec la mise en place de la 
zone unique, à partir du 1er septembre 2015, 
la carte Imagine R donne désormais  
accès à l’intégralité du réseau de transport  
d’Île-de-France, toute l’année ! 

Vous êtes intéressé ? Pour bénéficier de 
ce dispositif, n’oubliez pas de déposer le 
dossier de demande de prise en charge 
(disponible auprès du service ensei-
gnement, de la Mairie annexe et dans 
les gares), tamponné par le collège, au 
service enseignement. 

813 Le nombre de  
cartes Imagine R subventionnées  

par la Ville en 2014.

132 071 € 
 Le coût global du dispositif pour  

la Ville, en 2014.

50% Le prix de la carte Imagine R  
est moitié moins important que celui du  
Passe Navigo. La région Île-de-France  

finance ces 50% de différence.

En cHIFFRES
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chantier éducatif

coup de pinceau à cusino 
Début juillet, 8 jeunes de la ville se sont attaqués à la remise  

en peinture de locaux de la résidence cusino. 

noUS LES jEUnES

Composé de 3 filles et de 5 garçons, 
âgés de 16 à 19 ans, le nouveau groupe, 
constitué pour la 4e édition du chantier 
éducatif, a eu du pain sur la planche. 
Au programme : nettoyage, lessivage et 
peinture des locaux poubelles des bâti-
ments 6, 7 et 8 de la résidence Cusino. 

Lancée lundi 6 juillet, de bonne heure et 
de bonne humeur, l’opération aura duré 
5 jours. 5 jours durant lesquels, le labeur 
était au rendez-vous. Le jeu en valait-il 
la chandelle ? Aux dires des participants, 
des habitants, de la municipalité et du 
bailleur, la Semmy, il semblerait bien 
que oui ! Lors du pot de clôture, c’est 
avec fierté que les jeunes ont présenté 
leurs réalisations et avec un très grand 
plaisir que leur public les a découvertes. 

En contrepartie de leur investissement, 
les jeunes se sont vu remettre, par la 
Ville, une bourse leur permettant de 
réaliser un projet personnel ou profes-
sionnel. Pour Camille et Tina, ça aura été 
la découverte de la ville de Budapest où 
elles ont décidé de séjourner fin juillet. 
Une expérience qu’elles ne manqueront 
pas de partager avec leurs camarades 
de chantier !

À noter : un 5e chantier sera organisé, en 
partenariat avec le bailleur 3 Moulins 
Habitat, du 26 au 30 octobre, chemin 
du Vallon.

 Je les ai vu travailler 
toute la semaine. 

Rigoler également. 
Tout ça s’est fait 

dans une très bonne 
ambiance. Les locaux 
vivent une deuxième 

jeunesse. 

Emmanuel,  
un habitant  
du quartier

Camille B.,  
participante au  
chantier éducatif

Déjà la 4e édition
Depuis 3 ans, la Ville, dans le cadre du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, a décidé la mise en œuvre de 
chantiers éducatifs afin de placer certains jeunes 
adultes dans des situations professionnelles 
concrètes. Après le succès du premier chantier, 
qui s’est déroulé en juillet 2012 dans le quartier 
des Acacias, l’expérience a été reproduite à 
la Briqueterie, en octobre 2013, puis chemin 
du Vallon, en octobre 2014. Permettant 
d’accompagner, de valoriser et de responsabiliser 
les participants au moyen d’activités socialement 
utiles à la collectivité, ces actions, créatrices 
de lien social, favorisent également le bien vivre 
ensemble. À rééditer donc ! 

FocUS

Ça a été une expérience 
vraiment enrichissante.  

Le groupe était très agréable. 
Ça m’a appris à faire plein de 
choses et du coup, j’ai pu faire 
des travaux chez moi (rires).  
En plus cela m’a permis de 

partir de manière totalement 
autonome à Budapest, grâce à 
la bourse que nous avons reçu 
et à l’opération Sac’ados. Donc, 

même s’il fallait se lever tôt 
pendant les vacances, c’était 

vraiment intéressant. Et puis, 
ça faisait plaisir aux habitants 

de voir les locaux refaits  
et surtout de voir des jeunes 

s’activer pour la ville.

Retrouvez l’album photos 
sur mitry-mory.fr

     C’est vous qui le dites Pour participer  
au prochain chantier éducatif 
Maison de la jeunesse : 01 64 27 19 95
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Portage de repas à domicile

Qu’est-ce qu’on mange  
ce soir ?

Depuis plusieurs années un service de portage de repas 
à domicile est proposé par le ccAS. 

Ce service s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 65 ans, en situation 
de handicap ou qui rencontrent  
ponctuellement des difficultés à élaborer 
leurs repas.

Pour répondre aux besoins exprimés par 
les bénéficiaires de ce service public, il a 
été décidé d’étendre cette prestation aux 
repas du soir, pour ceux qui le souhaitent, 
et ce à partir du 1er octobre. 

Désormais, il sera donc possible de faire 
le choix entre deux formules :
•	livraison	du	repas	du	midi,	du	lundi	au	

vendredi ou du lundi au dimanche ;
•	livraison	du	repas	du	midi	et	du	soir,	

du lundi au vendredi ou du lundi au 
dimanche.

Pour rappel, le repas du midi est  
composé d’une entrée, d’un plat, d’un 
laitage, d’un dessert et de pain. Le repas 
du soir sera constitué, quant à lui, d’une 
entrée ou d’un potage, d’un légume ou 
d’un féculent et d’un dessert. 

Cette nouvelle prestation sera facturée en 
fonction des ressources des bénéficiaires.

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

CCAS ? Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public 
administratif dont le conseil d’administration est présidé par le maire. À Mitry-Mory, il est en charge 
de l’action sociale et du service d’aide à domicile. 

MoT À MoT

80 bénéficiaires  
du portage de repas  

à domicile.

En cHIFFRES

 Rappel
Atelier mémoire
La Ville, en partenariat avec  
le groupement Prévention Retraite  
Île-de-France (PRIF), propose un  
nouvel atelier mémoire à destination  
du public retraité. Composé de  
11 séances, cet atelier vous permettra,  
selon votre niveau et vos attentes,  
de venir entretenir votre mémoire.  
Vous êtes intéressé ?  
Une conférence de présentation est 
organisée mardi 15 septembre, à 10h,  
salle Jacques Prévert. 

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

 Voir agenda p 7

 Après-midi dansant
Une autre danse
Depuis 2014, 6 après-midi  
dansants, animés par un orchestre,  
sont proposés gratuitement chaque 
année, en partenariat avec Mitry 
Évènementiel. Afin que chacun puisse 
être de la partie, un service de  
transport à destination des personnes 
à mobilité réduite, sur inscription 
préalable, vous est également proposé.  
Votre prochain rendez-vous aura  
lieu le mardi 8 septembre, à 14h30,  
salle Jean Vilar. 

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

 Voir agenda p 7
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Elue : 900 signes

 

Audrey Meret 
Adjointe au maire en charge 
de l’enseignement et de  
la vie scolaire.

Faire des TAP une réussite
«Nous adoptons une nouvelle 
organisation des temps d’activités 
périscolaires cette année.

Suite à la mobilisation des animateurs, 
une très large majorité des parents 
a fait savoir son désir de passer ces 
temps sur une seule journée de 3h. 
Nous mettrons ainsi tout en œuvre 
pour que cette nouvelle organisation 
soit une réussite pour les élèves et 
l’ensemble du personnel encadrant. 
La Ville maintiendra ses efforts sur 
la qualité des interventions en TAP. 

Néanmoins, sur le fond, cette  
réforme ne répond pas à la question  
du rythme de l’enfant et reste injuste, 
dangereuse et couteuse. 

Par ailleurs, la Ville poursuivra 
ses investissements et les travaux  
d’entretien et de rénovation des 
écoles. Nous resterons aussi exigeants 
pour offrir à tous les petits Mitryens 
un accès au sport, à la culture et à 
des loisirs de qualité et universel. »

Point de vue de l’élue

Rentrée scolaire

c’est la rentrée ! 
Les vacances touchent à leur fin pour les quelques 2 500 écoliers mitryens qui, heureux de 

retrouver leurs copains, leurs classes et leurs cartables, reprennent le chemin de l’école. 

EnSEIgnEMEnT

Qui dit rentrée dit nouveauté. Et, cette 
année encore, les TAP sont sous le feu 
des projecteurs avec la mise en place 
d’une nouvelle organisation. 

Alors que l’année dernière, les TAP 
avaient lieu deux fois par semaine,  
pendant 1h30, ils se dérouleront désormais 
sur une demi-journée durant 3h :
•	le	mardi,	de	13h30	à	16h30,	pour	les	

écoles du Bourg, de Mory et des Acacias ;
•	le	jeudi,	de	13h30	à	16h30,	pour	les	

écoles de Mitry-le-Neuf. 

Question d’organisation
Les jours de TAP, pour des raisons  
d’organisation liées à l’encadrement des 
groupes, l’étude surveillée ne sera plus 
assurée. Toutefois, à partir de 16h30, les 
enfants pourront être pris en charge par 
les équipes d’animation, dans le cadre 
de l’accueil périscolaire. Le reste de la 
semaine, l’étude surveillée aura lieu dans 
les mêmes conditions qu’auparavant, de 
16h30 à 18h. En conséquence, le prix de 
l’étude passe de 18,5 € à 15 € par mois. 

Le mardi après-midi, les enfants des 
écoles Jean Moulin et François Couperin 
participeront aux TAP au centre de 

loisirs Louise Michel. Les enfants qui 
ne mangent pas à la cantine mais qui 
souhaitent participer aux TAP devront y 
rejoindre leurs camarades, à 13h30. Les 
parents pourront venir récupérer leur 
bout’chou au centre de loisirs Louise 
Michel après les TAP, à 16h30, ou plus 
tard dans le cadre de l’accueil périscolaire. 
Pour toutes les autres écoles, comme 
l’année dernière, les TAP se dérouleront 
sur place. 

Cette année encore, les TAP restent 100% 
gratuits, la municipalité ayant fait le choix 
de ne pas faire peser sur les familles le 
coût de cette réforme. 

côté contenu
Le sport, les arts plastiques, la musique… 
seront une fois de plus de la partie. 
Le détail des activités proposées sera  
présenté aux parents d’élèves à l’occasion  
des rencontres organisées en début 
d’année. Un avant-goût ? Grâce à la 
mise en place des TAP sur 3h, une  
programmation spécifique va être mise 
sur pied au cinéma municipal Concorde. 
De quoi en mettre plein les mirettes aux 
petits mitryens !

7 écoles maternelles / 37 classes / 979 élèves  / 7 écoles élémentaires / 65 classes / 1 660 élèvesEn cHIFFRES

TAP ? Ce sont les  
Temps d’Activités Périscolaires établis par  
la réforme des rythmes scolaires. Les TAP 
sont organisés par les villes auxquelles l’État 
a transféré une nouvelle compétence…  
sans compensation budgétaire suffisante. 

MoT À MoT

L’éTAPe de la rentrée
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Travaux dans les écoles 
Pendant l’été, les services de la Ville  

n’ont pas chômé pour assurer  
à tous les élèves mitryens une rentrée scolaire  

à la hauteur de leurs attentes. 

Commençons le tour du propriétaire par 
l’école Joliot Curie. Obtenir l’ouverture 
d’une nouvelle classe est une chose… 
lui trouver une place en est une autre. 
Rassurez-vous, c’est chose faite. Pour 
cela, la salle informatique a été déplacée 
au 2e étage du bâtiment. Dans les locaux 
laissés vacants, qui disposent d’un accès 
direct sur la cour, se dérouleront désormais 
les activités périscolaires. Grâce à cette 
opération à tiroirs, une salle a été libérée 
puis aménagée !

