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Billet
D’un été 14 à l’autre…
Ce n’est pas pour refroidir l’ambiance de l’été, ses joies de départ, ses promesses de vacances ou, 
à tout le moins, de repos. Mais tout de même… Comment ne pas voir ce nuage persistant dans un 
ciel azur, comment ne pas laisser notre pensée revenir vers un autre été 14. Il y a un siècle en effet, 
débutait cette guerre que l’on imaginait aussi brève que victorieuse, aussi indispensable qu’iné-
luctable : le 28 juin, l’attentat de Sarajevo coûte la vie à l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche 
et plonge l’Europe dans la guerre… En France, quelques semaines plus tard, c’est l’assassinat 
de Jaurès, qui fait taire les ultimes voix pacifistes. Ardent défenseur de la paix mais aussi d’une 
défense nationale assurée par et pour le peuple et les ouvriers, il redoutait une guerre qui enverrait 
à la tuerie les « petits » de chaque camp. Le tocsin de la mobilisation sonne, les esprits revanchards 
se lâchent et les grands rivaux d’Europe s’affrontent dans la haine de l’étranger. On connaît le 
résultat : dix millions de morts, 22 millions de blessés, pour quatre ans d’un conflit aux batailles 
abominables et interminables, loin des images de propagande et de fleurs aux fusils. Cette guerre 
qui devait être la der des ders est encore riche d’enseignements, dans son inutilité, comme dans 
sa démesure, dans les bouleversements qu’elle a produit à l’échelle du monde. Alors oui, même 
l’été, il n’est pas totalement incongru d’y penser. B.L.
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3   Du nouveau au Marché  
Du Bourg
Trois commerçants supplémentaires viennent 
proposer leurs produits au marché du Bourg. 
Venez retrouver la crêperie Korrigans, un food truck 
100% breton, la poissonnerie Bissey & fils et la 
fleuriste Karine Fleurs, le vendredi de 16h à 20h.

5   L’orgue De L’égLIse 
saInt-MartIn
L’orgue rénové de l’église Saint-Martin 
a été réceptionné après un an de réparations, 
et sonnera pour son premier concert le 
7 septembre lors des Journées du patrimoine.

1   couverture Du staDe 
JuLes LaDouMègue
La tribune du stade Jules Ladoumègue 
s’est vue affublée d’une toiture flambant 
neuve, lui permettant ainsi d’accueillir 
un public nombreux par tout temps.

4   retransMIssIon  
coupe Du MonDe 
Les habitants étaient venus nombreux 
supporter les Bleus lors de la retransmission 
du match France-Suisse au stade 
Jules Ladoumègue. L’ambiance était  
festive suite à la victoire imposante de  
la France 5 buts à 2.

1

2

3

5

2   InauguratIon 
Du restaurant MunIcIpaL 
Le 20 juin la municipalité inaugurait 
l’ouverture du nouveau restaurant municipal, 
qui sera ouvert aux employés municipaux 
et aux Anciens de la ville. L’enceinte  
accueille également des locaux du syndicat 
CGT et du CASC.

4
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ce mois de juin  
aura été animé au-delà  
de nos attentes !
La fête de la ville a fait le plein de monde, de partage et  
de nouveaux souvenirs. Kermesses et fêtes de quartier  
ont renforcé les liens entre les Mitryennes et les Mitryens.  
une ville est plus forte quand ses habitants se parlent,  
se rencontrent et apprennent à se connaitre.

ce mois aura aussi été un mois de lutte sociale très 
important. Les cheminots se battent contre la dégradation 
de leurs conditions de travail et des conditions de 
transport et de sécurité pour eux et pour les usagers. 

Les usagers sont pris en otage par un gouvernement  
qui veut détruire une bonne fois pour toute le service 
public de transport, qui veut transférer aux appétits 
financiers l’exploitation des lignes tout en continuant à 
faire payer aux contribuables la dette qui a servi à créer  
et entretenir ces lignes.

toute création artistique est une aventure collective,  
et l’art sous toutes ses formes est le ciment d’une société 
citoyenne et solidaire. Mais les conditions de production 
de l’art aujourd’hui, c’est-à-dire les conditions de travail 
et le statut des intermittents, sont indignes de ce noble 
objectif.

Intermittents comme cheminots ne se battent pas pour 
des intérêts catégoriels, mais ils se battent pour un 
avenir qui ne sera pas soumis aux critères de rentabilité 
financière, un avenir où la sécurité, la dignité au travail  
et l’accès à la culture pour tous sera encore garanti.

J’ai également une pensée affectueuse pour tous  
ceux, trop nombreux, petits et grands, qui ne pourront pas 
partir, en souhaitant qu’ils trouvent dans les activités  
d’été proposées par la ville autant de chaleur et de partage 
qu’ils sont en droit de demander.

À l’approche des vacances, je souhaite donc que nous 
nous ressourcions et que nous engrangions des forces 
pour nous offrir, petits et grands, un avenir humain et 
solidaire, à l’image de notre ville.

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory
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CUSINO

ORANGERIE

Vous pouvez participer  à toutes les initiatives  de toutes les maisons  de quartier, quel que soit votre quartier.

Les MaIsons 

De QuartIers

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  
l’après-midi de 14 à 18h ; 
samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h 

Le Bourg 
Le Bourg
85, rue Paul Vaillant-Couturier.  
Tél. : 01 60 21 19 09
L’équipe de la maison de quartier : 
Denis et Virginie
Le président : Yves Sirot

La BrIQueterIe
3, rue André Carrez.  
Tél. : 01 60 21 97 24
L’équipe de la maison de quartier :  
Julien et Fouzia
Le président : Georges Draca

Mitry-Le-Neuf
cusIno
1, place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
L’équipe de la maison de quartier : 
Armand et Catherine
Le président : Jean-Claude Burlot

L’orangerIe
109, rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe de la maison de quartier :  
Séverine et Loïc
La présidente : Denise France

Mory-Acacias  
Mory-acacIas
Rue Pablo Picasso.
Tél. : 01 64 67 34 30
L’équipe de la maison de quartier : 
Gimmy et Fatima
La présidente : Florence Audonnet

ateLIers carnavaL

Magnifique réalisation de la maquette  
de l’église st Martin

Dans le cadre du carnaval de la Fête de la ville, la maison de quartier de Cusino a 
souhaité mettre en valeur un monument historique mitryen. Commencée en début 
d’année, la maquette de l’église Saint-Martin a été présentée au public lors de 
la Fête de la ville, le 14 juin dernier, après plus de 150 heures de travail et une 
vingtaine d’ateliers. Gérard, Jean Claude, Benjamin et Mohammed, habitants du 
quartier et piliers du projet, n’ont pas compté leurs heures afin d’arriver à bout de 
cet ouvrage de 3 m 30 de long, 2 m 20 de large et 2 m 60 de haut. Rares sont les 
réalisations qui ont demandé autant de participation. Les animateurs de la maison 
de quartier souhaitent donc remercier : Les Amis du Passé avec Mme Haeberlé, 
pour les informations historiques, les autorisations et la visite guidée de l’édifice. La 
Conservation des Monuments Historiques, l’équipe des services municipaux pour 
le prêt des plans et données métriques nécessaires à la mise à l’échelle. Mais aussi 
les enfants de l’A.E.P.S : Alex, Sophie, Duchy, Toulak, Dusana, Esteban, Raphaël, 
Matthéo, Réné-Charles, Roxanne et Marianne ainsi que leurs intervenantes, Ange 
et Éve pour l’ensemble de leur travail en peinture, découpage et prise de photos 
du monument notamment pour les vitraux.

La reneuse

succès du tournoi au city stade 

Un tournoi de football, réunissant une 
centaine de jeunes, a été organisé au city 
stade de la Reneuse le 7 juin dernier. De 
nombreuses activités ont accompagné 

ce rendez-vous sportif proposé par la 
maison de quartier de l’Orangerie. Un 
grand jeu de quizz (visant à sensibiliser 
les participants au respect des règles de 
propreté, de savoir-vivre et de respect 
qu’impliquent l’utilisation de cet équi-
pement multisport) a été organisé par le 
groupe de travail, qui était à la base de 
l’organisation de cet événement. Jeux 
de bois, tournois de badminton étaient 
également au menu de cette agréable 
journée, qui s’est déroulée sous un soleil 
radieux.
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anIMatIon

soirée jeux  
de société
L’ambiance était à la rigolade,  
le 23 mai dernier, à la maison 
de quartier de Cusino ! 
Plus d’une quarantaine 
de personnes ont participé 
à une soirée ludique placée 
sous le thème de la découverte 
de multiples jeux de société.  
Un agréable moment passé 
autour d’un grand et délicieux 
repas concocté par les 
mamans participantes.

