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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 Mara Mazzanti, 2012   

VUE D’ICI

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



 

Barbecue des beaux jours
Mercredi 4 mai, plus de 200 personnes se 
sont réunies à l’école Frédéric et Irène Joliot-
Curie, à l’appel de la maison de quartier 
Cusino, pour le traditionnel barbecue des 
beaux jours. Une belle soirée sous forme 
d’auberge espagnole qui s’est déroulée au 
rythme de tours de magie de l’excellent 
Patrick Azan et au son de la troupe de la 
chanteuse Joëlle Ballestier. L’événement s’est 
conclu par la tombola de la CNL Cusino qui 
avait notamment mis en jeu une soirée sur 
bateau-mouche.  

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Journée des bonnes 
affaires  
Les greniers se sont vidés à mesure que 
les rues de Mitry-le-Neuf se remplissaient, 
dimanche 15 mai, lors de la traditionnelle 
brocante de printemps. Pas moins de  
800 exposants ont proposé à la vente une 
multitude d’objets, qui ont retrouvé une 
seconde vie grâce à des acheteurs ravis de 
faire de bonnes affaires. La convivialité 
était également de mise du côté du troc 
jardin, qui a une nouvelle fois remporté un 
franc succès.

Gym tonic !
La compétition régionale de gymnastique, organisée 
samedi 14 et dimanche 15 mai au gymnase Jean 
Guimier, a rassemblé les jeunes talents d’Île-de-
France âgés de 7 à 9 ans. Les beaux gestes techniques 
se sont succédé du sol à la poutre, en passant par le 
saut et les barres asymétriques. Les gymnastes en 
herbe ont même eu la chance de rencontrer Gaël Da 
Silva, qui a représenté la discipline aux JO de Londres, 
présent aux côtés de ses équipes.

Tour de l’Est parisien
Dimanche 8 mai, le Tour de l’Est parisien faisait étape à Mitry-Mory 
le temps d’un contre-la-montre de 4,5 km le matin et d’une course de 
85 km l’après-midi. Félicitations à tous les cyclistes participants et aux 
vainqueurs, qui se sont vu remettre leurs récompenses par Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, et sa première adjointe, Marianne Margaté.

Le MMF fait son tournoi
Les terrains de foot du stade Jules Ladoumegue 
ont fait le plein, samedi 14 et dimanche  
15 juin, lors de l’incontournable tournoi du 
Mitry-Mory football. Encore un bel exemple 
de la popularité de ce sport avant le début de 
l’Euro. Félicitations aux Mitryens U10 et U11 
qui remportent le tournoi dans leur catégorie.

MÉLI-MÉLO
4



  

La solidarité, une valeur d’avenir
La fin de l’année scolaire approche, et comme le veut la tradition, 
les kermesses, tournois sportifs, événements festifs et culturels sont 
légion, symbole du dynamisme des Mitryens et de la Ville.

La tradition veut aussi, malheureusement, que certains mauvais coups 
tombent pendant cette période faste.

Nous apprenons au moment d’écrire ces lignes que l’enquête publique 
pour le CDG Express commencera le 8 juin. Cette liaison ferrée pour 
riches, cette aberration économique qui va aggraver nos conditions 
de transports, ce projet porteur de nuisances sonores, est une 
insulte faite aux habitants, relégués au rang de citoyens de seconde 
zone. Priorité aux touristes fortunés, priorité aux business, priorité 
aux actionnaires, priorité à un système qui nous prive chaque jour 
davantage des ressources que nous produisons. Et avec le peu qu’il 
nous reste, il faut encore leur construire des trains.

Méridienne 77, bouclage du RER B, amélioration des fréquences de 
la ligne K, rénovation du matériel roulant : voilà a contrario des choix 
humains qui profiteraient à tous, habitants et touristes.

Mais ce n’est pas le choix d’un gouvernement qui a perverti son 
étiquette d’une manière rarement vue dans l’histoire politique. Priorité 
à la précarité pour les travailleurs, alors que le monde n’a jamais été 
aussi riche. Priorité à la répression. Et pendant que manifestants et 
policiers s’affrontent, le capital dort sur ses deux oreilles.

Année après année on nous demande d’accepter sans rien dire, 
d’arrondir les angles, mais ce monde ne tourne toujours pas rond. La 
fracture est de plus en plus saillante.

Il est donc temps que la justice reprenne ses droits, et de montrer, 
comme nous le faisons à Mitry-Mory, que la solidarité, loin d’être un 
mot passé, est une valeur d’avenir.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Fêter la paix retrouvée 
Dimanche 24 avril, l’association 
des déportés, internés, résistants et 
patriotes, le comité d’entente des 
anciens combattants et victimes de 
guerre et le conseil municipal se sont 
associés au 71e anniversaire de la 
libération des camps de concentration 
nazis. Puis dimanche 8 mai, c’est la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie qui a été célébrée sur les 
différents lieux commémoratifs de la 
commune. 
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Quotient familial

Un nouveau barème 
La campagne de calcul du quotient familial s’ouvre autour d’un nouveau barème, 

repensé pour toujours mieux répondre à la réalité de la situation des familles.

NOUS LES ENFANTS

Comme la municipalité s’y était engagée, 
dans le cadre de l’élaboration de son 
programme de mandat, construit en 
concertation avec les Mitryens, un 
nouveau barème du quotient familial 
sera instauré dès la rentrée prochaine. 
Cette politique solidaire, qui permet de 
proposer aux familles des tarifs en lien 
avec leurs ressources, est appliquée 
depuis plusieurs décennies à Mitry-Mory. 

La Ville a donc choisi de remettre tout à 
plat afin de proposer un dispositif plus 
progressif, en phase avec l’évolution des 
moyens des familles et reconnaissable 
par tous. Le nouveau système de calcul 
se calquera désormais sur celui de la 
Caf, bien connu de tous les foyers qui 
bénéficient de prestations de la part de 

Modalités de calcul
du quotient familial 
selon la Caf
Le quotient familial correspond au revenu 
mensuel du foyer divisé par le nombre 
de parts qui le composent. 

Calcul du revenu mensuel
Les ressources imposables de l’année 
après abattement (ligne 25 de l’avis 
d’imposition) sont divisées par 12. Les 
prestations mensuelles versées par la 
Caf sont ensuite ajoutées à ce total.

Calcul du nombre de parts 
par foyer
• Couple ou personne isolée = 2
• 1er enfant à charge = 0,5
• 2e enfant à charge = 0,5
• 3e enfant à charge = 1
•  Tout enfant supplémentaire ou en 

situation de handicap = 0,5     

FOCUS

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

cet organisme. En plus de représenter 
un gain de temps pour les administrés 
et les services municipaux, cette solution 
permet de limiter les questionnements sur 
les revenus du foyer, puisque la Ville n’a 
qu’à récupérer le quotient préalablement 
établi par la Caf.  Parallèlement, la grille 
des quotients est étendue.  Le nombre de 
tranches passe de 10 à 19 permettant de 
regrouper au sein de chacune d’elles des 
ménages au niveau de vie équivalent et 
donc de mieux tenir compte de la réalité 
de la situation des familles et de leurs 
charges. Ainsi, chaque foyer bénéficiera 
de tarifs encore mieux adaptés. S’il est 
solidaire, ce système n’en profite pas 
moins à tous, puisque même à l’échelon 
maximum, la Ville contribue aux environs 
de 50% au coût réel des prestations 
municipales. 

Afin d’accompagner cette mesure, 
l’ensemble des tarifs a également été 
repensé de sorte qu’ils ne grèvent pas 
le budget des familles, quel que soit leur 
niveau de revenus, tout en instaurant 

Quel que soit son niveau 
de revenu, chaque Mitryen 

bénéficie de la prise en charge 
par la Ville d’une partie du 

coût réel du service
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19 Le nombre de tranches que 
comprend la nouvelle grille du 

quotient familial

1 800 Le nombre de familles 
concernées

 ± 50 % La contribution 
maximale des familles au coût 

réel des prestations municipales  

 

EN CHIFFRES

Campagne de calcul du 
quotient familial  
Du 20 juin au 31 août, les familles 
mitryennes sont invitées à se rendre 
au service enseignement ou à la 
mairie annexe afin de faire calculer 
leur quotient familial. Jusqu’à présent, 
certaines familles qui payaient le tarif 
maximum ne prenaient pas la peine de 
faire cette démarche. Mais attention, 
avec le rehaussement des plafonds, il 
se peut qu’elles se trouvent désormais 
dans une tranche inférieure.
Pour le calcul, veillez à vous munir d’un 
justificatif de domicile de moins de trois 
mois. Si votre quotient familial a déjà 
été calculé par la Caf, vous n’aurez 
qu’à fournir une attestation. Dans le 
cas contraire, pensez à apporter votre 
dernière feuille d’imposition, ainsi que 
votre livret de famille.     

BON À SAVOIR

 

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

Une vraie politique de 
solidarité
« La refonte du quotient familial 
répond à un engagement de la 
municipalité afin que les tarifs des 
différentes prestations communales 
collent au plus près de la réalité de 
la situation de chaque famille. Nous 
nous sommes aperçus que les foyers 
aux revenus médians atteignaient les 
plafonds de calcul et payaient donc les 
tarifs maximum. C’est pourquoi nous 
avons souhaité augmenter le nombre de 
tranches afin de proposer un système 
encore plus juste. L’application de tarifs 
soumis au quotient familial correspond 
à une vraie politique de solidarité pour 
tous, que nous appliquons depuis de très 
nombreuses années à Mitry-Mory.   »

Point de vue de l’élue

 Centre de loisirs
Les inscriptions pour l’été 
sont ouvertes    
Pour que votre enfant ait accès au 
centre de loisirs cet été, n’oubliez pas 
de procéder à son inscription, même 
s’il fréquente déjà l’accueil du mercredi 
pendant l’année scolaire. 
Les feuilles d’inscriptions sont disponibles 
auprès de vos accueils publics et des 
centres de loisirs. Elles doivent être 
remises au service enfance/vacances  
avant le 15 juin, pour les enfants inscrits 
en juillet. Pour août, vous avez jusqu’au 
13 juillet pour effectuer vos démarches. 
Les inscriptions peuvent se faire 
directement en ligne via le site internet 
de la Ville. Dans tous les cas, vous devrez 
indiquer les jours pendant lesquels vous 
souhaitez que votre enfant soit accueilli. 

Les centres ouverts du mercredi 6 au 
vendredi 29 juillet :
• Jacqueline Quatremaire
• Vincent Van Gogh (maternelle)
• Elsa Triolet
• Jean de La Fontaine
• Louise Michel
Les enfants fréquentant habituellement 
les centres Vincent Van Gogh (primaire), 
Henri Barbusse, Guy Môquet, Frédéric 
et Irène Joliot-Curie et Noël Fraboulet y 
seront accueillis.

Les centres ouverts du lundi 1er au 
mercredi 31 août :
• Jacqueline Quatremaire
• Vincent Van Gogh (maternelle)
• Jean de La Fontaine
• Louise Michel
Les enfants fréquentant habituellement 
les centres Vincent Van Gogh (primaire), 
Henri Barbusse, Guy Môquet, Frédéric 
et Irène Joliot-Curie et Noël Fraboulet  y 
seront accueillis.