Du côté de l’école Émile Zola, la cour 
et le parvis ont été totalement rénovés, 

comme le veut la coutume, 
la période estivale a été 

l’occasion d’un grand 
nettoyage et de nombreux 

petits travaux ont été réalisés.

de même que le sol de l’école Jean de 
La Fontaine, qui a fait l’objet de bien 
d’autres attentions. 

En effet, l’entrée de l’école a été déplacée  
vers la cour à l’endroit du nouveau  
portillon, afin de faciliter les allers et 

venues des parents qui ont également 
des enfants à l’école Noël Fraboulet. 
Un agencement qui permet de favoriser 
l’accès et le stationnement côté école 
primaire tout en fluidifiant la circulation 
rue Richelieu. 

Par ailleurs, comme le veut la coutume, 
la période estivale a été l’occasion d’un 
grand nettoyage et de nombreux petits 
travaux ont été réalisés dans toutes les 
écoles pour répondre aux demandes 
des directions et des conseils d’écoles. 

Ouverture de classes
Cette année, suite aux échanges avec 
l’Inspection Académique, la Ville a obtenu 
l’ouverture de deux nouvelles classes afin 
de recevoir les effectifs supplémentaires.
Aussi, depuis la rentrée, une classe mater-
nelle à l’école Jacqueline Quatremaire et 
une classe élémentaire à l’école Joliot 
Curie ont ouvert leurs portes. 

FocUS

Les nouvelles têtes de la rentrée

Ça bouge dans les écoles

M. Alexandre Silva,
quitte l’école élémentaire 
Vincent Van Gogh 
pour rejoindre l’école 
maternelle Émile Zola.

Mme Stéphanie Faucard,
école primaire  
François Couperin 

Mme Laetitia Rochès,
école élémentaire  
Vincent Van Gogh

changement d’école ou 
nouvelles arrivées, il y a 
eu du mouvement dans les 
directions d’écoles.  
Bienvenue à eux dans leurs 
nouvelles fonctions ! 

À noter : Une nouvelle 
inspectrice de l’Éducation 
nationale a été nommée 
pour notre circonscription : 
Madame Muriel Émile.
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coMMUnIcATIon
Information et communication

Une ville à votre image 
Avec une nouvelle identité visuelle, une nouvelle formule de L’évolution  

et un nouveau site internet, Mitry-Mory fait sa révolution ! 

L’évolution, évolue...
Quoi de plus normal ? Nos vies changent, 
les médias aussi. Plus de proximité, plus 
de clarté, plus d’images, plus de partage... 
La nouvelle formule de L’évolution passe 
à la vitesse supérieure en lien avec le 
site Internet. Principale nouveauté : la 
création d’un agenda qui permet de 
regrouper, au cœur du magazine, tous les 
rendez-vous de la ville, afin que chaque 
Mitryenne, chaque Mitryen, puisse profiter 
à plein de l’offre culturelle, associative,  
sportive et citoyenne de proximité.  
L’organisation des rubriques évolue aussi. 
Partant des besoins et usages de chacun, 
le magazine fait la part belle au service 
public avec des modules très pratiques 
et pédagogiques. L’expression citoyenne 
et le débat sont largement favorisés, pour 
que tous puissent participer à la vie de 
la ville. Parce que L’évolution se veut le 
journal de tous les Mitryens, n’hésitez 

Mitry-Mory,  
un nouveau logo

Mitry-Mory, c’est une identité ouverte 
et plurielle, à l’image de ses habitants, 
une ville solidaire qui place le bien vivre 
ensemble au cœur d’un projet profondément 
tourné vers l’humain. Mitry-Mory, c’est 
aussi une histoire, un passé qui ne saurait 
être négligé. Enfin, Mitry-Mory, c’est un 
territoire qui, malgré une géographie 
peu simple, a construit son unité en 
créant toujours plus de liens entre ses 
quartiers, ses habitants. 

La nouvelle identité visuelle de notre 
ville, reprise dans un document appelé 
charte graphique, insuffle donc dynamisme 
et modernité sans oublier de faire rayonner 
les valeurs mitryennes. Reprenant le 
rouge du blason, qui a d’ailleurs été 
redessiné pour créer une continuité 
généalogique et historique, le nouveau 
logo s’inspire également des panneaux 
de signalisation qui sillonnent nos rues 
en en reprenant la police de caractère. 
Son aspect incliné traduit l’énergie qui se 
dégage de notre ville tandis que les lignes 
rouges imbriquées représentent ses 
forces vives et les liens qui les unissent, 
faisant de Mitry-Mory une ville solidaire. 

mitry-mory.fr, un nouveau souffle 
Moderne et dynamique, la Ville ne pouvait 
faire l’impasse sur la refonte globale de 
son site internet. L’idée ? Replacer les 
usagers du service public au cœur de la 
démarche. Avec une interface épurée, le 
nouveau site offre une meilleure clarté 
pour davantage de lisibilité. Il promeut 
également une navigation plus intuitive 
et interactive pour faciliter l’accès à 
l’information et aux services en ligne. 
Qui plus est, grâce au responsive web 
design, il s’adapte à tous vos appareils 
numériques. Vous n’aurez donc aucun 
mal à y accéder via votre tablette ou 
votre smartphone. 

Et, quitte à plonger dans le grand bain du 
numérique, autant y aller franchement. 
En plus de son nouveau site, la Ville 

lance sa page Facebook et est désormais 
présente sur votre réseau social préféré. 
Une des autres grandes nouveautés que 
vous ne manquerez pas de découvrir dans 
l’univers mitryen 2.0 : L’e-volution, votre 
newsletter bimensuelle. Aucune excuse 
pour ne pas s’y inscrire ! Cerise sur le 
gâteau, l’application mobile devrait voir 
le jour en début d’année prochaine. En 
attendant, à vos souris !

pas à donner votre avis et à solliciter 
la rédaction pour qu’il soit le reflet de 
votre vie, de votre quartier, au quotidien. 

Découvrez  
mitry-mory.fr

À partir du  
5 septembre



Désormais, en vous connectant via votre 
mobile, votre téléphone ou votre portable, 
vous aurez la possibilité d’accéder  
gratuitement à internet. Pour cela,  
vous n’aurez qu’à rentrer votre adresse 
mail et signer les conditions générales 
d’utilisation. 

Grand rendez-vous de la rentrée, le 
17e forum des associations et des services  
publics vous réserve un programme 
d’exception. Avec plus de 70 associations 
représentées et tous les services munici-
paux réunis, c’est LA manifestation à ne 
pas rater. Si vous souhaitez vous inscrire 
à une activité, en découvrir de nouvelles 
ou tout simplement vous informer sur 
toutes les possibilités que vous offre 
Mitry-Mory, le forum vous ouvre ses 
portes. Sport, culture, solidarité, enfance, 
jeunesse, loisirs… Tous les domaines y 
sont représentés ! C’est aussi l’occasion 
idéale pour récupérer vos tickets sport. 

Et ça ne s’arrête pas là ! L’installation 
de ce premier hotspot marque le début 
d’une longue liste. En effet, vous pourrez 
bientôt profiter de ce service dans vos 
maisons de quartier, à la mairie annexe, 
aux points accueil jeunes et dans le tout 
nouveau point information jeunesse 
posté place Cusino. Bonne navigation. 

Et parce que ce temps fort est un moment 
de rassemblement idéal, deux conférences 
seront organisées au cours de la journée 
pour vous présenter, d’une part, le futur 
espace festif et culturel et, d’autre part, 
le nouveau site internet de la ville. 

Venez nombreuses et nombreux !

 Plus d’infos 
Sam 5 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer  
6 av. des Martyrs de Châteaubriant 
Entrée libre

 Voir agenda p 7

À mon compost 
Une distribution gratuite de compost est 
organisée, dans le cadre du Forum. De 
quoi préparez vos plantations d’automne…  
écologiquement ! 

Hotspot ? C’est un matériel qui donne accès à un réseau Wi-Fi et qui permet aux usagers  
de terminaux mobiles de se connecter à internet. À Mitry-Mory, l’accès à ce service est gratuit ! 

Wi-Fi ? Le terme Wi-Fi est l’abréviation de Wireless Fidelity, qui signifie fidélité sans fil, par 
analogie au terme Hi-Fi, lui-même contraction de High Fidelity, qui signifie haute-fidélité. Il s’agit 
d’un réseau local hertzien (sans fil), à haut débit, qui permet la liaison d’équipements informatiques. 

MoT À MoT

Développement numérique

Le Wi-Fi gratuit tisse  
sa toile à Mitry-Mory

Depuis peu, le Wi-Fi public a fait son arrivée à Mitry-Mory 
en pointant le bout de son nez à la Médiathèque.  

Forum des associations et des services publics

S’informer, se rencontrer, s’engager !
  

SERVIcE PUBLIc
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Vincent Bot 
Conseiller municipal  
délégué au développement 
numérique

« Ce premier pas dans la mise en 
place d’un accès Wi-Fi gratuit est 
décisif. Il témoigne de la volonté 
municipale de donner accès à des 
moyens de communication modernes 
au plus grand nombre, et je pense 
notamment aux jeunes, qui ont porté 
cette demande dans les instances 
dédiées. À travers ce dispositif, c’est 
l’accès à la culture, à l’information, 
ou encore à la recherche d’emploi 
qui est favorisé. »

Point de vue de l’élu

LE PLUS
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Développement économique

Le marché change de halle 
Après les écoles Henri Barbusse et Émile 
Zola, afin de poursuivre la valorisation 
du quartier de la place Salvador Allende, 
une halle provisoire sera installée fin 
septembre, à l’angle de l’avenue des 
Boursières et de la rue de la Commune 
de Paris. La durée des travaux, qui  
commenceront début septembre, est 

Liaisons douces

Promenons-nous  
sur le mail…

Résultat d’une bataille politique majeure  
de la Ville, le mail des Martyrs de châteaubriant  

a été inauguré samedi 27 juin. 

estimée à 3 semaines. L’objectif est de 
maintenir l’activité économique sur 
le secteur, tout au long de l’opération 
d’aménagement à venir sur cette zone, 
pour répondre aux besoins des riverains. 
Pour rappel, celle-ci prévoit la mise 
sur pied d’un nouveau marché couvert 
de 250m², la création d’une offre de  

Inscrit dans une démarche environ-
nementale, « le mail représente la  
possibilité pour les piétons, les cyclistes, 
les promeneurs du soir, les coureurs du 
matin et les flâneurs de toute heure, de 
parcourir un cheminent doux depuis 
leur quartier, jusqu’à la zone d’activité » 
a indiqué Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory. « Cet aménagement 
de quartier, qui valorise fortement le 
cadre de vie des habitants, est aussi une  
véritable avancée pour la sécurité de tous. » 
a-t-elle ajouté avant de laisser à Robert 
Marchand, champion cycliste mitryen, 
le soin de couper le ruban pour laisser 
passer les premiers promeneurs qu’ils 
soient à pieds, ou sur roulettes.

AMénAgEMEnT
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« Cet aménagement de quartier 
est aussi une véritable avancée 

pour la sécurité de tous. »

4 000 000 € Le coût global de 
l’opération, sur plus de 20 ans, excepté 

l’acquisition des terrains. 

1 076 000 € Le montant pour la 
réalisation de la dernière tranche du mail.

1 800 m La longueur de l’avenue des 
Martyrs de Châteaubriant et donc, de son mail. 

4 000 Le nombre de passages par  
 semaine sur cette voie.

En cHIFFRES

Cet aménagement, qui permet 
de relier les quartiers en  
toute sécurité, va inciter  

à la pratique du vélo en lui 
donnant une image positive.  
C’est également un plus pour 

les jeunes enfants qui ont 
envie de pratiquer.