JarDInage

carton plein  
pour le troc jardin 
Plus de 300 personnes 
ont défilé, le 18 mai dernier,  
au stand du Troc jardin qui était 
tenu par Eliane Nollet, habitante 
bénévole du quartier de Cusino. 
Comme chaque année,  
les mitryens sont donc venus 
en nombre échanger leurs 
plantes et leurs pousses. Près 
de 6 m3 de compost ont été 
distribués. Une vraie réussite.

Fête De La MusIQue

L’harmonie investit le parvis de la médiathèque
Fête de la musique oblige, l’orchestre 
de l’harmonie municipale était de sortie 
le 21 juin dernier. Le groupe offrait, aux 
riverains et aux passants, un concert en 
plein air sur le parvis de la médiathèque. 
Accompagnés des jeunes choristes des 
cours de solfège du Conservatoire, les 
musiciens ont animé entre 11h et 12h, 
les abords de la bibliothèque pour le 
bonheur de tous. 

TOUTE lA vIllE

KerMesses

Les écoliers fêtent 
l’arrivée des vacances 
Comme chaque année, le mois de juin 
rime avec kermesses scolaires. Enfants, 
parents et équipe enseignante se sont 
retrouvés dans les différentes écoles afin 
de faire la fête. Pour des raisons de délais 
d’impression, nous vous donnons ren-
dez-vous dans le prochain numéro pour 
découvrir les kermesses qui, faute de 
temps, n’ont pu être publiées ce mois-ci.

L’école maternelle Anne-Claude Godeau, le 24 mai.

L’école maternelle Van-Gogh, le 21 juin.

L’école maternelle Émile Zola, le 21 juin.
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un été festif et  
riche en animations
De nombreuses activités ludiques, manuelles, sportives et de  
détente vous seront proposées tout au long de l’été à Mitry-Mory.  
gros plan sur ce qui vous attend ! 

Temps 

forts 

quartiers

Temps forts culture

Temps forts jeunesse

L’été sera rythmé par de nombreux 
temps forts qui auront lieu les 
vendredis et samedis. Les mitryens 
qui n’auront pas eu la chance de 
partir en vacances pourront ainsi 
profiter de diverses animations 
et activités telles que : espaces jeux, 
structures gonflables, animations 
thématiques et musicales ainsi 
que des espaces détente (lecture, 
transat) et restauration. 

Découverte de paris  
et ateliers culinaires
Durant l’été, le service jeunesse 
organisera chaque mardi différents 
ateliers portés sur l’éducation 
alimentaire (cueillette de légumes, 
confection de desserts, ateliers 
culinaires oméga 3 et fast-food sain), 
mais aussi des sorties culturelles à 
Paris, tous les vendredis, (découverte 
de Paris en montgolfière, visite de 
l’Institut du monde arabe, etc.). 
À noter également les 3 séjours qui 
auront lieu à Narbonne (8 au 17 août)  
et à Cabourg (26 au 29 juillet et 24  
au 27 août). En parallèle de ces temps 
forts, de nombreuses activités seront 
proposées pendant les vacances. 
Jeux de société, structures gonflables, 
ambiance musicale, repas, soirées 
ciné, lecture, chasse au trésor, etc. 
Difficile de ne pas trouver une 
animation à son goût.
 

Scènes de ménage en jardin 
Le coup d’envoi de la 5e saison 
des Scènes de ménage en jardin  
sera donné le 4 juillet. La municipalité 
proposera durant l’été des pièces 
de théâtre et des concerts en dehors 
des murs du CMCL, transformant 
ainsi le jardin de l’hôtel mitryen en 
salle de spectacle. Vous pourrez 
trouver plus de détails sur les 
spectacles sur la plaquette qui
se trouve en page d’accueil du site  
de la ville : www.mitry-mory.fr

samedi 5 juillet
14h - 21h 
3e festival des jeux de Mitry-Mory,  
(Stade Ladoumègue) 

Mardi 8 juillet
22h 
Retransmission sur grand écran  
de la ½ finale de la Coupe du Monde.
(Stade Ladoumègue) 

samedi 12 juillet
14h - 18h
Acacias en fête : jeux de société, 
jeux géants, espace détente, 
jeux sportifs, structure gonflable, 
Bubble foot, ambiance musicale, 
buvette, restauration.

Dimanche 13 juillet
21h - 2h
Retransmission de la finale de la 
Coupe du Monde de football à 21h, 
suivie à 23h du feux d’artifices à la 
Plaine des Acacias et d’un bal animé 
par un DJ de 23h30 à 2h.

samedi 26 juillet 
14h - 19h
Parc du Nid en fête : jeux de société, 
jeux géants, espace détente, jeux 
sportifs, structure gonflable, espace 
lecture, ambiance musicale, buvette, 
restauration.

samedi 16 août
14h - 19h
Parc du Nid en fête : jeux de  
société, jeux géants, espace lecture,  
jeux sportifs, structure gonflable, 
espace détente, ambiance musicale, 
buvette, restauration. 

vendredi 22 août
17h - 23h
Parc Corbrion en fête : jeux de 
société, jeux géants, espace lecture, 
jeux sportifs, structure gonflable, 
espace détente, ambiance musicale. 
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Jeudi 10 juillet
•	15h30 - 23h30  

stade Jules Ladoumègue : 
jeux sportifs (volley, badminton, 
football etc…) jeux de société,  
jeux en bois, espace restauration, 
cinéma de quartier en soirée. 

•	15h - 23h  
cité de l’orangerie : jeux de 
société, jeux en bois, repas sous 
forme d’auberge espagnole,  
cinéma de quartier en soirée. 

Jeudi 17 juillet 
•	14h30 - 17h30  

place de la république :  
atelier manuel, jeux de société,  
jeux en bois, ambiance musicale, 
espace lecture. 

•	15h - 18h  
place nelson Mandela, quartier 
de la reneuse : jeux de société, 
jeux en bois, tournois sportifs. 

Jeudi 24 juillet
•	15h - 18h  

parc des douves : grand jeu 
familial, chasse au trésor, tournoi 
de pétanque. 

•	14h30 - 17h30  
guy Môquet : espace jeux 
de société et jeux géants,  
espace lecture, jeux sportifs. 

Jeudi 31 juillet
•	15h30 - 23h  

parc corbrion : jeux de société 
et jeux géants, structure gonflable, 
stand maquillage, espace lecture, 
repas sous forme d’auberge 
espagnole, ambiance musicale, 
cinéma de quartier en soirée. 

•	15h - 21h  
résidence cusino : jeux en bois, 
jeux géants, atelier origami, jeux 
sportifs (badminton, tir à l’arc etc.)  
et espace restauration. 

 Jeudi 7 août
•	14h30 - 18h  

résidence de cusino : jeux 
géants, jeux de société, espace 
lecture, stand maquillage, 
structure gonflable. 

•	14h30 - 17h30  
résidence du bois du Moulin  
des Marais : jeux de société,  
jeux en bois, autres activités.

Jeudi 14 août
•	15h - 18h  

corbrion : jeux de société,  
jeux en bois, autres activités.

•	15h - 18h  
Quartier de la reneuse :  
jeux de société, jeux géants,  
tournois sportifs. 

Jeudi 21 août
•	14h30 - 17h30  

cité de l’orangerie : jeux en bois, 
jeux de société, espace lecture. 

•	14h - 17h30  
guy Môquet : jeux de société,  
jeux en bois, tournois sportifs. 

Les 

jeudis 

hors les 

murs

Les sorties familiales  
à la mer
pour cet été, destination Dieppe,  
Le touquet, cabourg ou trouville  
à la journée pour 400 personnes.  
voici le programme des sorties :
•	mercredi 9 juillet  

sortie à Dieppe, 50 places
•	samedi 19 juillet  

sortie au Touquet, 100 places
•	mercredi 30 juillet  

sortie à la mer de sable, 50 places
•	samedi 9 août  

sortie à Cabourg, 100 places
•	samedi 23 août  

sortie Trouville, 100 places

Jeux de société et en bois, activités sportives, structures gonflables, 
barbecue, cinéma de quartier, etc. seront au programme des activités 
délocalisées qui se tiendront aux quatre coins de la ville ! 
cette année, le service jeunesse participera, chaque jeudi et samedi, à ces 
rendez-vous intergénérationnels qui feront la joie des petits et des grands ! 
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Après-midi jeux

Séjour familial à La Faute-sur-Mer

Stage été de l’espace arts plastiques 

Séjour jeunesse



Malgré les travaux du pôle 
Louise Michel, la maison de 
quartier du Bourg restera 
ouverte pendant l’été ! 
Au programme : activités 
ludiques, manuelles, 
sportives, culturelles et 
solidaires… n’hésitez pas  
à vous y rendre nombreuses 
et nombreux !

