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Amoureuse de l’Amérique latine, de cinéma, de littérature, de musique classique et 
surtout de voyages, Rose-Marie Narwa, directrice de la communication de la ville de 
Mitry-Mory depuis 1996, prend sa retraite. Une retraite bien méritée pour cette ardente 
travailleuse du service public arrivée dans nos services municipaux en septembre 1987. 
Ses premiers pas à Mitry-Mory, c’est au cabinet du maire, à l’époque Noël Fraboulet, 
qu’elle les fait, avant de poursuivre aux côtés de Jean-Pierre Bontoux, toujours en tant 
que collaboratrice. Directrice de la communication, elle marquera ce service de son 
empreinte. Femme de passion, passionnée et passionnante c’est auprès de deux autres 
femmes, Corinne Dupont puis Charlotte Blandiot-Faride, qu’elle poursuivra sa carrière 
au service de l’information et de la communication. Son dévouement aux autres, à ses 
idées, au service public et aux Mitryens étaient sa marque de fabrique. Quatrième maire 
à travailler avec elle, Charlotte Blandiot-Faride est celle qui aura eu le plaisir de lui rendre 
sa liberté la décorant, au passage, d’un bijou de plus : la médaille de la Ville. Rose-Marie, 
nous te souhaitons bon vent et surtout bon voyage. Car même si le temps de la retraite 
est arrivé, nous ne t’imaginons pas tenir en place bien longtemps !

Billet              
Au nom de la Rose
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2   Le foLkLoRe PoRtugAis 
envAhit Le nid
Une fois encore, l’association culturelle franco-
portugaise Estrela do Norte a su séduire son 
public, dimanche 14 juin, lors de son festival 
folklorique annuel qui s’est déroulé, sous le soleil, 
au parc du Nid.

1  LA viLLe gâte ses Anciens
Mercredi 3 juin, aux quatre coins de la ville, 
les élus ont remis aux anciens leur colis d’été. 
Cette année, ils étaient plus de 650 à en 
bénéficier. Galettes à la cannelle, fritons de 
canard, pâtes de fruits… « Ce sont des petits 
cadeaux qui font toujours plaisir », confie Albina, 
fidèle au rendez-vous. 

5   Les 174 éLèves de 
L’AteLieR s’exPosent
Samedi 6 juin, à l’occasion du vernissage 
de l’exposition des travaux d’élèves 
de L’Atelier, les visiteurs en ont pris 
plein la vue avec plus de 300 œuvres à 
découvrir ! 

6   QuAnd Les jeunes AméLioRent 
notRe cAdRe de vie
En octobre 2014, 8 jeunes avaient accepté une 
mission de taille : refaire une beauté au chemin du 
Vallon, dans le cadre du chantier éducatif organisé 
par la Ville, en partenariat avec le bailleur Trois 
Moulins Habitat. Vendredi 22 mai, une rétrospective 
en images est venue rendre hommage à leur labeur 
et à leur implication. Le prochain chantier éducatif, 
organisé en collaboration avec la Semmy, aura lieu 
du 6 au 10 juillet à la résidence Cusino.

4   « RAnges tes Pieds, t’es PAs chez mémé ! »
Mardi 2 juin, en présence de la municipalité, les 
résultats du concours d’affiches sur les incivilités dans 
les transports en commun ont été dévoilés. Avec un 
message coup de poing, Melissa, Samia, Inès et Jessica 
se sont vues décerner le 1er prix : « Nous voulions nous 
adresser aux jeunes avec humour mais en faisant passer 
un message clair : Faut respecter ! ». Dès septembre, leur 
affiche tapissera les gares, abribus et bus de la ville. Une 
exposition viendra également retracer le travail de leurs 
camarades qui n’ont pas démérité. En effet, notre petit 
doigt nous dit que le choix n’a pas été facile. 

3   4e festivAL du jeu 
Alors que vendredi 29 mai, certaines classes de 
primaire avaient eu la chance d’inaugurer l’évènement, 
samedi 30, les Mitryennes et Mitryens de tout âge 
se sont retrouvés à la médiathèque et au CMCL 
au Festival du jeu. Encore une belle rencontre 
intergénérationnelle empreinte de rires, de partage et 
de convivialité.
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Les droits du citoyen, c’est aussi…
Le droit aux vacances est un droit fondamental pour 
l’épanouissement, la découverte du monde, l’éveil intellectuel des 
petits, des jeunes et même des plus âgés.

Pourtant, l’austérité, qui fait payer au peuple une crise dont il n’est 
pas responsable, conduit à la destruction du service public. celle-ci 
se traduit par un recentrage sur les besoins primaires, et pointe 
comme futile ou non nécessaire tout ce qui n’en relèverait pas. 

Ainsi, la culture, les vacances, les loisirs... ne servent à rien et sont 
remis en cause, voire supprimés.

À mitry-mory, nous pensons que l’homo sapiens a besoin d’eau 
et de nourriture, mais que le citoyen a besoin de se nourrir 
intellectuellement, de partager, d’apprendre tout au long de sa vie.

c’est pourquoi nous sommes fiers de contribuer à faire partir plus 
de 1000 enfants et jeunes en vacances, à travers les colonies, les 
séjours familles, les séjours jeunes ou encore les sorties à la mer.

c’est pourquoi nous organisons tout l’été une riche programmation 
culturelle pour les petits et grands, avec par exemple un nouvel 
espace fitness à la piscine, de nombreux stages pratiques à 
l’Atelier, les fameuses scènes de ménage au jardin…

À l’heure des choix entre une société d’individus isolés, passifs, 
sans droits et corvéables à merci, et une société faite de citoyens, 
de solidarité, où l’intérêt général l’emporte sur les intérêts 
particuliers, à mitry-mory nous avons fait le nôtre.

charlotte blandiot-faride,  
maire de mitry-mory  

conseillère régionale Île-de-france

Madame le maire en compagnie de Sarah Jad et du groupe Dzeta, 
à la Fête de la Ville 2015
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Kermesse de l’école primaire Vincent Van Gogh, le 19 juin

Kermesse de l’école primaire et maternelle Guy Môquet, le 12 juin

Kermesse de l’école maternelle Elsa Triolet, le 13 juin

Le Bourg 
Le bouRg
85 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 60 21 19 09
L’équipe : Denis et Virginie 

LA bRiQueteRie
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien 

Mitry-Le-Neuf
cusino
1 place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
L’équipe : Armand et Catherine 

L’oRAngeRie
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe : Séverine et Loïc 

Les mAisons 

de QuARtieRs

Mory-Acacias  
moRy-AcAciAs
Rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
L’équipe : Gimmy et Julien 

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h ; Samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h 

Les écoles font leurs kermesses 
un mois de juin sans kermesse c’est comme une école sans élèves. 
Alors, pour fêter l’arrivée des grandes vacances, enfants, parents, 
équipes enseignantes et élus se sont retrouvés à l’école pour… 
faire la fête, bien entendu !

Kermesse de l’école primaire Henri Barbusse, le 12 juin

Kermesse de l’école maternelle Jean de la Fontaine, 
le 6 juin

Kermesse de l’école maternelle Jaqueline Quatremaire, le 13 juin
Les parents d’élèves remercient les commerçants du Bourg pour leur 
participation à la tombola.

Kermesse de l’école primaire Noël Fraboulet, le 12 juin

Pendant les mois de juillet 
et août, les maisons de 
quartier proposeront la 
plupart de leurs activités 
hors les murs, pour vous 
faire profiter du soleil. 
toutefois, elles seront 
ouvertes à partir de 14h 
pour vous accueillir et vous 
renseigner. Retrouvez leur 
programme p.10 de votre 
numéro de L’évolution. 

Pour des raisons de délais d’impression, 
nous vous donnons rendez-vous dans  
le prochain numéro de L’évolution pour un 
retour en images sur les kermesses qui 
n’ont pu être publiées ce mois-ci.

Kermesse de l’école Émile Zola, le 6 juin

Kermesse de l’école maternelle Anne-Claude Godeau, 
le 6 juin
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Briqueterie

Les quartiers en fête 
samedi 6 juin, les maisons de quartier du bourg, de la briqueterie 
et de mory/Acacias, ont mis toutes leurs énergies en commun 
pour une fête des quartiers intergénérationnelle riche en 
rebondissements !

Les passages couverts parisiens 
mis en boîte

Dès le début d’après-midi, la fête bat son 
plein. Sous le soleil, et le tuyau d’arrosage, 
les plus petits rebondissent dans tous les 
sens sur la structure gonflable installée 
devant la maison de quartier de la 
Briqueterie. À l’entrée, un air de fête envahit 
les visiteurs bienheureux d’avoir fait le 
déplacement. « C’est super ! » lance une 
maman dont la petite fille vient de tenter 
sa chance à la pêche aux canards et au 
chamboule tout. « J’ai gagné », s’exclame 
la fillette, afin d’obtenir son paquet de 
bonbons tandis qu’elle tient déjà dans 
l’autre main une belle crêpe qui vient tout 
juste d’être préparée au stand restauration 
où les muffins colorés et les barbes à 
papa se font concurrence. Les enfants, 
qui arborent pour la plupart des visages 
maquillés, ne savent plus où donner de 
la tête entre les tours de poney et les 
nombreux ateliers organisés rien que 
pour eux. C’est le moment choisi par 
la compagnie Demain on change tout, 

et sa marionnette géante, pour faire 
son apparition : hésitant entre effroi et 
rires, les enfants se laissent prendre aux 
joies du spectacle, suivant les moindres 
mouvements de l’homme oiseau et de 
sa troupe. Place ensuite à la danse. Les 
enfants ont répété durant les activités 
éducatives périscolaires et ça se voit : quel 

Le 23 mai, 35 habitants du quartier de la 
Briqueterie ont participé au rallye photos 
organisé par leur maison de quartier. Pour 
cette nouvelle édition, les photographes 
en devenir se sont baladés dans les rues 

de la capitale à la découverte du Paris 
de l’époque napoléonienne avec, pour 
thématique principale, les passages 
couverts. Le matin, la promenade a débuté 
au Palais Brongniart pour se poursuivre 
jusqu’au Jardin des tuileries où, sous 
le soleil, les participants ont partagé un 
copieux pique-nique. Après s’être bien 
restaurés et avoir échangé leurs premières 
impressions sur les clichés réalisés le 
matin, ils se sont remis en route, direction 
la tour Eiffel. Un itinéraire qui les a conduit 
sur les berges de Seine où ils ont pu profiter 
des activités printanières parisiennes. 
Bientôt, ils pourront revisiter cette belle 
journée, en images, grâce aux photos 
prises au cours de leur virée. 

rythme ! Enfin, avant de finir la journée 
autour d’un repas sous forme d’auberge 
espagnole et de s’émerveiller devant le feu 
d’artifice tiré pour l’occasion, les résultats 
de la tombola sont donnés pour le plus 
grand plaisir de tous les participants. Et 
oui, ici, tout le monde est gagnant ! 

des petits plats dans les 
grands pour les anciens
toutes les semaines, le lundi et le mercredi 
après-midi, ils sont une vingtaine à venir se 
retrouver à la maison de quartier du Bourg 
autour d’un café et d’une partie de cartes. Pour 
remercier les anciens des moments conviviaux 
passés à leurs côtés, chaque année, l’équipe 
de la maison de quartier organise un repas 
en leur honneur. Aussi, mercredi 27 mai, les 
animateurs ont fait chauffer la braise rien que 
pour eux tandis que leurs convives s’étaient 
chargés d’apporter salades et desserts. Un 
festin en toute simplicité, rythmé par quelques 
chants, qu’ils ont partagé, tous ensemble, sous 
le soleil de mai. 

Bourg
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Majoritairement approuvé par les conseils 
d’écoles (8 sur 14), réunis les 26 et 28 mai 
pour donner leur avis, le nouveau schéma 
d’organisation des tAP sera mis en œuvre 
dès la rentrée de septembre. 