Alain Gautheron,  
président de l’USJM  
Cyclos Mitryens

Lancée par l’arrivée des Cyclos Mitryens, 
premiers à poser leurs roues sur la voie, 
l’inauguration de la dernière tranche du 
mail des Martyrs de Châteaubriant est 
venue clore un chantier colossal, débuté 
il y a plus de 20 ans, au rond-point de 
la Fringale. Au fil des ans, l’acquisition  
des terrains adjacents, principal  
obstacle à l’avancée du chantier, a rendu 
possible la poursuite du mail mais aussi 
la construction du gymnase, du collège 
et de l’espace festif et culturel à venir. 

stationnements publics et la construction 
de nouveaux logements. Afin d’adopter 
le projet définitif, une nouvelle rencontre 
aura lieu, en octobre, à la suite des  
premières réunions de concertation qui 
s’étaient tenues en juin. 
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Semaine européenne de la mobilité

Prenez le bus gratuitement 
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Transports publics

Du nouveau sur  
vos lignes de bus

Pour la rentrée, les lignes 22, 23, 24 et 71 du réseau 
mitryen évoluent. De quoi simplifier encore  

vos déplacements !

La ligne 23 doublée d’une ligne 24
Afin d’améliorer les conditions de transport, 
le parcours de la ligne 23 a été totalement 
repensé. Désormais, une fois passée la 
gare de Villeparisis, le bus marque des 
arrêts à Mitry-le-Neuf (place Pasteur, 
rue de Nantes, quartier de la Reneuse) 
avant de rejoindre le vieux pays de  
Tremblay-en-France (IUT), la zone de 
fret et Aéroville pour finir à Roissypole. 

La municipalité souhaitant promouvoir 
les transports collectifs en permettant 
aux personnes sans carte de transport 
de se déplacer, vous pourrez profiter 
gratuitement des lignes 3, 16, 23, 24 
et 71 durant la semaine européenne 
de la mobilité, du 16 au 22 septembre. 
Pour cela, lors de votre montée dans le 
bus, vous n’aurez qu’à présenter une 
contremarque au chauffeur, qui vous 
remettra, en échange, un ticket T+. Les 
contremarques distribuées par la Ville 

Pour garantir la régularité de la ligne 16, 
trop souvent impactée par les difficultés 
de circulation sur la route départemen-
tale 212, le tronçon allant de Compans 
à Roissypole a été transféré sur la ligne 
24. Celle-ci part de Compans, rejoint 
la gare de Mitry-Claye, puis le Bourg, 
pour poursuivre direction Roissypole, en 
passant par la zone de fret et Aéroville. 

Autre nouveauté : pour les lignes 23 et 
24, l’amplitude s’étend dorénavant de 

sont disponibles auprès de l’Hôtel de 
Ville, de la Mairie annexe, de l’Espace 
solidarité et des maisons de quartiers. 

Instaurée en 2002, la semaine européenne 
de la mobilité est l’occasion de rappeler 
que faire le choix des transports collectifs  
c’est permettre l’évolution vers une mobi-
lité durable, réduisant l’émission de gaz 
à effet de serre et plus économique pour 
les utilisateurs.

TRAnSPoRT

6h30 à 20h en semaine et de 7h30 à 20h 
le week-end. À noter que les temps de 
parcours ont été grandement réduits ! 
Filéo prend ensuite le relais, sur réser-
vation au 01 74 37 24 77.

Toujours plus de courses
Par ailleurs, pour renforcer la fréquence 
des passages sur les lignes 71 et 22, des 
courses ont été rajoutées avec :
•	sur	la	ligne	71,	quatre	courses	supplé-

mentaires en soirée (de 20h à 21h30, 
toutes les 30 minutes), le dernier départ 
étant désormais calé sur l’arrivée du 
RER ;

•	sur	la	ligne	22,	deux	courses	ajoutées	
pour l’entrée de 9h30 et la sortie de 
16h30 des écoles. 

Du nouveau  
avec le passe Navigo 
Depuis le 1er septembre, les forfaits de 
votre passe Navigo ont automatiquement 
évolués en forfaits toutes zones. Financé 
par la région Île-de-France, et par le 
supplément de recette du versement 
transport (contribution des employeurs 
pour le financement des transports en 
commun), ce nouveau forfait vous permet 
de voyager, tous les jours, en illimité, 
sur l’ensemble du réseau francilien. Son 
prix ? Qui dit forfait unique dit prix unique 
à savoir 770 € à l’année, 70 € au mois 
et 21,25 € à la semaine. Pour le forfait 
Imagine R, le prix à l’année est passé à 
333,90 €.

Bon À SAVoIR

Les temps de parcours ont  
été grandement réduits ! 

 Plus d’infos 
keolis-cif.com
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Action sociale

Un mini-prêt qui vous 
aide à rebondir

Logement, travaux, équipements, santé, formation…  
Pour vous accompagner dans vos projets et  

vous aider en cas de difficulté, le ccAS de Mitry-Mory  
lance le microcrédit personnel. 

Afin de faire face aux aléas de la vie et/ou 
de répondre aux besoins de financement 
qui ne trouvent pas de réponse avec le 
crédit bancaire classique, le CCAS de la 
Ville, en partenariat avec l’association 
AIP (Aide à l’Insertion professionnelle), 
met en place le microcrédit personnel 
ouvert à tous les Mitryens ayant une 
capacité de remboursement suffisante. 

Pour demander un prêt, constituer et 
étudier votre dossier, vous devrez prendre 
rendez-vous avec un travailleur social du 
CCAS, pour ce qui relève du logement, de 
la santé et de la vie quotidienne, ou avec 

un conseiller de l’AIP, pour l’emploi, la 
formation, l’apprentissage et la mobilité. 

Après instruction, si votre demande 
est acceptée, l’un des établissements 
bancaires partenaires vous contactera 
pour la signature du contrat et la remise 
du prêt. 

 Plus d’infos 
Espace solidarité 
20 rue Biesta / T 01 60 21 60 08 
AIP : 6 bis rue de Villeparisis / T 01 60 21 22 80 /
aip.accueil@gmail.com

300 à 3 000 €  
Le montant du micro-crédit.

6 à 36 mois  
La durée de remboursement  

du micro-crédit.

4,08% Le plafond du taux  
d’intérêt pouvant être appliqué,  

quels que soient la  
durée et le montant du prêt. 

En cHIFFRES

 Accès au droit 
Reprise des permanences 
du conciliateur de justice
Chargé de réaliser des médiations  
en cas de litige et d’accompagner  
les personnes dans la résolution  
de conflits d’ordres civil et commercial, 
monsieur Nerot, conciliateur de justice,  
vous reçoit, sans rendez-vous,  
le 3e mardi de chaque mois, de 8h30  
à 12h, à l’Espace solidarité. 

 Plus d’infos 
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

 Santé
Vaccination gratuite
Parce que la vaccination est une 
protection efficace contre les maladies 
infectieuses, la Ville met en place,  
en partenariat avec le centre hospitalier 
de Meaux, des permanences gratuites 
pour vérifier si vous êtes à jour de vos 
vaccins (DT Polio, coqueluche, ROR, 
hépatite B) et, si besoin, vous faire 
vacciner. 

Ouvertes à tous, à partir de 6 ans,  
et sans rendez-vous, les permanences 
ont lieu le 2e mercredi de chaque mois, 
de 14h à 17h, à l’Espace solidarité. 

 Plus d’infos 
Centre hospitalier de Meaux : 01 64 35 14 10  

 Retrouvez la plaquette 
Microcrédit personnel  

sur mitry-mory.fr 

ouvert à tous les Mitryens 
ayant une capacité de 

remboursement suffisante. 

 Élections
Inscriptions sur 
les listes électorales 
Pour voter aux élections régionales 
prévues les dimanches 6 et 13 décembre, 
les électeurs français peuvent s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 
30 septembre 2015. Ce dispositif permet 
notamment aux personnes qui auraient 
emménagé après le 1er janvier 2015 de 
pouvoir voter à ces élections.

 Plus d’infos 
Service des élections : 01 60 21 61 50
Inscription sur les listes électorales auprès  
de la Mairie annexe ou de l’Espace solidarité

FoRMATIo
n
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Logement et habitat

Droit au logement :  
de la demande à l’attribution

Avoir un toit est un droit. À Mitry-Mory, depuis l’accompagnement  
des demandeurs jusqu’à la construction effective de logements, la Ville s’engage  

pour permettre à bon nombre de familles de vivre convenablement,  
même si le parcours peut parfois sembler semé d’obstacles. 

Faire exister le logement social
La Ville n’est propriétaire d’aucun logement 
social. Par contre, elle est réservataire 
d’une partie d’entre eux. 

Kesako ? Lorsqu’un bailleur social lance 
une opération de construction, une partie 
des logements sociaux est réservée aux 
partenaires contributeurs. La répartition 
de ces logements est réglementée et 
s’opère comme suit :
•	50%	pour	les	collecteurs	de	l’action	

logement (anciennement 1% patronal) ;
•	30%	pour	la	préfecture,	qui	finance	les	

opérations par le biais de subventions 
de l’État ;

•	20%	pour	la	Ville,	qui	octroie	 les	 
garanties d’emprunt. 

Le parc social de Mitry-Mory est  
composé de 1 986 logements répartis 
entre sept bailleurs. 

Malheureusement, cela reste insuffisant 
pour répondre aux demandeurs de  

logement dont le nombre ne cesse 
de croître sous la pression de la crise  
économique et sociale. 

Pour ma demande, à qui je demande ? 
Depuis 2011, la demande de logement 
est valable uniquement sur la région 
Île-de-France. Le demandeur doit  
renseigner un formulaire Cerfa donnant 
accès à l’attestation d’enregistrement au 
numéro unique régional de demandeur 
de logement social, à renouveler chaque 
année. 

Pour remplir ce formulaire, deux solutions 
s’offrent à vous :
•	Par	internet	via	www.demande-lo-

gement-social.gouv.fr. Vous pouvez 
enregistrer vous-même votre demande 
et obtenir votre attestation unique au 
numéro régional.

•	Vous	pouvez	également	retirer	ce	
formulaire à l’Espace solidarité et le 
retourner, dûment complété et accom-
pagné d’une pièce d’identité valable, au 
service logement de la Ville qui vous 
recevra sur rendez-vous pour finaliser 
l’inscription au numéro unique et vous 
donner les informations utiles. 

Ça déménage au service logement
À partir du 1er octobre, afin de répondre au mieux aux demandeurs de logement, le service 
logement et habitat vous accueille :
• Sur rendez-vous : les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 19h. 
• Par téléphone, au 01 60 21 60 08 : les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h.

Grâce à cette nouvelle organisation, le dépôt de dossier pour une demande de logement pourra 
se faire en direct. Les demandeurs pourront repartir avec leur attestation d’enregistrement 
au numéro unique régional ainsi qu’avec toutes les informations relatives à la réglementation 
du logement social. 

FocUS
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À noter : 
•	La	demande	de	logement	doit	être	

renouvelée chaque année. Deux mois 
avant la date limite, la Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Héber-
gement et du Logement (DRIHL) en 
informe le demandeur. 

•	Le	demandeur	doit	impérativement	
informer le service logement de tout 
changement de situation (naissance, 
mariage, séparation, travail, ressources, 
domicile,etc.). 

En cas de rupture d’hébergement d’ur-
gence, les services départementaux 
peuvent être en mesure d’orienter les 
familles. Le Samu social dispose éga-
lement d’une plateforme téléphonique 
gratuite (composer le 115). 