Mercredi 16 juillet
14h30 - 17h30
Atelier manuel

Mercredi 23 juillet
14h30 - 17h30
Atelier lecture - écriture 
du journal

Mercredi 30 juillet
14h30 - 17h30
Après midi Olympiades

Mercredi 23 juillet 
14h30
Atelier scrapbooking pour 
adultes et enfants de plus 
de 10 ans.  
Inscription obligatoire. 

tous les après-midis
14h - 18h
Ambiance vacances dans  
le jardin de la maison de 
quartier (espace détente, 
jeux de société jeux de bois, 
activités sportives, etc.)

tous les mardis du mois  
de juillet  
Ateliers origami

tous les après-midis
14h - 18h
Ambiance vacances dans
le jardin de la maison de
quartier (espace détente,
jeux de société jeux de bois,
activités sportives, etc.)

Mercredi 6 août 
14h30 - 17h30
Concours de bande  
dessinée (mangas,  
style par pays…)

vendredi 8 août
14h30 - 17h30
Atelier lecture - écriture 
du journal

Mercredi 13 août 
14h30 - 17h30
Atelier manuel adultes

Mercredi 20 août
14h30 - 17h30
Course d’orientation rallye 
À la découverte de ton 
quartier

Mercredi 27 août
14h30 - 17h30
Circuit touristique ou  
après-midi sportive  
(à définir)

vendredi 29 août
14h30 - 17h30
Atelier cuisine

tous les 1er et 3e samedis 
du mois
Jeux de société

tous les après-midis
14h - 18h
Ambiance vacances 
(espace détente,
jeux en bois, jeux  
de société, activités  
sportives, etc.)

vendredi 4 juillet 
19h30 - 22h
Soirée karaoké, puis  
repas sous forme d’auberge  
espagnole (inscriptions 
obligatoires)

Mardi 8 juillet 
Projection d’un  
dessin animé (atelier 
parents-enfants)

Mardi 15 juillet 
Activité manuelle  
(atelier parents-enfants) /  
préparation d’un repas  
diététique (cueillette à  
Mitry-Compans)

Mardi 22 juillet 
Après-midi jeux de société  
(atelier parents-enfants)

vendredi 25 juillet 
17h - 22h
Après-midi atelier culinaire  
suivi d’un repas

Mardi 29 juillet 
15h - 16h30
Mini kermesse  
(atelier parents-enfants)

orangerie Bourg

acacias

Briqueterie

cusino

L’été dans vos maisons de quartier
Quel que soit votre quartier, vous pouvez participer 
aux initiatives de toutes les maisons de quartier,  
organisées pour toute la famille. pour plus  
de précisions, n’hésitez pas à vous renseigner  
sur place auprès de vos animateurs. 
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tous les après-midis 
14h - 18h
Ambiance vacances 
(espace détente, jeux, etc.)

samedi 2 août 
10h - 11h30
Réveil Just dance 

15h - 16h30
Jeux extérieurs divers  
(balle aux prisonniers, 
thèque, etc.)

Mardi 5 août 
12h - 14h
Pique-nique sur la plaine, 
atelier parents-enfants.
Chaque habitant apportera 
une entrée, un plat ou un 
dessert

Lecture de contes par les 
animateurs et les habitants 
à la médiathèque

samedi 9 août 
19h30 - 22h
Soirée jeux de société.  
Repas sous forme  
d’auberge espagnole

samedi 16 août 
Réveil Just dance

Mardi 26 août 
15h - 16h30
Après-midi atelier pâtisserie  
parents-enfants

tous les jeudis 
Activités extérieures  
(jeudi hors les murs) :  
se renseigner auprès des 
animateurs. 

Des ateliers arts plastiques  
pour tous à partir de 6 ans
Durant la période estivale L’atelier - espace  
arts plastiques propose des ateliers à thème  
qui raviront toutes les graines d’artistes !

Mardi 8 et  
mercredi 9 juillet 
10h - 12h 
Atelier illustration :  
réalisation d’une image en 
dessin et peinture sur le 
thème de la magie. Pour  
les enfants de 6 à 9 ans.

Jeudi 10 et vendredi  
11 juillet 
10h - 12h 
Atelier illustration :  
réalisation d’une image en 
dessin et peinture sur le 
thème de l’animal. Pour  
les enfants de 6 à 9 ans.

Mardi 8 juillet  - vendredi  
1er août 
14h - 17h 
Atelier manga :  
Raconte-moi la Seine  
et Marne en 2029.  
Pour les ados  
à partir de 11 ans.

Mardi 15 juillet
14h - 17h  
ADA* : La lumière chez 
Vallotton 

Mercredi 16 juillet 
14h - 17h 
ADA* : L’épure dans l’œuvre  
de Zoran Music 

Jeudi 17 juillet
14h - 17h 
ADA* : Photomontage  
à la Raoul Haussmann

Lundi 21 - vendredi  
25 juillet
14h-16h
Atelier de modelage 
(+ 10 ans et adultes) : 
réalisation d’un bas-relief 
ornemental inspiré de l’Art 
nouveau

Mardi 12 août 
14h - 17h 
ADA* : Le contour chez 
Derain et Maurice Denis 

Mercredi 13 août 
14h - 17h 
ADA* : Dessiner le rêve 
surréaliste 

Jeudi 14 août
14h - 17h 
ADA* : Paysage nocturne 
inspiré de Wistler 

Mardi 19 - vendredi 22 août
14h - 17h
Atelier de création artistique  
(+ de 10 ans et adultes),  
à partir des œuvres des  
artistes de la saison  
(Isabelle Lameloise, Hervé 
Bourdin et Marie-Laure 
Griffe) : imaginer et réaliser 
une œuvre originale.

Lundi 25 août
14h - 17h 
ADA* : Le contour chez 
Derain et Maurice Denis 

Mercredi 27 août 
14h - 17h 
ADA* : Paysage nocturne 
inspiré de Wistler

vendredi 29 août 
14h - 17h 
ADA* : Dessiner le rêve 
surréaliste 

Lundi 25 - vendredi 29 août 
14h - 16h 
Atelier mosaïque : 
réalisation en mosaïque 
inspirée de l’ornement  
Art nouveau. Pour les 
enfants de 7 à 10 ans

*ADA : Atelier de  
découverte artistique pour 
tous : adultes, ados et les 
enfants à partir de 8 ans 

certains mercredis  
et samedis
Sorties familiales

tous les jours 
Vous aurez à votre  
disposition un espace 
détente avec transats  
et parasols, ainsi que  
des jeux à l’extérieurs :  
ballons, tirs à l’arc, filet  
de badminton etc.
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Les rencontres citoyennes de la jeunesse ont trouvé leur public. Organisées les 
mercredis 4 et 11 juin à Mitry-bourg puis à Mitry-le-Neuf, elles ont réuni 70 jeunes 
venus débattre avec leurs élus. 

L’objectif est aussi simple qu’ambitieux. Avec pour slogan, Construire et réussir 
ensemble, il s’agit de remettre à plat la politique municipale en direction des jeunes, 
en repartant de leurs besoins et préoccupations. « On ne prétend pas dire aux jeunes 
ce qui est bon pour eux, prévient d’emblée, Corinne Dupont, maire. On ne veut pas 
parler à votre place, faire à votre place, sans vous. D’une part, parce que ce ne sont 
pas nos convictions. Et d’autre part, parce que faire sans vous, c’est le plus sûr 
moyen de courir à l’échec. » De fait, moins de deux mois après leur annonce, ces 
rencontres citoyennes étaient sur les rails. « Ce que nous voulons éviter par-dessus 
tout c’est de mettre une barrière entre nous. Sentez-vous libre de nous interpeller, 
tout autant que de nous demander conseil », invite Julie Morel, Conseillère munici-
pale déléguée à la jeunesse.