En juillet et en août, les points d’accueils 
primaires seront : Vincent Van Gogh, 
Noël Fraboulet et Frédéric et Irène 
Joliot-Curie.

Les centres de loisirs sont ouverts 
aux enfants de 3 à 12 ans, du lundi au 
vendredi, de 7h à 19h. Les structures 
municipales se préparent à accueillir 
plus de 300 jeunes Mitryens par jour.

 Plus d’infos
Service enfance/vancances : 01 64 27 59 71

une vrai progressivité en fonction des 
ressources.  Cette réforme d’envergure 
devrait concerner près de 1 800 familles 
qui payent des prestations municipales, 
notamment pour leurs enfants. 

En effet, la cantine scolaire, les accueils 
périscolaires, les centres de loisirs 
le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, les séjours d’été, les classes 
de neige et de découvertes mais aussi 
l’école municipale d’initiation sportive 
(Emis) et les activités du Centre municipal 
de culture et des loisirs (CMCL) sont 
concernés et accessibles à tous grâce au 
quotient familial. Tout comme certaines 
prestations du service 3e âge.      

Retrouvez l’ensemble des 
nouvelles grilles tarifaires  

sur mitry-mory.fr
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Temps d’activités périscolaires

Les maternelles de l’école Emile Zola  
se donnent en spectacle       

Chants et danses seront au programme du spectacle de fin d’année proposé par les 
élèves de l’école maternelle Emile Zola inscrits au temps d’activités périscolaires.

C’est désormais une tradition à l’école 
Émile Zola. Depuis la mise en place des 
temps d’activités périscolaires, l’année se 
conclut par un spectacle qui rencontre, 
à chaque fois, un franc succès. Une 
belle opportunité pour les élèves de la 
maternelle de faire découvrir à leurs 
proches, via un numéro de chant ou de 
danse, les thèmes sur lesquelles ils ont 
travaillé pendant plusieurs mois. Cette 

année, les 11 animateurs de la structure 
n’ont pas manqué d’imagination et ont 
emmené leurs groupes respectifs sur 
des terrains aussi divers qu’audacieux. 
Certains ont voyagé à travers les cinq 
continents, tandis que d’autres sont 
allés explorer l’espace. Les élèves du 
groupe d’étude des dinosaures se sont 
plongés, quant à eux, dans un lointain 
passé, pendant que certains rejoignaient 

un autre univers : celui des dessins 
animés ! Et pour ceux qui aiment bouger 
et s’amuser plus que tout, leur bonheur 
s’est fait ressentir au sein des ateliers 
d’initiations sportives et jeux collectifs. 
Toujours est-il que tous sont impatients 
de monter sur scène, jeudi 23 juin, à partir 
de 19h. Soyez nombreux à les applaudir !   

 Voir agenda p 10 

        

NOUS LES ENFANTS

Colorie l’épisode 3 des aventures de Moula Le Petit Martien.

Coloriage

Moula découvre la mer
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NOUS LES JEUNES
FootStyle Cup

Du grand spectacle !
Énorme succès pour la première compétition de freestyle 

football d’envergure internationale organisé en France. 
Football et arts urbains ont offert au public  

un magnifique spectacle.

L’événement s’annonçait d’envergure, il a 
été à la hauteur de toutes ses promesses. 
Vendredi 22 avril, de nombreux talents du 
graff, de la danse hip-hop et du freestyle 
football s’étaient donné rendez-vous au 
gymnase Micheline Ostermeyer pour offrir 
aux Mitryens un spectacle inoubliable. 

Du foot au graff il n’y a qu’un pas
Le football était à l’honneur dès le matin 
avec le traditionnel tournoi Foot pour la 
vie, labellisé cette année par la Fédération 
Française de Football dans le cadre de 
l’opération « Tous prêts pour l’Euro 2016 ». 
Ce ne sont pas moins de 13 équipes de 
jeunes âgés de 11 à 14 ans qui se sont 
affrontées amicalement sur les terrains 
extérieurs. Les sportifs en herbe ont 
eu l’occasion, entre deux matchs, de se 
sensibiliser au monde du handicap en 
se mettant dans la peau d’une personne 
ayant besoin de béquilles pour se déplacer 
ou dans celle d’un déficient visuel. En 
parallèle, c’est une autre forme d’art qui 
s’exprimait sur le plateau d’évolution. 
Six grapheurs y ont réalisé deux grandes 
et belles fresques en hommage au sport 
le plus populaire de France. Au fur et à 
mesure de la journée, les artistes ont 

2 000 participants dont 800 lors des 
interventions dans les écoles et  

400 au lycée

13 équipes au tournoi Foot pour la vie

6 graffeurs à la jam de graff

16 danseurs au battle All 4 style

16 freestylers football en compétition 

EN CHIFFRES

 

Julie Morel 
Conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse

Un grand événement pour  
la jeunesse
« La municipalité s’était engagée à 
créer un grand événement en direction 
de la jeunesse. C’est chose faite. La 
FootStyle Cup a été un immense succès 
et une première en France. L’aide de 
Gautier Fayolle, qui par son talent 
porte haut les couleurs de Mitry-Mory à 
l’international, nous a été très précieuse. 
Mais cette belle réussite est également le 
fruit de la mobilisation de l’ensemble des 
services municipaux, qui a permis à cette 
journée de voir le jour. Merci également 
à tous les bénévoles du conseil local de 
la jeunesse qui ont prêté main forte 
avant et pendant le jour J. »

Point de vue de l’élue
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Bel investissement 
du MMF 
Mitry-Mory Football s’est pleinement 
associée à la FootStyle Cup. Impliqué 
dans un projet d’accueil de jeunes Italiens 
en marge de l’Euro de foot 2016, en 
partenariat avec la Ville et l’association 
Sport’À Vie, le MMF a tenu la buvette et le 
point restauration lors de l’événement. 
Le matin, le club était déjà présent en 
participant activement à l’organisation 
et à l’encadrement du tournoi Foot pour 
la vie.      

FOCUS

Je suis ravi de la manière dont s’est 
déroulée la soirée. Il y a eu beaucoup 

de monde, une ambiance de fou 
et un public très réceptif. J’avais 

vraiment envie de pouvoir monter 
cet événement ici, à Mitry-Mory, là 
où tout à commencé pour moi, en 

particulier grâce à l’énorme soutien 
de la Ville et de Frédéric Moraux, du 
service jeunesse. Je me suis entraîné 

un peu partout dans cette ville et 
j’ai été heureux de retourner dans 
les écoles où je suis moi-même allé 
pour partager ma passion avec les 
jeunes. J’ai été reçu comme un roi 

et j’ai reçu énormément d’amour et 
d’encouragements. C’était un vrai 

kif !

Gautier Fayolle,  
Mitryen cinq fois champion du monde de freestyle 
football en catégorie show  

fait apparaître les visages du joueur du 
PSG, Zlatan Ibrahimovic, et de Gauthier 
Fayolle, Mitryen quintuple champion du 
monde de freestyle football. Les plus 
jeunes n’étaient pas en reste puisque 
les moins de 10 ans étaient invités à 
mettre en couleurs un immense dessin 
préalablement préparé à leur attention.

Le show au rendez-vous
Direction l’intérieur du gymnase Micheline 
Ostermeyer en fin d’après-midi, pour un 
battle de danse All 4 style de haut niveau. 
Plus de 300 personnes ont applaudi les 
16 danseurs en lice qui ont montré le 
meilleur de leur art dans les catégories 
break, newstyle, popping et house. C’est 
finalement Prince Quellery, représentant 
de la catégorie popping, qui l’a emporté 
alors qu’il arrivait tout droit d’un battle 
à Los Angeles. 

Point d’orgue de la journée, la FootStyle 
Cup a clôturé en beauté la soirée. C’est 
devant un public en grande forme de 
près de 900 personnes que les meilleurs 
freestylers du monde se sont produits. 
Lors du premier tour, les amateurs 

qualifiés de la veille affrontaient leurs 
homologues internationaux venus de 
Pologne, d’Italie, d’Autriche, de Suède, de 
Hollande, de France et même du Maroc. 
Sans surprise, les stars de la discipline 
ont facilement tiré leur épingle du jeu, 
promettant d’entrée un show de grande 
qualité. Hissant leur niveau à chaque 
tour supplémentaire, ces artistes du 
foot ont régalé les spectateurs à coup de 
jongles impressionnants défiant les lois 
de l’apesanteur. Cocorico ! Le Marseillais 
et outsider Briano a réussi à se qualifier 
pour la finale lors de laquelle il a affronté le 
Polonais Szymo. Ce dernier l’a finalement 
emporté sous les applaudissements 
nourris et fairplay d’un public conquis. 

Un événement pour la jeunesse mitryenne
« Je suis ravie que Gautier Fayolle ait accepté 
de concrétiser avec nous ce beau projet qui 
a donné naissance à un show international. 
Merci à lui également d’avoir partager sa 
passion et sa manière de vivre le sport en 
allant à la rencontre de nos jeunes dans les 
écoles, lors des temps d’activités périscolaires, 
pendant le stage sportif et au lycée », s’est 
réjouie Charlotte Blandiot-Faride, maire. 
De fait, cette compétition autour d’une 
discipline montante qui se démocratise et 
se professionnalise était une première en 
France. Au regard du bilan très positif de 
l’événement, la FootStyle Cup repassera 
peut-être par Mitry-Mory à l’avenir.

 Retrouvez la vidéo de l’évènement
sur la page officielle YouTube de la Ville

C’est devant un public en 
grande forme de près de  

900 personnes que les 
meilleurs freestylers du monde 

se sont produits 
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Canicule

Adoptez les bons réflexes                                                                   
En cas de fortes chaleurs, il est nécessaire d’adopter les bons gestes pour préserver  

sa santé et traverser ces épisodes caniculaires en toute sérénité. 

On l’attend avec impatience toute l’année, 
mais quand l’été est enfin là, il est parfois 
synonyme de danger. En effet, en cas de 
fortes chaleurs les populations les plus 
fragiles, comme les personnes âgées, 
sont les premières touchées et doivent 
adopter un comportement adapté pour 
se préserver. 

Bien s’hydrater est primordial. En plus 
de boire régulièrement de l’eau, il ne faut 
pas oublier de mouiller son corps pour 
faire baisser sa température. 

Avec le même objectif, n’hésitez pas à vous 
ventiler. Maintenez autant que possible 
votre logement au frais, en fermant vos 
volets le jour et en aérant la nuit. Si la 
chaleur s’insinue malgré tout dans votre 
intérieur, essayez de vous rendre dans 
des lieux publics climatisés, comme les 
supermarchés. Afin de ménager votre corps, 
mieux vaut bannir tout effort physique en 
cas de canicule. Même si la chaleur est le 
meilleur des coupe-faim, il est important 
de continuer de s’alimenter en quantité 
suffisante, en évitant cependant les plats 
trop riches et en ne buvant pas d’alcool. 
Enfin, ne vous isolez pas. Même si vous 
rester chez vous pendant cette période, 
pensez à donner des nouvelles à vos 
proches et prenez-en des personnes de 
votre entourage susceptibles de souffrir 
de la chaleur.

Lors d’une canicule, les risques pour la 
santé sont réels. En dépit de toutes les 
précautions que vous pourriez prendre, 
certains symptômes doivent vous alerter. 
Crampes, maux de tête, vertiges et nausées 
sont ainsi des signaux à ne pas prendre 
à la légère. 