L’attribution : un processus long  
et complexe
En fonction des vacances de logements, 
le bailleur contacte le réservataire qui lui 
propose trois candidatures. Les candidats 
doivent alors transmettre au service  
logement de la ville les pièces justificatives 
qui leur auront été préalablement deman-
dées. Le dossier mis à jour est instruit 
par le bailleur avant de passer devant 

la commission d’attribution qui décide 
seule de l’octroi ou non d’un logement. 
Le bailleur informe ensuite les candidats 
de leur situation. Les candidatures sont 
sélectionnées sur la base du formulaire 
déclaratif rempli lors de l’inscription 
au numéro unique. Les critères étudiés 
sont l’ancienneté, la composition  
de la famille et les ressources du foyer.

Elles doivent correspondre au classement 
du logement établi, au moment de sa 
construction, sur la base de la nature 
des subventions versées par l’État. À 
titre d’exemple, les logements PLI (Prêt 
Locatif Intermédiaire) sont réservés aux 
ménages à faibles revenus tandis que 
ceux de type PLS (Prêt Locatif Social) 
s’adressent à ceux dont les ressources 
seraient plus « importantes ». 

Bien entendu, au moment de la sélection 
des candidatures, le réservataire prend 
également en compte les préférences 
exprimées par les demandeurs. 

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

Agir en solidarité
«Vivre dans un logement répon-
dant aux besoins de sa famille est 
le souhait de chacun d’entre nous 
pour vivre tranquillement, sans  
appréhension.

La question du logement est essen-
tielle. Elle est celle qui provoque colère,  
sentiment d’injustice, fatalisme. 
Toutes ces réactions se mêlent, se 
succèdent. Elles prennent corps 
dans les délais d’attente, toujours 
trop longs. 

Nous avons fait un choix : répondre 
aux demandes diversifiées, comme 
en témoignent les programmes que 
nous réalisons pour répondre aux 
attentes des Mitryens (en moyenne 
un logement conventionné sur deux 
est attribué à un Mitryen), et agir en 
solidarité. 

Nous devons aussi tout faire pour 
que le droit au logement soit une 
priorité nationale et que les finan-
cements d’État soient réorientés 
pour cette politique car cela répond 
à une urgence pour des millions de 
familles. »

En PRATIQUE
Dossier1

Dossier
Dossier

Dossier
Dossier3

2
5

4
Dépôt de dossier
Le demandeur de logement s’inscrit  
sur le fichier régional et se voit délivrer  
un numéro unique. 

Passage en commission d’attribution
Les candidatures sont étudiées par la commission 
d’attribution, composée d’administrateurs  
de l’organisme bailleur, du maire ou de  
son représentant, d’un représentant de l’État  
et éventuellement d’associations de locataires.

Logement disponible
Dès qu’un logement est libéré, le bailleur 
informe la Ville qui lui transmet trois 
candidatures. 

Attribution par le bailleur
Si le dossier est accepté, le bailleur en informe 
le candidat et fixe la date de signature du 
bail. En cas de refus, le bailleur expose au 
demandeur le ou les motifs. Le dossier peut 
aussi être ajourné. Un nouveau passage en 
commission d’attribution est alors programmé. 

Étude des dossiers
Les dossiers mis à jour (transmission des 
pièces justificatives) sont instruits par  
le bailleur avant de passer en commission 
(demande de renseignements complémentaires, 
recherche de moyens de solvabilité,  
visite éventuelle du logement, etc.).

Point de vue de l’élu

          

550 000 demandes de logement  
en Île-de-France.

Environ 900 demandes de logement 
enregistrées à Mitry-Mory, dont la moitié 

issues de Mitryens. 

Environ 3 à 4 ans
Le délai d’attente entre  

l’enregistrement de la demande et  
la proposition d’attribution.

27,8% de logements sociaux  
à Mitry-Mory.

En cHIFFRES

Les critères étudiés sont 
l’ancienneté, la composition  
de la famille et les ressources 

du foyer.
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Saison culturelle 

chemins nomades
La culture ne doit pas rester dans les lieux consacrés.  

Elle doit aller à la rencontre du public.  
c’est pourquoi la Ville a placé la saison culturelle 2015-2016  

sous le signe du voyage et du partage.

Nomade in Mitry-Mory : c’est le thème 
de la saison culturelle qui s’ouvre cette 
année. Pour rappeler que la culture se vit 
en dehors des sentiers battus, au quotidien. 
La culture et les savoirs ont traversé les 
siècles et se sont répandus grâce aux 
marchands. Cette idée d’itinérance, il 
faut la faire vivre à nouveau. Des actions 
culturelles vont ainsi être conduites 
quartier par quartier, en commençant 
cette année par le quartier de Mory, avec 
l’espoir que ces initiatives resteront. Se 
rapprocher des gens, amener la culture 
là où ils vivent, tel est l’enjeu.

Boîte à livres
Les livres, par contre, vont prendre place 
dans l’espace matériel. Dans les maisons 
de quartier, sur le trottoir, près des écoles, 
dans un jardin... seront installées de 
grandes boîtes avec des livres à disposition  
de tous, librement, sans inscription ou autre 
obligation. Des bouquins déposés par la 

EnTRéE DES ARTISTES

La culture se vit en dehors des 
sentiers battus, au quotidien.

On y va ?
Musique
Théâtre
Cinéma

Arts plastiques
Danse

Ateliers
Contes

Conférences
Médiathèque

Nous faut-il mourir déjà de notre vivant ?, par Tarik Essalhi L’ABCD’Erre de la vocalchimie, de et par André MinvielleNouchaka et la grande question, de et par Serena Fisseau
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Médiathèque mais aussi par les habi-
tants eux-mêmes, selon leur inspiration. 
« Nous souhaitons alimenter une sorte 
de troc des livres. Un réseau d’échange 
entre les habitants. Là aussi il y a cette 
idée de sortir du schéma traditionnel  
de consommation, de s’affranchir des  
frontières physiques et intellectuelles, 
avec ces livres qui voyagent d’un lecteur 
à l’autre », indique Jean-Pierre Bontoux, 
conseiller municipal en charge de la 
culture.

Une résidence pour tous
Pour sa part, l’écrivain et metteur en 
scène Marc Soriano poursuit sa rési-
dence à Mitry-Mory. Il vient d’écrire 
le second volet d’un triptyque sur les 
migrants illégaux, dont la première partie, 
Un qui veut traverser, a donné lieu à un 
spectacle présenté en juin dernier au 
public mitryen. 

Cette année, il animera également un 
atelier du regard avec les habitants. L’idée 
est de rassembler un groupe une fois par 
mois afin de collecter des images et des 

Retrouvez la saison 
culturelle sur 
mitry-mory.fr
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Avec les Amis du Passé
La ruelle Salleron
Par Jacques Devignat

Savez-vous où se trouve cette ruelle, véritable 
témoin du Mitry médiéval ? Il s’agit d’un passage 
très étroit du Bourg, qui commence rue Paul 
Vaillant-Couturier, au niveau du carrefour du 
Cheval Blanc, et conduit à la rue du Peintre 
Lesueur. L’aspect n’est pas la seule particularité 
de cette voie que l’on surnomme avec affection 
la ruelle des amoureux. C’est son nom, surtout, 
qui évoque toute une partie du lointain passé de 
notre ville. En 986, le chapitre de Notre-Dame de 
Paris en confiait l’exploitation à des fermiers, 
moyennant redevance à des habitants du lieu. 
Appelée cens, elle devait être portée au receveur 
du chapitre chaque année, le 1er octobre, pour 
la Saint-Rémy. Cette redevance nécessitait de 
tenir listes et registres. C’est ainsi que nous 
avons appris qu’au carrefour du Cheval Blanc 
se trouvait autrefois une croix, la croix du  
carrefour, et le four banal du seigneur. En 1451, 
Étienne Sénéchal signait un bail à cens pour 
cette place. En 1550, ses héritiers passaient 
déclaration au terrier du chapitre pour une 
grange appelée la grange Salleron, située là 
où il y avait autrefois un four banal. En 1562, 
la grange était vendue. Entre elle et une autre 
bâtisse, passait la ruelle du four désormais 
appelée ruelle Salleron. Il s’agirait d’un nom 
d’habitant diminutif de salle, la salle étant, au 
Moyen-Âge, le nom d’une maison importante. 

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

MéMoIRE
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L’ABCD’Erre de la vocalchimie, de et par André Minvielle Quizz quintette, par la compagnie FA7
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prises de parole, pour un travail d’écriture 
collective. Ce journal de bord commun 
sera publié sur un site internet dédié.

La saison culturelle dans les écoles
En partenariat avec la Ville, l’ensemble 
musical FA7 va travailler toute l’année 
avec les écoles élémentaires de Mitry-
Mory pour élaborer un conte musical, 
Lettre des îles Baladar, à partir du texte de 
Jacques Prévert. Ce projet donnera lieu 
à un spectacle en fin d’année scolaire. 

Musique encore à l’école primaire Guy 
Môquet avec la création d’une chorale 

enfants-parents-habitants. Ce Chœur de 
Môquet sera encadré par un musicien 
professionnel, dès la rentrée. 
 
Côté arts plastiques, l’Atelier propose de 
réunir une classe de l’école maternelle 
Jean de La Fontaine et des élèves du 
collège Paul Langevin pour une création,  
Cubix, associant marionnettes et vidéo 
mapping pour une démarche sur la  
perception des images, les phénomènes 
d’illusion optique… La restitution de ce 
travail aura lieu en fin d’année scolaire, 
peut-être autour d’un pique-nique  
« graphique ».

Une programmation très ouverte
La saison culturelle, c’est aussi de nombreux rendez-vous à ne pas rater.  
En voici une sélection non exhaustive :

• Vernissage de l’exposition de Tarik Essalhi, Nous faut-il mourir déjà de notre vivant ?  
Sam 19 sept., 11h, à l’Atelier – Espace arts plastiques.

• Spectacle de rue La Machine à marcher, de la compagnie Le Fer à coudre.  
Dim 27 sept., pendant le vide-grenier du Bourg.

• Lancement de la saison culturelle, avec un quizz musical pop-rock interactif  
de l’ensemble FA7.  
Sam 3 oct., 19h, salle Jean Vilar. 

• Théâtre musical, La valse du temps perdu : BOX 4, de Gérard Baraton.  
Sam 16 jan., 19h (Inventaire du soir), salle Jean Vilar.

• Conte musical pour enfants et familles, Nouchka, de Séréna Fisseau. 
Dim 7 fév., 16h, salle Jean Vilar.

• Impertinence féminine a capella, Les femmes aux yeux ouverts sont dangereuses,  
par le Quartet Buccal.  
Sam 12 mar., 19h (Inventaire du soir), salle Jean Vilar.

• Gala de l’Harmonie, avec l’orchestre professionnel symphonique La Séga,  
pour un répertoire autour de la musique des jeux vidéo.  
Sam 19 mar., 19h (Inventaire du soir), salle Jean Vilar.

FocUS
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SPoRT

Guide des sports, nouvelle édition
Vous l’avez sûrement découvert en ouvrant votre numéro de L’évolution, le 
Guide des sports 2015 est arrivé. Envie de pratiquer votre sport préféré ou 
d’en découvrir un nouveau… Laissez-vous guider ! Le Guide des sports dresse 
le portrait du sport à Mitry-Mory en présentant l’ensemble des associations 
sportives de la Ville. Vous y trouverez également toutes les informations 
pratiques dont vous avez besoin. Bonne lecture. 

Bon À SAVoIR

Sport pour tous

changeons le regard 
sur le handicap

Samedi 3 octobre, Mitry-Mory poursuit  
son combat pour le bien vivre ensemble à l’occasion 

d’une journée multisports adaptés. 
Afin d’ouvrir le sport au plus grand 
nombre, et dans le cadre des actions 
citoyennes de la commission communale 
d’accessibilité, la Ville organise une journée 
multisports adaptés en partenariat avec, 
entre autre, la Fédération Française du 
Sport Adapté (FFSA), l’Union Sportive 
de la Jeunesse de Mitry-Mory (USJM) 
et l’Association Sportive Portugaise de 
L’Ourcq de Mitry (ASPOM). 