En effet, le 12 juin, comme le prévoit la 
réforme des rythmes scolaires, suite à 
la sollicitation de madame le maire, la 
rectrice d’Académie a donné son aval 
pour la mise en œuvre des tAP sur 3h. 

Ainsi, à la rentrée scolaire, pour celles et 
ceux qui le souhaitent, les enfants pourront 
être inscrits aux tAP qui se dérouleront 
désormais sur un seul après-midi, de 
13h30 à 16h30 :

• Les mardis, pour les écoles du bourg, 
de mory et des Acacias,

• Les jeudis, pour les écoles de mitry-
le-neuf. 

enseignement

Rythmes scolaires : mise en œuvre 
des tAP sur 3h 
suite au mouvement social des animateurs du service enfance, et  
dans le cadre du protocole d’accord signé avec la ville, plus de 
1 500 signataires ont demandé l’organisation des temps d’activités 
périscolaires (tAP) sur 3h, au lieu des deux fois 1h30 actuellement 
appliqué. Le 12 juin, l’inspection d’Académie a validé ce nouveau 
schéma d’organisation. 

Un courrier sera très prochainement envoyé 
aux familles pour qu’elles puissent procéder 
aux inscriptions. 

Comme elle s’y était engagée, la munici-
palité maintiendra la gratuité des tAP pour 
que chacun puisse y avoir accès. 

toutefois, pour des raisons liées à l’enca-
drement des groupes, l’étude surveillée ne 
pourra plus être assurée les jours de tAP. 
Désormais, elle sera remplacée, directe-
ment, par l’accueil périscolaire, dès 16h30.
Les autres jours, les conditions resteront 
inchangées et l’étude surveillée se déroulera 
comme à ce jour, de 16h30 à 18h. Elle sera 
suivie de l’accueil périscolaire, jusqu’à 19h. 

Du côté de la restauration scolaire, elle 
continuera d’avoir lieu sur le site habituel 
des écoles, excepté pour les élèves des 
écoles élémentaires François Couperin 
et Jean Moulin qui déjeunent au centre 

Louise Michel. Le mercredi, pour les enfants 
inscrits à l’accueil de loisirs primaire Louise 
Michel, les repas se feront sur place, comme 
auparavant. 

toujours fondamentalement opposée 
à la réforme des rythmes scolaires, la 
municipalité poursuit sa mobilisation pour 
voir cette réforme revue dans sa totalité. 
Malgré cela, soucieuse de l’éducation et de 
la réussite scolaire des enfants, la volonté 
municipale d’offrir aux petits Mitryens des 
activités variées et de qualité reste intacte. 

La Ville ne manquera pas de vous tenir 
informés des programmes des tAP pour 
l’année 2015/2016. 

Retrouvez la nouvelle organisation 
des tAP et les réponses à vos 
questions dans la brochure Rythmes 
scolaires 2015/2016 distribuée avec 
votre numéro de L’évolution.
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coLLège eRik sAtie

Près de 1 600 kilomètres parcourus contre la faim
vendredi 22 mai, pour la 5e année consécutive, en partenariat avec 
l’association Action contre la faim, environ 160 élèves de 5e du collège 
erik satie ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour la bonne cause. 

conseiL LocAL de LA jeunesse

Les jeunes passent à l’action 
L’instance de démocratie participative, issue des rencontres citoyennes 
de la jeunesse, a trouvé son nom. court et efficace, il résume bien 
l’objectif de ce lieu d’échanges et de rencontres à destination 
des 12 - 25 ans : Actions Jeunes !

Depuis mars, comme chaque année, 
l’équipe enseignante, accompagnée 
d’un intervenant de l’association Action 
contre la faim, sensibilise les collégiens 
au problème de la faim dans le monde 
afin de préparer la course contre la 
faim. Le principe ? Les élèves doivent 
parcourir un maximum de kilomètres, 
chaque kilomètre parcouru leur rapportant 
une somme d’argent prédéfinie, versée 
par des parrains que les jeunes ont dû 
trouver avant le jour J. « Cette action de 

Finalement, ils se sont mis d’accord. Après de longues 
discussions, les jeunes Mitryens ont tranché. L’instance 
participative dédiée à la jeunesse s’appellera désormais : Actions 
Jeunes. Il faut dire que depuis quelques mois, ils sont au 
taquet : organisation de la soirée Un don pour la bonne cause 
et de la Journée de la paix, participation au Forum sur l’accès 
aux droits, lancement de la page Facebook Jeunes Mitryens, 
exposition au CMCL, rédaction d’un article pour L’évolution ou 
encore réalisation d’une vidéo suite à la venue de Karim Gadji, 
champion du monde de boxe, à l’atelier pieds-poings… Les 
membres de l’Instance ont de l’énergie à revendre. tant mieux 

solidarité a une dimension pédagogique 
pour les élèves. Ils doivent y participer 
dans le cadre du programme scolaire en 
Éducation civique. Cette année, les fonds 
récoltés permettront notamment d’aider 
les enfants du Burkina Faso » explique 
odile Jodeau, professeur d’Éducation 
physique et sportive. 

Au point d’eau, Anne-Laure, Cathy, 
Ambre et Fanny, qui n’en sont pas à 
leurs premières foulées, se désaltèrent : 

« C’est bien mais c’est dur ! », lâchent-
elles avant de reprendre « Grâce à 
nos efforts, nous allons récolter des 
dons pour le Burkina Faso, pour 
que les enfants puissent manger. »  
À leurs côtés, de nombreux parents 
d’élèves sont venus encourager les 
coureurs et apporter bénévolement leur 
aide. Bernard Leleux, père d’Hemye, 
coureuse philanthrope qui est bien 
déterminée à faire de nombreux tours 
de terrain, est l’un d’entre eux. Pour lui, 
cette initiative remplit bien des objectifs : 
« Je trouve le principe très intéressant car 
cela leur permet d’agir collectivement 
autour d’une même cause et de faire acte 
de solidarité. Il faut commencer tôt pour 
les impliquer, leur apprendre à s’unir.  
Aujourd’hui, ils vont pouvoir se dire que, 
grâce à leur action, des gens vont pouvoir 
manger dans des pays où la situation 
est extrêmement difficile. Ce qui est 
bien également, c’est qu’au final, avec 
le système des parrains, même ceux 
qui ne sont pas présents aujourd’hui 
participent à leur manière. Ça crée du 
lien. » 

car les projets sont nombreux ! Parmi eux, celui d’un groupe 
de jeunes Mitryennes qui a décidé de s’investir auprès des 
enfants malades. Elles souhaitent leur proposer des animations 
et leur offrir des cadeaux en se rendant directement dans les 
hôpitaux et centres spécialisés, pour les aider à se divertir. Un 
projet qu’elles ont présenté lors de la Fête de la Ville et qui a 
un bel avenir devant lui. 

tu as des projets ? tu veux t’investir pour faire bouger ta ville ? N’hésites pas à contacter la Maison de la jeunesse au 01 64 27 19 95. L’instance Actions Jeunes est ouverte à tous !
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L’été de tous

les loisirs
un soleil de plomb et des activités à n’en plus finir… La ville a tout 
prévu pour que vous passiez un été haut en couleurs, à mitry-mory. 
Pour en profiter, vous n’aurez même pas à vous déplacer. ce sont 
les loisirs, la culture ou encore les sports qui viendront à vous. sans 
oubliez les séjours à la mer, pour que chacun puisse bénéficier d’un 
petit moment… rafraîchissant !

L’été des 

quartiers

Hors les murs : il est 
grand temps de s’aérer !
structures gonflables, cinéma 
de quartier, barbecue ou encore 
jeux de sociétés rythmeront vos 
semaines tout l’été ! des animations 
aux quatre coins de la ville pour le 
plaisir des petits et des plus grands. 
Les Paj et les maisons de quartier 
se plient en quatre pour vous 
distraire ! Le programme complet 
est disponible auprès des accueils 
publics et sur le site internet de la 
ville. en voici quelques exemples, 
pour vous mettre l’eau à la 
bouche…

À savoir :
Les maisons de quartier seront 

ouvertes dès 14h pour vous 

accueillir et vous renseigner sur 

toutes les animations.

mercredi 8 juillet
de 15h à 16h
Atelier d’art floral, pour les adultes
Au tarif d’une sortie familiale

vendredi 10 juillet
de 15h à 22h30
Cueillette à Compans, suivie d’un 
atelier culinaire et d’un repas pris 
ensemble

jeudi 16 juillet
de 16h à 23h30
Initiation au modelage à l’Atelier suivie 
d’un repas et de la projection du film  
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?

mercredi 22 juillet
à partir de 13h
Pique-nique sur la plaine et après-midi 
sportif grâce à l’installation d’une 
thèque géante familiale (jeu sportif 
similaire au baseball)

vendredi 31 juillet
de 15h à 22h
Quiz musical et soirée jeux de société

Durant le mois de juillet, 
la maison de quartier de la 
Briqueterie vous propose de 
multiples activités sur site :

juiLLet

mardi 7 juillet
à partir de 15h
Cité de l’orangerie :  
activités inter-quartiers, barbecue  
et projection d’un film

jeudi 9 juillet  
de 15h à 17h
Quartier du Chemin du Vallon :  
tournois de football et de basketball 
au City Stade 

jeudi 23 juillet 
de 16h à 23h30
Stade Jules Ladoumègue : 
concert Raï et musiques africaines

Août

jeudi 6 août
de 15h à 17h
Place du marché du Bourg : 
une ambiance kermesse au  
rendez-vous

jeudi 13 août 
de 15h à 18h
Plaine de la Briqueterie : 
structure gonflable, pétanque et 
 ateliers sportifs 

samedi 22 août 
à partir de 16h 
Fête du Nid :  
structure gonflable, jeux de bois, 
concert et feu d’artifice

jeudi 27 août
à partir de 16h
Plaine de la Briqueterie :  
jeux de sociétés et ateliers sportifs 
suivis d’un barbecue

L’été à la piscine

tout l’été, la piscine 

municipale vous attend avec 

la mise en place d’un espace 

fitness en extérieur !
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L’été avec vos PAJ 
du sport, de la détente, de 
l’amusement, des rires… tout cela 
près de chez vous ! Peu importe votre 
quartier, vous pouvez participer à 
toutes les initiatives. de quoi passer 
de belles vacances bien remplies ! 
Retrouvez quelques-unes des 
activités qui vous seront proposées 
et, si vous voulez en savoir plus, 
le programme des animations est 
disponible dans vos accueils publics 
ou sur le site internet de la ville. 

Découverte de nouveaux 
paysages Cet été, découvrez ou redécouvrez 

différentes villes lors de sorties organisées 

par les Paj et les maisons de quartiers. Et 

pour vous changer les idées, évadez-vous 

lors des séjours à la mer… 

L’été 

Jeunesse

PAj des AcAciAs 
(pour les 15/17 ans)

tous les jeudis
à partir de 13h30
Activités manuelles et/ou sportives 
suivies d’une soirée à thème 

samedi 25 juillet 
à partir de 13h30
Initiation aux premiers secours

mardi 28 juillet 
à partir de 14h
Journée à la base de loisirs de torcy 
puis, en soirée, participation au 
tournage d’une émission de télé

vendredi 7 août 
à partir de 15h
Karting suivi d’une séance de cinéma 
au Concorde 

PAj Annexe
(pour les 15/17 ans)

mercredi 8 juillet 
à partir de 13h30
Atelier customisation de casquettes, 
atelier vidéo et atelier culinaire 
«  Master chef » 

vendredi 24 juillet 
à partir de 13h30
Atelier vidéo suivi d’une séance au 
cinéma de la Géode, à la Villette.  
En soirée, barbecue organisé par  
les jeunes.

jeudi 6 août 
à partir de 13h30
Atelier vidéo ou rafting à la base  
de loisirs de torcy 

PAj de LA bRiQueteRie 
(pour les 11/14 ans)

mercredi 8 juillet 
à partir de 10h
Matinée à la base de loisirs de 
Jablines et après-midi « Master chef » 
suivi d’un repas partagé tous ensemble

vendredi 10 juillet 
à partir de 14h
Accrobranche au parc de Bondy 

mardi 4 août 
toute la journée
Sortie au Parcours Aventure 

vendredi 28 août 
à partir de 14h
Sortie au parc Koezio 

PAj de L’oRAngeRie
(pour les 11/14 ans)

mercredi 8 juillet 
à partir de 13h30
Visite d’Amiens et étape du tour de 
France

samedi 18 juillet 
à partir de 13h30
Sortie au parc Saint Paul

jeudi 23 juillet 
à partir de 13h30
Bowling et, en soirée, Laser game  
à Moussy-le-Neuf

jeudi 6 août
toute la journée 
Sortie à la base de loisirs de Jablines 
pour profiter des joies du catamaran

et bien sûr de nombreuses sorties 
sportives, des initiations aux 
sciences citoyennes avec les Petits 
débrouillards et des promenades 
dans différentes villes !