Surprise et premier enseignement de ces premiers rendez-vous : les jeunes étaient 
venus moins pour exprimer des revendications que pour écouter les propositions, 
s’étonne encore Charlotte Blandiot Faride. « Je pensais qu’ils allaient venir avec 
une foule de demandes. En fait, ils attendaient surtout de voir ce que nous avions 
à leur proposer et étaient très constructifs et réalistes ». La ville avait quelques 
idées à soumettre aux 16-25 ans dans l’optique de leur donner toute leur place 
autour de quelques idées simples : construire avec les jeunes des politiques qui 
leur ressemblent, développer les solidarités, soutenir les talents locaux animés par 
les valeurs de liberté, égalité, fraternité. 

rencontres cItoyennes

Les jeunes prennent  
la ville au mot
tenues début juin, les rencontres citoyennes  
ont relancé le débat entre les jeunes et  
la municipalité pour construire ensemble  
de nouveaux projets et services dédiés aux  
16-25 ans

Les lycéens 
progressent  
en chantant
Rien de tel qu’une bonne 
comédie musicale pour 
progresser au lycée. Le 27 mai 
dernier, à la salle Jean Vilar, 
35 élèves de Seconde du lycée 
Honoré de Balzac présentaient 
leur spectacle de fin d’année 
autour du thème de la comédie 
musicale. L’aboutissement 
d’un travail mené tout 
au long de l’année avec 
Céline Buchli, professeur 
d’EPS et Séverine Colin, 
professeur d’anglais, dans le 
cadre de l’accompagnement 
personnalisé. Ce temps dont 
bénéficient tous les élèves de 
seconde doit les aider à « palier 
leurs difficultés, d’évoluer 
en termes d’orientation, 
d’améliorer leurs méthodes 
de travail, et également à 
travailler sur l’estime de soi », 
explique Florent Gragnic, 
proviseur adjoint du lycée. 
Avec le passage du bac en 
ligne de mire, et la préparation 
de l’épreuve orale de français 
en fin de première. Résultat : 
des élèves qui se révèlent 
sur scène et progressent sur 
tous les tableaux, en langue 
comme en expression… 
tout en s’amusant ! 

comment participer ?
si vous souhaitez vous impliquer,  
c’est le moment ! un appel à participation 
est lancé pendant l’été en direction de tous 
les jeunes mitryens. Les jeunes peuvent 
s’inscrire dans un des trois pôles (loisirs, 
accès aux droits et communication) pour  
prendre part aux échanges et 
formuler des propositions à partir de 
la mi-septembre. Des référents seront 
choisis au sein de chaque pôle pour 
rendre compte des échanges auprès 
des élus et des responsables du service 
jeunesse et suivre les actions.  
un point général sera fait chaque année 
au cours des rencontres citoyennes.  
service Jeunesse : 01 64 27 19 95
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Le ruban vert 
impose le respect
Des rubans verts pour mieux 
vivre ensemble au collège. 
Telle est l’initiative promue 
par sept élèves de troisième 
et quatre enseignants du 
collège Erik Satie dans le 
cadre des activités du club 
du foyer socio-éducatif de 
l’établissement. Du 2 au 6 juin, 
elles ont réussi à mobiliser 
plus de 400 élèves sur 700 
pour signer une charte du 
vivre ensemble et porter le 
ruban vert qui symbolise 
l’engagement de chacun. 
Après une année scolaire de 
sensibilisation, ce succès est 
à mettre au compte « d’élèves 
très motivées. Elles n’ont pas 
hésité à aller au contact et à 
s’investir », se félicite Céline 
Coat-Lannuzel, qui a encadré 
le projet avec trois collègues 
professeurs, Aurélie Vergé, 
Juliette Briant et Lionel Glaziou.

trois ateliers d’échanges
Cela va se concrétiser très rapidement par des rencontres conviviales en août. Elles 
permettront d’approfondir les discussions engagées et d’élargir encore le cercle 
des participants. À partir de septembre, les jeunes pourront s’impliquer dans trois 
ateliers d’échanges appelés des « pôles ». Le premier sera consacré aux activités 
culturelles, sportives, des loisirs et de solidarité. Le deuxième pôle abordera les 
questions d’accès aux droits tels que la santé, l’emploi et la formation, le logement. 
Enfin, le troisième sera consacré aux outils de communication et au développement 
numérique. « Nous avons beaucoup à faire dans ce domaine », reconnaît Charlotte 
Blandiot-Faride, qu’il s’agisse du site internet, d’applications pour smartphone, des 
accès à internet ou de l’édition d’un guide des jeunes.

Dès lors qu’on entre dans le concret, les langues se délient et les idées ne manquent 
pas. Il est question de créer un spectacle pour les jeunes talents mitryens, et d’un 
label jeune, d’aider à trouver des stages ou des jobs… Du côté municipal, on réfléchit 
également à créer, pour 2015 un nouvel espace jeunesse à Mitry-le-Neuf, plus faci-
lement accessible depuis tous les quartiers. Autant de pistes qui seront débattues 
et enrichies avant d’être présentées lors de nouvelles rencontres en fin d’année. 

se prendre en main
« J’habite sur Mitry depuis longtemps et je participe 
à l’aide aux devoirs en tant qu’étudiante. après 
les municipales et les débats que nous avons suivis 
pendant les élections nous nous sommes demandés 
avec quelques amis ce qu’on pouvait faire pour 
la ville. nous avons vu l’appel à participer aux 
rencontres sur facebook et nous avons décidé de 
participer. c’était plutôt pas mal. Il y a eu de bonnes 
idées : par exemple, quelqu’un a demandé comment 
faire pour aider les jeunes qui suivent des études  
et pas seulement ceux qui ont décroché de l’école.  
Il faudrait une aide financière ou logistique.  
par exemple une bibliothèque adaptée pour nous,  
avec internet ! J’ai trouvé qu’il y avait une volonté  
de dialogue et de proposer aux jeunes de changer  
eux-mêmes les choses, de se prendre en main  
et de se mettre à l’ouvrage. Je me suis inscrite  
dans le pôle solidarité. »

contact direct
« Je suis venue aux rencontres parce que j’étais 
en contact avec des animateurs du service 
jeunesse qui m’ont invitée à participer. J’ai trouvé 
intéressant d’avoir un contact direct avec la maire 
adjointe, franchement c’est parfait : comme ça 
on peut dire ce qu’on pense et être entendus.  
Moi, je voulais parler de la réinsertion des jeunes 
qui ont été incarcérés et ne peuvent trouver du 
travail après. comment faire avec ces jeunes ? 
Je me suis inscrite dans deux pôles pour le mois 
de septembre : celui sur les activités de loisirs  
et sur l’accès au droit, l’accès à l’emploi. »

paroLes De Jeunes ange, 22 ans

ounaïba, 20 ans

Le dimanche 15 juin, le CIS (centre  

d’incendie et de secours) de Mitry-Mory  

accueillait le concours départemental de 

manœuvres des Jeunes sapeurs pompiers.
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séJour

Bonnes vacances pour tous
Les enfants et les jeunes sont au cœur des initiatives 
municipales d’été. Qu’ils restent ou qu’ils partent, tous  
pourront profiter d’un été riche en activités. une parenthèse  
estivale pour se forger de beaux souvenirs de vacances.

Quand on parle vacances, on pense jeunes et enfants d’abord ! Logique, car les 
deux mois d’été doivent être des moments riches en expériences et en découvertes 
pour bien grandir. 

Côté grands départs, juillet-août, c’est Destination été. Pas moins de 400 enfants et 
jeunes de 4 à 17 ans partiront vers une trentaine de centres de vacances, en France 
et à l’étranger. Soit 100 enfants de plus qu’en 2013 grâce à un effort de la ville à 
noter puisque la plupart des autres villes réduisent le nombre de places. L’utile se 
joindra même à l’agréable, comme au domaine d’Auzole dans le Lot, avec un stage 
de conduite accompagnée. « La nouveauté est un séjour avec une préparation au 
diplôme d’animateur Bafa », précise la responsable du service vacances. Les familles 
ne sont pas en reste. Des séjours leur sont réservés à La Faute-sur-mer. Tous les 
tarifs sont calculés d’après le quotient familial, les rendant abordables, quelles que 
soient les ressources du foyer. Si les enfants ne partent pas en voyage, les voyages 
iront à eux. C’est la thématique déclinée dans les cinq centres de loisirs. En plus de 
l’exotisme des jeux de sable à Louise Michel, petits et plus grands participeront à 
des mini-camps organisés sur des bases de loisirs. Sans parler de soirées pyjama 
avec une nuit passée dans les centres de loisirs. Les journées seront occupées par 
des ateliers thématiques. 

Jeunes pousses 
en forêt
Protéger les forêts, ça 
s’apprend, si possible dès 
le plus jeune âge. Et l’on 
obtient même un diplôme 
à la fin. C’est le cas pour les 
élèves de CM2 de Mitry-Mory 
qui ont reçu leur diplôme 
de Forestier junior le 12 juin 
dernier au cours d’une journée 
d’animations et de jeux 
organisée pour 500 enfants 
des communes environnantes. 
Avec les Forestiers juniors, 
l’Agence des espaces verts 
de la région Île-de-France 
et l’Éducation nationale s’est 
engagée à développer la 
connaissance de la forêt, 
sa place en Île-de-France, 
où elle occupe un quart du 
territoire, et son rôle dans notre 
environnement. Depuis le CP, 
des cours couplés à des 
sorties grandeur nature 
avec des éco-animateurs 
permettent de se familiariser 
avec la forêt. Connaissances 
sensorielles, recherche de 
traces d’animaux et d’insectes, 
orientation… le programme 
est varié et ludique. Il doit 
permettre à terme de former 
des générations d’éco-citoyens 
respectueux et responsables. 