Ouverte au public, dès 3 ans, cette journée 
se déroulera de 9h à 16h au gymnase 
Micheline Ostermeyer. De nombreuses 

pratiques sportives y seront représentées 
parmi lesquelles le tir à l’arc, le football, la 
danse, le volley-ball, le cyclisme, la lutte, 
le judo, le yoga ou encore la gymnastique. 

Sur place, vous aurez également la  
possibilité de vous restaurer tout en 
faisant une bonne action : les bénéfices 
seront intégralement reversés pour  
financer le projet Rio 2016 qui permettra 
à 50 jeunes sportifs mitryens de vivre 
en live les prochains Jeux Olympiques 
au Brésil. 

 Plus d’infos 
Inscription auprès du service des sports :  
01 60 21 60 30

 Voir agenda p 5 
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 Handball
Le club mitryen labellisé
Dispositif mis en place pour accompagner 
les clubs et les acteurs vers un handball 
durable et adapté, le label École de  
hand vient d’être octroyé par la 
Fédération Française de Handball à 
l’USJM de Handball de Mitry-Mory.  
Le Club a même été labellisé Label 
Argent ! Cette distinction vient saluer  
la prise en compte, par le projet 
associatif du Club, du développement 
quantitatif des publics jeunes,  
du développement qualitatif lié à leur 
niveau d’encadrement et à l’évolution des 
matériels pédagogiques, à une pratique  
éducative de qualité, épanouissante  
et ludique, et à une vie de club riche. 

 USJM Natation
La relève de Mitry est là, 
et bien là
Les 27 et 28 juin, en finale des 
championnats de Seine-et-Marne,  
pour la catégorie poussines, deux 
nageuses de première année de l’USJM 
Natation ont terminé sur le podium au 
classement de 5 nages (50m et 200m 
nage libre, 50m papillon, 50m brasse 
et 50m dos). Elona Lebegue a fini 2e, 
avec un titre de championne sur le 
50m Papillon, tandis qu’Aurore Friant 
a décroché la 3e place. En poussines 
deuxième année, Juliette Laforge est 
arrivée 3e au classement des 5 nages 
(100m et 400m nage libre, 100m 
papillon, 100m brasse et 100m dos). 
Bravo aux 10 qualifiées pour cette finale !

Retrouvez le Guide  
des sports 2015 sur

mitry-mory.fr

Au centre, Elona et son titre de championne sur 50m 
papillon, à droite, Aurore Friant arrivée 3e. 

De nombreuses pratiques 
sportives y seront 

représentées.

Championnat de France de Lutte Sport Adapté, le 25 mai 2013 à Mitry-Mory
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Comment avez-vous découvert la plongée ? 
À la piscine de Mitry où ma belle-mère faisait de l’aquagym. 
Pour être admis au club de plongée, j’ai dû faire une lettre 
de motivation et passer un examen ! Aujourd’hui, c’est plus 
simple, on fait des sessions découvertes. Mais à l’époque, c’était 
assez formel. J’ai passé tous mes niveaux et échelons, et il y a 
quatre ans, quand le Club est parti à Claye-Souilly, j’ai suivi. 

Comment fonctionne le Club aujourd’hui ?
Je suis devenu président il y a trois ans, dans un nouveau 
conseil d’administration composé de Didier Perreau, trésorier, 
de Michel Barrois, vice-président, et de son épouse Béatrice, 
secrétaire. Nous voulions rendre l’association aux adhérents, 
que tous puissent participer aux décisions, à la vie du Club. 
Nous comptons 56 licenciés, avec une moyenne d’âge de 30 à 
40 ans, mais aussi quelques ados, à partir de 14 ans. Le Club est 
ouvert à tous, y compris les personnes porteuses de handicap. 
L’ambiance est vraiment formidable. 

Quelles sont les activités proposées par le Club ? 
La plongée sous-marine bien sûr : nous formons jusqu’au 
niveau 5. Mais également l’apnée, la photo sous-marine, et 
le hockey subaquatique. Il y a quatre heures par semaine à 
Claye, et à partir de la rentrée il y aura aussi 3 à 4 heures à 
Mitry. Nous organisons également des soirées festives et une 
dizaine de week-ends par an : à Torcy pour faire de la plongée 
à la base de loisirs, ou en Belgique aux Lacs de l’Eau d’Heure, 
par exemple. Le site est aménagé et sous l’eau, on trouve des 
voitures, des hélicoptères, un bus... C’est une balade sous-marine 
insolite ! Et, une fois par an, nous faisons un voyage d’une 
semaine. Cette année, c’était en Espagne à Estartit, aux îles 
Medes, l’année d’avant en Turquie, et avant encore en Egypte. 
Nous faisons attention d’avoir des prix très accessibles pour 
que le plus grand nombre puisse en profiter !

Comment abordez-vous la rentrée à Mitry ?
Avec enthousiasme : la proposition de la nouvelle maire de 
revenir à Mitry-Mory est tombée à pic. Pour nous, c’est un 
retour aux sources. Rendez-vous le 8 septembre à 21 heures 
pour une soirée découverte à la piscine de Claye - le temps 
que la piscine de Mitry-Mory s’équipe !

Retour aux sources 
Le club de plongée revient à  
Mitry-Mory en septembre.  
À vos bouteilles !

PARoLE DE BénéVoLE

Ticket sport,  
à vous de jouer 

Afin d’encourager l’accès à la pratique sportive, le 
Ticket sport est de retour. Dans sa forme habituelle ? 
Certainement pas ! Initialement destiné aux jeunes 
âgés de 6 à 21 ans, la municipalité a décidé d’élargir 
le dispositif aux moins de 6 ans, pour un accès au 
sport dès le plus jeune âge. La saison dernière plus 
de 990 jeunes en ont bénéficié. 

Pour rappel, le Ticket sport est une aide financière 
de 15,50 €. Pour y prétendre, il convient d’être 
inscrit dans une association sportive mitryenne 
ayant conventionné avec la Ville. 

Un Ticket sport par personne est délivré, sans 
condition de ressources. Il est à déduire du mon-
tant de la licence. 

Le Ticket sport est disponible auprès du service de 
sports, depuis le 31 août. Vous pourrez également 
le récupérer lors du Forum des associations et des 
services publics du 5 septembre 2015. 

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

Éric Joly
président 
du Cercle 
subaquatique 
de Claye-Mitry 
(CSCM)

 Plus d’infos
csclayesouilly.free.fr
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 Le Ticket sport est une aide  
financière de 15,50 €, sans conditions 

de ressources !
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pas à créer des emplois d’avenir pour des 
jeunes sans qualification. Ces emplois sont 
certes des emplois aidés, cette aide n’est pas 
pérenne mais nous ne nous débarrasserons pas 
de ces personnes une fois l’aide suspendue : 
nous les accompagnerons dans leur formation 
et leur insertion sociale conformément à 
l’objectif de ce type de contrat.
Toutes les collectivités ne sont sans doute 
pas vertueuses, tout comme tous les chefs 
d’entreprise ne sont pas des voyous...  
Cela nous conforte cependant dans notre 
conviction que tout octroi d’aide publique doit 
faire l’objet de contrôles quels qu’en soient les 
bénéficiaires !

 Groupe des élus 
écologistes
« Zéro phyto pour les collectivités fin 2016 » ! 
La dangerosité des produits utilisés tant pour 
la santé que pour la biodiversité, justifie la loi 
Labbé, sénateur écologiste. Une gestion sans 
phytosanitaires, permet la réapparition de 
plantes et d’insectes, l’eau est protégée et la 
santé des agents municipaux et des citoyens 
n’est pas menacée. Depuis 2012, notre ville 
s’est inscrite dans cette démarche « Zéro 
phytos » et si l’objectif n’est pas totalement 
atteint, des progrès ont été réalisés par les 
services « voirie et espaces verts ». Ainsi, 
nos voiries sont traitées à 23% au Bourg/ 
Acacias, à 33% à Mitry-le-Neuf. Ne plus utiliser 
de phytosanitaires nécessite de repenser 
l’aménagement et le mode de gestion de nos 
espaces publics ; le désherbage mécanique,  
ou encore le fauchage tardif. La réussite de  
ce plan de maitrise de la végétation ne 
se fera pas sans les mitryens, sensibles à 
la préservation de leur cadre de vie et la 
dynamique instaurée permettra d’ajuster les 
interventions des agents communaux.  
Il faudra de la sensibilisation et de la 
pédagogie, car « mauvaises herbes » peut  
rimer avec biodiversité.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Il peut paraître surprenant pour une 
opposition responsable et prônant au 
quotidien la dépense publique « raisonnée »  
et donc durable, d’avoir approuvé le 

passage de 458 à 605 employés territoriaux 
permanents. Mais, ayant scrupuleusement 
vérifié le bien fondé de chaque emploi pour 
la population : Service enfance (animateurs, 
agents points écoles) / Conservatoire 
(enseignements) / Prévention. Et soutenant, 
les revendications des animateurs (preuve du 
mensonge municipal sur l’encadrement des 
TAP), un service de qualité allant de pair avec 
le projet d’un nouveau CMCL (adieu la salle 
festive mais réalisation de notre programme) 
et une prise de conscience de l’insécurité 
bien que nous aurions préféré la mise en 
place d’une Police Municipale (attachée à 
ses idéologies dépassées, la Mairie s’y refuse 
obstinément).
Pragmatique, nous avons validé. Mais, c’est 
surtout une très bonne nouvelle pour les 
Mitryens, car une Mairie n’augmentera jamais 
ses effectifs de fonctionnaires de +30%, sans 
avoir une confiance absolue dans la maîtrise 
de ses finances, y compris à moyen terme… 
Espérons-le !!!

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Un Conseil Municipal d’avant l’été qui n’amène 
pas globalement de dossiers très lourds 
demandant des débats de fond.
Même si les mémoires présentés peuvent etre 
agrémentés de questions, comment ne pas en 
effet approuver la grande majorité.
Une question cependant sur l’évolution du 
projet de la salle festive qui ne correspond 
pas à celui qui avait été présenté et approuvé 
par la commission constituée il y a deux ans 
maintenant. Certes l’idée d’intégrer le CMCL 
n’est pas mauvaise, mais il nous serait gré 
de la part de Madame le Maire d’avoir des 
précisions quant à la nature du nouveau projet 
et ses dates de réalisation.
Quant au dossier de l’intercommunalité et de 
son évolution proposée - nous dirions même 
imposée -, nous ne pouvons que souhaiter la 
solidarité de tous pour s’y opposer. Comment 
peut-on en effet aujourd’hui défaire ce qu’il 
s’est difficilement construit, pour répondre à 
de seuls enjeux politiques et étatiques.
Notre groupe est donc plus que jamais opposé 
au démantellement de la Communauté de 
Communes Plaine et Monts de France, et le dit 
avec force.