Séjours
vous avez entre 11 et 18 ans et vous 
voulez partir en vacances ? Plusieurs 
séjours sont organisés durant cet été :
• À Narbonne : du 22 au 31 juillet• À Cabourg : les 21 et 22 août pour le Paj  

de l’orangerie, les 23 et 24 août pour  
le Paj Annexe, les 25 et 26 août pour le  
Paj de la briqueterie, et les 27 et 28 août 
pour le Paj des Acacias. 



L’été 
Culturel

Un été pour créer
tout l’été, l’Atelier-Espace arts 
plastiques propose des stages ouverts 
à tous qui raviront aussi bien les talents 
en herbe que les confirmés. Par petits 
groupes, sur quelques heures ou 
plusieurs jours, vous pourrez découvrir, 
apprendre ou vous perfectionner dans 
la peinture, le modelage ou le dessin. 

Pour plus d’informations sur la 
programmation culturelle, vous pouvez 
contacter le CMCL au 01 60 21 22 10 
ou l’Atelier-Espace arts plastiques au 
01 64 27 13 94. Et bien sûr, n’hésitez pas 
à consulter la plaquette disponible à vos 
accueils publics et sur le site internet 
de la Ville.

Scènes de ménage au jardin
Le coup d’envoi de la 6e saison des scènes de ménage est donné ! 
Les activités culturelles sortent de leurs murs pour une escapade 
dans tous les quartiers de la ville. Un voyage avec escales chez 
l’habitant ! Vous pourrez transformer votre jardin en salle de concert 
ou de spectacle, le temps d’une soirée, et inviter qui vous souhaitez. 
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Un peu de culture,  
ça ne peut pas faire  
de mal…

Tous à l’eauLes journées familiales à la mer • Samedi 11 juillet, journée à Trouville• Samedi 18 juillet, journée au Touquet
• Mercredi 29 juillet, journée à Cabourg
• Samedi 8 août, journée au Touquet • Vendredi 21 et samedi 22 août, séjour à Cabourg

• Dimanche 23 et lundi 24 août, séjour à Cabourg

L’été au cinéma

Profitez des tarifs d’été au cinéma 

Concorde du 1er juillet au 1er août : 

4,20 € au lieu de 5,70 € ! 

RAPPeL
opération tranquillité vacances : faites appel au commissariat
Vous vous absentez de votre maison pour 
partir en week-end ou en vacances et 
cela vous inquiète. Laissez vos craintes 
derrière vous grâce à l’opération tranquillité 
Vacances. toute l’année, ce dispositif vous 
permet de prévenir d’éventuels cambrio-
lages, lorsque vous êtes en congés, grâce 
aux passages quotidiens de patrouilles 
de surveillance à votre domicile. Pour en 
profiter, rien de plus simple : vous n’avez 

qu’à remplir une fiche (date de départ et 
de retour), disponible dans les accueils du 
commissariat de police, de vos maisons de 
quartier, de l’hôtel de ville et de la mairie 
annexe. Autre avantage pour les Mitryennes 
et Mitryens : avoir plus de policiers qui 
circulent dans les rues de la ville ! 

Plus d’informations auprès du commissariat 
de Villeparisis au 01 60 21 36 50 
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L’atelier mémoire
La mémoire est témoin de notre existence 
et somme de nos souvenirs. Alors pourquoi 
ne pas venir entretenir votre passé en 
participant à cet atelier ? Au cours de 
11 séances, théâtre de moments de 
convivialité et d’échanges, vous pourrez 
participer selon votre niveau et vos 
attentes.

Les séances auront lieu le mardi, de 10h 
à 12h, à l’Espace Solidarité, aux dates 
suivantes : 
•  22 et 29 septembre
•  6 et 13 octobre
•  3,10 et 17 novembre
•  1, 8 et 15 décembre

L’atelier équilibre en 
mouvement
Se déplacer et bouger pour garder 
son autonomie, voilà le principe de 
cet atelier où, par l’apprentissage de 
gestes simples et grâce à des conseils 
pratiques, vous pourrez acquérir de bons 
réflexes et réapprendre à pratiquer une 
activité physique adaptée. Au cours de 
12 séances, vous progresserez à votre 
rythme et selon vos capacités, dans un 
cadre chaleureux et accueillant. 

Les séances auront lieu le vendredi, de 14h 
à 15h30, au CMCL, aux dates suivantes : 
•  6, 13, 20, 27 novembre
•  4, 11, 18 décembre
•  8, 15, 22, 29 janvier 2016
•  5 février 2016

informations pratiques
conférence de présentation de l’atelier mémoire
mardi 15 septembre, à 10h, salle Jacques Prévert 
tarifs pour l’atelier mémoire : 11 €
Vous pourrez vous inscrire aux ateliers sur place, suite à la conférence, ou  
jusqu’au 17 septembre, auprès du service 3e âge.

conférence de présentation de l’atelier équilibre en mouvement
vendredi 16 octobre, à 14h30, salle Jacques Prévert 
tarif pour l’atelier équilibre en mouvement : 12 €
Vous pourrez vous inscrire aux ateliers sur place à l’issue de la conférence ou, 
jusqu’au 23 octobre, auprès du service 3e âge

Le nombre de places est limité à 15 par atelier. En vous inscrivant à un atelier, vous 
vous engagez à participer à toutes les séances. Pour plus de renseignements, 
contactez le service 3e âge au 01 60 21 61 57.

thé dansant
Le prochain thé dansant, aura lieu le 
mardi 8 septembre, à 14h30, salle 
Jean Vilar. 
Plus d’informations auprès du service 
3e âge au 01 60 21 61 57. 
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite 
(inscription au préalable). 
Entrée gratuite. 

ccAs

unanimation fait 
l’unanimité
Le CCAS a toujours eu à cœur 
d’améliorer votre quotidien. C’est 
pourquoi aujourd’hui il a le plaisir de 
vous proposer une nouvelle prestation, 
mise en œuvre par des professionnels 
spécialement formés : Unanimation. 

Plusieurs études ont démontré que 
pour préserver son autonomie, il faut 
mettre en œuvre de petites actions 
quotidiennes pour entretenir sa 
mémoire, renforcer son tonus musculaire 
et surtout favoriser son bien-être en 
réalisant les activités auxquelles nous 
attachons le plus d’importance.

Aussi, grâce à Unanimation, activité 
d’animation et de stimulation à  domicile, 
vous aurez :

•  Un projet personnalisé à domicile, 
défini en fonction de vos envies, de 
votre situation et de vos objectifs.

•  Un professionnel de l’animation 
qui réalise avec vous des activités 
stimulantes : cognitives, créatives, 
physiques et culturelles.

•  Des animations qui seront adaptées, 
au fur et à mesure, à vos attentes.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter le service d’aide à domicile au 
01 60 21 61 57.

PRévention

des ateliers bons pour  
votre santé
Prendre soin de la population quel que soit  
son âge, voilà l’une des priorités de la ville.  
c’est pourquoi, en partenariat avec le 
groupement Prévention retraite Île-de-france 
(PRif), deux nouveaux ateliers, animés par  
des associations spécialisées, vont être lancés  
à l’intention du public retraité.



vivre sa ville

mitry-mory vous invite à la fête !
des confettis qui colorent le sol, des rires qui emplissent l’air de joie, des 
concerts, des spectacles et des jeux à n’en plus finir... cette année, la fête 
de la ville a duré deux jours, deux jours exceptionnels couronnés par la 
présence de nombreux mitryens, de tous les âges et de tous les quartiers.
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La fête de la musique  
avant l’heure !
Pour la première fois, la Fête s’est invitée à 
Mitry-Mory dès le vendredi soir. Et c’est en 
musique que les festivités ont été lancées. En 
première partie de soirée, les jeunes talents ont 
pris d’assaut la grande scène. Diaspora 2.0, 
Précilia, Boxer et Beware the Magic Chili 
étaient au rendez-vous. À 19h30, l’Harmonie 
municipale nous a transportés en enfance en 
réinterprétant les plus grands classiques des 
studios Disney : depuis la jungle de Mooglie 
au tapis volant d’Aladin en passant par les 
océans profonds de la Petite Sirène, le voyage 
valait la peine d’être vécu ! À 20h, retour à la 
grande scène avec The Airplane pour une heure 
de musiques alternatives décoiffantes venue 
introduire l’entrée sur scène de Sarah Jad et de 
son groupe Dzeta. Ceux qui l’avaient découverte 
dans l’émission The Voice n’ont pas été surpris : 
qu’est-ce qu’elle envoie !

mitry-mory soutient l’unicef 
Toute la soirée, la buvette, tenue par les 
services de la Ville et les bénévoles du 
monde associatif mitryen a tourné à plein. 
L’objectif : un maximum de ventes pour 
un maximum de dons à l’UNICEF. Au total, 
1 206 € ont été récoltés !

c’est jour de carnaval 
Accompagnés de marionnettes géantes et d’une 
musique envoutante, les enfants et leurs familles ont 
défilé dans tout Mitry-Mory avant de se rejoindre au 
stade Jules Ladoumègue où ils ont formé un cortège 
commun, réunissant tous les quartiers. De la musique 
qui résonne dans les rues de la ville et des enfants le 
sourire aux lèvres… Rien de tel pour apporter joie et 
bonne humeur et placer définitivement cette Fête de la 
Ville sous le signe de la paix ! 

« Nous avons été très bien 

reçus et nous avons passé  

un agréable moment d’autant 

plus que le public était au 

rendez-vous et réactif.  

Le fait d’être reconnue par la 

Ville est touchant car je suis 

fière d’être Mitryenne et de 

représenter ma ville. »

Sarah Jad



dans le parc...
Alors que le silence régnait jusqu’alors dans le 
parc de la mairie, en ce samedi 20 juin, dès 14h, 
le calme a fait place à l’agitation.

Dès lors, en se baladant au milieu de la 
fourmilière, on pouvait apercevoir les enfants se 
presser vers cette immense structure sortie de 
nulle part : l’accrobranche urbain et sa désormais 
légendaire tyrolienne.  Les yeux levés vers le ciel 
il s’imaginaient déjà défier les nuages et fendre 
les airs ! 

Pendant ce temps, les autres enfants avaient 
l’embarras du choix : jeu de piste géant, « interville » 
des écoles primaires, ateliers créatifs, projection 
du film Kiss and Love… laissaient peu de place à 
l’ennui. 

Du côté de l’école Jean Moulin, les plus petits 
ont pu devenir ce qu’ils voulaient grâce au stand 
maquillage. Ainsi c’est en super-héros, ou aux 
couleurs de leur animal préféré, qu’ils ont rebondi 
gaîment sur les structures gonflables à disposition 
avant d’aller remplir leur bidon d’une bonne grosse 
barba à papa. 

En fin de journée, le bal populaire est venu clôturer 
ces deux jours de Fête aux couleurs de notre Ville !
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faire vivre la culture !
À l’espace théâtre, sous le chapiteau, les mitryens ont 
assisté à des spectacles de tous genres où les acroba-
ties, les figures freestyle et les musiques atypiques se 
mêlaient aux rires des spectateurs. Quant aux artistes, 
ils furent récompensés par les applaudissements d’un 
public conquis. 