NOUS LES SENIORS

En plus de boire régulièrement 
de l’eau, il ne faut pas oublier 

de mouiller son corps pour 
faire baisser sa température.

Une danse ?
Mardi 17 mai, la salle Jean Vilar a pris des airs de bal populaire pour l’incontournable  
après-midi dansant proposé par la Ville aux seniors.

LE PLUS

Canicule ?
Période de grandes chaleurs, pendant 
plus de trois jours consécutifs, qui se 
caractérise par une faible amplitude 
thermique entre le jour et la nuit. En 
France, on parle d’épisode caniculaire 
lorsque les températures dépassent les 
33°C le jour et les 20°C la nuit.   

MOT À MOT

Colis d’été 
Dans le cadre de sa politique de  
solidarité, la Ville offre chaque année 
aux seniors un colis d’été. Si vous 
êtes concernés, n’oubliez pas d’aller 
retirer votre présent, mercredi 8 juin.  
Rendez-vous de 9h à 11h30 :
• salle Jacques Prévert (20 rue Biesta), 
pour les habitants du Bourg
•  maison de quartier Mory/Acacias (ave-

nue Pablo Picasso), pour les habitants 
des quartiers Mory et Acacias  

•  salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément) ou maison de quartier de 
l’Orangerie (109 avenue de Richelieu), 
selon le secteur de résidence, pour les 
habitants de Mitry-le-Neuf.

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

BON À SAVOIR

De même, en cas de fièvre supérieure à 
38°C, de fatigue inhabituelle et de propos 
incohérents consultez votre médecin. 
Si vous voyez quelqu’un victime d’un 
malaise, appelez le 15 sans tarder. 

Chaque année, la municipalité met en 
place un dispositif de prévention pour 
anticiper les fortes chaleurs. Sur demande, 
la Ville recense les personnes âgées  
et/ou handicapées, vivant seules à leur 
domicile afin de maintenir un contact 
régulier avec elles si le plan d’alerte est 
déclenché. Pensez à vous inscrire pour 
en bénéficier.

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

35 ans d’action auprès  
des locataires mitryens

Inauguration du nouveau local résidentiel commun et exposition sur le logement social 
sont au programme du 35e anniversaire de la CNL.

LOGEMENT

La défense d’une politique de l’habitat et 
la mise en œuvre d’une politique sociale 
du logement, tels sont les leitmotive de 
la Confédération nationale du logement 
(CNL). Pour y parvenir, de nombreuses 
amicales locales se battent en France pour 
les droits des locataires et l’amélioration 
de leur pouvoir d’achat. C’est le cas 
depuis 35 ans à Mitry-Mory. 

Avoir un toit est un droit 
Accéder à un logement est une étape essentielle dans l’insertion sociale des personnes 
marginalisées et défavorisées. L’association Projet d’insertion par le logement (Piol),  
présidée par Mélanie Zède et implantée à Mitry-Mory, l’a bien compris et œuvre dans ce 
domaine depuis plus de 25 ans. Elle agit plus particulièrement en direction des jeunes âgés 
de 18 à 30 ans en proposant un service d’accueil individuel pour informer, expliquer les 
dispositifs d’accès au logement, orienter dans les démarches ou encore apporter une aide 
à la constitution de dossier. Inscrite dans le dispositif Siao (services intégrés de l’accueil 
et l’orientation) qui permet, au niveau départemental, de faciliter la prise en charge des 
personnes mal logées, l’association peut également orienter les demandeurs vers un 
logement de transition. Ce dernier est attribué pour une durée maximale de 2 ans pour 
l’équivalent de 30% des ressources mensuelles du bénéficiaire, toutes charges comprises. 
Il peut ainsi disposer d’un hébergement temporaire, meublé et équipé en électroménager. 
Pendant la durée d’occupation, le locataire est également suivi socialement par un référent 
de l’association Piol. Une belle passerelle vers l’autonomie ! 

 Plus d’infos
T 01 64 27 42 02
www.piol-nord77.fr

FOCUS

Aujourd’hui, la CNL locale est en effet 
présente dans les résidences Cusino, 
Cheminots, Acacias, Fringale, Blés d’Or, 
Clos de l’Étang, Moulin des Marais et du 
parc Corbrion. Dans le cadre de l’opération 
de reconstruction/démolition de cette 
dernière, un nouveau local résidentiel 
commun a vu le jour. Il sera inauguré lors 
de l’anniversaire de la CNL, organisé le 

25 juin, de 11h à 16h. Il prendra le nom 
d’Yvette Lenglet, qui fut présidente de 
l’amicale du parc Corbrion. Une exposition 
sur l’habitat public y sera présentée ainsi 
qu’une information sur les conditions 
d’attribution de ces logements. À Mitry-
Mory, le parc locatif social compte près de 
2 000 logements répartis entre 7 bailleurs. 
Un parc essentiel pour garantir le droit au 
logement pour tous dans des conditions 
dignes.

 

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

Une priorité pour chacun

«Tous les chiffres concordent. Près 
de 3 millions de personnes attendent 
un logement. Avec l’emploi, le droit au 
logement est bien une priorité pour 
que chacun puisse vivre dignement. À 
Mitry-Mory, nous sommes engagés dans 
une politique de construction répondant 
à des besoins diversifiés : accession, 
accession sociale, collectifs, individuels, 
logements HLM, pour maintenir notre 
équilibre à 30 % de logements sociaux. 
Mais, sans retour de l’aide à la pierre, 
sans une politique nationale répondant 
à ce besoin essentiel, il n’y aura pas de 
solution pour le plus grand nombre, 
notamment sur l’ensemble de la région 
parisienne. Notre engagement et celui 
de la CNL, depuis 35 ans aux cotés 
des locataires, comme interlocuteurs 
exigeant auprès des bailleurs, participent 
à cette lutte pour le droit au logement.»

Point de vue de l’élu
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Bois du moulin des Marais

Éclosion des aubépines
La floraison des aubépines est un phénomène naturel à ne pas manquer, d’autant 
qu’elle se produit à deux pas de chez vous, dans un espace naturel remarquable :  

le Bois du Moulin des Marais.

La nature a le don de nous offrir des 
spectacles dont elle seule a le secret. 
Chaque année, au mois de mai, le Bois du 
Moulin des Marais se teinte d’un blanc 
immaculé au moment de la floraison 
des aubépines, sublimant ainsi le vert 
profond de cet espace naturel régional 
remarquable. Vous pouvez bien sûr 
profiter du spectacle à la faveur d’une 
balade à pied. Mais il n’est nul besoin 
de s’aventurer très loin pour admirer 
le tableau. En effet, les aubépines se 

situent au nord du bois, à l’entrée du 
quartier des Acacias, et s’offrent à votre 
vue depuis la route de Claye, au niveau 
du croisement avec la rue Paul Langevin. 

Ces petites fleurs odorantes ne sont pas 
les seules curiosités du Bois du Moulin 
des Marais qui s’étend sur 280 hectares, 
à cheval entre Mitry-Mory et Claye-
Souilly. Géré par l’Agence régionale 
des espaces verts, il est le vestige de ce 
qui était signalé comme le plus grand 

ENVIRONNEMENT

Opération tranquillité vacances

Partez serein

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Des patrouilles de police passent quotidiennement à votre 
domicile

• Vous êtes informé de toute anomalie en votre absence
•  Un service gratuit à destination des particuliers et des 

commerçants
Inscription au moins 2 jours avant votre départ au 
commissariat de Villeparisis (01 60 21 36 50).  

 

marécage d’Île-de-France, sur la première 
carte topographique du pays, établie au 
XVIIIe siècle. À ce titre, il est reconnu 
comme un ensemble naturel au potentiel 
biologique important. De fait, au fil de 
vos expéditions sur les sentiers du bois, 
vous y croiserez de nombreuses espèces 
végétales (frênes, saules, charmes, iris des 
marais, joncs, etc.) et animales (chevreuils, 
lapins, écureuils ainsi que de nombreux 
spécimens d’oiseaux). De belles balades 
en perspective !             

          

7 000 m² 
 La surface sur laquelle s’étendent les 

aubépines 

280 ha  
La  surface du Bois du Moulin des Marais

10 m   
La  hauteur que peuvent atteindre les 

aubépines

EN CHIFFRES

 Formulaire téléchargeable sur mitry-mory.fr
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Parc des Douves 

Des dégradations volontaires  
qui coûtent cher

Malgré des actes de vandalisme sur les équipements du parc des Douves, la Ville a 
souhaité rouvrir au plus vite le lieu bien que des travaux soient toujours en cours.

AMÉNAGEMENT

Jouxtant la maison de quartier de 
l’Orangerie à Mitry-le-Neuf, le parc des 
Douves est un espace vert agréable, où les 
Mitryens aiment se balader en famille. Il est 
également un formidable terrain de jeux 
pour les enfants, grâce à ses équipements 
ludiques et aux animations que la Ville y 
organise comme la traditionnelle chasse 
aux œufs. Pourtant, quelques personnes 
mal intentionnées n’ont pas hésité à 

dégrader ce lieu public, contraignant la 
Ville à le fermer le temps de sa remise en 
état. Pour réparer les pontons abimés qui 
enjambent les douves, mettre en sécurité 
la voûte qui menace de s’écrouler suite 
à des actions de vandalisme et remettre 
en état l’ensemble du site, la Ville va 
devoir au total dépenser 40 000 e. Ces 
interventions ont permis de remettre 
le parc à la disposition du public, mais 

d’autres travaux sont à prévoir. Un montant 
de 100 000 e a donc été réservé à cet 
effet dans le budget 2016, voté en avril 
par l’assemblée communale. Ces fonds 
serviront notamment à réparer le pont 
en pierre situé près du château d’eau. 
Une intervention au niveau de la voûte, 
qui menace de s’écrouler, sera également 
financée.  

 
Reprise des séances de 
vaccinations 
Le centre de lutte antituberculeuse de 
Meaux reprend ses permanences. Il propose 
des séances gratuites de vaccinations 
ouvertes à tous les Mitryens de plus de  
6 ans. Le 2e jeudi du mois, il  vous accueille 
sans rendez-vous de 16h à 18h, à l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta).  

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

BON À SAVOIR

Sensibilisation
Malgré le temps maussade, plus de 130 lycéens mitryens étaient au rendez-vous de la matinée 
de sensibilisation contre les infections sexuellement transmissibles organisée en partenariat 
avec la Ville, jeudi 19 mai. L’après-midi, une cinquantaine de tests rapides de dépistage du 
Sida ont été réalisés.

LE PLUS
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Liaison douce

Réhabilitation du chemin rural n°10
Une nouvelle liaison douce permettra bientôt de relier le quartier des Acacias  

à la commune de Villeparisis.

Les riverains du chemin rural n°10, qui 
longe la ligne de RER B depuis le quartier 
des Acacias, doivent provisoirement 
trouver un nouvel itinéraire de promenade. 
En effet, depuis le 2 mai et jusqu’au début 
du mois de juillet, cette voie est interdite 
à la circulation en raison de travaux 
de réhabilitation. Seuls les engins de 
chantier, les véhicules agricoles et ceux 
nécessaires à l’entretien des équipements 

de la SNCF et de ERDF sont autorisés à 
emprunter ce chemin. 