L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUnES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Avec cette crise privée, ce ne sont pas les 
banques mais bien les citoyens qui paient le 
prix fort. Enfermé dans une lecture antisociale, 
le gouvernement continue de culpabiliser les 
plus démunis, mais aussi les collectivités.
Nous sommes sommés de ne pas remplacer 
les départs en retraite, de ne plus embaucher. 
Dans le même temps, on nous transfère de plus 
en plus de charges.
À Mitry-Mory, nous faisons le choix 
d’encourager l’emploi public. Parce qu’il 
correspond à des besoins, qu’il fait vivre 
les services publics, qu’il offre du travail et 
de la formation à ceux qui en sont privés, 
notamment les jeunes. Nous sommes donc  
fiers de créer des postes d’agents urbains,  
de surveillance des écoles, pour la culture,  
les loisirs, des emplois d’avenir.
Malgré cela, les conditions de travail se 
durcissent, les entrées en intercommunalité 
sont d’une grande violence pour les 
fonctionnaires, et le point d’indice sur lequel 
est basé leur rémunération est toujours gelé 
depuis 5 ans.
Nous avons donc encore une longue lutte à 
mener pour défendre l’emploi public, seul à 
même de répondre aux besoins des citoyens 
dans une société de droits.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Nous ne pouvons-nous empêcher de 
rapprocher cette délibération - la création 
de nouveaux emplois d’avenir à la ville - du 
mémoire présenté le mois dernier concernant 
l’entreprise Mitrychem.
D’un côté, une entreprise privée qui a touché 
plus de 2 millions d’euros d’aide de l’État ces 
dernières années (au titre du Crédit Impôt 
recherche, du Crédit Impôt Compétitivité, 
du label Jeune Entreprise Innovante sans 
compter les exonérations de taxe foncière....) 
et qui licencie brutalement, de façon 
éhontée 42 salariés en CDI, 1 personne en 
contrat de professionnalisation, 1 en contrat 
d’apprentissage et 10 emplois de sous-
traitants. 
De l’autre, une ville frappée comme toutes  
les collectivités locales par des baisses 
drastiques des subventions d’État, qui n’hésite 
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L’espace festif et culturel sur les rails
Premier point inscrit au conseil municipal, la 
présentation du futur espace festif et culturel 
a retenu l’attention de l’auditoire. Avec, entre 
autres, une salle de spectacle pouvant recevoir 
jusqu’à 900 personnes, une salle polyvalente, 
notamment dédiée à l’Harmonie municipale, et 
tous les locaux nécessaires à l’accueil des activités 
du Centre Municipal de Culture et de Loisirs, 
Mitry-Mory s’offre un équipement à la hauteur 
de son ambition culturelle. Pour répondre aux 
besoins de stationnement, un parking de plus de 
250 places sera construit. Situé sur les terrains qui 
jouxtent l’avenue des Martyrs de Châteaubriant, 
l’espace festif et culturel devrait voir le jour à 
l’automne 2017. 
 
Plaine et Monts de France au cœur de l’actualité
Suite à l’approbation par les préfets du Val d’Oise 
et de Seine-et-Marne du schéma régional de 
coopération intercommunale, le conseil municipal 
a une nouvelle fois rendu un avis défavorable 
sur la proposition de recomposition de la carte 
intercommunale. Pour rappel, ce schéma acte 

conseil municipal du 25 juin 2015

Un dernier avant l’été
Pour le dernier conseil municipal avant la trêve estivale, 

les élus ont dû retrousser leurs manches  
une ultime fois… avant la rentrée de septembre. 

Mitry-Mory, ville 
sportive labellisée 
En introduction du conseil municipal, madame 
le maire a tenu à remercier l’ensemble des 
acteurs du monde sportif après que la Ville se 
soit vue attribuer par le Comité départemental  
olympique et sportif de Seine-et-Marne le label  
« commune sportive de Seine-et-Marne » 
1 étoile dans la catégorie « communes entre  
10 000 et 20 000 habitants ». Ce label, attribué pour  
2 ans, couronne les efforts consentis en faveur 
des sportifs et les offres de pratiques mises en 
place par la municipalité et le monde associatif. 

Portage de repas  
à domicile. La prestation a été 

étendue aux repas du soir.

Création d’une bourse 
de 300 € versée à 
chaque participant aux 

chantiers éducatifs pour 
la réalisation d’un projet 

personnel et/ou professionnel. 

Emploi Le conseil a voté 
la création de 3 nouveaux 

emplois d’avenir.

Création de 5 postes d’agents 

de surveillance des 
points écoles affectés 

aux maternelles et de  
2 postes d’agents de 

surveillance de la 
voie publique. 

ET AUSSI
la sortie de Mitry-Mory de la communauté de 
communes Plaines et Monts de France (CCPMF) 
pour rejoindre une intercommunalité de près de 
350 000 habitants composée de deux communautés 
d’agglomération du Val d’Oise et de 16 autres 
communes de l’actuelle CCPMF.

Former la jeunesse
Dans le cadre de la politique municipale à  
destination de la jeunesse et considérant les 
besoins forts en matières d’emploi et de formation, 
le conseil municipal a décidé d’accorder une 
aide financière aux Mitryens âgés de 17 à 25 ans 
souhaitant s’inscrire au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA). Chaque année, 
30 jeunes pourront ainsi bénéficier d’une bourse 
de 250 € pour financer leur stage de formation, 
sans conditions de ressources. 

 L’intégralité du conseil
municipal sur mitry-mory.fr

conSEIL MUnIcIPAL

Bon À SAVoIR

Prochain  
conseil municipal  

jeudi 1er oct. à 20h30
salle J. Prévert
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AVEc VoTRE MAIRE

350 000  
C’est le nombre 

d’habitants  
de la future 

intercommunalité,  
contre 110 000 

aujourd’hui.

20  
C’est le nombre 
de communes 

« abandonnées »  
par le schéma.  

En effet,  
dans le projet de 

rattachement,  
17 communes de la 

CCPMF feraient partie  
du projet et les  

20 autres resteraient 
entre elles.

1er janv. 2016 
C’est la date 

théorique d’entrée 
dans cette nouvelle 
intercommunalité.

En cHIFFRES

En direct

L’intercommunalité  
en question

Des réformes qui se suivent et 
se ressemblent
La création d’une intercommunalité de 350 000 habitants 
est un exemple du grand mouvement réformateur de la 
carte institutionnelle française. Le Grand Paris regroupera 
à terme Paris et les départements de petite couronne, à 
travers une gouvernance vassalisée. Idem pour Marseille 
et Lyon. Les régions sont fusionnées et réduites de moitié. 
L’avenir des départements est incertain. Ce qui est certain 
par contre, c’est que les citoyens vont commencer très 
vite à en payer le prix, alors que les bénéfices en termes 
d’économies ne sont toujours pas démontrés.

FocUS

 où en est-on ? 

Statu quo inquiétant. La situation n’a pas changé, 
c’est donc plutôt signe qu’elle s’aggrave. Le 
schéma du préfet est toujours valable malgré un 
refus unanime de la communauté de communes  
Plaines et Monts de France (CCPMF) et du 
département. 

La Ville a délibéré à trois reprises pour expliquer 
son avis dans le cadre de la consultation organisée 
par le préfet. Le conseil municipal pointait plusieurs  
arguments forts, qui expliquaient ce refus. Tout 
d’abord, sur une question de forme. L’État a 
fait preuve d’un autoritarisme sans pareil pour 
imposer son projet, niant les avis des élus et les 
éloignant des centres de décisions, à l’encontre 
de l’idée de démocratie de proximité. De plus, 
cette construction arbitraire ne prend pas en 
compte les besoins des habitants. Aucune étude 
réalisée sur les faiblesses et les atouts du territoire,  
sur l’impact fiscal, aucune discussion sur les 
compétences et leur mise en œuvre… Cette 
nouvelle carte territoriale est un pur produit de 
la dérive technocratique.

Car il s’agit avant tout de construire une région 
d’Île-de-France compétitive, tournée vers les 
affaires et le tourisme. C’est donc un dévelop-
pement de plus en plus contradictoire avec les 
préoccupations des habitants qui s’annonce.

 Quelles conséquences ? 

À court terme elles concerneront en premier lieu 
les agents de la fonction publique transférés. 
Ils peuvent se retrouver à travailler à plusieurs 
dizaines de kilomètres de chez eux, affectés à 
d’autres services… Mais surtout, ce sont souvent 
les conditions de travail qui se dégradent.

Le risque à moyen terme, c’est la technocrati-
sation de ce genre d’instance. Les techniciens, 
les experts, les cabinets prennent la main sur 
le politique. À partir de là, le développement du 
territoire se construit avant tout avec un agenda 
répondant aux intérêts privés, et ne fixe plus de 
priorités d’intérêt général.

Les services publics subiront une baisse  
qualitative et quantitative significative. Alors 
que nous avons besoin d’élus de terrain, de 
plus de démocratie et que la voix des citoyens 
soit réellement écoutée, c’est tout l’inverse qui 
va se produire. Un territoire sans démocratie de 
proximité, c’est un territoire prêt à être conquis 
par les appétits financiers.

À terme, ce qui est visé c’est la disparition pure 
et simple des communes.

 Quelles solutions ? 

Plusieurs moyens de mobilisations existent. Une 
pétition est à signer en ligne sur le site de la 
CCPMF, ou aux accueils publics de la ville et des 
sites intercommunaux. De nombreux moments de 
mobilisation ont eu lieu, et d’autres seront proba-
blement à venir. Tenez-vous informés, parlez-en 
autour de vous. Les citoyens doivent s’approprier 
le débat, en connaitre les enjeux et les partager. 

Nous portons la contestation, mais nous portons  
aussi des contre-propositions, car d’autres  
scénarios sont possibles. Maintien du périmètre 
actuel, demande du report d’un an de la mise en 
application du schéma, à l’instar du Grand Paris, 
création d’une communauté aéroportuaire intégrant 
les villes de Seine-Saint-Denis concernées, retour 
sur la réforme territoriale avec maintien des 
compétences des communes…Les réflexions 
institutionnelles continuent, et peuvent être faites 
autrement qu’à travers un prisme ultralibéral et 
antidémocratique.
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Lors du conseil départemental du 26 juin 
2015, la nouvelle majorité a voté, par 
le biais d’une décision modificative du 
budget 2015, l’arrêt des dispositifs Bébé 
bonus et Mobil étude.

Mis en place en 2006, le dispositif Bébé 
bonus venait en aide aux familles ayant 
choisi un mode d’accueil individuel pour 
leur enfant de moins de 3 ans. Au total, 
en 2014, ce sont plus de 15 000 familles 
seine-et-marnaises qui en avaient  

bénéficié. En fonction des revenus et du 
nombre d’enfants à charge, le montant 
de l’aide pouvait être de 60,90 ou 150 € 
par trimestre.

Le dispositif Mobil études, mis en place en 
2008, permettait quant à lui d’aider à la 
mobilité des étudiants seine-et-marnais 
en limitant le coût des déplacements lié 
à la poursuite de leurs études.

Pour l’année universitaire 2014/2015, 
pas moins de 5 555 jeunes y avaient eu 
accès. Une aide non négligeable pour les 
jeunes qui pouvaient recevoir jusqu’à 
100 € lorsque leur domicile se trouvait à 
moins de 30km du lieu d’étude et 350 € 
s’il était à plus 30km.

CCPMF ? C’est la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 
dont Mitry-Mory est membre depuis le 1er janvier 2014. Son existence est remise en cause par le 
schéma régional de coopération intercommunale arrêté par les préfets de région et de département.

MoT À MoT

37 communes
110 000 habitants

En cHIFFRES

 Région
Élections
Les prochaines élections régionales 
auront lieu les dimanches 6 et 
13 décembre 2015. Les conseillers 
régionaux sont élus pour 6 ans au 
scrutin de liste. 

Pensez à vérifier si vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales. Vous avez 
jusqu’au 30 septembre !

 Voir p 19 

Zone unique
Le 10 décembre 2014, le Syndicat 
des Transports d’Île-de-France (STIF) 
votait la création du tarif unique à 
70 € par mois pour le passe Navigo. 
Vendredi 10 juillet, le conseil régional 
s’est prononcé en faveur de la mise en 
œuvre, dès le 1er septembre 2015, de 
la tarification unique pour les forfaits 
Imagine R des scolaires.

 Département
L’Escale rouvre ses 
portes à Mitry-Mory 
Rattaché à la Maison départementale 
des solidarités, L’Escale, lieu d’écoute, 
d’orientation et de conseil dédié aux 
adolescents de Mitry-Mory et des 
alentours, rouvre ses portes après une 
période de fermeture. Ses locaux sont 
désormais installés aux Acacias, avenue 
Pablo Picasso, à la place de l’ancienne 
antenne du commissariat.