« Dans le cadre des Scènes 

de ménage, j’avais déjà vu 

cette compagnie [Cie du 

Petit Monsieur]. Quand j’ai 

vu qu’elle passait sur la 

Fête, je suis revenue. C’était 

très bien et les enfants ont 

beaucoup aimé. »

Sylvie, habitante croisée à  

la sortie du spectacle  

En dérangement ou quelques 

variations pour une cabine 

téléphonique



 

16 vivre sa ville L’évoLution DE MItRy-MoRy d juiLLet - Août 2015L’évoLution DE MItRy-MoRy d juiLLet - Août 2015

esprit sportif
Echouer mais recommencer, voilà ce qu’enseigne le sport : 
la combativité. Des chutes, des rires et des talents qui se 
révèlent, c’est ce que l’on pouvait trouver à l’espace sportif 
où la lutte, la boxe shaolin, le tir à l’arc ou encore le beach 
volley attendaient les plus courageux. 

merci à tous 
Sans les efforts des bénévoles, des services de la Ville 
et des élus, difficile d’arriver à un tel résultat. Si durant 
toute la Fête, vous les avez vu courir ici et là vêtus de leur 
tee-shirts violets, sachez qu’il leur a fallu bien plus de  
deux jours pour faire de cette Fête un moment inoubliable 
pour les Mitryennes et Mitryens. Merci à tous.

Le monde associatif mitryen mobilisé
Où que vous soyez et quel que soit le moment de la journée, 
elles étaient là ! Les associations mitryennes ont fait acte de 
présence. Vous avez pu les retrouver dans tout le parc de 
la mairie et plus particulièrement à l’espace restauration où 
elles vous ont fait passer à table grâce à leurs mets délicieux. 

mitry-mory en lutte : on ne lâche rien !
Baisse des dotations de l’État aux collectivités et dépe-
çage de la communauté de communes Plaines et Monts de 
France (CCPMF) : ça suffit ! La municipalité était présente 
pour vous faire part de l’évolution de ces différents sujets et 
vous inviter à signer en nombre les pétitions actuellement 
diffusées par la Ville et la CCPMF.

« Nous souhaitons aider les enfants malades dans les hôpitaux 

en mettant en place des animations et des activités créatives 

pour qu’ils oublient leur quotidien. Pour cela, nous sommes 

en train de créer notre association grâce à l’aide de l’Instance 

Jeune de la Ville. Nous profitons de la Fête pour faire connaître 

notre démarche et recueillir l’avis des gens, notamment 

des jeunes. Ça nous permet d’avoir de nouvelles idées et 

d’impliquer ceux qui ont envie de participer. »

Elisabeth, Celia, Sadati, Ruud et Ashley, membres  

d’Actions Jeunes, l’instance jeunesse de Mitry-Mory

« La Fête est très conviviale et les ateliers collent bien aux 

différents âges de nos enfants. Quant à la thématique de la 

paix, elle est bien adaptée à ce qui se passe dans le monde. 

Cela nous permet d’apprendre la paix aux petits et de 

rappeler son importance aux plus grands. »

Amina, habitante venue profiter de la Fête en famille

délier les langues
Parce que la paix passe par l’échange, la 
Médiathèque et la Maison des droits des 
femmes et de l’égalité avaient allié leurs 
forces pour faire tomber les frontières 
de langues. Des femmes, venues d’ici et 
d’ailleurs, ont donné lecture de textes dans 
leurs langues maternelles ou dans celle de 
leur voisine. Parfois une porte d’entrée 
pour aller plus loin comme lorsque 
Zeynep et Sarah, toutes deux kurdes, ont 
expliqué qu’il était agréable pour elle de 
parler leur langue maternelle librement là 
où, en Turquie, elles n’en ont plus le droit. 
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Priorité : accessibilité !
Sur proposition de la Ville, la Semmy 
est invitée, à consulter la commission 
communale d’accessibilité (CCA) 
pour chacun de ses programmes. 
Aussi, mercredi 17 juin, elle est venue 
présenter aux membres de la CCA 
le projet d’espace culturel et festif. 
À terme, ce nouvel équipement 
rassemblera le CMCL, le Conservatoire 
ainsi qu’une salle festive permettant 
d’accueillir des évènements de 
grande ampleur. Une rencontre qui fût 
également l’occasion de soumettre le 
projet de réaménagement des locaux 
de la place Cusino pour en faire un 
Point information jeunesse. Une 
prochaine séance plénière de la CCA est 
prévue en septembre. 

AménAgement

Le pôle Louise michel 
transformé !
mercredi 17 juin, les espaces extérieurs réaménagés 
du pôle Louise michel ont été inaugurés. Principaux 
utilisateurs, les enfants du centre de loisirs étaient  
de la partie et ont su rendre cette inauguration  
un peu moins… comment dire… conventionnelle ! 
Il aura fallu près d’un an de travaux 
pour requalifier les espaces extérieurs 
du pôle Louise Michel : mise aux normes 
des accès pour les personnes à mobilité 
réduite, optimisation du stationnement et 
des circulations, amélioration des voiries 
et remplacement de l’éclairage public, 
création de deux terrains d’évolution, pour 
le centre de loisirs et pour les habitants, 
aménagement des locaux pour les asso-
ciations présentes sur place ou encore 
réfection de la salle A… Conduite par la 
Semmy, et réalisée par l’entreprise Setu 
(maître d’ouvrage) et le paysagiste Meris-
teme, cette opération de plus d’1 million 
d’euros, subventionnée par le conseil 
régional et le conseil départemental, offre 
un nouveau visage au Pôle et ça se fête ! 
Aussi, l’inauguration avait des allures de 
kermesse et c’est dans une ambiance 
festive qu’habitants, enfants, partenaires 
et élus ont célébré l’évènement. Les élèves 

du cours de hip-hop de Vincent Bonnet, 
professeur au CMCL, en ont profité pour 
nous offrir une démonstration cadencée 
qui a fini par contaminer tout le monde 
pour une danse tous ensemble ! Une belle 
initiative qui fût l’occasion pour madame 
le maire, et la municipalité, de réaffirmer 
leur engagement pour l’amélioration du 
cadre de vie et pour que le vivre ensemble 
ne soit pas qu’une vaine promesse.

nouveAu commeRçAnt

bloostor : tout pour 
votre téléphone !
Depuis janvier 2014, Bernard Sim et 
Kamel Benghomari se sont installés à 
Mitry-le-Neuf, pour ouvrir une boutique 
spécialisée dans la téléphonie. « C’est 
notre cœur de métier » confient les 
gérants qui ont aussi décidé de 
développer leur activité du côté des 
ordinateurs et tablettes. En plus de 
la vente de téléphones, neufs ou 
d’occasion, et d’accessoires (chargeurs, 
étuis, clés usb, connectique, enceintes 
portatives…), Bloostor entretient et 
répare aussi vos appareils. « Dans la ville, 
nous sommes la première boutique du 
genre, surtout pour ce qui concerne la 
réparation. La proximité est donc notre 
principal atout. La majeure partie des 
dépannages est faite sur place. Nous 
sommes une équipe expérimentée avec 
un vrai plus en matière de savoir-faire et 
tout cela à des prix attractifs » précisent-
ils. En somme, si vous avez besoin d’un 
appareil, d’un conseil, d’une réparation 
ou encore d’un déblocage, Bloostor 
a tout ce qu’il vous faut ! À noter : la 
boutique a également mis en place le 
service Relais Colis. 

ouvert du lundi au samedi, de 10h à 20h 
3 rond-point Stalingrad
tél. : 01 72 84 59 60 / Mail : bloostor@outlook.fr
Facebook : BloostorsPoRt’ À vie 

des rencontres sportives  
qui tombent à pic !

Savoir préparer et réaliser une interview, 
adopter les comportements appropriés à 
certaines situations, mieux appréhender le 
milieu sportif et en connaître ses règles… 
Après s’être documentés sur l’Angleterre, 
l’histoire du rugby ou encore avoir révisé 
leur anglais, les élèves des classes de 4e 
et 5e de la Segpa passent aux travaux 
pratiques afin de bien préparer leur départ 
pour Londres où les attend la Coupe du 

monde de rugby. Par petits groupes, ils se 
sont mis autour de la table pour se tenir 
prêts face aux projets exceptionnels qui les 
attendent tels que la réalisation d’entrevues 
avec des sportifs professionnels.Des 
séances de travail au cours desquelles 
des acteurs du monde sportif sont venus à 
leur rencontre. Parmi eux, Gauthier Fayolle, 
Jordan Ikoko et Hab-Eddine Sebiane ont 
fait le déplacement et se sont prêtés au 
jeu des questions/réponses. youcef, jeune 
magicien Mitryen plein de surprises était 
aussi de la partie. Les jeunes ont ainsi 
reçu des conseils avisés dont, à n’en pas 
douter, ils feront bon usage. Une ultime 
réunion de bilan s’est déroulée ensuite 
au collège avant l’étape finale : le départ 
pour Londres, en septembre !



Pub
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semAine du déveLoPPement duRAbLe

mitry-mory se met durablement au vert !
du 30 mai au 5 juin avait lieu la semaine européenne du développement 
durable. Retour sur les initiatives qui sont venues rythmer cette semaine 
et même, la prolonger dans le temps… 

faire moins de bruit pour mieux s’entendre

Le développement durable,  
c’est pas du cinéma !
Durant deux semaines, toutes les classes des 
écoles mitryennes se sont rendues au cinéma 
Concorde pour des projections de circonstance 
avec les films Grizzly et Nature. De quoi rappeler 
aux enfants que la nature est un bien précieux 
auquel nous devons, plus que jamais, faire 
attention.

Prendre soin de l’environnement…  
à moindre coût 
Toute la semaine, les Mitryennes et Mitryens ont 
pu prendre le bus gratuitement sur les lignes 3, 
16, 23 et 71 grâce aux contremarques distribuées 
par la Ville.

forestiers juniors
Quelques jours après la semaine européenne du 
développement durable, mardi 9 juin, les élèves 
de CM2 ayant participé à l’opération Forestiers 
Juniors se sont vu remettre leur diplôme qui 
salue un cycle de formation d’éducation à 
l’environnement de 5 ans !

mieux vivRe ensembLe

bien vivre ensemble, c’est tout d’abord 
se respecter les uns, les autres... à 
commencer par son voisin. Pour bien 
débuter l’été, petit rappel des règles 
qui s’imposent à chacun, pour le bien-
être de tous !

Samedi, 15h, vous décidez de pousser 
le son à fond parce qu’après tout, à cette 
heure, rien ne vous en empêche. Faux ! En 
effet, quelle que soit l’heure, aucun bruit 
ne doit porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage. Le tapage diurne existe bel et 
bien dès lors que les bruits, de par leur 
caractère répétitif, intensif ou parce qu’ils 
durent dans le temps, causent un trouble 
anormal de voisinage. Bien entendu, la nuit 
entre 22h et 7h, d’autres règles s’appliquent. 
En effet, l’infraction pour tapage nocturne 

est présumée sans que le bruit ne revête 
les caractères précédemment cités. Aussi, 
si l’envie vous prend d’organiser une petite 
fête ou que vous gardez le chien quelque 
peu bruyant de votre tantine préférée 
pendant une semaine, un échange avec 
vos voisins vous permettra peut-être de 
trouver un compromis qui convienne à tous. 

Concernant les activités de bricolage ou de 
jardinage susceptibles de porter atteinte 
à la tranquillité, selon l’arrêté préfectoral 
du 13 novembre 2000, elles ne peuvent 
être effectuées que :
• de 7h à 20h les jours ouvrés,
• de 8h à 12h et de 15h à 19h30 les 
samedis,
• et de 10h à 12h les dimanches et 
jours fériés. 

Là encore, n’hésitez pas à en discuter 
avec vos voisins. Mieux vaut prévenir 
que guérir !

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à contacter le commissariat de 
police de Villepraris au 01 60 21 36 50. 
L’Association Antibruit de Voisinage (AAbV), 
spécialisée sur les questions de nuisances 
sonores, est également à votre disposition  
(www.aabv.fr). En cas de conflit, composez 
le 17 pour déposer plainte. 