Journées classiques
(école : 8h30 - 16h30)

Journées courtes
(école : 8h30 - 15h
temps d’activités  
périscolaires : 15h - 16h30)

Le Bourg
lundi et jeudi mardi et vendredi

Mory-acacias

Mitry-le-neuf mardi et vendredi lundi et jeudi

mercredi : école le matin
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adopter le bon rythme
Les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place à la rentrée  
prochaine. La municipalité prend à bras le corps cette réforme imposée 
pour en faire un temps de réussite éducative.

Zoom sur les temps 
d’activités périscolaires 
Deux types de temps seront proposés :  
des ateliers libres, où les enfants  
évolueront en autonomie pour jouer  
et se détendre et des ateliers de projets.  
Dans ces ateliers de projets, seront 
proposés des cycles de découverte 
d’activités culturelles et sportives.  
parmi les thèmes retenus : activités 
physiques, artistiques et scientifiques  
ou technologiques, ainsi que des  
activités de vie collective et d’éducation 
citoyenne, d’éducation à l’environnement  
et développement durable.

ces ateliers seront encadrés par des 
professionnels , éducateurs sportifs, 
animateurs spécialisés, professeurs  
du conservatoire… Ils seront adaptés à 
l’âge des enfants.

Mercredi matin c’est classe. L’annonce ne réjouira peut-être 
pas tous les écoliers en maternelle et en élémentaire à la rentrée 
prochaine. À son tour, la municipalité appliquera la réforme 
des rythmes scolaires. Enterrée la semaine de quatre jours. À 
compter du 2 septembre 2014, les enseignants accueilleront 
leurs élèves une neuvième demi-journée supplémentaire. La 
commune a présenté son nouveau schéma d’organisation 
scolaire que l’Éducation nationale a validé. Il sera marqué 
par une alternance entre journées à horaires classiques et 
journées courtes. 

Ces choix résultent de la concertation engagée à l’automne 
dernier par la ville lors de quatre réunions avec les parents 
d’élèves et les enseignants. « La mairie a bien fait de nous 
associer mais il faudra mesurer les effets des nouveaux rythmes 
sur nos enfants », confie vigilante, Hélène Baland, mère de 
trois enfants. 

Ce schéma d’organisation a nécessité la construction de nou-
veaux temps périscolaires. Il complète le dispositif habituel 
d’animations que déploie une centaine d’agents municipaux 
après l’école, par de nouvelles activités accessibles proposées 
dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Une 
trentaine d’intervenants extérieurs sera présent dans chaque 
école deux jours par semaine, à raison d’une heure et demie, 
de 15h à 16h30. 

« Ces professionnels conduiront des projets éducatifs par cycle, 
ainsi que des ateliers libres autour de jeux, de livres et d’ateliers 
manuels », précise le responsable du service enfance. Les TAP 
se dérouleront essentiellement dans les écoles, les centres de 
loisirs et dans les équipements de qualité accessibles à pied. 
Septembre se prépare dès maintenant. 
 

« en 2013, la municipalité  s’était opposée à la réforme des rythmes scolaires qui  lui transfère des charges  supplémentaires et remet  en cause l’égalité de traitement 
de l’école en déléguant aux communes la gestion du temps 

périscolaire. nos critiques restent d’actualité mais notre  
responsabilité aujourd’hui  est d’assurer aux enfants la meilleure qualité d’activités possible ». 

Franck Sureau, adjoint 

au maire en charge de 

l’enseignement et de la 

vie scolaire.
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Mitry-Mory dans tous sous ses éclats !
animée, colorée, festive, chaleureuse et familiale… La traditionnelle 
fête de la ville, qui s’est tenue le 14 juin dernier, a tenu ses promesses 
et remporté un franc succès en attirant, tout au long de la journée, 
plus de 3000 mitryens. carnaval, concerts, stands de jeux, spectacles 
étaient au programme de ce temps fort estival, placé sous le signe 
du divertissement et de la musique. 

Après avoir déambulé en musique 
dans leurs quartiers respectifs, 
les 1200 enfants qui composaient 
les trois cortèges du carnaval 
se sont rejoints, à 13h, au stade 
Jules Ladoumègue afin d’interpréter 
la chanson dont ils avaient eux-mêmes 
écrit les paroles (chaque école a 
composé un couplet). Tout ce petit 
monde a ensuite défilé ensemble 
jusqu’au parc de la mairie, où ils 
ont été accueillis en fanfare par le 
big band de l’harmonie.

« On apprécie beaucoup 
l’ambiance festive de la fête 
de la ville. On y passe un bon 
moment en famille. Ce matin 
lors du carnaval, les enfants  
ont défilé avec leur photo  
accrochée autour du cou, c’était 
sympa. Les petits ont vraiment adoré  
ce moment ! »
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Tours de magie, figures d’acrobatie  
et d’équilibrisme ont enchanté les  
600 spectateurs qui ont pris place  
sous le chapiteau, afin d’assister  
aux trois spectacles !

La fête a battu son plein tout  
au long de l’après-midi au parc  
de la mairie. Parmi les moments forts  
de cette journée, on citera le flash 
mob, organisé par la municipalité  
à 18h30, qui a fait se trémousser,  
(avec l’aide de l’USJM gymnastique), 
une centaine de mitryens sur le tube  
de Pharell Williams, Happy.

« Nous avons beaucoup  
aimé le spectacle de 
magie Les Facéties 
d’Alajongle. C’était drôle 
et original. Nous avons 
passé un bon moment et 
nous nous sommes bien 
amusées surtout quand 
le monsieur a fait monter 
un garçon sur la scène. » 
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Le village gaulois du service  
enfance a connu un vif succès en 
rassemblant près de 2500 enfants. 
Implanté en plein cœur de l’école 
Jean Moulin, cet espace festif 
proposait au jeune public un large 
panel d’activités ludiques (stands 
maquillage, structure gonflable, 
discothèque), sportives et manuelles. 
Une ferme pédagogique réunissant 
de nombreux animaux (moutons, 
poules, chevaux, lapins, etc.) a 
même été installée dans la cour  
de l’école pour le bonheur des  
petits (et des grands).    

Les tout-petits ont également eu  
tout le loisir de s’amuser dans 
l’espace qui leur avait spécialement 
été dédié par le service petite 
enfance. Manège, vendeur de barbe 
à papa, structures gonflables et 
autres stands jeux ont ravi les bouts 
de chou. 

« Le concept du stand troc en ville 
nous a beaucoup plu. Nous sommes 
deux copains qui aimons énormément 
lire et c’est donc naturellement que 
nous sommes venus ensemble 
troquer nos vieux bouquins contre 
de nouveaux. Nous avons apporté 
un grand sac à dos rempli de livres 
car c’est l’occasion de redonner un 
coup de jeune à nos bibliothèques 
respectives. » 



19vivre sa villeL’évoLutIon DE MITRy-MORy d JuILLet - aoÛt 2014

Chanteurs, musiciens et danseurs  
se sont succédés sur la scène du parc 
de l’hôtel de ville et ont ambiancé le 
public mitryen, tout au long de  
l’après-midi. À 21h, le concert du 
groupe Boulevard des airs a clôturé en 
beauté cette fête de la ville. Près de 
1000 personnes ont assisté au live.
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où Donner son sang ?

association pour le don du sang 

bénévole de tremblay-en-France. 

siège : Maison des associations, 

place rol-tanguy. 93 290. 

contact : 06 82 06 83 11.

Souriante, énergique et positive, Monique Meret n’a rien d’une 
âme renfrognée. On imagine mal cette mitryenne se faire du 
mauvais sang inutilement. Tant mieux, car cette quinquagénaire 
blonde aux yeux clairs préside le Comité régional pour le don 
de sang bénévole en Île-de-France. Elle a étrenné ce titre à 
rallonge en 2012. Mais il certifie un long parcours, entamé 
à la fin des années 90 dans une association de donneurs à  
Tremblay-en-France. « Il fallait un successeur à l’ancien pré-
sident et comme personne ne postulait je me suis lancée »,  
confie-t-elle avec simplicité. Elle est la première femme à occu-
per ce poste en Île-de-France. « Nous coordonnons l’action 
de 83 associations et 600 bénévoles en région parisienne », 
précise cette responsable des relations clientèle dans une 
société de logistique. 