 Plus d’infos 
Maison départementale des solidarités  
de Mitry-Mory : 01 60 21 29 26

Département

Bébé bonus, Mobil étude : c’est fini

AUToUR DE MITRy-MoRy

Le prochain conseil communautaire de 
la CCPMF aura lieu lundi 28 septembre, 
à 18h30, au siège de la communauté de 
communes.

 Plus d’infos 
CCMPF : 6 rue du Général de Gaulle – 77230 
Dammartin-en-Goële / 01 60 54 68 40 

Pour l’année universitaire 
2014/2015, pas moins de  

5 555 jeunes avaient accès à 
Mobil étude

?
Le 10 juillet dernier, malgré l’opposition 
de tous les élus de la CCPMF et d’élus 
de la communauté d’agglomération 
Val de France, représentant 58% de 
la population, le schéma régional de 
coopération intercommunale a été 
arrêté. Devant ce déni de démocratie, 
deux recours contre le démantèlement 
de la CCPMF ont été déposés, l’un au 
nom des 17 communes de la CCPMF 
rattachées au nouvel ensemble et l’autre 
au nom des 20 communes restantes. 
À suivre…

Intercommunalité

Deux recours déposés !
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Je trouve scandaleux et 
inadmissible, étant citoyenne à 

part entière, que mon fils n’ait pas 
une place dans le lycée de sa ville.

Je ne comprends 
pas ! Mon enfant s’est 

vu refusé Honoré 
de Balzac, il n’avait 

pas fait d’autres 
demandes et n’a pas 
de lycée à la rentrée. 

Pourtant nous 
habitons à 200m du 

lycée !

Où est le bon sens dans 
tout cela ? Nous, Mitryens, 
serions-nous des citoyens 

de seconde zone ? Pourquoi 
vouloir appliquer une 

sectorisation aux Mitryens 
et en exempter tous les 
autres ? Les Mitryens 

sont utilisés comme une 
variable d’ajustement alors 

que tout a été fait pour 
qu’ils étudient dans les 
meilleures conditions.

Sylvie Nicolazo 
Parent d’élève

Sandrine Prunier 
Parent d’élève

1h
C’est en moyenne 

l’allongement 
de trajet que 
subiront les 

élèves visés par 
cette réforme.

0 E à 70 E
C’est 

l’augmentation,  
par mois, des 

frais de transport 
pour les familles 
dont les enfants 
pouvaient aller 
au lycée à pied.

Enseignement

Double 
sectorisation :  

non merci ! 
Une nouvelle sectorisation a été mise  

en place pour les lycéens mitryens,  
qui se répartissent désormais entre le lycée  

de Mitry-Mory et celui de Longperrier.  
Face à cette décision, que la municipalité, 

comme l’ensemble des parents, juge 
inadmissible, l’heure est à la mobilisation. 

PARLonS-En

En cHIFFRES

Double sectorisation, de quoi parle-t-on ?
La sectorisation est le fait, pour un élève, d’avoir un établissement scolaire de 
rattachement en fonction de la ville où il habite. Jusqu’à présent, les Mitryens étaient 
sectorisés uniquement sur le lycée Honoré de Balzac situé aux Acacias. Désormais, 
l’Inspection d’Académie a décidé unilatéralement, et sans consultation, que les Mitryens 
seraient en « double sectorisation », c’est-à-dire qu’ils peuvent être sectorisés soit 
sur le lycée Honoré de Balzac, soit sur le lycée Charles de Gaulle de Longperrier.

FocUS

Dans sa forme, l’absence d’information, de consultation et l’arbitraire 
du nouveau découpage rend cette décision incompréhensible. Dans 
le fond, elle précarise le parcours et la réussite scolaire des élèves, et 
créé une inégalité criante entre les territoires.

Madame le maire et l’équipe municipale se sont exprimées à plusieurs 
reprises sur ce sujet. En direction des parents, à travers notamment 
le comité de suivi des réformes de l’Éducation Nationale, par voie de 
communiqué de presse, dans L’évolution, mais aussi lors des conseils 
d’administration des collèges et du lycée où la Ville est représentée. 
Les motions des parents d’élèves élus s’indignant contre cette réforme 
ont été soutenues.

Par ailleurs, les élus ont sollicité à plusieurs reprises l’Inspection 
d’Académie pour obtenir un rendez-vous. Toutes les demandes demeurent 
à ce jour sans réponse. La possibilité d’un recours juridique est 
également étudiée.

La colère ne redescend donc pas et la mobilisation prend de l’ampleur.
Ce combat continue, et il y aura besoin d’une réelle solidarité entre 
parents, élèves, élus et citoyens, pour redonner à nos enfants les 
conditions de réussite qu’on leur soustrait.

En parallèle, la Ville a mis en place depuis de nombreuses années un 
dispositif - SOS Rentrée - pour les élèves sans affectation. Dans le 
cas où nous n’arriverions pas à infléchir la position de l’Inspection 
d’Académie, ce dispositif peut être un soutien aux familles pour garantir 
aux élèves une continuité de scolarité.

Madame R. 
Parent d’élève
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 Naissances
Erdogan Kamil le 03/05/15 à Villepinte,  
Anine Aris le 05/05/15 à Villepinte, Bouisson 
Mathis le 25/05/15 à Villepinte, Sakir Soumaya 
le 25/05/15 à Villepinte, Humeau Jordane le 
28/05/15 à Nogent-sur-Marne, Darassas Sara le 
30/05/15 à Villepinte, Saridas Zêlal le 30/05/15 
à Tremblay-en-France, Luczak Mateusz le 
01/06/15 à Villepinte, Seka Maliya le 03/06/15 
à Tremblay-en-France, Alves Celho Inès le 
03/06/15 à Meaux, Da Costa Martins Lukas 
le 04/06/15 à Le Kremlin Bicètre, Hammoumi 
Ouarda le 04/06/15 à Tremblay-en-France, 
Carreira Kenann le 05/06/15 à Tremblay en 
France, Zaïr Aden le 07/06/15 à Tremblay en 
France, Jean-Baptiste Maillot Wyatt le 09/06/15 
à Livry-Gargan, Fernandes Éléna le 09/06/15 à 
Tremblay en France, Merimi Jenna le 15/06/15 
à Villepinte, Bacar Mze Kalil le 16/06/15 à 
Tremblay-en-France, Allam Icham le 17/06/15 
à Tremblay-en-France, Hadjemi Manelle le 
17/06/15 à Villepinte, Seddik Gaétan le 18/06/15 
à Paris 13e, Seixas Fernandes Leandro le 
19/06/15 à Livry-Gargan, Bignolas Fezzani 
Jasmine le 19/06/15 à Villepinte, Fontaine Loris 
le 20/06/15 à Livry-Gargan, Coral Noham le 
20/06/15 à Villepinte, Carriere Olszewski Naëlya 
le 22/06/15 à Villepinte, Derras Shérine le 
23/06/15 à Tremblay-en-France, Desender Pinto 
Iléna le 23/06/15 à Montfermeil, Bousselham 
Waël le 25/06/15 à Tremblay-en-France, Collard 
Nolan le 26/06/15 à Villepinte, Legras Prost 
Hanaé le 26/06/15 à Villepinte, Rey Lilly le 
28/06/15 à Tremblay-en-France

 Mariages
Bernard Michaël & Jouet Cécile le 06/06/15, 
Tournezy Rock et Ramassamy Céluta le 
13/06/15, Zhang Cheng & Lin Wanjun le 
13/06/15, Ingert Pascal & Brimbeuf Brigitte le 
15/06/15, Krzeczowski Grégory & Calado Silva 
Vera le 13/06/15, Serre Jérôme & Saint-Aimé 
Christiane le 27/06/15

 Décès
Derangère Pierre à 88 ans, Bonkowski Ygnacy 
à 77 ans, Pétavi Éric à 58 ans, Lutin Urbain, 
à 90 ans, Mariotte Lucienne veuve Boubel à 
88 ans, Waxin Madeleine veuve Billon à 74 ans, 
Besançon Jeanne veuve Collin à 102 ans, 
Jouault Robert à 83 ans, Talbot Alain à 55 ans, 
Lopez Raphaël à 68 ans, Buzaud Gustave à 
81 ans, Carpentier Grégory à 35 ans

Tri sélectif

Un geste « verre »
Quelle que soit la forme qu’il prend - bouteilles, pots ou bocaux - 
le verre est 100% recyclable et ce, à l’infini ! Qui plus est, sur le 
territoire intercommunal, en recyclant votre verre, petit geste aux 
grands effets, vous participer également à la lutte contre le cancer.  
En effet, chaque année, en fonction du nombre de tonnes de verre  
que vous portez dans les bornes, un don est fait à la Ligue contre le 
cancer. 18 000 € ont ainsi été versés à l’association en 2014.

1 tonne  
de verre 

recyclée permet 
d’économiser  

½ tonne de CO2.

En cHIFFRES

éTAT cIVIL

Hommage à Georges Draca
Pendant près de 15 ans, Georges Draca s’est 
engagé en faveur de la démocratie locale,  
du bien vivre ensemble, de la création des 
liens au quotidien, entre les habitants,  
les femmes et les hommes, les générations, 
les cultures. « Il y a tellement de choses  
à faire ensemble », disait-il.

Le Président du conseil de quartier qu’il  
était fut à l’image de l’homme. Entier, 
passionné, exigeant, sincère, honnête  
et profondément humain. Cet homme,  
nous avons appris à le connaitre à travers son 
implication au jour le jour, sa présence dans 
son quartier, où il était connu et reconnu. 
Président du conseil de quartier pendant 
plus d’une décennie, il a donné un sens et a 
incarné les valeurs d’altruisme, d’humilité 
et de respect si chères à nos cœurs. Il était 
immensément fier de cette responsabilité, 
et il s’est montré digne de la très haute idée 
qu’il s’en faisait.

Nous adressons nos sincères condoléances  
et nos pensées fraternelles à sa famille  
et ses amis.

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. 

les antennes locales. Parmi elles, celle de 
Mitry-Mory tenait à remercier les Mitryennes 
et Mitryens qui rendent possible son action, 
notamment grâce aux dons. 

Les locaux de l’antenne mitryenne sont ouverts à 
tous pour l’acquisition de vêtements neufs  
et d’occasion :
Mitry-Bourg 128 rue du 8 mai 1945
Lundi et jeudi, 14h – 18h
Mitry-le-Neuf 2 place Cusino
Mardi et Vendredi, 14h – 16h

Vie associative
70 ans de solidarité populaire
Cette année, le Secours Populaire Français 
fêtait son 70e anniversaire. Autant d’années 
au cours desquelles l’Association a fait vivre 
la solidarité en venant en aide à ceux qui ont 
besoin d’une main tendue. En 2013, en France, 
l’Association a accueilli et accompagné, au 
quotidien, 2 632 200 personnes en difficulté. 
Une aide rendue possible grâce aux nombreux 
bénévoles qui, chaque jour, s’activent dans 

PRATIQUE
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 Idris Hachemi, 18 ans 

Médaille d’argent au niveau 
départemental et médaille d’argent au 
niveau régional Serrurerie métallerie

contrats d’apprentissage

Des apprentis en or
« C’est certainement le truc de ma vie dont je suis le plus fier. »  

La phrase d’Idris résume le sentiment des trois jeunes Mitryens récompensés  
le 25 mai dernier à Pantin dans le cadre du concours  

« Un des meilleurs apprentis de France ».