À savoir : les nuisances olfactives 
(barbecue, ordures, fumier...) ou visuelles 
(gêne occasionnée par une installation  
ou par un taillage des haies non ou mal 
réalisé) peuvent aussi constituer un trouble 
anormal de voisinage.

une journée au jardin
Samedi 13 juin, afin de rester dans le vert, les maisons 
de quartier du Bourg et de Mory/Acacias, en partenariat 
avec Les Jardins de la Patinotte, ont organisé une 
journée d’initiation au jardinage. Plus de 50 curieux ont 
pu profiter des conseils et astuces transmis par les plus 
confirmés, tandis qu’un quizz, édité pour l’occasion, est 
venu enrichir les connaissances de tous sur les fruits et 
légumes. Connaissiez-vous le pâtisson, qui appartient à 
la grande famille des courges ? Avec sa saveur proche de 
celle de l’artichaut, cuisiné farci, c’est un régal ! Pour finir, 
les enfants sont repartis avec leur petit pied de tomates, 
qu’ils espèrent bien voir devenir grand.
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Avec un RER B toujours plus fréquenté 
et toujours plus galère, un projet de 
CDG Express de luxe, qui viendrait 
encore détériorer la fluidité des autres 
lignes, et un dossier Méridienne 77 mis 
en sommeil, c’est avec satisfaction 
que la municipalité a accueilli certaines 
évolutions prévues sur la ligne K du tER 
reliant Crépy-en-Valois à Paris Nord en 
passant par Mitry-Claye. Celle-ci devrait 
être prochainement dotée de nouvelles 
rames et de trains supplémentaires en 
heure creuse. Quand on sait les déboires 
rencontrés par les voyageurs, de manière 
quasi quotidienne, ce genre de nouvelle 
est toujours bonne à entendre. D’autant 
plus quand ces avancées sont attendues 
de longue date. Faut-il rappeler que la 
municipalité réclame ces évolutions depuis 
des années ? Des demandes qu’elle a 
d’ailleurs réitérées par délibération du 
conseil municipal du 20 novembre dernier. 
À cette date, la Ville devait donner son 
avis sur le projet de CDG Express. Pour 
améliorer le quotidien des usagers, il lui 
avait plutôt semblé nécessaire de réclamer, 
entre autres, « l’amélioration de la desserte 
et de la fréquence de la ligne K » ou encore 
« le bouclage de la ligne B du RER et 
la construction d’une méridienne ferrée 
nord-sud Seine-et-Marne pour permettre 
de désengorger le RER et de relier les 
différents bassins de vie et d’emploi du 
département. »

Le problème, c’est le deuxième effet « Kiss 
cool ». Malheureusement, comme trop 
souvent, un train peut en cacher un autre 
et dans ce cas, derrière les quelques amé-
liorations portées sur la ligne K, ce sont 
d’autres plans bien moins satisfaisants 

Ligne k : ne pas rater  
le bon wagon !
mobilisée pour faire bouger les transports,  
la municipalité garde l’œil ouvert sur toutes 
les évolutions qui pourraient venir impacter 
les conditions de déplacement des mitryennes 
et mitryens. Aussi, après avoir eu vent de 
réflexions en cours sur la ligne k du réseau de 
transport express Régional (teR), la ville a tenu 
à faire part de son point de vue sur la question.

qui se dessinent : la suppression des 
arrêts aux gares de Compans et thieux. 

C’est à ce titre que madame le maire, 
dans le cadre d’un courrier dont Marianne 
Margaté et Bernard Corneille, conseillers 
départementaux, sont également signa-
taires, a interpellé Jean-Paul Huchon, 
président du Syndicat des transports 
d’Île-de-France (StIF). L’objectif ? Lui 
demander d’attendre le prochain conseil 
d’administration du StIF, début juillet, 
avant d’entériner toute décision concer-
nant la suppression de ces arrêts. 

Il faut dire que cette décision ne serait 
pas sans conséquences sur le quotidien 
des usagers et au-delà, des habitants du 
territoire. Comme l’ont rappelé les élus 
dans leur correspondance, « à l’heure où, 
plus que jamais, il est porté le besoin de 
favoriser les déplacement alternatifs aux 
véhicules individuels, cela serait un signe 
négatif. » D’une part, « cela viendrait reporter 
sur les espaces parking des autres gares 
mais aussi les espaces publics des autres 
communes, les véhicules des voyageurs de 
ces gares. » D’autre part, « cela reviendrait 
à augmenter volontairement la fracture 
de mobilité, plongeant alors certains de 
nos concitoyens dans une dégradation 
de leurs conditions de vie. »

À suivre…

La Ligne k en quelques chiffres :
 • 3 millions de voyageurs par an
 • 62 km de voies
 • 3 départements
 • 10 gares

déploiement de la 
fibre : on fait le point !
Le 24 septembre dernier, les services 
du groupe SFR avaient informé la Ville, 
lors d’une rencontre avec Vincent Bot, 
conseiller municipal délégué au déve-
loppement numérique, du déploiement 
sur le territoire mitryen, dès 2015, de 
la FttH (Fiber to the Home qui signifie 
littéralement en français fibre optique 
jusqu’au domicile). À ce jour, aucune 
nouvelle information n’a été transmise 
à la collectivité sur les opérations à 
venir. Aussi, madame le maire, par 
courrier en date du 19 juin, a saisi le 
responsable SFR du Programme Fibre 
pour obtenir des réponses quant à 
l’avancée de ce dossier rappelant  
qu’« il avait été convenu de faire un point 
à la fin du 1er trimestre 2015 » et qu’aux 
dires du groupe « il nous semblait que 
les choses étaient particulièrement bien 
cadencées et que la mise en œuvre du 
schéma de déploiement n’était plus 
qu’une affaire de temps. » Nous ne  
manquerons pas de vous tenir informés. 

incidents de la nuit 
du 8 au 9 avril 2015 : 
la ville soutient les 
familles
Après des mois de recherche, le voile 
a finalement été levé sur l’origine des 
délits perpétrés en avril dans notre 
Ville, qui ont laissé derrière eux des 
familles traumatisées et privées de 
leur moyen de transport. Afin d’aider 
les victimes à obtenir réparation,  
Charlotte Blandiot-Faride, maire,  
étudie la possibilité pour la Ville de se  
porter partie civile. En outre, madame 
le maire a demandé que des sanctions 
exemplaires soient prononcées à l’en-
contre des responsables de ces actes 
graves, fruits d’une basse manœuvre 
politicienne visant à salir Mitry-Mory 
et ses habitants. Pour appuyer cette 
démarche, des plaintes ont été  
déposées au nom de la commune 
pour dégradations de biens publics, 
préjudices financiers, troubles à l’ordre 
public et atteinte à l’image de la Ville.  
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Conseil communautaire du 21 mai

« Le ton est donné, et il est grave. L’État se moque de nous. Il y 
en a marre ! » tels sont les premiers mots lancés par Alain Aubry, 
maire du Mesnil-Amelot, qui recevait sur sa ville une séance 
extraordinaire du conseil communautaire de la CCPMF convoquée 
par son président, Bernard Rigault. Entouré de tous les maires 
du territoire, dont Charlotte Blandiot-Faride, maire de Mitry-
Mory, et des conseillers départementaux des cantons qui le 
composent, parmi lesquels Marianne Margaté et Bernard Corneille 
pour celui de Mitry-Mory, il a tenu à remercier les quelques 
500 personnes rassemblées pour l’occasion : « Au-delà des 
différentes sensibilités, je vous remercie d’avoir répondu présent 
à cet appel. Si nous sommes encore en République, il va falloir 
le montrer pour que nous soyons entendus. » 

Alors même que la CCPMF a été créée en 2014 et que le 
Conseil d’État est venu valider sa cohérence, le jeu de certains 
élus du Val d’oise, appuyé par le préfet de région, et par 
là même par le gouvernement, viendrait compromettre son 
existence. S’exprimant en sa qualité de conseiller départemental, 
et au nom de Charlotte Blandiot-Faride, Marianne Margaté 
et Joël Marion, Bernard Corneille, maire d’othis, dresse 
son constat : « Ce refus nous rassemble tous au-delà de nos 
clivages politiques traditionnels. Notre voix, différente dans 
d’autres circonstances, rejoint toutes les autres car ce qui nous 
est promis est incompréhensible et inacceptable. Pourquoi 
détruire une intercommunalité solidaire ? Pourquoi détruire une 
intercommunalité qui marie si bien l’urbain et le rural ? Pourquoi 
détruire une intercommunalité qui est celle d’un bassin de vie 
cohérent, celui du Grand Roissy seine-et-marnais ? […]. Si le 
gouvernement veut s’occuper de nous, il y a bien d’autres 
choses à faire dans bien des domaines : transports, santé, 
éducation, sécurité, formation… […]. » Pour lui, ce soir, pas de 
doute, « c’est un départ d’optimisme et de victoire qui prélude 
à d’autres combats pour Plaines et Monts de France, notre 
bien commun qu’il faut défendre bec et ongle. » La soirée 

non au démantèlement de l’intercommunalité  
Plaines et monts de france 
mercredi 21 mai, au mesnil-Amelot, les habitants, élus et agents du territoire 
ont massivement répondu à l’appel de la communauté de communes 
Plaines et monts de france (ccPmf), pour dire non au projet autoritaire 
d’intercommunalité géante qui verrait 17 communes de la ccPmf, dont 
mitry-mory, rejoindre un nouvel ensemble composé de communes du 
val d’oise. 

s’est ensuite poursuivie par des échanges autour de l’avenir 
de l’intercommunalité et des services publics qu’elle met en 
œuvre, en espérant des jours meilleurs.

Le lendemain, lors du conseil départemental, un vœu était voté 
à l’unanimité par l’assemblée pour « alerter le gouvernement sur 
les effets désastreux concernant la communauté de communes 
Plaines et Monts de France engagée sur des projets appuyés 
sur des ressources existantes. »

Le 27 mai, c’était au tour de la Ville de réaffirmer, à l’unanimité, son 
opposition au schéma régional de coopération intercommunale, 
comme elle l’avait déjà fait lors du conseil municipal du 
20 novembre 2014. 

Un vœu qui tombait à pic puisque le 28 mai, se tenait la nouvelle 
commission départementale de coopération intercommunale 
(CDCI). Après s’être vu refuser, par le préfet, l’inscription à l’ordre 
du jour d’un point sur la situation de la CCPMF, l’ensemble 
des élus, toutes sensibilités confondues, a décidé de quitter la 
séance. Déjà présents lors de cette rencontre, les élus mitryens 
ont également fait le déplacement le 11 juin à l’occasion d’une 
nouvelle CDCI au cours de laquelle ils ont continué leur combat 
contre le démantèlement de la CCPMF.  Depuis, la Ville a reçu 
l’arrêté interpréfectoral de rattachement à l’intercommunalité 
prévue par le schéma. Une fois encore, le conseil municipal a 
rendu un avis défavorable lors de sa séance du jeudi 25 juin, 
journée officielle de mobilisation de toutes les communes de la 
CCPMF. La prochaine séance de la CDCI aura lieu le 10 juillet.

Pour dire non au démantèlement de la ccPmf et 

pour le maintien de nos services publics de proximité, 

n’hésitez pas à signer la pétition disponible sur la 

page facebook de l’intercommunalité et sur son site 

internet www.cc-pmf.fr.