Monique et l’hémoglobine, c’est une histoire qui remonte à 
une vie antérieure. « J’ai un diplôme d’infirmière et j’ai exercé 
durant près de vingt ans en milieu hospitalier en Suisse et 
à Bordeaux » raconte-t-elle. « Malade, accidenté de la route, 
enfant, adulte ou personne âgée, un jour notre salut peut 
dépendre d’une transfusion sanguine » rappelle-t-elle. Rien qu’en  
Île-de-France, il faut 1300 poches journalières de sang. Pour 
l’heure, les besoins sont couverts, mais pas question de flancher.

une implication généreuse et citoyenne
L’Établissement français du sang salue l’investissement de 
terrain des bénévoles. « Donner son sang n’est pas un acte 
anodin et j’aime cette implication responsable, généreuse et 
citoyenne des gens », assure Monique. Elle-même offre ses 
globules trois à quatre fois par an. Elle a également converti 
son mari Roland et sa fille, Audrey. Mais Florian son fils, fait 
de la résistance. 

Si ça n’avait pas été auprès des donneurs du sang, elle serait 
engagée ailleurs. « On ne doit pas rester dans son coin. C’est 
tellement enrichissant d’aller vers les autres. Être militant asso-
ciatif, c’est donner mais aussi recevoir en retour, concevoir le 
monde autrement et participer à son évolution ». Alors tant pis 
si Monique ne profite pas suffisamment des virées à pieds ou 
à vélo. Elle se rattrape partiellement avec des cours de gym. 
De quoi entretenir la forme et la santé qui lui permettront de se 
consacrer longtemps encore au bénévolat… à sang pour sang.

Le don dans le sang
Monique Meret préside le comité régional pour le don de sang bénévole 
en Île-de-France. cette militante associative ne conçoit le don des autres 
que par le don de soi. 
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Monsieur le Président du Conseil général,

J’ai lu avec attention et tristesse votre courrier en date du 3 juin, m’informant que les dispositifs 
d’aide aux vacances pour les familles défavorisées et d’aide au fonctionnement pour les centres 
de vacances ne seront pas reconduits.

Cette décision est extrêmement douloureuse pour les familles mitryennes, et va précariser 
l’action municipale que nous voulons variée et de qualité dans nos prestations aux enfants.

Une fois encore, les collectivités, dont chaque réforme territoriale assèche un peu plus les 
dotations tout en les fardant de nouvelles compétences, doivent pallier aux manquements 
de l’État.

Nous en arrivons à un point où le conseil général semble ne plus pouvoir assumer la politique 
ambitieuse qu’il s’était donné pour objectif en terme d’aide aux familles et de garantie du 
lien social.

Je ne peux que dénoncer une nouvelle fois une décision qui remet en cause le service public 
rendu aux citoyens, qui est l’abandon du droit aux vacances pour tous.

Comme les communes, les conseils généraux sont aussi, je le sais, les variables d’ajustement 
des politiques d’austérité nationales.

Pour autant, je ne peux accepter ce choix. Les prestations de la CAF ont déjà fortement été 
réduites ces dernières années, y compris envers les crèches via la politique de contractualisation, 
et cette nouvelle amputation n’est plus tenable, d’autant qu’elle n’est qu’une étape vers 
l’abandon total de ce type d’action à l’initiative privée.

Les vacances ne sont pas un simple loisir dont on peut faire l’économie. Par l’accès à la 
découverte de l’autre, de la diversité, d’autres environnements sociaux et écologiques, les 
pratiques sportives et culturelles, elles créent du lien social et forment des citoyens.

Couper ce budget, c’est s’en remettre à une politique sociale du moins-disant, appauvrir 
fortement le contenu pédagogique, affaiblir le service public, et progressivement faire place à 
une vision consommatrice et inégalitaire en individualisant le rapport aux vacances.

C’est aussi participer à une vision sécuritaire de la société, qui supprime tout ce qui crée 
du lien entre les habitants, et qui traite aujourd’hui davantage la jeunesse dans des budgets 
prévention que dans des actions citoyennes, éducatives, culturelles ou sportives.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir revenir sur cette grave décision, tout en vous 
assurant de ma présence certaine à vos côtés pour lutter contre la destruction programmée 
du service public orchestrée par Bruxelles avec la bénédiction du gouvernement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Conseil Général, l’expression de mes sentiments 
les plus sincères.

courrIer au présIDent Du conseIL généraL De seIne-et-Marne

Droit aux vacances pour tous
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cInéMa
02 -> 8 juillet
X-Men : Days of Future past 
À partir de 10 ans.
Film américain, britannique 
de Bryan Singer, avec Hugh 
Jackman, James McAvoy, 
Michael Fassbender, 2014. 
Science-fiction, 2h12.

La liste de mes envies
Film français de Didier 
Le Pêcheur, avec Mathilde 
Seigner, Marc Lavoine,  
Virginie Hocq, 2014.
Comédie dramatique, 1h38.

the homesman
Film américain de Tommy 
Lee Jones, avec Tommy 
Lee Jones, Hilary Swank, 
David Dencik, 2014. 
Drame historique, 2h02.
Avertissement : des 
scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

cupcakes
Film israélien et français 
d’Eytan Fox, avec Anat 
Waxman, Keren Berger, 
Ofer Shechter, 2014.
Comédie, 1h28.

09 -> 15 juillet
Le conte de la  
princesse Kaguya 
À partir de 8 ans. Film 
japonais d’Isao Takahata, 
2014. Animation, 2h17. 

au fil d’ariane
Film français de Robert 
Guédiguian, avec Ariane 
Ascaride, Jacques Boudet, 
Jean-Pierre Darroussin, 
2014. Drame, 1h40.

16 -> 22 juillet
Dragons 2 
À partir de 6 ans. Film 
américain de Dean DeBlois, 
2014. Animation, 1h45. 

Jimmy’s hall
Film britannique et français 
de Ken Loach, avec Barry 
Ward, Simone Kirby,  
Jim Norto, 2014. Drame 
historique, 1h49.

23 -> 29 juillet
Les vacances 
du petit nicolas 
À partir de 6 ans. Film  
français de Laurent Tirard, 
Avec V. Lemercier, Kad 
Merad, D. Lavanant, 2014. 
Comédie, 1h48.

triple alliance
Film américain de Nick  
Cassavetes, avec Cameron 
Diaz, Leslie Mann, Kate 
Upton, 2014. Comédie, 1h50.

on a failli être amies
Film français d’Anne Le Ny, 
avec Karin Viard, E. Devos, 
Roschdy Zem, 2014.  
Comédie, 1h31.

30 juillet -> 05 août
À toute épreuve 
À partir de 12 ans.
Film français d’Antoine 
Blossier, avec Marc 
Lavoine, Valérie Karsenti, 
Thomas Soliveres, 2014. 
Comédie, 1h35.

L’homme qu’on aimait trop
Film français d’André 
Téchiné, avec Guillaume 
Canet, Catherine Deneuve, 
Adèle Haenel, 2014.  
Drame, 1h56.

Du goudron et des plumes
Film français de Pascal 
Rabaté, avec Sami Bouajila, 
Isabelle Carré, Daniel 
Prévost, 2014.  
Comédie dramatique,  
1h31.

13 -> 19 août
transformers :  
l’âge de l’extinction 
À partir de 10 ans.
Film américain et chinois  
de Michael Bay,  
avec Mark Wahlberg,  
Nicola Peltz, Jack Reynor, 
2014. Science-fiction,  
2h46.

Les francis 
Film français de Fabrice  
Begotti, avec Lannick 
Gautry, Medi Sadoun,  
Thomas VDB, 2014.  
Comédie, 1h25.

Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon dieu ?
Film français de  
Philippe de Chauveron, 
avec Christian Clavier,  
Chantal Lauby,  
Ary Abittan, 2014.  
Comédie, 1h37.

20 -> 26 août
planes 2 
À partir de 5 ans.
Film américain de  
Robert Gannaway, 2014.  
Animation, 1h40.

transcendance
Film américain et 
britannique de Wally Pfister, 
avec Johnny Depp,  
Rebecca Hall, Paul Bettany, 
2014. Science-fiction, 1h28.

Jersey Boys
Film américain de Clint 
Eastwood, avec John Lloyd 
young, Christopher Walken,  
Erich Bergen, 2014. 
Musical, biopic, 2h14.

Du 9 juillet au 26 août, tarif spécial  

de 4,20 € pour tous* (sauf tarifs  

préférentiels et 1 € supplémentaire  

pour les films en 3D). 

MéDIathèQue

Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 et après-midi : 
animations dans les quartiers.

Renseignements auprès des 
bibliothécaires pour en savoir plus 
sur ces animations hors les murs 
et sur les passages du médiabus. 
Reprise des horaires habituels dès 
le 2 septembre. 