Ces aménagements sont menés à titre 
compensatoire par la SNCF, après la 
suppression, en juillet 2013, du passage à 
niveau piéton n°19, jugé trop dangereux. 
Que les amateurs de balades se rassurent, 
ils auront bientôt à leur disposition un 
chemin tout beau tout propre qui leur 

permettra de rejoindre Villeparisis à 
pied ou à vélo. Cet équipement viendra 
compléter le réseau des liaisons 
douces de la commune, qui offre une 
alternative agréable à la voiture pour 
vos déplacements en ville. Afin de le 
maintenir en état et de lutter contre 
les dépôts sauvages, nombreux dans 
le secteur, cette voie sera fermée aux 
voitures à l’aide d’une barrière.     

AMÉNAGEMENT

Afin d’achever la requalification du 
secteur Corbrion/Maurepas, la Ville a 
créé une zone d’aménagement concerté 
(ZAC), en entrée de ville sud-ouest 
du quartier du Bourg. L’avancement 
de l’étude urbaine et la présentation 
des projets envisagés pour ce secteur 
d’environ 5 hectares seront à l’ordre du 
jour d’une réunion publique, organisée 
mardi 7 juin, à 20h30, à la salle Jacques 
Prévert. Pour rappel, la Zac Maurepas 
devrait accueillir des logements, dont 
30 % seront conventionnés mais aussi des 
activités commerciales. L’extension de 
l’école maternelle Anne-Claude Godeau, 
afin de doubler son nombre de classes, 
est également prévue dans le cadre de 
cette nouvelle zone d’urbanisation.

Zac Maurepas 

Réunion publique 
Parc Corbrion 

Pose de la première pierre
L’opération de démolition reconstruction 
du parc Corbrion permettra à 65 nouveaux 
logements de sortir de terre, dont 49 
seront conventionnés et 16 en accession 
à la propriété, répartis en trois bâtiments 
collectifs et 16 maisons individuelles. 
La nouvelle propriété s’articulera 

autour d’espaces verts communs. Une 
nouvelle voie de desserte, 65 places de 
stationnement, une petite place et un 
grand parc central feront également 
parties des aménagements. La pose de la 
première pierre symbolique de ce projet 
d’envergure aura lieu mardi 7 juin à 17h.  
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Lutte contre les dépôts 
sauvages 
Afin d’accompagner ses nouvelles mesures 
de lutte contre les dépôts sauvage, la Ville 
va lancer une campagne de sensibilisation 
afin d’aider le plus grand nombre à adopter 
les bons réflexes pour une ville propre. Un 
travail avec les bailleurs sociaux va être 
mené en ce sens.

BON À SAVOIR

constituées, avec chacune des missions 
bien spécifiques.

La propreté des rues : une priorité
La première d’entre elles, et peut-être la 
plus fastidieuse, est le balayage manuel. 
Pas moins de 12 cantonniers sillonnent 
ainsi, à pied, les 100 km de trottoirs que 
compte la ville. Tous ont un secteur bien 
défini qu’ils nettoient en fonction du degré 
de salissure. Une attention particulière 
est portée aux zones sensibles que sont 
les rues commerçantes, les abords des 
établissements scolaires et publics. Le 
nettoyage des caniveaux est quant à lui 
assuré par une équipe de 2 chauffeurs qui 
conduisent les balayeuses sur l’ensemble 
du territoire. Le dispositif est complété 
par deux équipes volantes composées 
de 2 agents chacune. Ces derniers sont 
notamment chargés de vider les corbeilles 
des abribus, de remplacer les sacs des 
poubelles communales, de nettoyer les 
parcs, les city stades, les marchés et les 

abords des bornes à verre, qui peuvent 
être source de danger. Ils sont également 
responsables de missions saisonnières, 
comme le ramassage des feuilles mortes  
qui mobilise 2 agents supplémentaires 
pendant deux mois, ou le déneigement 
qui nécessite l’intervention très matinale 
des employés communaux afin d’assurer 
la sécurité des Mitryens dans les secteurs 
les plus fréquentés de la ville. Ces agents 
répondent également aux situations 
d’urgence, comme le nettoyage des 
débris après un accident de la route ou 
encore après des dégradations liées à 
des incivilités.

Une patrouille de lutte contre les dépôts 
sauvages
Soucieuse de répondre à l’évolution des 
besoins et des pratiques des habitants, la 
Ville s’attache à s’adapter en repensant 
l’organisation de son service propreté. 
Ainsi, il y a trois ans, une nouvelle plage 
horaires de nettoyage a été ajoutée le 
samedi matin avec pour objectif de 
maintenir en état de propreté certaines 
zones bien précises, comme les artères 
commerciales, les alentours des gares ou 
encore certains bâtiments communaux. 
Dans la même logique, un service de mise 
en décharge a été créé depuis 2014, afin 
de palier à la recrudescence des dépôts 
sauvages qui ne se limitent plus aux 
chemins ruraux hors agglomération, 
mais ont investi également les trottoirs 
et les rues de la ville. Ces incivilités 
imposent des interventions rapides 
puisque ces encombrants peuvent être 
un danger pour les piétons, de part leur 
nature mais aussi parce qu’ils rendent 
inaccessible une partie de la voirie. Ils 
constituent également une gêne pour les 
riverains et représentent un coût non 
négligeable pour la commune. Devant 
l’ampleur de ce phénomène, la Ville 
a décidé d’intensifier son action en 
mettant en place une patrouille de lutte 

Bien se sentir dans sa ville passe par le 
maintien d’un cadre de vie agréable. La 
municipalité l’a bien compris et met tout 
en œuvre pour améliorer la propreté 
des rues de Mitry-Mory. Ainsi, c’est 
une véritable brigade d’intervention 
d’une vingtaine d’agents qui travaille au 
quotidien en ce sens, avec pour objectif le 
nettoyage, au moins une fois par semaine, 
de l’ensemble des rues de la commune. 
Pour ce faire, plusieurs équipes ont  été 

Propreté des rues

L’affaire de tous
La propreté des rue est un gage du bien vivre ensemble. La Ville met  

donc les moyens pour mener à bien cette mission et créé une patrouille de lutte 
contre les dépôts sauvages. 
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contre ces dépôts sauvages. Composée 
d’agents du service propreté et d’agents 
de surveillance de la voie publique, 
elle a pour mission de sensibiliser les 
habitants à ces pratiques qui nuisent à 
l’intérêt général mais aussi de verbaliser 
les contrevenants.

De nouvelles méthodes de desherbage
D’autres défis attendent les équipes 
du service propreté qui doivent, en 
outre, s’adapter à l’évolution du cadre 
législatif. À compter du 1er janvier 2017, 
la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte ne permettra plus aux 
collectivités territoriales d’utiliser des 
produits phytosanitaires. Les agents 
municipaux chargés du désherbage 
et de l’enlèvement de la mousse se 
préparent donc à changer leurs méthodes 
en optant notamment pour l’utilisation 
d’un nettoyeur bio. La Ville a également 
recherché des subventions afin de 
financer de nouvelles monobrosses, 
qui aideront le personnel communal 
dans cette tâche.

Bien entendu, si la Ville met tout en 
œuvre pour améliorer la propreté des 
rues de la commune, tous les efforts seront 
vains sans le concours des habitants. 
Adopter les bons réflexes en préférant 
jeter ses déchets dans la poubelle plutôt 
qu’au sol, utiliser la déchetterie pour les 
déchets particuliers et encombrants ou 
encore montrer l’exemple aux plus jeunes 
contribueront à faire de Mitry-Mory une 
ville encore plus agréable à vivre. 

          

804 t
La quantité de dépôts sauvages mis en 

décharge en 2015

90 400 € 
Le coût de l’enlèvement des dépôts sauvages 

pour la collectivités

20 
Le nombre d’agents municipaux affectés à 

l’entretien des rues de la commune 

100
 Le nombre de kilomètres de trottoirs et 

caniveaux balayés chaque semaine

250 
Le nombre de corbeilles et sacs poubelles mis 
à disposition des Mitryens sur la voie publique

EN CHIFFRES

La déchetterie en pratique 
Le nord de la Seine-et-Marne dispose d’un réseau de douze déchetteries accessibles aux 
particuliers résidant sur ce territoire. L’une d’entre elles se situe à Mitry-Mory, rue Fernand 
Forest, dans la zone industrielle de Mitry/Compans. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous y 
présenter muni de votre carte d’accès, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois pouvant être présentés de manière dématérialisée via votre smartphone. Cette 
carte d’accès est délivrée par le Smitom, le syndicat intercommunal chargé du traitement et de 
la valorisation des déchets pour la zone de Mitry-Mory. La demande peut se faire directement 
en ligne. L’utilisation de ce service est gratuit dans la limite de 18m3 de déchets par an et de 
4m3 par jour. Jusqu’au 31 octobre, la déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h.    

 Plus d’infos
T 01 60 44 40 03
www.smitom-nord77.fr 
ZI de Mitry/Compans rue Fernand Forest

FOCUS

 
Benoît Penez   
Adjoint au maire en 
charge des travaux, du 
patrimoine, de l’entretien des 
bâtiments communaux et de 
l’accessibilité

Endiguer le phénomène 
des dépôts sauvages

«Le service propreté assume un 
service important pour tous. Tôt le 
matin, les équipes se déploient chaque 
jour et s’activent pour donner à nos 
espaces publics un aspect agréable à 
vivre. Toutefois, en raison de l’étendue 
de notre commune et de sa singularité 
semi rurale, nous sommes conduits à 
mener une lutte quotidienne contre 
des dépôts sauvages. Pour endiguer 
ce phénomène, dès ce début de mois 
de juin, nous lançons une campagne 
de lutte et de sensibilisation « Les 
déchets, c’est au bon endroit au 
bon moment ». Les points d’apport 
volontaire, ainsi que 18 autres points 
sensibles, seront traités selon leur 
importance et appuyés de panneaux 
de sensibilisation. Le dispositif 
comprend également une présence 
régulière d’agents de la Ville sur le 
terrain. C’est encore ici une action 
du service public communal pour le 
bien de tous.   »

Point de vue de l’élu
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SPORTS
USJM Rugby

Les seniors champions  
d’Île-de-France 

Beaucoup de domination, quelques frayeurs et une belle victoire ont ponctué  
la fin de saison des seniors de l’USJM Rugby.