      Conseil communautaire de 21 mai 2015

CDCI du 11 juin 2015
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Conseil municipal du 27 mai

Avant d’ouvrir la séance, en cette Journée 
nationale de la Résistance, Charlotte  
Blandiot-Faride a tenu à rendre hommage  
aux « mouvements de résistance qui, 
en 1943, s’unissaient pour organiser 
l’insurrection générale contre l’occupant. »  
Après avoir honoré la mémoire des résistants 
mitryens déportés –  André Carrez, Jean 
Guilbert, Pierre Colombier, André Amiard 
et Charles Collet sur la base de leurs 
opinions politiques  – madame le maire a 
fait respecter une minute de silence pour 
« célébrer le collectif et rendre vivants à 
nouveau les pensées, les sentiments, les 
espoirs de ceux qui n’ont que la mémoire 
du peuple pour garantir leur éternité. »

Charlotte Blandiot-Faride a ensuite 
annoncé la démission de Christian Granday, 
pour raisons personnelles, et l’a remercié 
de son investissement pour la Ville, 
notamment pour le sport. Aussi, elle a 
souhaité la bienvenue à Loris Boulogne, 
nouveau conseiller municipal. 

mitrychem : ça continue !
Le 2 mars, la liquidation judiciaire de la 
société Mitrychem était prononcée laissant 
sur le carreau 55 salariés qui faisaient 
tourner un site de haute technologie, 
structurellement compétent dans son 
domaine. Aujourd’hui, une série de 
mesures s’avèrent nécessaires à la 
sécurisation et à la remise en état des lieux, 
situés à proximité d’entreprises SEVESo. 
Malgré les requêtes de la préfecture, seule 
une infime partie des demandes a été 
prise en compte par le liquidateur qui 
ne disposerait pas de moyens financiers 

un copieux conseil
mercredi 27 mai, le conseil municipal s’est réuni pour traiter un ordre  
du jour riche avec pas moins de 41 points inscrits !

suffisants. Le conseil municipal a exigé, vu 
l’importance des aides publiques versées 
à Mitrychem (plus de 2 millions d’ €), la 
mise en place d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi, le remboursement des 
aides publiques octroyées, une enquête 
approfondie sur l’éventualité d’une faillite 
frauduleuse et d’un détournement de fonds 
publics, la création d’un comité de suivi 
et la mise en place, par le liquidateur, de 
toutes les mesures indispensables à la 
sécurisation du site en se gardant le droit 
de porter plainte si celles-ci n’étaient pas 
effectivement réalisées. 

faire vivre les associations
Parce que le travail de proximité des  
associations est indispensable au dévelop-
pement du territoire ainsi qu’à l’entretien 
du lien social et des solidarités, la Ville 
soutient activement leur action. Aussi, le 
conseil a voté à la majorité la répartition 
du montant global des subventions, à 
savoir 229 278 € auxquels s’ajoutent les 
aides versées au comité d’actions sociales 
et culturelles (167 000 €), au service 
d’aide à domicile (202 000 €) et au centre  
communal d’action sociale (257 000 €). 

Le sport pour tous !
Pour que les jeunes puissent avoir accès 
à la pratique sportive dès le plus jeune 
âge, la Ville s’est engagée à élargir le 
dispositif Ticket sport aux Mitryens de 
moins de 6 ans. Cette saison, 990 jeunes 
ont bénéficié de cette aide !

mobilisés en faveur de  
la mobilité
La municipalité souhaitant promouvoir les 
transports collectifs en permettant aux 
personnes sans carte de transport de se 
déplacer, les Mitryens pourront voyager 
gratuitement sur les lignes 16, 71 et 3 durant 
la semaine européenne de la mobilité 
de septembre et pour le lancement de la 
patinoire, du 5 au 12 décembre. Et, parce 
que tout au long de l’année, les jeunes 
doivent pouvoir bouger en toute liberté pour 
aller en cours mais également pour profiter 
des services publics qu’offre Mitry-Mory, 
le conseil a décidé de subventionner, pour 
la 15e année consécutive, la carte Imagin’R 
pour tous les collégiens de la Ville. 

il y avait aussi…

• Suite à l’agression dont Marianne  
Margaté, première adjointe au maire, 
a été victime le 15 avril en voulant 
éviter l’installation d’un camp autour 
de l’église Saint-Martin, la protection 
fonctionnelle a été requise dans le 
cadre de la procédure judiciaire en 
cours. 

• Le Conseil a rendu un avis favorable 
au projet de contrat cadre de territoire 
du Grand Roissy seine-et-marnais qui 
comprend notamment l’agrandissement  
de l’école maternelle Anne-Claude 
Godeau, la réhabilitation de la piscine 
municipale, la construction de l’espace 
festif et culturel et le contrat de pôle 
de la gare de Mitry-le-Neuf. 

• Le 25 avril, un séisme frappait le 
Népal laissant derrière lui des dégâts 
considérables. Au titre de la solidarité 
internationale, les élus ont voté une 
subvention exceptionnelle de 3 000 € 
versée au Secours populaire français 
pour soutenir son action sur place. 

• Le Conseil a validé la candidature 
de la Semmy, retenue dans le cadre 
de la procédure d’appel d’offres, 
pour l’aménagement de la ZAC de 
Maurepas qui prévoit, entre autres, 
environ 200 logements, 3 500 m² de 
surfaces d’activités commerciales 
ou de services, le chemin du tour de 
ville, 4 000 m² d’espaces verts avec, 
en particulier, le prolongement du parc 
boisé situé à proximité. 

• Une garantie d’emprunt a été accor-
dée à la Semmy dans le cadre de 
l’opération de la rue de Richelieu pour 
la réalisation d’une nouvelle résidence.

• Les élus ont rendu un avis favorable 
au projet de Plan de prévention des 
risques technologiques (PPRt) tout 
en réaffirmant la nécessité de créer 
une voie de desserte au nord de la 
zone industrielle. 
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Expressions des groupes

gRouPe des éLus communistes 
et PRogRessistes

Après le scandale économique, le scandale 
social, le scandale fiscal, voici le scandale 
environnemental. 
Le contribuable était déjà comptable de 
plusieurs millions d’euros, et 55 familles 
étaient jetées dans la précarité. 
Comme si ce n’était pas suffisant, voici 
maintenant que nous risquons de devoir 
prendre en charge la dépollution, le 
gardiennage et la sécurité du site. 
Nous avons donc l’immense joie de 
continuer de découvrir une nouvelle 
facette de l’économie financière dérégulée. 
Ne nous trompons pas. Mitrychem 
n’est pas une exception. Ce n’est 
malheureusement qu’un exemple parmi 
d’autres de cette économie mondiale 
violente, irresponsable, d’accumulation 
de capital à court terme, qui ne bénéficie 
qu’à une infime minorité de nantis. 
oui, l’arbitraire de la finance qui s’impose 
à nous est une menace réelle et déjà 
présente contre l’Etat de droit, contre 
la démocratie. 
Nous soutiendrons toute action qui 
permettra de faire payer ces délinquants 
qui polluent, au sens propre comme 
au figuré, la vie des Mitryens et des 
contribuables français.

gRouPe des éLus sociAListes 
et APPARentés

Notre groupe réitère ce soir son opposition à 
la constitution autoritaire de communautés 
d’agglomération de 350 000 habitants ! 
La Communauté de Communes que 
nous avons intégrée en 2014 constitue 
un territoire pertinent à échelle humaine. 
Le travail commun est possible et nous 
conservons une proximité appréciable 
avec nos concitoyens. C’est grâce à cette 
proximité que les élus sont à même de 
recenser les besoins de leurs habitants 
et de mettre en place les projets les plus 
adaptés à l’intérêt général sur un territoire 
donné. 
Ce sont les élus locaux que les salariés de 
Mitrychem ont alertés à l’annonce de la 
fermeture de leur site. Nous comprenons 
leur colère face au comportement de voyous 
adopté par les responsables de l’entreprise 
qui n’ont pas hésité à démanteler un site de 
qualité après avoir bénéficié d’importantes 

subventions publiques, attribuées sans 
aucun contrôle ! Notre devoir d’élus est 
d’alerter et dénoncer face à ces situations 
trop fréquentes et trop douloureuses pour 
ceux qui les vivent !

gRouPe des éLus écoLogistes

Le  02 mars dernier, dans la zone indus-
trielle de Mitry Compans, la société 
MItRyCHEM en liquidation judiciaire, a 
fermé ses portes. 
Depuis 2001, cette entreprise a subi le 
jeu du bonimenteur de rachats et de 
fusions successifs de la part groupes 
industriels sans scrupules laissant au 
chômage l’ensemble des salariés-es. 
Apres l’escroquerie financière et le gâchis 
humain vient le scandale environnemental 
car cette usine à l’abandon n’est plus 
sous contrôle. Plusieurs visites du service 
d’inspection de la DRIEE, en charge des 
installations industrielles, a identifié  des 
risques d’explosion, de déversement de 
produits chimiques toxiques, et d’incendie 
car son liquidateur judiciaire n’assure plus 
la sécurité technique des équipements. 
La société tEVA, leader mondial des 
médicaments génériques a programmé 
la mort de cette usine en cédant les actifs 
à une holding financière. Cela lui per-
met aujourd’hui de ne pas honorer ses  
fournisseurs et notamment une facture 
de 400 000€ à EDF. 
Nous dénonçons ces pratiques de 
patrons voyous qui, au nom de l’argent, 
détruisent l’emploi et portent atteinte à 
l’environnement.

gRouPe des éLus udi

L’opposition municipale a toujours privilégié 
l’intérêt général de la population en 
s’associant au projet du Grand Roissy et à 
l’action de la municipalité (sous réserve que 
l’engagement de la précédente majorité 
conduite par Mme Dupont soit honoré) à 
savoir : « Ne pas tourner le dos à la plate-
forme aéroportuaire tant les enjeux qui 
nous lient sont majeurs » (CM Extraordinaire 
11/2014). Malheureusement, faute d’un 
projet alternatif, nous nous acheminons 
vers une fusion avec le Val d’oise au 
1er janvier 2016. Nous apprenons (Presse) 
la participation de Mme Blandiot-Faride 
(comme représentante de Mitry-Mory) à 

une importante réunion de l’« Association 
des Collectivités du Grand Roissy » dont 
l’objectif (rappelé par son Président) est 
de réfléchir à un document de planification 
et d’urbanisme commun à l’échelle du 
Grand-Roissy… Nous n’imaginons pas 
que, dès Septembre, une commission de 
travail comprenant l’opposition municipale, 
au sens large, ne puisse en définir les 
priorités. Nous pensons, bien sûr, à la 
Z.I. de Mitry-Compans dont l’intérêt 
communautaire doit être enfin reconnu. 

gRouPes des éLus umP  
et APPARentés

Nous avons appris l’agression dont avait 
été victime Madame MARGAtE et ne 
pouvons que regretter ce geste qui n’en 
n’honore pas les auteurs. Ils étaient dans 
la plus pure illégalité et il ne s’agissait 
juste que je faire respecter la Loi.
Pour autant, force est de constater que ce 
type d’incivilités se multiplie. Les relations 
de bon voisinage se détériorent, nous en 
connaissons tous quelques exemples, 
les difficultés en matière de circulation et 
de stationnement, plus particulièrement 
aux abords des établissements scolaires, 
malgré de nombreuses opérations de 
sensibilisation, elles aussi se multiplient.
Et sans agiter le chiffon rouge de 
l’insécurité, nous ne pouvons ignorer les 
différentes incursions dans les propriétés 
privées et les braquages de commerçants.
Pour cette raison, nous souhaitons que 
le service Sécurité - Prévention bénéficie 
de plus de moyens, y compris humains, 
et qu’enfin, un pas en avant soit fait pour 
créer une véritable Police municipale et 
un système de surveillance par vidéo.
Nous souhaitons sur ces sujets une vraie 
réflexion municipale avant qu’il ne soit 
trop tard.
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vie cuLtuReLLe

L’Art et la Matière :  
une exposition signée Red dito

Quand la caravane passe…
Les 13 et 14 juin, La caravane des caravanes 
faisait halte à mitry-mory pour un incroyable 
voyage onirique et festif.

conseRvAtoiRe municiPAL  
de musiQue et de dAnse 

un nouveau directeur
Depuis le mois de mai, Jean-Louis Galy 
a été nommé directeur du conservatoire 
municipal de musique et de danse 
de Mitry-Mory. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans ses nouvelles 
fonctions. 