La médiathèque passe aux horaires d’été  
du 1er juillet au 30 août

vous pouvez retrouver tous  les programmes et les horaires  
du cinéma dans les lieux publics, sur le site internet de la ville et également sur le site de Mitry-Mory événementiel : mitrymoryevent.fr

6 - 12 août : Fermeture 

annuelle du cinéma
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MItry-Mory FootBaLL (MMF)

un double sacre historique 
Le Mitry-Mory football a remporté, les 14 et 15 
juin, pour la première fois de son histoire 2 titres 
de champion, grâce aux belles performances 
des u17 et des seniors en coupe 77 nord. 

Le club mitryen a réalisé un doublé historique à Meaux, après la double victoire 
des U17 et des Seniors en Coupe 77 Nord. En effet, les deux équipes se sont, 
respectivement, imposées 4 - 0 face à Claye-Souilly et 3 - 2 face à Villeparisis. Les 
supporters jaune et rouge étaient nombreux à avoir fait le déplacement, les 14 et 
15 juin derniers, au stade Alberto Corazza de Meaux pour donner de la voix et 
supporter les deux formations mitryennes. Ce sacre vient clôturer de la plus belle 
façon cette excellente saison 2013 - 2014. 

Foot pour la vie
Le tournoi Foot pour la vie  
a réuni le 21 juin dernier, plus 
d’une centaine de footballeurs 
au stade Ladoumègue. 
Organisée par la municipalité 
en partenariat avec le MMF, 
il s’est déroulé dans une 
excellente ambiance, en 
présence de Corinne Dupont  
et de nombreux élus.  
À cette occasion, des denrées 
alimentaires ont été collectées 
en faveur du Secours 
populaire.

MItry-Mory FootBaLL

tournoi hommage 
Le Mitry-Mory Football a 
organisé, le 8 juin au stade 
Ladoumègue, un tournoi 
vétéran en mémoire à  
José Alfonso, ancien gardien 
de but du club, décédé il y a 
un an. Cette manifestation, 
a été remportée par le club 
de Villepinte, talonné de près 
par le MMF, qui s’est classé 
2e. Le club mitryen renouvelle 
ses sincères condoléances 
à la famille de leur défunt 
coéquipier.

Le traditionnel tournoi amical quittait 
Savigny pour rejoindre la belle ville 
de Coulommiers, sur les rives fleuries 
du Grand-Morin, appelée ainsi par les 
Romains car elle était réputée pour ses 
colombiers (latin columbarium). Mitry-
lutte déplaçait en ces terres antiques une 
équipe de poètes… avec un bon résultat 
à la clé puisque face à Coulommiers et 
le Paris-Lutte Olympique, le club mitryen 
termine à la 2e place, avec notamment 
d’excellents combats de nos jeunes lut-
teuses, Mélanie et Cindy. 

usJM MItry-Lutte

challenge Kouyos 
Le dimanche 1er juin,  
le club Mitry-lutte participait 
au challenge Kouyos,  
à coulommiers. 

ossama, médaillé  
de bronze en lutte 
adaptée
200 kms plus au Sud, à Chauffailles, dans la belle région de Bourgogne, c’est Ossama qui portait le 31 mai dernier, lors du championnat de lutte de France adaptée, les couleurs du Mitry-lutte et justifiait leur devise :  « On ne lâche rien ». C’est en effet par un 1er match acharné que notre lutteur  commence son tournoi : menant  8 - 1 à mi-combat, il doit faire face  à une réaction de son adversaire  et ne parvient pas à empêcher deux prises debout qui le condamnent.  Malgré sa défaite lors de son  2e combat, il termine 3e place et décroche une médaille de bronze !

Lutte 

cyril Le Meur 
champion vétéran
Cyril Le Meur, lutteur de  
l’USJM Mitry-lutte a remporté  
2 médailles, le 8 juin dernier,  
au championnat de France  
de lutte vétérans, qui se tenait  
à Beaune en Bourgogne.  
Il a ainsi décroché une médaille 
d’or en lutte gréco-romaine 
dans la catégorie Vétérans C  
69 kg et une médaille d’argent 
en lutte libre.
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cycLIsMe

Tour de l’est fait escale à Mitry
La 3e étape du 29e édition du Tour de l’est parisien  
s’est tenue à Mitry-Mory, le 1er juin dernier.

le départ, les 79 coureurs présents firent 
un tour d’honneur du circuit avec en tête 
le doyen et champion du monde dans la 
catégorie des plus de 100 ans Robert 
Marchand, qui était particulièrement en 
forme. Le départ fut ensuite donné par 
Corinne Dupont, maire de la ville et par  
Charlotte Blandiot Faride, l’adjointe au 
maire déléguée aux Sports. Cette nouvelle 
édition a connu comme chaque année 
un vif succès. 

C’est sous le radieux soleil de Mitry-Mory 
que s’est déroulé la 3e étape de ce grand 
rendez-vous cycliste. Avant de prendre 

usJM rugBy 

challenge 
émile ronné
L’USJM Rugby organisait 
le 1er juin dernier le traditionnel 
challenge Émile Ronné, au 
stade Guy Môquet. 1300 jeunes 
rugbymen venus des quatre 
coins de la région parisienne 
ont participé au challenge 
Émile Ronné, qui se tenait 
comme chaque année à  
Mitry-Mory. Âgés de 5 à 16 
ans, ces jeunes sportifs issus 
de 22 clubs différents (soit 
98 équipes), ont disputé tout 
au long de ce tournoi 294 
matchs. Placée sous le signe de 
la sportivité et de la convivialité, 
cette 26e édition a connu un 
franc succès, notamment grâce 
au travail de 82 bénévoles 
qui ont participé au bon 
déroulement de cette journée. 
Retrouvez le palmarès complet 
et les photos sur le site du club : 
www.rugby-mitry-mory77.fr

usJM hanDBaLL

Les finales des championnats 
départementaux organisées 
à Mitry-Mory 
près de 200 enfants ont participé, le 15 juin,  
aux championnats départementaux de handball 
des moins de 8 ans et 10 ans, qui se sont  
déroulés au gymnase ostermeyer. 

Le club de l’USJM Handball a organisé pour la première fois, à Mitry-Mory, les 
finales des championnats départementaux des moins de 8 ans et des 10 ans. Dans 
le cadre de cette compétition les 20 meilleures équipes du championnat se sont 
affrontées dans une ambiance bon enfant. L’ensemble des 96 matchs disputés 
ont été arbitrés par des jeunes handballeurs de moins de 14 ans, actuellement 
en formation d’arbitrage. De nombreux parents bénévoles sont venus prêter main 
forte à la buvette. Au terme de cette journée, le club de Roissy a remporté le cham-
pionnat des moins de 8 ans et le club de Sénart celui des moins de 10 ans. Mitry 
Mory comptait une équipe en moins de 10 ans qui s’est classée 11e. En cette fin 
d’année, il est déjà temps de préparer la saison prochaine. Certains entraineurs 
ne peuvent, malheureusement, continuer à suivre des équipes de jeunes. Le club 
recherche donc des entraineurs bénévoles. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à contacter la présidente du Club, Mme Catherine Lopes Gaia au 01 64 27 84 22 
ou à l’adresse suivante : hand_mitry@hotmail.fr.

JuDo - a3M MItry-Mory 

Deux graines 
de championne
Bravo à Lætitia Girard (- 52 kg) 
et yaël Jacquens (- 57 kg), deux 
judokates du club mitryen A3M, 
qui ont raflé le 17 mai dernier, lors 
de la Coupe de Seine-et-Marne, 
la première marche du podium 
dans la catégorie benjamines.
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horaIres D’été

congés d’été des boulangeries 

horaIres D’été

changement d’horaires  
de l’espace solidarité et  
de la mairie annexe
Du 1er juillet au 31 août inclus, 
les services de l’Espace Solidarité 
et de la mairie annexe passent 
aux horaires d’été. En conséquence, 
l’ouverture de ces deux structures  
se fera :
•	Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h  

et 13h30 à 17h15 ;
•	  Le jeudi de 13h30 à 17h15 

(fermeture le matin) ;
•	Le vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h.

transports

Modification de  
la ligne de bus 71 
À partir du 7 juillet, le tracé du  
bus 71 est modifié en direction  
de la villette aux aulnes. Le bus 
empruntera l’avenue de verdun  
au lieu de l’avenue de Londres,  
et un nouvel arrêt est créé à 
proximité de la médiathèque et la 
place nelson Mandela et la rue  
aimé césaire au lieu de la rue 
du 14 juillet 1789 et la rue Diderot. 