« Qui c’est les plus forts ? Évidemment c’est 
les verts ! » Ce refrain bien connu des 
amateurs de foot, convient cette fois-ci 
parfaitement aux seniors de l’USJM Rugby 
qui, tout de vert vêtus, ont décroché le 
titre de champion d’Île-de-France 2e série 
face au club de l’Isle Adam, dimanche 24 
avril au Mureaux. Après une première mi-
temps d’anthologie, au cours de laquelle 
l’équipe a largement dominé son sujet en 
rejoignant le vestiaire sur un score de 27 
à 0, le moral des supporters était au beau 
fixe. Mais la seconde mi-temps a mis leurs 
nerfs à rude épreuve. Dans un sursaut 
d’orgueil, l’Isle Adam a marqué 3 essais 
consécutifs, alors que les Mitryens ont 
joué à 13 contre 15 pendant 20 minutes. 
Mais le collectif a tenu bon et a réussi à 
concrétiser sa domination en marquant, 
en toute fin de match, les 5 derniers points 
de la victoire, remportant ainsi le trophée 
sur le score de 32 à 21. Alors que le club 
fêtait ses 30  ans l’an dernier, ce succès tant 
attendu a été fêté comme il se doit, au cours 
d’une troisième mi-temps digne de ce nom. 
D’autant que c’est une double victoire pour 
le club, qui peut se targuer d’avoir formé 
en interne 85 % de l’effectif de l’équipe. 
Un effort particulier a en effet été mené 
pour obtenir un tel résultat, notamment 
sur la formation des éducateurs afin qu’ils 
obtiennent leur brevet fédéral. L’USJM 

Rugby s’est également donné les moyens 
de ses ambitions pour la formation de ses 
joueurs. Ouverte aux 5/14 ans et labellisée 
FFR, l’école de rugby s’appuie sur un vrai 
projet pédagogique concerté. Ces actions 
ont produit des résultats tangibles. En 2015, 
les minimes avaient ouvert la voie à leurs 
aînés en remportant le titre de champions 
de France d’Île-de-France. Le très beau 
parcours des cadets et des juniors dans 
leur propre championnat est également 
à noter cette saison.
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Ippon
Petits et grands judokas s’en sont donnés à cœur joie lors du traditionnel tournoi annuel de 
l’A3M judo, organisé samedi 14 et dimanche 15 mai, au gymnase Micheline Ostermeyer.

LE PLUS

Au-delà de l’aspect sportif, le club a à 
cœur d’entretenir des liens conviviaux 
entre ses membres. Ainsi, une amicale a 
été créée pour permettre de garder contact 
avec les anciens joueurs et dirigeants. Et 
de nombreuses actions sont organisées 
toute l’année pour financer des voyages 
en fin de saison. N’hésitez pas à aller 
à la rencontre de ce sympathique club 
lors de leur participation aux différents 
événements de la Ville.    
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Depuis quand existe le club ? 
Le club de football s’est formé en juin 1998 juste avant la coupe 
du monde. Il est issu de l’ancien club de folklore portugais. Il 
y a dix ans, le président m’a demandé de le remplacer et j’ai 
accepté.  Aujourd’hui, il y a 60 inscrits. Tous les matchs ont lieu 
le matin entre 9h30 et 10h30 et les entraînements se déroulent le 
mercredi de 20h à 22h. Nous participons à trois championnats 
et deux coupes. Et on a gagné trois coupes en dix ans.

Qu’est-ce que représente le bénévolat pour vous ? 
C’est beaucoup de temps. Mais ce n’est pas un sacrifice car 
c’est une question de cœur. J’ai plaisir à voir les gens jouer 
au football et s’amuser. Je suis né comme ça. J’ai toujours été 
bénévole : donner un coup de main, pour moi, c’est naturel. Et 
puis c’est aussi organiser et j’aime ça. J’amène le savoir-faire 
que j’ai acquis dans ma vie professionnelle. Mais je ne suis 
pas seul : on est une douzaine de bénévoles qui s’occupent des 
équipes, des manifestations, des tournois et des soirées. Être 
bénévole dans le club, c’est participer à tout : laver les maillots, 
être sur le terrain le dimanche, prendre une touche, un sifflet, 
un chrono, une bombe de froid pour soigner. C’est être tout 
le temps sur la brèche et c’est ça qui est bien. Et puis je suis 
bien aidé. Le bureau de l’association est l’un des meilleurs qui 
existent. J’ai des gens magnifiques. C’est énorme ce qu’ils font 
et je ne pourrais rien faire sans eux. 
 
Quels sont les événements qui marquent la vie du club ? 
On organise deux fêtes par an, un à deux tournois et la saison 
prochaine, on aimerait proposer un challenge pour les plus de 
45 ans. Une autre actualité est le rapprochement avec Mitry-
Mory Football, qui aura lieu prochainement. Nous serons 
ainsi un club entièrement dédié aux joueurs vétérans tandis 
que le MMF s’occupera des jeunes. Et puis, cette année, nous 
avons la fierté de voir le jeune Ryane, que nous avons formé, 
devenir arbitre officiel.

 Plus d’infos
www.aspom.footeo.com

« Donner un coup de main 
c’est naturel »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Patrice Lenglet 
Président de 
l’Association 
Sportive 
Portugaise de 
l’Ourcq de Mitry

19TEMPS LIBRE

Lutte 

Des espoirs pour 
l’avenir

Les 9 et 10 avril, à Tourcoing, se tenait la version 
masculine des championnats de France de lutte gréco-
romaine. Les représentants Mitryens s’en sortent 
avec quelques regrets. Malgré une entame de tournoi 
tambour battant, Maxence Villareal, cadet de 76 kg, s’est 
incliné 3 à 5 en finale des repêchages, mais a franchi 
un réel cap technique et offensif. Pour sa première 
année en tant que junior de 60 kg, Tanguy Le Meur, 
réalise, quant à lui, un combat d’anthologie lors de 
son 2e match qu’il remporte presque par « tomber » 
dans la première manche, mais qu’il finit par perdre 
20 à 10. De quoi être confiant pour l’avenir. « Je vois 
beaucoup d’espoir dans cette émergence de jeunes 
Mitryens que j’invite à travailler encore pour monter 
sur des podiums désormais accessibles », analyse le 
président Christophe Hingant. 
Une semaine plus tôt, c’est aux championnats de 
France de lutte adaptée, à Ceyrat en Auvergne, que le 
Mitryen Ossama Lamkaddem a été médaillé d’argent. 
Dans une catégorie à huit lutteurs, il remporte deux 
matchs avec un bon contenu technique avant de 
s’incliner en finale.

Volley Ball 

Champions ! 
Les 17 matchs se sont succédé toute la journée, dimanche 
8 mai, de 9h30 à 17h, dans une chaude ambiance. Grâce 
au travail d’une vingtaine de bénévoles l’événement a 
été un succès. Et les bons résultats des Mitryens n’ont 
rien gâché. En effet, les équipes féminines de moins 
de 17 ans et masculines de moins de 13 ans sont toutes 
les deux championnes départementales. Et ce n’est pas 
tout, puisque trois autres équipes de Mitry-Mory, les 
féminines de moins de 11, 13 et 15 ans, sont parvenues 
à se hisser jusqu’en finale où elles se sont inclinées. À 
noter aussi la présence, en cinquième position sur les 
8 finalistes, d’un pupille mitryen de moins de 9 ans. 
« De jolies victoires qui s’expliquent par la hausse de 
25 % de licenciés au club cette année », précise Laurent 
Roche, président de l’USJM Volley Ball.
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Festival Alter Echoes 

Du bon son et de bonnes intentions
Un festival de musique éthique et éco-citoyen, prônant les valeurs de solidarité et de partage pose 

ses valises à Mitry-Mory, les vendredi 24 et samedi 25 juin 2016.

Faire découvrir leur passion pour la 
musique à l’occasion d’événements 
éthiques, tel est  l’objectif du collectif 
Adubtion, rassemblant une dizaine 
d’artistes et une trentaine d’activistes 
de la région parisienne. Vous les avez 
peut-être croisé pendant le vide-grenier 
de printemps car c’est à Mitry-Mory qu’ils 
ont choisi d’organiser la 2nde édition de 

CULTURE  

leur festival Alter Echoes, les vendredi 24 
et samedi 25 juin. Amateurs de musique  
ne manquez pas ce rendez-vous qui 
fait la part belle à la qualité d’écoute et 
au live. Sur deux scènes sound system 
des artistes vous feront découvrir leurs 
productions maison et des sélections de 
vinyles inédits. Une scène live complétera 
le dispositif. Une quinzaine de groupes 

locaux y présenteront aussi leur travail 
dans des univers allant du jazz au hip-
hop en passant par le rap. Au total, ce 
sont une trentaine d’artistes qui sont 
attendus lors du festival. 

Alter Echoes, c’est également un village 
associatif au sein duquel Adubtion souhaite 
promouvoir les valeurs de solidarité, de 
partage et de création qui font l’essence 
de ce festival. L’objectif : proposer des 
alternatives pour demain. L’association 
s’est d’ailleurs engagée dans un pacte 
d’éco-responsabilité, en proposant un 
événement entièrement bénévole et 
autogéré tendant vers l’objectif zéro 
déchet. Un point restauration mettra 
en valeur les produits locaux et/ou bio, 

Concert 
Dimanche 8 mai, l’église Saint-Martin du Bourg a résonné au son de ses orgues historiques 
du 17e siècle, grâce au talent de la musicienne Isabelle Fontaine, titulaire de l’orgue de la 
cathédrale de Soissons.

LE PLUS

Sound system ? Assemblage d’enceintes artisanales répondant aux spécificités de la 
musique diffusée. Nés en Jamaïque, les sounds systems permettaient, grâce à leur mobilité, de 
donner accès à la culture aux populations les plus pauvres.   

MOT À MOT

Appel à bénévoles 
Organiser un tel événement demande 
de l’énergie. L’association Adubtion fait 
donc appel aux bonnes volontés qui 
souhaiteraient donner un coup de main 
à l’organisation et la logistique. Par 
ailleurs, si vous souhaitez bénéficier 
d’un stand au sein du village associatif, 
il vous suffit d’envoyer une présentation 
de votre projet à Adubtion sur 
faryal@adubtion.com, qui vérifiera la 
compatibilité de votre proposition avec 
l’esprit du festival.          

FOCUS

1re édition du festival Alter Echoes, à Septeuil, en 2015
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Avec les Amis du Passé
Un lieu-dit : la Fringale
Par Jacques Devignat

Ce nom apparaît sur tous les plans et cartes 
des 19e et 20e siècles qui mentionnent les lieux-
dits, y compris celles de l’IGN (Institut national 
de l’information géographique et forestière). 
Toutefois, la Fringale, située à Mitry-le-Neuf, 
désigne plutôt le carrefour proprement dit, que 
les terres localisées dans l’angle formé par le 
CD 84 et l’avenue des Martyrs de Châteaubriant, 
dénommées Le pont aux poulains. 

La plus ancienne mention retrouvée figure sur 
le cadastre de 1843 ! Le cadastre de 1808-1809 
ne le mentionne pas du tout. Le dictionnaire 
topographique d’Hubert et Stein, qui répertorie 
tous les lieux-dits de Seine-et-Marne, le note 
sans date, avec pour définition : maison isolée. 

Mais pourquoi donner le nom de fringale à une 
maison isolée ? Selon plusieurs dictionnaires, le 
mot est attesté dans la langue française depuis 
1774. À l’origine il désignait la boulimie des 
chevaux, puis une grande faim ou un lieu où se 
trouvait une construction isolée. 

À Mitry-Mory, le carrefour de la Fringale occupait 
une situation favorable à l’intersection du chemin 
menant au château de Bois-le-Vicomte, à la 
Villette-aux-Aulnes et à Paris. À noter également 
que le carrefour de la Fringale a joué un rôle 
important lors de la libération de Mitry-Mory, 
le 28 août 1944.

Sur le plan d’intendance de 1785, en ce lieu-dit 
la Fringale existe une partie boisée qui occupe 
tout l’angle. Serait-ce un petit parc avec une 
auberge ? 