L’AteLieR
espace Arts plastiques
20 rue Biesta, au Bourg
tél. : 01 64 27 13 94

centRe municiPAL  
de LA cuLtuRe  
et des LoisiRs (cmcL)
7 avenue de Verdun
tél. : 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

médiAthèQue  
geoRges bRAssens
16 avenue Jean Jaurès 
tél. : 01 60 21 22 50 
mediatheque@mitry-mory.fr

cinémA municiPAL 
concoRde
4 avenue des Bosquets 
Programme dans les lieux 
publics, sur répondeur au
01 64 27 43 25,  
sur le site de la ville et  
mitrymoryevent.fr 
tarif normal : 5,70 €
Enfant : 3,20 € 

Fidélité : 3,60 € 

Collectivités : 2,70 €  
Carnet de 10 entrées : 42 € 

infos PRAtiQues

Du 2 au 7 juin, Red Dito, peintre  coloriste 
plasticien installé à Mitry-Mory, présentait 
sa nouvelle exposition L’Art et la Matière, 
réalisée, pour partie, avec son ami 
 photographe Kief. Avant même d’avoir 
mis un pied dans le DitoWork Shop, situé 
avenue de la Concorde, déjà l’univers 

coloré et Pop art de l’artiste nous ouvre 
ses bras : une voiture intégralement remise 
au goût du peintre nous accueille. Ce 
travail est le premier d’une longue liste 
d’œuvres, peintes sur des supports inédits, 
que Red Dito nous invite à découvrir. Un 
mélange entre l’art et la matière qui se 
retrouve aussi dans ses toiles auxquelles 
il incorpore des éléments extérieurs, créant 
ainsi des associations rares et inédites. 
Parrainée par les animateurs de télévision 
Nathalie Lebreton et Alex Jaffray et par 
le comédien Pascal Légitimus, cette 
exposition a connu un véritable succès 
qui ne doit rien au hasard. 

Pour en savoir plus sur le travail de 
Red Dito, n’hésitez pas à vous rendre 
sur son site internet à l’adresse  
www.reddito.fr ou à son atelier situé 
avenue de la Concorde (uniquement sur 
rendez-vous au 01 60 21 11 96). 

cinémA

shaun le mouton 
revient à mitry-mory
Exceptionnellement, pour la semaine du  
1er au 7 juillet, Shaun prend des vacances 
pour découvrir la ville... Et c’est à Mitry-
Mory qu’il arrive ! Venez rire en famille, 
en compagnie de ce gaffeur de mouton.

Profitez des tarifs d’été :
du 1er juillet au 1er août, le tarif 
passe à 4,20€ (au lieu de 5,70€).
Le cinéma sera fermé du 29 juillet 
au 11 août (fermeture annuelle).

©
S

tu
d

io
C

an
al

Au cœur de Mitry-le-Neuf, un petit village  
s’est installé pour quelques jours. 
Investi par des caravanes colorées, 
joyeuses, vivantes et surtout surpre-
nantes, grâce à une programmation 
éclectique et insolite, le plateau Cusino 
s’est métamorphosé. Chaque moment 

passé aux côtés des compagnies 
d’artistes itinérants était une invitation 
à la découverte, à l’évasion, à l’émer-
veillement. Des spectacles hauts en 
couleurs ont titillé notre curiosité tandis 
que le resto de Jako n’a eu de cesse 
de mettre nos papilles en extase et ce, 
à moindre frais. Le samedi soir, clou du 
week-end, le bal populaire, animé par 
un dj déjanté, a fait planer un air de fête 
sur la ville. Une fête de village comme 
on les aime, pleine de rires, de fous 
rires, de joie et de partage ! 
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ce mage a l’esprit d’équipe
La section rugby de l’usjm a planté ses perches en 1985 à mitry-mory. 
sport, formation et amitié continuent d’y constituer un pack du tonnerre 
comme le raconte michel mage, le président.
Michel Mage, c’est 53 ans au compteur dont les trois quarts 
passés sur et autour des terrains du XV. Le président de la 
section rugby de l’USJM compte 28 années en jaune et vert. 
« Président, c’est parce qu’il en fallait un, mais chez nous la 
direction a toujours été collégiale, ce qui explique qu’après 
neuf saisons, je ne suis toujours pas parti en courant », dit le 
dirigeant, en riant. Ce pâtissier dans le civil, et ex-troisième 
ligne de choc, est d’abord un pilier du rugby mitryen qu’il a 
rallié en 1987, un an et demi après sa création. « J’étais venu 
ici pour voir et je suis resté par passion, parce que j’y ai trouvé 
de la camaraderie et du jeu», assure-t-il. 

Le temps des pionniers
C’était l’ère de Noël Jourdin, le co-fondateur et premier président, 
aujourd’hui président d’honneur. C’était le temps des pionniers, 
celui d’un groupe de seniors transfuges de Villeparisis, prêts à se 
décarcasser. « Au début, les gars s’entraînaient dans le parc derrière 
la mairie, il n’y avait pas de douches et on jouait les matches à 
Tremblay, se rappelle Michel. On a dû faire nos preuves, montrer 
la validité de notre projet au maire de l’époque, Noël Fraboulet, 
avant de prétendre à quoi que soit. C’est toujours notre ligne 
de conduite, faire par nous-mêmes avant de demander.» Pour 
preuve, la construction en 1995 du club house à la plaine sportive 
Guy Môquet : « Ça a duré plus d’un an et on y consacrait tout nos 
week-ends. On l’a fait pour créer un lieu de vie et de convivialité 
entre tous, intégrer les jeunes, créer des animations, et organiser 
des évènements. » Cette « maison commune », baptisée Jacky 
et Marc Hennegrave, est un ciment de la cohésion et cultive 
une valeur cardinale : l’amitié. 

Les minimes font le maximum
Mais avant elle, le Club avait déjà accompli quelques faits 
d’armes. Il y eut le lancement de l’école de rugby dès 1985 et 
l’engagement d’une équipe sénior en championnat. En 1987, 
ce fut un premier voyage. La saison d’après, 400 enfants 
participaient à l’édition inaugurale du challenge Emile Ronné 
des écoles de rugby. Ils étaient 1 200 de 24 écoles d’Île-de-
France, le 31 mai dernier. La manifestation est devenue la 
griffe du rugby mitryen. En 1990, une équipe junior faisait ses 
premiers pas. Neuf ans plus tard, Mitry-Mory s’essayait au rugby 
féminin. Malheureusement, l’expérience s’interrompit après 
quelques saisons par manque d’effectif. «Nous avons toujours 
eu l’esprit d’entreprendre au bénéfice du rugby à Mitry, tout en 
demeurant 100% amateur et en s’appuyant uniquement sur des 
bénévoles. » Et même si la crise du bénévolat l’affecte également, 
le club aux 200 adhérents trouve toujours les ressources 
en lui pour aller de l’avant. Sportivement, l’équipe senior a 
terminé 4e en championnat de 2e série, cette saison.  
Par contre, l’USJM Rugby mise à fond sur 
la formation. Cette politique, faite de 
patience et d’opiniâtreté, porte ses 
fruits. Les minimes ont remporté 
le championnat d’Île-de-France 
à 7. Voilà un joli cadeau 
dans l’escarcelle de ses 
trente ans. C’est également 
un gage d’avenir pour le 
club qui continue son 
développement à la force 
du poignet. 

À l’occasion des 30 ans du Club, la Ville a souhaité remercier les bénévoles 

et anciens présidents pour leur engagement par la remise d’un trophée.
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usjm A3m

Plus de 750 judokas s’affrontent sur le tatami
Les 23 et 24 mai, l’usjm A3m organisait son 16e tournoi annuel de judo. 
vêtus de leurs judogi, les compétiteurs ont dévoilé leurs plus belles 
techniques de combat tout en faisant parler les valeurs de cet art martial 
dont respect et confiance sont les maîtres mots !

cycLisme

Le tour de l’est parisien de passage à mitry !
Pour la 30e édition du tour de l’est parisien, l’usjm, le club du bois-saint-denis  
et la ville de stains organisaient, en partenariat avec la ville, les 3e et 
4e étapes du parcours, dimanche 17 mai. sous un soleil radieux, plus de 
150 coureurs ont participé à cette course cycliste devenue mythique.
9h : c’est parti ! Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, a donné le départ de la course. 
Les premiers coups de pédales marquent 
le commencement de la 3e étape qui 
voit s’élancer, depuis le gymnase 
 Micheline ostermeyer, des cyclistes 
surmotivés, même si la chaleur commence 
déjà à se faire sentir. À cette heure, la 
journée est loin d’être finie. Les cyclistes 
ont en tête la 4e étape : la course sur route 
avec ses 20 tours d’environ 3,8 km. Le 
départ sera donné à 13h30, par madame 
le maire, depuis l’avenue du 8 mai 1945.
 
Au final, Genseric Andreoli de thionville, 
paré de son maillot jaune, est arrivé premier 
de la course suivi par Julien Pereira Martins 
et Damien Mas de l’oCVo 95. Pour leur 
part, Pedro Michels, venu de Belgique 

Ippon ! tandis que les arbitres rythment 
les combats, qui se suivent mais ne se 
ressemblent pas, dans tous les coins 
du gymnase Micheline ostermeyer, 
les athlètes se préparent pour leur 
prochaine rencontre. Samedi, les tatamis 
ont vu s’affronter plus de 150 judokas 
expérimentés. Mais pas seulement… 

Sport pour tous, le judo fait la part belle 
aux a priori qui voudraient que certains 
ne puissent pas avoir accès aux sports 
de combat. Aussi, le samedi après-midi, 
un entraînement spécial était organisé 
à destination des sportifs en situation 
de handicap. Le lendemain, place aux 
enfants. Les plus jeunes ont entre 5 et 
6 ans et, déjà, les techniques de projection, 
de contrôles au sol ou d’étranglements 
n’ont plus de secret pour eux. « Plus de 
600 enfants sont venus et la plupart de 
ceux du club de Mitry-Mory ont participé. 
Qu’ils soient premiers ou derniers, ils 
ont tous été récompensés et ont eu la 
même coupe. Ça nous tient à cœur car 
ça leur fait plaisir de rentrer chez eux avec 
leur trophée. » indique Patrick Barreau, 
président de l’USJM A3M. Un tournoi qui, 

et arborant le maillot aux couleurs de 
la Ville et de l’USJM, Fabien Schmitt 
de thionville, et yann Galtie de l’AC 
Longué triathlon, ont respectivement 
hérité des maillots vert, rouge et bleu. À 
l’arrivée, les coureurs de l’Union Sportive 
du Bois-Saint-Denis étaient également 
représentés par Patrick Lemoine et 
Cyrille Bignolet. En 4e et 5e catégories, 

Morgan thillay, Mitryen, a terminé en milieu 
de peloton suivi par ses collègues du 
Club : Serge Levan, Bernard Holleville, 
Eric Mollet, Franck Leger et les Mitryens 
Alexandre Augusto et Quentin Damasse. 
Lui aussi membre de l’US Bois-Saint-
Denis, le Mitryen Brice thillay a décroché 
la 3e place du podium pour la catégorie 
des cadets. Félicitations à tous  !

selon les dires des visiteurs, se déroule 
toujours bien malgré une fréquentation 
record. Pour le président « Tout cela est 
possible grâce aux bénévoles. Je tiens à 
leur adresser un grand merci pour le coup 
de main qu’ils donnent chaque année. » 

Entraînement à destination des sportifs en  
situation de handicap

Les plus petits ont démontré qu’eux aussi avaient de la technique 

Sur les tatamis, les judokas ont su séduire les jurys
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PARoLe de bénévoLe

« L’union fait la force » 
véronique neciolli est présidente de  
l’usjm body moving

Quelles sont les origines de l’usjm 
body moving et de votre engagement ?
Cette section du club omnisports 
est née en 1993, sous l’impulsion de 
Catherine Bossard et sur les bases 
d’une activité fitness et de danse hip-hop. 
Les effectifs ont dépassé rapidement la 
centaine d’adhérents. J’y suis arrivée en 
1995 comme simple pratiquante avec 
ma fille. Nous nous y sommes tout de 
suite senties à l’aise, alors j’ai accepté 
de m’occuper du secrétariat. En dehors, 
je suis également secrétaire, ce qui a 
facilité la prise en main du poste. En 1999, 
Catherine m’a proposé la présidence. Nous 
comptions alors environ 150 adhérents. 

depuis, vous avez multiplié votre 
nombre d’adhérents par 5. comment 
avez-vous fait ?
Nous avons multiplié et diversifié nos 
activités, mis en place de nouvelles 
disciplines. Nous sommes à l’écoute 
des demandes de nos adhérents. Par 

usjm voLLey-bALL 

félicitations
Lors de la finale de la coupe de Seine-
et-Marne les benjamines M13 et les 
poussins ont remporté la victoire ! 
Mitry-Mory était également représentée 
dans les catégories pupilles, poussines, 
benjamins M13 et minimes filles M15. 
Les équipes se sont toutes bien 
battues et n’ont pas démérité devant 
leurs adversaires de taille. Bravo à tous 
pour les performances réalisées et aux 
bénévoles pour leur engagement de 
chaque jour !

exemple, nous lançons à la rentrée des 
cours de pilate et de body combat. Nous 
sommes devenus l’un des plus gros clubs 
du département, avec 700 adhérents et 
une dizaine de salariés à temps partiel. 
Nous avons la taille d’une petite PME, avec 
toutes les contraintes et les complexités 
de fonctionnement qui s’y rattachent. Si 
je n’y compte pas mes heures après le 
travail, seule, je n’y arriverais pas. Ma force, 
c’est l’équipe du bureau qui m’entoure 
et un noyau de bénévoles sensationnels.