subvention de la carte 
imagine r
Pour la quatorzième année 
consécutive, la ville de Mitry-Mory 
prend en charge 25% de la carte 
imagine R, soit 162,45 e, pour tous 
les collégiens domiciliés à Mitry-Mory 
et scolarisés dans un établissement 
d’enseignement public ou privé situé 
sur ou hors de la commune dans la 
limite des zones 4 et 5 du pass navigo. 
Ainsi, seuls les frais de dossiers d’un 
montant de 8 e restent à la charge des 
familles. Vous devez impérativement 
déposer votre dossier auprès du 
service enseignement pour bénéficier 
de ce dispositif. 

aux gourmandises de  

Mitry (pinheiro)

9 avenue F. Roosevelt

15 juillet - 6 août

Les blés d’or

5 place Nelson Mandela

Non communiqué

village des gastronomes

7 rond-point Stalingrad

6 - 26 août

Lambert

34 avenue Roger Salengro

29 juillet - 13 août

Ferre
9 place Pasteur

Pas de fermeture

La reine des blés

4 place Salvador Allende

Pas de fermeture

aux délices de Mitry  

(Lengyel)

22 rue P. Vaillant Couturier

Non communiqué

carcel
6 route de Claye

10 août - 9 septembre

FonDs D’InterventIon  
pour Les servIces, L’artIsanat  
et Le coMMerce (FIsac)

La ville accompagne 
les commerces de 
proximité
Dans le cadre de la mise en place 
d’un dispositif FISAC, la municipalité 
lance une action d’aides à l’attention 
des commerçants, artisans et 
entreprises de proximité. Deux 
propositions d’accompagnement 
leur sont ainsi proposées afin de : 
•	 favoriser la mise aux normes 

d’accessibilité PMR de leurs 
locaux d’activité ; 

•	 les aider à rénover les vitrines 
de leur commerce. 

Un cahier des charges sera établi et 
mis à leur disposition dès septembre. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le service 
Économie - Emploi au 01 60 21 61 26.

préventIon

voyagez l’esprit libre 
Peur de partir en vacances et laisser 
votre maison sans surveillance ? 
Voyagez sereins grâce à Tranquillité 
vacances. Cette opération vise  
à prévenir d’éventuels cambriolages 
lors de vos congés. Une fiche est 
mise à votre disposition dans le 
commissariat de police, les maisons 
de quartiers, à l’hôtel de ville et à 
la mairie annexe. Il vous suffit de la 
remplir (date de départ et de retour) 
et de la remettre au commissariat de 
police. Ainsi, pendant votre absence, 
des policiers feront des rondes tous 
les jours. Pour plus d’informations 
contacter le commissariat de 
Villeparisis au 01 60 21 36 50.

!
Forum des associations 

et du service public 

La 16e édition se déroulera le 

samedi 6 septembre, de 9h à 16h, 

au gymnase Ostermeyer.  

À cette occasion, les familles 

pourront récupérer les tickets 

sport. À noter que ces  

coupons (utilisable jusqu’en  

juin 2015) sont disponibles,  

dès le 1er septembre, au  

service des sports.
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état-civil
Ils sont nés
Rupa Lasmina née le 25.04.2014 à Villepinte 
Lachtar Assya née le 27.04.2014 à Villepinte 
Lelong Evan né le 01.05.2014 à Tremblay en France 
Ouadah Hilal né le 02.05.2014 à Villepinte
Amrouche Nélia née le 02.05.2014 à Villepinte 
Ouriachi Alya née le 04.05.2014 à Paris 19ème 
Ouriachi Yanis né le 04.05.2014 à Paris 19ème 
Ghenim Aïna née le 06.05.2014 à Tremblay en France
Khelladi Jessym né le 08.05.2014 à Livry-Gargan 
Douganse Kaaïs né le 10.05.2014 à Villepinte 
Muscalagui Mensi né le 15.05.2014 à Saint Denis 
Afassi Layana née le 16.05.2014 à Saint Denis
Larbanex Elena née le 17.05.2014 à Meaux
Harbili Selma née le 19.05.2014 à Le Blanc Mesnil 
Labreveux Gabriël né le 20.05.2014 à Villepinte 
Sini Assia née le 21.05.2014 à Villepinte 
Dierckens Marylou née le 23.05.2014 à Villepinte
Chouder Khadija née le 2305.2014 à Meaux
Chaanouni Besma née le 24.05.2014 à Saint Denis
Abajad Basma née le 25.05.2014 à Tremblay en France
Berger Gabriel né le 29.05.2014 à Tremblay en France

Ils se sont mariés
Téchel Séraphin et Corbier Marie-Christine mariés le 03.05.2014
Devos Julien et Grandsart Marilyn mariés le 03.05.2014
Hassen-Khodja Samir et Hadj-Safi Nacima mariés le 03.05.2014 
Mohammad Rashad et Chentr Nadia mariés le 24.05.2014
Conté Abdoulaye et Toure Kany mariés le 24.05.2014
Carpentier Fabien et Derrer Karima mariés le 31.05.2014
Guitton Gaël et Delabbas Samia mariés le 31.05.2014 
De Oliveira Soares Duarte et Da Silva Isabel mariés le 31.05.2014
Sazgar Daryoush et Lohrasb Roya mariés le 31.05.2014

Ils nous ont quittés
Franzosi Marcel décédé le 02.05.2014 à 83 ans 
Gaillourdet Denise veuve Bouché décédée le 08.05.2014 à 76 ans 
Bartolo Vincenzo décédé le 09.05.2014 à 61 ans

publication de l’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. 

Les IDées « pLus » D’aManDIne céLIstage

cupcakes crousti-moelleux

carnet

préparation : 30 minutes 

cuisson : 25 minutes

pour 6 cupcakes :

100 g de beurre

120 g de sucre

2 œufs

100 g de farine

1 cuil. à café de levure chimique

1 cuil. à soupe de cacao  

en poudre

80 g de pépites de chocolat

pour les roses des sables

100 g de chocolat noir

50 g de corn flakes

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélanger le beurre 
pommade avec le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange 
onctueux. Ajoutez les œufs un à un. Ajoutez la farine 
mélangée à la levure et au cacao, puis remuez bien.  
Ajoutez les pépites de chocolat.

Remplissez aux deux tiers 6 moules à muffin garnis de 
caissettes en papier et mettez au four pour 20 minutes. 
Contrôlez la cuisson en plantant une pointe de couteau  
qui doit ressortir sèche. Laissez refroidir sur une grille.

Préparez les roses des sables : faites fondre le chocolat  
au micro-ondes et ajoutez les céréales. Mélangez
délicatement pour bien enrober les pétales de chocolat 
sans les casser. Déposez de petits tas sur les cupcakes  
et laissez durcir.

L’idée 

ce mois-ci : une 

recette réalisée  

par les enfants.



Ets COLLET GAZ SERVICE
Dépannage Chaudière - Contrat d’entretien

Détartrage d’installation
Remplacement de Chaudière

Ramonage

Spécialiste ELM LEBLANC-FRISQUET
CHAFFOTEAUX

12, avenue Franklin-Roosevelt - 77290 MITRY-MORY
Tél : 01 64 67 99 40 - Port. 06 11 04 11 87 Fax. 01 64 67 90 63

Station technique FERROLI
+ de 30 ans 
d’expérience

Contactez Laëtitia 
au 01 42 97 93 30

Votre publicité dans

-  Fenêtres PVC/Alu/Mixte
- Portes d’entrée
- Stores de terrasse

-  Volets roulants 
(Manuel, Électrique, 
Radio, Solaire)

Crédit d’impôt - TVA 5,5 %
Isolation performante, thermique et phonique

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 MITRY-MORY

Tél : 01 60 21 13 81 - Port. : 06 09 13 38 76
www.glffmenuiseries.fr
www.ouvertures.com

- Volets battants
- Portails/Clôtures
- Portes de garage

Isolation performante, thermique et phonique

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 

Devis gratuit

FENÊTRES
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Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

06 71 07 59 73
otilia.yoga@outlook.com

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

E. LECLERC Villeparisis
20-22 avenue Roger Salengro
77270 Villeparisis
Tél: 01 64 27 07 64

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

AZUR TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux
Toutes destinations - Conventionné CPAM

24h/24 - 7j /7 azurtransporttaxi@gmail.com

06 07 77 95 49
AZUR TRANSPORT TAXI

MITRY-MORY
FÉMININ

11/13 avenue de Verdun - 77290 Mitry-Mory - Tél 01 64 67 16 43

Avec ou sans rendez-vous

Du mardi au 
vendredi
9h00 - 19h00

Samedi
8h30 - 18h00

MASCULIN

Tél : 06 15 36 85 21
92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory
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