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

MÉMOIRE
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Scènes de ménage 

Les spectacles s’invitent 
chez vous

Chaque été, le service culturel sort de ses murs le temps d’une 
escapade. Un voyage avec escales chez vous ! 

Accueillez des artistes et transformez 
votre jardin, pour un soir, en véritable 
salle de spectacle. Invitez vos proches, 
amis et voisins, demandez à chacun 
de venir avec un plat et profitez de la 
soirée. Aucune participation financière 
ne vous sera demandée puisque le coût 
du spectacle est pris en charge par la 
Ville. Des concerts à domicile et à ciel 
ouvert qui favorisent les rencontres, 
côté cour et côté jardin. N’hésitez pas à 
vous inscrire !

La programmation de l’été 2016 :
• African discount, vendredi 8 juillet 
à 19h30
Les chansons de Jerem, accompagné de sa 
guitare ou de son ukulélé, se frottent à la 
voix d’Oriane Lacaille et à ses rythmiques 
teintées de son métissage réunionnais. 
Deux voix douces et ensoleillées qui 
transmettent au public bonheur et 
nonchalance.  
• Guitares autour du monde, samedi 
9 juillet à 19h
Le musicien globe-trotter, Pierre 
Bluteau, invite au voyage aux sons de 
ses innombrables guitares. Classique, 
jazz, mélancolie slave et rythmiques 
sud américaines s’enchaînent avec un 
plaisir malicieux. 

• Alain Sourigues, jeudi 25 août à 19h
Impertinent apôtre du bon mot et du 
verbe, Alain Sourigues cisèle avec minutie 
paroles et musiques de ses chansons, 
accompagnés de ses deux musiciens, 
Jules Thévenot et Jean-Michel Martineau.
• Thomas Pitiot, vendredi 26 août à 19h30
Après 6 mois en solitaire de la France au 
Burkina Faso, en passant par l’Espagne, le 
Maroc, le Sénégal et le Mali, Thomas Pitiot 
s’est imprégné de toutes ses rencontres. 
Ses chansons cassent les frontières. Il 
aime aussi raconter sa ville-monde, un 
univers riche en couleurs, sonorités et 
langues.
• Louis Ville, samedi 27 août à 19h30
Artiste au charisme exceptionnel, Louis 
Ville fait chavirer d’émotion. Il nous 
transporte avec humour aux confins de 
son univers sensible. Il peint des paysages 
d’une beauté mélancolique peuplés de 
tout, de rien et surtout d’amour.
• Jacques & Jacques, samedi 3 septembre 
à 19h30
Un duo digne des Frères Jacques mais 
version 2.0 ! Vicha et Laurent Lamarca 
sont deux compères au répertoire rock, 
drôle et déjanté.  

 Plus d’infos
Service culturel : 01 60 21 22 10   

Les scolaires s’exposent 
L’art est accessible à tous ! Mardi 10 mai, preuve en a été faite lors du vernissage de l’exposition 
des travaux des 1 800 élèves des écoles de la ville et du collège Paul Langevin, reçus cette 
année à l’Atelier - Espace arts plastiques.  

LE PLUS



Rejoignez la communauté des mobinautes

 Mettez Mitry-Mory dans votre poche  !
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Plus habituée aux mariages, c’est pourtant 
une toute autre cérémonie qu’a accueilli 
la salle Jacques Prévert, samedi 14 mai. 
L’émotion était néanmoins au rendez-vous 
du parrainage républicain de Nouchka 
Kanku, une jeune femme originaire de 
République Démocratique du Congo, 
sous le coup d’une obligation de quitter le 
territoire français (OQTF). Une situation 
incompréhensible puisque sa mère 
infirmière, devenue française, ainsi que 
ses trois petits frères vivent dans notre 
pays. Avec un père absent depuis sa 
petite enfance et après le décès de son 
grand-père couplé à l’impossibilité pour 
sa grand-mère de continuer à s’occuper 
de sa petite fille, Nouchka choisi bien 
naturellement de rejoindre sa maman 
en 2010, munie d’un visa touristique. 

Malgré ses démarches, la jeune femme 
se voit refuser son titre de séjour et se 
retrouve en situation dite « irrégulière ».  
Une OQTF est alors émise à son encontre 
par le Préfet de Seine-et-Marne. L’injustice 
de cette décision a ému bon nombre de 
personnes dans l’entourage de la jeune 

Parrainage républicain

Un collectif se mobilise autour de Nouchka
Samedi 14 mai, le parrainage républicain de Nouchka Kanku a été célébré.  

Un moment de solidarité emprunt d’émotions, en réponse à une situation injuste. 
femme. C’est ainsi qu’un collectif de soutien 
rassemblant plusieurs associations a vu le 
jour. La solidarité, l’entraide et le partage 
prônés par la municipalité l’ont conduite 
à s’associer à ce mouvement en faveur 
de Nouchka, Mitryenne depuis deux ans. 
« L’administration d’État manque certes de 
moyens pour instruire avec humanité ces 
dossiers, mais elle est également soumise à 
des ordres, des quotas et un amoncellement 
de règles faites pour décourager le plus 
grand nombre d’obtenir ses droits », a 
regretté Audrey Meret, adjointe au maire, 
qui a célébré la cérémonie de parrainage 
républicain. Nouchka a choisi Charlotte 
Blandiot-Faride,maire, comme marraine 
et Sébastien Maistre comme parrain. En 
acceptant, tous deux se sont engagés à la 
soutenir dans ses démarches administratives, 
à lui apporter la solidarité dont elle a 
besoin pour mener à bien son combat et 
à mettre en œuvre tout ce qui est en leur 
pouvoir pour la protéger et l’accompagner 
en tant que citoyenne. « Ce moment de 
résistance est particulièrement important 
pour rappeler qu’une République qui a pour 
devise Liberté, Égalité, Fraternité, ne peut 

De nombreux soutiens    
Face à l’injustice de la situation de Nouchka, de nombreux acteurs locaux ont uni leurs forces au 
sein d’un collectif pour défendre la jeune femme. Ce dernier est composé du Réseau éducation 
sans frontière, du comité Femmes Solidaires de Mitry-Mory, de l’association Espérance, du Secours 
populaire, de l’Union locale CGT de Mitry-Mory, des sections PCF, PS et EELV de Mitry-Mory et de la 
municipalité de Mitry-Mory. 

FOCUS

EN DIRECT

pas rejeter et éloigner de sa mère une jeune 
femme largement investie dans la vie locale, 
qui n’aspire qu’à vivre en paix », a déclaré 
madame le maire. 

Car comble de cette situation ubuesque, 
Nouchka est parfaitement intégrée en 
France. Elle participe au conseil local 
de la jeunesse mitryenne et a montré sa 
détermination et son énergie sur un chantier 
d’insertion en 2014. Elle appartient à une 
compagnie de danse et donne même des 
cours de danse. La cérémonie s’est d’ailleurs 
achevé par un extrait du spectacle de 
sa compagnie, intitulé Étrange étranger, 
inspiré d’un poème de Jacques Prévert et 
particulièrement bien à propos. 

« Une République qui a 
pour devise Liberté, Égalité, 
Fraternité, ne peut pas reje 
ter et éloigner de sa mère 

une jeune femme largement 
investie dans la vie locale »
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Région

CDG Express :  
vers une nouvelle  

mobilisation
Fortement contesté, le projet Charles de 
Gaulle Express, liaison qui doit relier 
l’aéroport de Paris-CDG à la capitale, 
est pourtant sur les rails. Alors qu’une 
nouvelle enquête publique doit s’ouvrir 
le mercredi 8 juin (jusqu’au 12 juillet), 
l’Autorité environnementale vient de 
rendre un avis non conforme sur le projet et 
demande à l’État de « revoir en profondeur 
son étude d’impact ». 

Pour Mitry-Mory, le constat reste le 
même ! En dehors des nuisances sonores, 
environnementales et visuelles que cette 
ligne engendrera nécessairement en 
Île-de-France et plus particulièrement 
sur notre territoire, en coupant une fois 
encore la plaine de Mitry-Mory, elle ne 
saurait en aucun cas satisfaire l’intérêt 
général ! N’est-ce pourtant pas ce que 
chacun est en droit d’attendre d’une 
politique publique ? 

Du nouveau du côté
de la sous-préfecture   
À son poste depuis le 11 mars 2011, Jean-Noël Humbert, 
sous-préfet de Meaux, quitte ses fonctions suite à sa 
nomination comme préfet, chargé d’une mission de 
service public relevant du gouvernement. Par décret 
en date du 31 mars 2016, Gérard Pehaut a été nommé 
sous-préfet de l’arrondissement.

FOCUS

AUTOUR DE MITRY-MORY

Alors que le RER B propose déjà ce 
parcours, que la ligne 17 du Grand Paris, 
dont l’enquête publique se termine, le 
proposera demain, il faudrait en ajouter 
une couche. Qui plus est, en empruntant 
en partie les voies du RER B et de la 
ligne K du Transilien, déjà saturées, 
et en réclamant 24 € pour ce service 
contre les 9,75 € pratiqués aujourd’hui 
sur la ligne B ! Rappelons qu’à ce jour, 
1 RER B sur 2, en direct Paris-CDG, 
est vide. 

Si l’argument du manque de moyens 
ne cesse d’être avancé lorsqu’il s’agit 
d’améliorer les conditions de transport sur 
la ligne du RER B, quand il est question 
du CDG Express et de ses quelques 
1,9 milliard d’€, le discours est tout autre. 
Les 900 000 voyageurs journaliers du 
RER B, qui subissent chaque jour la 
« galère » de cette ligne, rient jaune ! 

Département

Fin de la gratuité des transports 
scolaires en Seine-et-Marne 

En dépit de la forte mobilisation, la nouvelle 
majorité départementale a entériné, lors 
du vote du budget le 15 avril dernier, 
la remise en cause de la gratuité des 
transports scolaires pour les élèves seine-
et-marnais. 

Une décision contre laquelle les deux 
conseillers départementaux de notre canton, 
Marianne Margaté et Bernard Corneille, 
ont décidé de se battre avec, notamment, 
le soutien de la municipalité de notre 
ville qui, pour sa part, a fait le choix de 
maintenir sa prise en charge, à hauteur de 
50%, du coût de la carte Imagine R pour les 
collégiens domiciliés à Mitry-Mory. « Nous 
avons voté contre ce budget qui détruit de 
nombreuses politiques de solidarité tout 
en se traduisant par une augmentation des 
impôts. Pour les familles, c’est la double 
peine. Concernant les transports, c’est en plus 
une rupture de l’égalité entre les territoires 
d’un département en grande partie rural qui 
s’opère » a souligné Marianne Margaté. 

24 € au lieu de 8 € 
pour les collégiens mitryens 

341 € au lieu de 174 €  
pour les lycéens mitryens

EN CHIFFRES

Signez la pétition  
via mitry-mory.fr 

À ce jour, la pétition, lancée par nos deux 
élus seine-et-marnais pour réclamer 
le retour de la gratuité, a déjà reçu le 
soutien de près de 4 300 personnes dans 
sa version numérique ! 
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PARLONS-EN

Vie scolaire

Double sectorisation : 
l’Inspection d’Académie  

persiste et signe
Alors que l’Inspection d’Académie avait pris des engagements suite 
aux mobilisations de janvier dernier, ceux-ci ne se retrouvent pas 
dans l’arrêté qu’elle vient de faire paraître. Le combat continue… 

La Ville vient d’être destinataire de l’arrêté pris 
le 4 avril dernier par l’Inspection d’Académie 
sur l’épineux dossier de la double sectorisation. 
Malgré les nombreux échanges qui se voulaient 
constructifs, l’Éducation nationale fait fi des 
inquiétudes des élèves, parents et élu-e-s mitryens. 