« La serrurerie-métallerie, c’est toutes 
les réalisations métalliques : on peut 
construire un portail, une porte blindée, 
poser des serrures, électriques ou à main… 
C’est le patron de mon entreprise (CJP, 
à Bercy) qui m’a dirigé sur le centre de 
formation des Compagnons du devoir. 
Une très bonne école ! Pour apprendre ce 
métier, il faut être manuel, débrouillard, 
gérer les problèmes nouveaux, inventer 
des solutions adaptées. Et puis il y a la 
technique de la construction métallique 
en atelier : soudure, forge, cintrage... c’est 
compliqué mais j’adore ça. 

La pièce à réaliser pour le concours du 
MAF m’a pris un mois de travail plein. 
Quand on m’a dit que j’étais sélectionné 
pour le concours régional, j’étais un peu 
choqué, vraiment. Là, je viens de réussir 
mon CAP et j’envisage de faire un bac 
pro. Mon rêve : avoir ma boîte et faire 
travailler des ouvriers. »

 Ludovic Pérez, 18 ans 

Médaille d’or au niveau départemental 
et médaille d’argent au niveau régional
Zinguerie

« Après une année de lycée à Vitry-sur-Seine,  
qui ne m’a pas plu, j’ai choisi de me 
diriger vers la zinguerie. J’ai intégré le 
centre de formation des Compagnons 
du devoir à Épône (78) et l’entreprise 
Scotte à Antony. Pour le concours, 
j’ai réalisé une maquette tout en zinc 
d’un recueil d’eaux pluviales. C’est 
100 heures de travail en plus du boulot,  
le samedi. Mais j’étais très motivé, ça aide 
pour mon futur de faire des concours 
comme ça, qui demandent un engagement 
personnel… et j’aime la compétition. Ces 
médailles, c’est la récompense du travail 
et de la compétence des personnes qui me 
forment. J’ai trouvé ma voie. Je prépare 
mon bac pro et je pars faire le Tour de 
France des Compagnons. Je me prépare 

« Je prépare mon bac pro  
et je pars faire le Tour de 

France des Compagnons. »

« J’adore fabriquer des  
pièces uniques. »

Qu’est-ce que le concours des meilleurs  
apprentis de France ?
Créé en 1985, le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » est organisé par 
la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. Il rassemble chaque année plus 
de 5 000 candidats en formation professionnelle, âgés de moins de 21 ans, et couvre 
100 métiers différents. À chaque échelon d’évaluation (départemental, régional, national), 
les jurys délivrent des médailles : Or, Argent, Bronze. Seules les Médailles d’Or régionales 
peuvent concourir pour l’épreuve d’évaluation nationale. Chaque année près de 500 œuvres 
finalistes au niveau national sont analysées, comparées et jugées par le jury. Les lauréats 
sont récompensés au Sénat lors d’une cérémonie qui leur rend hommage et valorise la 
formation professionnelle comme voie d’excellence et d’avenir.

FocUS

        Plus d’infos
meilleursouvriersdefrance.info

En AcTIon
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Atelier de lecture 

La voix est livre

Découvrir quelque chose de vital en 
soi-même grâce à la lecture d’un roman 
japonais ou russe : c’est l’expérience que 
vous propose l’association culturelle les 
Oranges 77 et son animateur M’hamed 
Kaki. Son atelier de lecture à voix haute 
en mouvement est ouvert à chacun, 
quels que soient son âge, son origine, 
sa proximité avec les livres. « Cet atelier 
est une expérience collective. Lire à voix 
haute, c’est une aventure personnelle, 
certes, mais surtout un voyage vers les 
autres » explique M’hamed Kaki. « Lire 
en public, c’est prendre confiance en soi, 
prendre possession de son corps, de sa 
voix, de son souffle, apprendre à accepter  
tranquillement le regard de l’autre. Cet 
atelier, qui rassemble des gens très  

Fernande de Mitry-Le-Neuf, raconte... 
L’Osso Bucco
« Comme mon mari mangeait à la gamelle, j’ai dû me mettre à la cuisine.  
J’aime tout faire mais j’apprécie particulièrement l’Osso Bucco. »

• Dans une cocotte, faites chauffer 
l’huile à feu modéré. Versez-y les 
oignons hachés, l’ail écrasé, les 
tomates pelées et coupées en dés, 
et les côtes de céleri débitées en 
morceaux. Faites fondre le tout à 
feu doux. 

• Pendant ce temps, roulez les 
morceaux de viande dans la farine. 
Retirez les légumes et dégraissez 
la cocotte. Replacez-la sur le feu. 

Ajoutez l’huile d’olive, faites-y 
dorer les morceaux de viande et 
rajoutez les légumes. Mouillez avec 
le vin blanc et un peu d’eau pour 
que le liquide affleure la viande. 
Salez, poivrez, mettez le bouquet 
garni et laissez cuire environ une 
heure à feu doux. 

• En fin de cuisson, la viande doit 
être fondante et se détacher 
facilement. 

N’hésitez pas à préparer l’Osso 
Bucco la veille pour le réchauffer au 
moment de servir. Il n’en sera que 
meilleur ! 

Préparation : 35 min
Cuisson : 1h15

Pour 6 personnes :
1 jarret de veau  
(demandez à votre boucher 
des rondelles coupées dans 
le jarret postérieur, épaisses 
de 3 cm environ) 
500 g d’oignons
4 tomates
3 branches de céleri
2 gousses d’ail
25 cl de vin blanc
1 bouquet garni
Sel, poivre
Farine
Huile d’olive

QUARTIER DE VIE

MA REcETTE PRéFéRéE

     C’est vous qui le dites Votre recette avec Amandine Célistage  
Service communication : 01 60 21 61 31

différents, permet de débattre de toutes les 
représentations du monde des uns et des 
autres. Toutes sont légitimes et peuvent 
dialoguer entre-elles, toutes font partie 
de la culture. Nous ne sommes pas dans 
des débats abstraits mais dans le partage 
d’émotions, de réactions, de réflexions 
concrètes, y compris sur les enjeux que l’on 
croise au quotidien à Mitry-Mory. ». Une 
expérience à partager sans modération.

 Plus d’infos 
Atelier de lecture à voix haute en mouvement,  
mer 7 oct., 4 nov., 9 déc., 19h – 22h 
Maison de quartier de l’Orangerie, 109 rue  
de Richelieu
Inscription auprès des Orange 77 
T 06 12 63 63 69 / lesoranges77@yahoo.fr

Astuce
Comme en Italie, agrémentez le plat 
de gremolata. Il s’agit d’ un mélange 
de persil haché, d’une ou deux 
gousses d’ail hachés et de zestes très 
finement râpés d’une demi orange  
et d’un demi citron. Parsemez-en  
le plat, couvrez et laissez reposer  
10 minutes avant de servir. 

« on apprend  
de ses erreurs. »

à cinq ans de voyage, dont une année à 
l’étranger. J’espère apprendre plein de 
choses de ce Tour de France, pour travailler 
dans les monuments historiques après. 
C’est mon objectif. »

 Ahamed Ali, 20 ans 

Attestation au niveau départemental 
Installateur sanitaire

« Les Compagnons c’est super, ça  
m’a beaucoup aidé ! Je travaille dans 
l’entreprise BCFP à Saint-Souplets. C’est 
un patron qui est dur mais il est bon. Il 
est toujours derrière moi, il ne me lâche 
pas. Il m’a tout appris. Il comprend bien 
qu’on apprend de ses erreurs. Et j’en ai 
fait pas mal. J’ai des potes, chez d’autres 
patrons, ils ont cassé un truc, ils ont été 
virés… Le concours du MAF m’a permis 
de me mettre au niveau en atelier, j’y allais 
le samedi. Et je viens d’obtenir mon BEP 
plomberie – génie climatique : des systèmes 
qui font circuler le chaud et le froid. Ça 
fait très plaisir à ma mère, elle est fière 
de moi, elle est contente de voir que je 
suis à fond dans ce que je fais… Je veux 
faire un truc de ma vie, avancer, ne pas 
galérer tout le temps, et gagner un peu 
d’argent. J’aimerais continuer jusqu’en 
BTS et faire ingénieur en plomberie. »
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Red Dito,  
le plasticien...

14 août 1971
Naissance.

2005
Commence à travailler l’image 
(pochettes d’albums, affiches, 
logos, puis photos et vidéos).

26 – 27 sept. 2015 
Art changes your life,  
portes ouvertes de son atelier  
17 avenue de la Concorde
14h – 20h

À pleins tubes…
Red Dito, qui a réalisé la couverture de  

ce numéro, est tombé subitement dans les tubes 
de peinture il y a seulement deux ans.  

Mais sa carrière dans l’art contemporain fuse 
comme un fracassant riff de rock n’roll…

Un jardin banal dans un quartier résidentiel de Mitry-Mory, une 
voiture banale garée derrière le portail banal. Et… tout d’un coup l’œil, 
dérape, frémit, s’étonne. La voiture de forme banale s’avère une œuvre 
picturale, entièrement recouverte d’une joyeuse peinture qui klaxonne 
des couleurs à pleins tubes. Red Dito rigole : « C’est ma voiture et aussi 
ma carte de visite ! J’aime faire des choses amusantes, toniques, vivantes. 
J’aime que ça tamponne les habitudes, que ça bouscule. » C’est peut-être 
maintenant qu’il accède au statut d’artiste « sérieux », reconnu dans 
l’art contemporain que, paradoxalement, Red Dito s’autorise une libre 
façon de faire et de penser. 

Tombé dedans
Il y a deux ans, Red Dito n’existait pas. Cet atelier, c’était le studio 
d’enregistrement de David Laloue, musicien, ingénieur du son, arrangeur 
depuis 25 ans. « Mon père, mon frère étaient musiciens. J’ai suivi, ça c’est 
fait tout seul. J’ai monté ce studio il y a 20 ans, j’ai beaucoup travaillé 
avec la radio, la télé, la pub. Et il y a 2 ans, j’ai eu une sorte de burn out, 
il a fallu que j’arrête de bosser. J’avais du matériel de peinture dans un 
coin et j’ai essayé de peindre des trucs, juste pour m’amuser. Et alors là, 
je suis tombé dedans, vraiment ! Ça s’est fait en une semaine, la peinture 
m’a complètement attrapé, j’y ai tout de suite trouvé un plaisir artistique 
que je ne trouvais plus dans la musique, qui était devenue un boulot. »  
Des amis férus d’art l’encouragent à poursuivre, il montre ses toiles sur 
internet, un effet boule de neige se déclenche : ses toiles sont dévoilées 
dans une émission de télé, des galeries l’expose, il vend régulièrement 
ses œuvres, il obtient des commandes… « Ça s’est enchaîné assez vite, 
à ma grande surprise. J’ai même freiné un peu le flux, j’ai refusé pour le 
moment d’exposer dans une galerie en vue. J’ai besoin de me sentir au 
niveau, en cohérence, à une place juste. » 

« j’adorerais que mes œuvres  
participent à un plaisir de vivre  

dans cette ville. »

En TÊTE À TÊTE

Dans les rues
Avec ses tableaux éclatants, ses objets ludiques, ses soirées musicales 
et ambiancées autour de ses œuvres, Red Dito tient à ce que l’art se 
répande partout, notamment auprès d’un public qui ne fréquente pas 
le milieu codifié des galeries. « Certains me reprochent de désacraliser 
l’art. Mais il est important que, aujourd’hui, dans ce monde tristement 
commercial, tout le monde puisse profiter d’émotions de qualité, puisse 
rencontrer l’art pour éclairer leur regard sur le monde. J’adorerai par 
exemple que mes œuvres puissent se rencontrer dans les rues de Mitry-
Mory, qu’elles participent à un plaisir de vivre dans cette ville. »
 

 Plus d’infos 
Red Dito, atelier av. de la Concorde 
Sur rendez-vous
T 01 60 21 11 96 / www.reddito.fr / Facebook : Red Dito