C’est ce qu’a tenu à faire savoir Charlotte  
Blandiot-Faride, maire, dans un courrier en date 
du 4 mai, adressé à Patricia Galeazzi, inspectrice 
d’académie de notre secteur : « Si l’arrêté reprend 
bien les différents attendus qui avaient été présentés 
et donc le maintien de la double sectorisation 
pour Mitry-Mory, la contrepartie qui avait été 
évoquée, à savoir un bonus de points pour les 
Mirtyens, n’y figure pas ». C’était pourtant la 
seule disposition, proposée par les services de 
l’État, qui témoignait d’une prise en compte des 

revendications mitryennes et d’une volonté de 
dialogue. Ne s’agirait-il que d’affichage ? 

Dans ces conditions, madame le maire rappelle 
que la Ville reste « fermement opposée à la double 
sectorisation » et demande une nouvelle fois « de 
faire cesser ce régime d’exception discriminatoire ». 
Régime d’autant plus discriminatoire que, 
comme le souligne Charlotte Blandiot-Faride, 
le Département vient de supprimer son aide au 
transport introduisant « une inégalité de plus entre 
les élèves qui seront sectorisés sur Longperrier 
et les autres ».

Un courrier qui a aussi été l’occasion, enfin, de 
redire la volonté de la Ville, notamment exprimée 
lors du conseil municipal du 11 février dernier, 
d’engager avec l’Inspection d’Académie un travail 
partenarial pour la réalisation d’un lycée afin de 
pallier la hausse structurelle des effectifs dans 
notre secteur dynamique. 

Signer la pétition en ligne via  
mitry-mory.fr

Les jeunes Mitryens doivent, s’ils le 
souhaitent, continuer leurs scolarité à 
Mitry. Il est impensable et injuste pour 
nos jeunes de partir sur Longperrier ou 

Chelles. 

Wen L.

J’ai choisi cette 
commune surtout 
pour la proximité 
des établissements 

donc il est injuste que 
mes enfants aillent à 

Longperrier ! 

Tatiana B.

Il est inadmissible 
que nos enfants 

aillent étudier sur une 
autre commune alors 

qu’ils disposent de 
structures existantes 
sur Mitry-Mory ! Où 

est la logique ? 

Laurence V.
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Comme une pépite, il faut un peu chercher 
pour la trouver. Alors pour faire remarquer 
sa boutique, Brigitte Chabloz rivalise 
d’astuces. Ce ne sont pas les ballots de 
paille placés devant le pas de la porte 
qui démentiront. En plus d’attirer l’œil, 
ces derniers annoncent la couleur terroir 
du lieu. Ici, la star c’est le produit ! C’est 
sans doute ce qui a séduit la chambre 
de commerce et d’industrie de Seine-
et-Marne qui a sélectionné La Cage à 
fromages pour participer aux trophées 
du commerce, des services et du tourisme, 
dans la catégorie « Découvertes autour 
de la gastronomie ». Si Brigitte Chabloz 
n’a finalement pas été lauréate, elle 
n’en a pas moins trouvé l’expérience 
enrichissante. « C’était très intéressant de 
découvrir les concept très originaux des 
autres candidats. Ça donne des idées », 
confirme-t-elle. 

Installée à Mitry-Mory depuis décembre 
2012, La Cage à fromages à désormais 
une fidèle clientèle qui s’est beaucoup 
constituée grâce au bouche à oreille. 

Amateurs de bons produits trouveront 
forcément leur bonheur parmi la 
soixantaine de fromages français, italiens, 
suisses, hollandais et britanniques à la 
vente. Le magasin propose également 
de la charcuterie artisanale corse, du 
vin, du beurre, du saumon, du caviar et 
même quelques produits bio, comme de 
la confiture et des œufs. 

À La Cage à fromages, en plus de la 
qualité, vous apprécierez la relation 
de proximité et les bons conseils de 
votre commerçante, que vous pouvez 
également retrouver tous les vendredis 
sur le marché du Bourg. Durant tous le 
mois de juin, cette dernière réservera 
une ristourne de 8% à tous les Mitryens 
qui se présenteront avec leur numéro 
de L’évolution.

 Plus d’infos 
2 avenue de Navarre – T 01 60 26 87 91
Du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 16h à 
19h30, le dimanche, de 9h à 12h30  

COMMERCES

Trophées du commerce

La Cage à fromages 
sélectionnée

Fromages à la coupe, épicerie fine et produit bio vous 
attendent à La cage à fromage.

 Il s’est installé 
 Docteur Joseph Saab 

Depuis le mois de mars, ce chirurgien 
dentiste a rejoint l’équipe du centre den-
taire de l’avenue Franklin Roosevelt. Il 
y propose des soins en orthodontie et 
pédodontie qui complétent ses activités 
de stomatologie et de dentisterie de ce 
cabinet. Ce praticien exerçant depuis 
peu à Mitry-Mory, les délais d’attente 
pour obtenir un rendez-vous sont encore 
tout à fait raisonnable.

 Plus d’infos 
104 avenue franklin Roosevelt 
T 01 64 27 97 02 /
www.doctolib.fr pour prendre rendez-vous 
en ligne
 Mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 19h    

 Meubles Pauthier 
Rideau ! 
« Mais quelle idée de partir ! », 
s’exclame un couple de clients de longue 
date de la boutique Mitry Ameublement, 
situé avenue Jean Jaurès. Après 45 ans de 
présence dans ce quartier commerçant 
de Mitry-le-Neuf, la boutique de meubles 
s’apprête à baisser définitivement le 
rideau. Au grand damne de ses fidèles 
clients qui appréciaient particulièrement 
la qualité des articles proposés. « Nous 
avions à cœur de mettre en avant des 
produits français », se félicite Chantal 
Pauthier, la belle-fille du fondateur du 
magasin, Roger Pauthier. Passionné de 
meubles et d’horloges comtoises, ce 
dernier s’est lancé dans l’aventure en 
1971. Aujourd’hui, Chantal fait valoir 
ses droits à une retraite bien méritée. 
La famille Pauthier, ne quitte cependant 
pas complètement le monde du meuble, 
puisque sa boutique de décors et 
cuisines reste ouverte à Villeparisis  
(12 avenue Roger Salengro). En 
attendant, vous avez jusqu’au 30 juin 
pour faire de bonnes affaires pendant la 
liquidation totale du magasin.   



27VOISINS VOISINES 27VOISINS VOISINES

QUARTIERS DE VIE 

Découverte des continents

Un tour du monde 
des saveurs

La 18e édition de la soirée découverte des continents a 
une nouvelle fois fait voyager les participants.

Des plats qui sentent bon le voyage et 
des danses ensoleillées, bienvenue à la  
18e édition de la soirée découverte des 
continents. L’événement a cette fois 
encore attiré les foules, puisque près de 
150 habitants ont répondu à l’invitation 
de la maison de quartier de la Briqueterie, 
samedi 7 mai. 

L’occasion pour tous de partager sa culture 
et de découvrir celles de ses voisins. 

Nombre d’entre eux ont d’ailleurs joué le 
jeu en venant vêtus de costumes de leur 
pays d’origine, à l’image de deux petites 
filles habillées en tenues traditionnelles 
kabyles. « Ce moment est l’occasion 
d’apprendre à se connaître et de faire vivre 
les valeurs du vivre ensemble. Il permet de 
se réunir et de trouver bonheur, réconfort 
et bien-être. Cette soirée n’a de sens que 
si vous vous investissez. Qu’elle perdure 
encore longtemps ! », s’est enthousiasmé 
Charlotte Blandiot-Faride, maire, avant de 
laisser place au spectacle proposé par des 
Mitryens. Des territoires indiens à l’Afrique 
du nord en passant par l’Amérique du 

sud, les nombreuses danses présentées 
auguraient déjà un beau voyage, auquel 
ont contribué les jeunes du point accueil 
jeunes et ceux participant aux activités 
éducatives périscolaires. Ces derniers 
se sont particulièrement illustrés lors 
d’une chanson très émouvante.

La seconde partie du voyage a titillé 
les papilles des participants avant de 
satisfaire leurs estomacs. Impossible en 
effet de résister aux effluves du buffet 
aux saveurs des quatre coins du monde. 
Tandis que 150 nems maison sont partis 
à la vitesse de l’éclair, la paëlla espagnole, 
le mafé malien, le tajine aux olives et 
le couscous n’ont pas été boudés non 
plus. De délicieux plats tunisiens ont 
également remporté un franc succès. 
Spaghettis aux boulettes, pâtés salés et 
tajine persillé ont conquis les convives. 
Quant aux jeunes du Paj, c’est en Italie 
qu’ils ont attiré les gourmets avec leur 
penne à la bolognaise et leur tiramisu au 
Nutella. C’est finalement sur la piste de 
danse que les habitants ont entamé leur 
digestion ! À quand le prochain voyage ? 

 

Une soirée dédiée à Georges Draca
L’ambiance festive n’a pas empêché les habitants de participer 
à un hommage à Georges Draca, longtemps président du 
conseil de quartier de la Briqueterie, disparu l’an dernier. 
En présence de son épouse, madame le maire a rappelé son 
investissement sans faille et s’est déclarée heureuse de faire 
« perdurer ce qu’il a contribué à initier à travers cette soirée », 
tandis que défilait un diaporama retraçant ses nombreuses 
années à Mitry-Mory. 

FOCUS

Partager sa culture et 
découvrir celles de ses voisins
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M’Burky Diallo, des Acacias, raconte... Le tiramisu 
« Avec le Point accueil jeunes, j’ai réalisé un tiramisu au Nutella 
pour la soirée Découverte des continents de la maison de quartier 
de la Briqueterie. C’est un dessert très simple et rapide à réaliser, 
qui généralement plaît à tout le monde. Personnellement je le préfère 
aux fraises car je trouve ça plus frais et plus léger qu’un fraisier. 
En plus, on peut le présenter de différentes manières, directement 
dans le plat ou en verrines par exemple. »

•  Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
•  Mélangez les jaunes avec le sucre roux 

et le sucre vanillé.
•  Ajoutez le mascarpone en mélangeant 

au fouet.
•  Montez les blancs en neige et 

incorporez-les délicatement à la 
préparation, à l’aide d’une spatule.

•  Préparez du café noir et faites y 

imbiber les biscuits.
•  Tapissez le fond d’un plat avec 

ces biscuits aromatisés au café et 
recouvrez d’une couche de crème au 
mascarpone.

•  Répétez l’opération jusqu’en haut du 
plat en veillant à terminez par une 
couche de crème.

•  Saupoudrez de cacao.

•  Réservez au minimum 4 heures au 
réfrigérateur avant de déguster bien 
frais. 

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

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

Astuce 
Avec sa recette simple et sans cuisson, le tiramisu se prête à de 
nombreuses variantes. Selon vos goûts et la saison, amusez-vous 
à l’aromatiser avec vos fruits préférés. Pour cela, il vous suffit 
de remplacer le café par un jus ou un sirop de fruit pour imbiber 
les biscuits. Au moment du montage, pensez également à ajouter 
des fruits coupés en morceaux entre les couches de biscuits et de 
crème. Le tour est joué !   

QUARTIERS DE VIE 

Télévision

Nouvelle cuisine, nouvelle vie
Après sa participation à L’atelier déco, la famille Lecomte a renoncé à déménager. 

« On est un peu les stars du quartier, on 
ne sort plus de chez nous. C’est lourd le 
vedettariat », plaisantent Alain et Martine 
Lecomte qui habitent aux Acacias et 
qui ont eu l’opportunité de participer 
au programme télévisé L’atelier déco, le 
16 avril, sur France 2. 

C’est leur fille qui les a inscrits à l’émission 
qui propose à des particuliers de repenser 
une partie de leur maison à partir du 
mobilier déjà existant. 

Et cette fois-ci,  c’est la cuisine de la 
famille Lecomte qui a été investie par 
des caméras et des spécialistes de la 

décoration. « On leur a donné les clés et 
ils ont tout installé. C’était extra ! », se 
souvient Martine. 

Le couple voulait déménager, quitter 
Mitry-Mory et habiter au bord de la mer. 
Mais aujourd’hui, il n’en est plus question. 
« Ce n’est pas la peine, c’est la mer qui  est 
venue à nous avec notre nouvelle cuisine 
aux couleurs de l’Atlantique », explique 
Martine. 

Depuis, elle revit : « J’étais un peu 
découragée ces derniers temps mais cette 
nouvelle cuisine m’a redonné de la joie et 
le goût de l’avenir. On continue de modifier 
notre maison et c’est un peu comme si on 
s’installait une deuxième fois à Mitry-
Mory », poursuit-elle. Alors, bienvenue 
aux nouveaux arrivants !

Préparation : 
15 min (pas de cuisson)

Ingrédients pour 8 pers
• 3 œufs
• 100g de sucre roux
• 1 sachet de sucre vanillé
• 250g de mascarpone
• 24 biscuits à la cuillère
•  ½ litre de café noir non 

sucré
•  30g de poudre de cacao 

amer

« On leur a donné les clés  
et ils ont tout installé.  

C’était extra ! » 
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 Naissances
Benbachir Ismaël le 13.02.2016, à Villepinte
Benbachir Zakaria le 13.02.2016, à Villepinte
Ouadah Hinaya le 16.02.2016, à Villepinte
Amakrane Alya le 28.03.2016, à Villepinte
Afonso Aaron le 31.03.2016, à Villepinte
Kugadaran Hashni le 01.04.2016, à Livry-Gargan
Taleb Neyla le 01.04.2016, au Blanc-Mesnil
Bendjebbour Wahil le 05.04.2016, à Villepinte
Saib Lepinay Meï-Lyne le 05.04.2016,  
à Tremblay-en-France
Lambert Nora le 07.04.2016, à Paris
Chikh Idriss le 08.04.2016, à Villepinte
Zenasni Naïm le 09.04.2016, à Villepinte
Hasni Nabil le 09.04.2016, à Villepinte
Maljean Juliette le 11.04.2016, à Livry-Gargan
Yazici Eslem le 12.04.2016, à Montfermeil
Lefevre Léo le 12.04.2016, à Livry-Gargan
Girard Nolan le 22.04.2016, à Tremblay en France 
Née Melvin le 22.04.2016, à Livry-Gargan 
Benyahia Adil le 22.04.2016, à Villepinte
Sini Yousra le 24.04.2016, à Villepinte
Sissoko Hawa le 27.04.2016, au Blanc Mesnil 
Letaleur  Arno le 27.04.2016, à Senlis 

 Mariages
Saci Samy et Belgherbi Sabrina, le 16.04.2016
Noel Stéphane et Locquet Emilie, le 16.04.2016
Lépissier Philippe et Macabrey Joëlle, le 16.04.2016
Kabi Ali et Kais Amal, le 16.04.2016
Broust Sylvain et Delpierre Mathilde, le 23.04.2016
Maiza Yassine et Djadoudi Ahlem, le 23.04.2016
Lemoine Philippe et Leseul Dominique,  
le 30.04.2016 

 Décès
Hécart Yvonne épouse Arnaud le 31.03.2016, à 86 ans
Zeïdouni Djamel le 01.04.2016, à 46 ans 
Kuy Seng le 08.04.2016, à 59 ans
Chatenet Annie le 08.04.2016, à 61 ans
Scheffer Lucienne épouse Labare le 09.04.2016,  
à 98 ans
Fanti Louise veuve Arnu le 11.04.2016, à 90 ans
Amaral Tavares Maria épouse Viel le 12.04.2016, à 63 ans
De Sousa Gonçalves Carlos le 13.04.2016, à 56 ans
Thiéry Raymond le 13.04.2016, à 84 ans
Mesenburg Bernard le 15.04.2016, à 71 ans
Mare Ioan le 18.04.2016, à 44 ans
Costard Louise veuve Guersing le 23.04.2016, à 97 ans
Emmanuel Gilbert le 26.04.2016, à 95 ans

ÉTAT CIVIL

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

PRATIQUE

Hommages

Geneviève Delattre
Geneviève Delattre nous a quittés le vendredi 6 mai, dans 
sa 72e année. Militante de la fédération CGT des cheminots, 
elle était une membre très appréciée du bureau de l’UNRPA. 
C’était également une femme de conviction qui mettait un point 
d’honneur à remplir son devoir citoyen notamment en participant 
régulièrement à la tenue des bureaux de vote. La Ville tenait à 
lui rendre hommage par ces quelques lignes et à adresser à sa 
famille, ainsi qu’à ses proches, toutes ses condoléances.

Nelso Azevedo
La Ville tenait à rendre hommage à Nelso 
Azevedo, qui nous a quittés le 21 mars 
2016. Avec sa femme Mélissa, ils avaient 
repris ensemble la boulangerie pâtisserie 
de la place Pasteur, Les Gourmandises de 

Louise, le 5 mai 2015. Pâtissier de formation, 
Nelso y laissait s’exprimer son imagination 
en coulisses. La Ville présente toutes ses 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches. 

Logement

La Cadal : un dispositif 
d’aides méconnu
La Caisse départementale d’aide au logement 
de Seine-et-Marne (Cadal) propose, sous 
conditions, des prêts sociaux aux taux de 
2% pour aider les foyers les plus modestes 
à financer leur projet immobilier. En fonction 
de la situation des familles et dans la 

QUARTIERS DE VIE

« Nous nous aimions, nous 
étions heureux ensemble et 

depuis ce malheur c’est difficile 
de vivre sans toi, rien n’est 

plus pareil mais je ne baisse 
pas les bras. Comme promis, 
je resterai forte pour toi qui 

t’en es allé rejoindre les Anges 
tout là-haut. Je pense à toi 
sans arrêt, tu me manques 

terriblement, je te garde pour 
toujours dans mon cœur. 

Je t’aime mon Ange !» 

Mélissa 

Erratum

Pierre Colombier
Durant la Première Guerre mondiale, le militant mitryen Pierre Colombier a été blessé à deux 
reprises, en Belgique et à Verdun, et non à Berlin, comme vous avez pu le lire page 23 de 
L’évolution du mois de mai. 

limite de 70% du coût de l’opération, les 
montants accordés peuvent aller de 7 000 € 
à 10 000 € pour une construction et/ou une 
acquisition, de 700 € à 10 000€ pour des 
travaux d’amélioration ou d’agrandissement 
de l’habitat. La durée de remboursement peut 
s’échelonner de 3 à 10 ans selon la nature du 
projet. Attention, pour être éligible à ce type 
d’aide, l’habitation du demandeur doit se situer 
en Seine-et-Marne et constituer sa résidence 
principale.
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Marcel Ong et 
Cheikh, 
les vidéastes  
de Mitry-Mory 
31 janvier 1985 et  
12 février 1984 
Naissances respectives de Marcel et 
de Cheikh 

Juillet 2006 
Rencontre au festival Urban Fantastic 

11 mai 2016  
Diffusion du clip de la FootStyle Cup 
sur internet 

« On veut s’ouvrir 
à plein de gens »

Marcel et Cheikh se sont croisés sur les bancs du lycée. Mais juste 
comme ça, en passant. « À l’époque, on ne traînait pas ensemble. On 
se connaissait de vue, on se saluait et c’est tout », se souvient Cheikh. 
Pendant des années, ils mènent leurs vies en parallèle. Marcel se 
consacre au graph et à l’art de rue. Cheikh se lance dans la musique avec 
son groupe de rap RPK. C’est en 2006, à l’occasion du festival Urban 
Fantastic à Mitry-Mory, qu’a lieu la véritable rencontre. Le rappeur a 
besoin de réaliser des clips pour son groupe et justement le grapheur 
s’intéresse de plus en plus à la vidéo. Ils vont alors travailler ensemble 
sur plusieurs chansons du groupe et créer des clips hauts en couleurs.

Black and yellow, c’est le nom de leur association. Car de cette collaboration 
va naître une même envie : se lancer dans la réalisation de vidéos et de 
films. « Ça faisait 15 ans que je faisais du graph et Cheikh du rap. On a 
eu envie de passer à autre chose. La vidéo est un outil artistique plein de 
possibilités et elle permet surtout de mieux faire passer les messages », 
explique Marcel. Cheikh gère la partie administrative et Marcel, la 
réalisation et le montage. Les deux associés travaillent ensemble sur 
l’histoire et les scénarios des films à créer. En avril dernier, la toute 
jeune association décroche son premier contrat. Il s’agit de réaliser 
une vidéo pour la Footstyle cup qui se tient à Mirty-Mory. Le travail 
est rondement mené et le résultat est diffusé sur la page officielle 
YouTube de la ville le 11 mai dernier. 

Depuis, les deux partenaires se voient régulièrement et affinent leurs 
projets. Réalisation d’une websérie, de courts et moyens-métrages, et 
pourquoi pas d’une vidéo sur la Fête de la Ville. En tout cas, c’est une 
véritable amitié qui lie désormais les deux compères. « L’avantage 
de travailler ensemble quand on est amis, c’est qu’on peut se parler 
sincèrement, se dire les choses comme on les pense mais aussi prendre 
véritablement en compte l’avis de l’autre. Tout est dans la réciprocité », 
explique Marcel. 

Mais l’association vise large. « On veut s’ouvrir à plein de gens et 
notamment aux habitants de Mitry-Mory. Tous ceux qui ont, ou bien 
l’envie ou bien une petite compétence, peuvent nous rejoindre dans nos 
projets. Nous laissons la porte ouverte à qui veut bien nous accompagner 
dans notre aventure », s’enthousiasme Cheikh. Du street art à la vidéo : 
comme quoi l’aventure est bien au coin de la rue.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Nous laissons la porte ouverte à qui veut bien nous 
accompagner dans notre aventure » 

 Retrouvez la vidéo sur la page 
officielle YouTube de la Ville
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vous !

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 8 juin au 12 juillet

PERMANENCES
Vendredis 10 juin et 1er juillet

De 14h à 17h à l’Hôtel de Ville
 RÉUNION PUBLIQUE

Mercredi 15 juin
À 19h à la salle Jean Vilar
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