Pourquoi un tel investissement ?
J’aime le Body Moving. J’ai contribué 
à son développement, j’y ai trouvé une 
richesse humaine et j’y ai noué des liens 
puissants. C’est aussi la mise en oeuvre 
d’un projet collectif générateur de belles 
satisfactions. Cependant, il y a des jours 
où j’ai envie de tout envoyer promener 
lorsque des adhérents nous critiquent 
injustement. Ils oublient que nous sommes 
seulement des bénévoles et que rien ne 
nous oblige à faire tout ça.

Quelle est votre plus grande crainte?
Que la taille du Body Moving lui fasse 
perdre sa dimension humaine et conviviale. 
Nous y sommes très attentifs. Même si 
je ne donne plus de cours, je m’efforce 
de rester au contact des adhérents. La 
force de notre section c’est son âme et 
ça, on y tient plus que tout.

usjm bAdminton 

tous à vos raquettes
Samedi 6 juin, le gymnase Jean 
Guimier accueillait le tournoi 
de l’USJM Badminton. Pas de 
compétition pour les badistes mais 
des rencontres amicales pour un 
après-midi en toute légèreté !

Vendredi 12 juin, Mitry-Mory s’est vu 
décerner, par le Comité Départemental 
olympique et Sportif de Seine-et-Marne, 
le label « commune sportive de Seine-
et-Marne » 1 étoile dans la catégorie  
« communes entre 10 000 et 20 000  
habitants ». Ce label, attribué pour 2 ans, 
vient couronner les efforts accomplis 
en faveur des sportifs et des offres de 

pratique mises en place par la munici-
palité et le monde associatif. Ainsi, il 
constitue une reconnaissance de l’im-
plication de tous les acteurs sportifs de 
notre ville. Il faut dire qu’avec 19 sections 
sportives, quelques 4 000 adhérents, des 
équipements de qualité et une politique 
en faveur du sport pour tous, le sport a 
de belles années devant lui à Mitry-Mory !

LAbeL sPoRtif

mitry-mory : ville sportive !

Cérémonie officielle de remise du label 
« Commune Sportive de Seine-et-Marne », 
vendredi 12 juin 2015, en présence  
de Farid Djabali, conseiller municipal de 
Mitry-Mory.

démonstration de force
Les vendredi 12 et samedi 13 juin, l’USJM Body  
Moving a investi le gymnase Micheline Ostermeyer  
pour le gala annuel du club. C’est devant une salle  
comble que, pendant près de 4h, les élèves de  
cette si grande section de l’USJM ont pu montrer  
de quoi ils étaient capable. Chapeau !
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commeRçAnt

La boucherie du bourg 
réorganise son emploi du 
temps
Depuis le mois de juin, la boucherie du 
Bourg est fermée tous les dimanches. 
toutefois, pour pallier à ce changement, 
vous trouverez les portes ouvertes les 
lundis après-midi.

Accès Au dRoit

un nouveau conciliateur  
de justice
Un nouveau conciliateur de justice, 
chargé de réaliser des médiations en 
cas de litige et d’accompagner les 
personnes dans la résolution des conflits 
d’ordres civil et commercial, vient d’être 
nommé. Nous ne manquerons pas de 
vous communiquer les jours et horaires 
de ses permanences dans le prochain 
numéro de L’évolution.

RAPPeL

Plan canicule
Afin d’anticiper les conséquences d’une 
éventuelle canicule, la municipalité 
met en place un plan de prévention à 
destination des personnes fragiles, dans 
le cadre de la loi du 30 juin 2004 et du 
plan national canicule. À ce titre, la Ville 
recense, sur demande, les personnes 
âgées et/ou handicapées vivant seules à 
leur domicile. L’inscription au dispositif 
peut être réalisée par la personne elle-
même, par son représentant légal ou 
par un tiers. L’objectif du registre 
ainsi créé est d’organiser, en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence, un contact périodique avec 
les personnes qui y figurent afin de leur 
apporter les conseils et l’assistance 
dont elles ont besoin. 

Pour plus d’informations sur les per-
sonnes concernées par ce recensement 
et les modalités d’inscriptions vous 
pouvez contacter le service 3e âge au 
01 60 21 61 57. 

ciRcuLAtion

stop !
Suite aux sollicitations des riverains de 
Mitry-le-Neuf, concernant la dangerosité 
de l’intersection des rues Ambroise Rendu 
et Siegfried, la Ville a fait installer des 
panneaux « Stop » pour sécuriser la 
circulation aux carrefours et limiter 
la vitesse des automobilistes. Ces 
signalétiques ont été posées aux angles 
de la rue Ambroise Rendu et de l’avenue 
Siegfried, des rues Ambroise Rendu et 
Strauss ainsi qu’à l’intersection reliant 
les rues Ambroise Rendu et Levasseur. 
Si ce dispositif, qui marque une première 
étape, se révèle insuffisant, d’autres 
aménagements pourront être étudiés. 

Quelques recommandations en 
période de fortes chaleurs 

Pour les personnes âgées :

•  Je mouille ma peau plusieurs fois par 
jour et j’assure une légère ventilation

• Je ne sors pas aux heures chaudes
•  Je passe plusieurs heures dans un 

endroit frais ou climatisé
•  Je maintiens ma maison à l’abri de 

la chaleur
•  Je mange normalement et je bois 

1,5 litre d’eau par jour et je ne 
consomme pas d’alcool

•  Je donne de mes nouvelles à mon 
entourage

Pour les enfants et adultes :

•  Je bois beaucoup d’eau et je ne 
consomme pas d’alcool

• Je ne fais pas d’efforts physiques
• Je ne reste pas en plein soleil
•  Je maintiens ma maison à l’abri de 

la chaleur
•  Je prends des nouvelles de mon 

entourage

Rceem

infos travaux
durant l’été, la Rceem améliore les réseaux de 
notre ville. ne soyez donc pas surpris si vous vous 
retrouvez face à des travaux :
• Avenue Franklin Roosevelt, entre la Mairie annexe et l’avenue de Verdun :  
du 1er juillet au 15 octobre. Le stationnement sera interdit au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. 

• Avenue Jean-Baptiste Clément, entre la rue des Châtaigniers et le rond-point 
de la Fringale : jusqu’au 31 juillet. La circulation sera alternée et le stationnement 
interdit sur la zone des travaux.

• Avenue des Martyrs de Chateaubriant, entre la rue de Richelieu et le poste de 
pompage du château d’eau : jusqu’à fin juillet. La rue sera fermée de 8h30 à 16h. 
À la suite, la Ville entreprendra des travaux de voirie venant finaliser l’opération 
d’aménagement du Mail, jusqu’au 31 août. La ligne de bus desservant la ZAC 
de la Villette aux Aulnes sera déviée. 
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état-civil
ils sont nés
Meité Salimata née le 11.04.2015 à Le Blanc-Mesnil
Kumaravel Adharvaa né le 26.04.2015 à Le Blanc-Mesnil
Nosari Sarah née le 01.05.2015 à Tremblay-en-France 
Yousfi Shayma née le 02.05.2015 à Villepinte
Menzel Nohan né le 04.05.2015 à Meaux
Derras Ilyas né le 06.05.2015 à Tremblay-en-France
Portay Maylane née le 07.05.2015 à Meaux
Kalasz Mélyana née le 11.05.2015 à Tremblay-en-France
Afonso Da Cunha Léana née le 12.05.2015 à Villepinte 
Elhandouz Mohamed né le 13.05.2015 à Tremblay en France 
Berthier Edouard né le 13.05.2015 à Meaux
Harbili Hanna née le 15.05.2015 à Le Blanc Mesnil 
Diakho Aïssata née le 15.05.2015 à Villepinte 
Mohammedi Maneyl née le 19.05.2015 à Tremblay en France
Pierron Barjolin né le 21.05.2015 à Les Lilas 
Calzada Raphaël né le 23.05.2015 à Tremblay en France
Humeau Jordane né le 28.05.2015 à Nogent sur Marne 
Saridas Zêlal née le 30.05.2015 à Tremblay en France

ils se sont mariés
Sayah Ahmed et Latrache Naïma le 06.05.2015
Saintemême Sébastien et Mesbah Nora le 09.05.2015
Lecomte Laurent et Kamga Noubissié le 23.05.2015
Delhommeau Julien et Guillemin Karen le 23.05.2015
Soula Maxime et Sourmail Charlotte le 30.05.2015

ils nous ont quittés
Fleury-Auvray Odile décédée le 01.05.2015 à 75 ans 
Dedelot Bruno décédé le 02.05.2015 à 58 ans
Daniel Hervé décédé le 03.05.2015 à 58 ans 
Caekaert Alice décédée le 06.05.2015 à 90 ans 
Perrin Huguette veuve Lemaitre décédée le 09.05.2015 à 89 ans
Bègue René décédé le 10.05.2015 à 76 ans
Chenet Jean décédé le 11.05.2015 à 87 ans 
Dolé Nathalie épouse Spacagna décédée le 13.05.2015 à 50 ans 
Assou Bertin décédé le 14.05.2015 à 56 ans 
Vial Lucette veuve Séon décédée le 15.05.2015 à 88 ans 
Belkasem Mohamed décédé le 27.05.2015 à 48 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. 

carnet

Les idées « PLus » d’AmAndine céListAge

Œuf cocotte à la tomate

Préparation : 15 minutes

cuisson : 15 minutes

Pour 4 personnes

4 belles tomates rondes, 

4 tomates de type roma,  

½ botte de ciboulette,  

4 œufs extra-frais,  

15 cl de crème fraîche 

épaisse, 

25 g de beurre demi-sel,  

noix de muscade râpée,  

sel et poivre

Incisez en croix la base des tomates roma, 
ébouillantez-les 1 minute après en avoir ôté le 
pédoncule, puis pelez-les. 

Retirez les graines et détaillez la chair en petits dés.

Rincez, séchez et ciselez la ciboulette, puis 
incorporez-la aux dés de tomate. 

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Dans une petite 
casserole, portez la crème à ébullition. 

Découpez un chapeau dans les tomates rondes, 
videz-les et répartissez-y la moitié de la crème. 

Cassez-y un œuf, recouvrez de tomates à la 
ciboulette, salez, poivrez puis saupoudrez de 
muscade. 

Couvrez du reste de crème, placez dans un bain-
marie et enfournez pour 10 minutes. 

Servez les œufs cocotte accompagnés de pain 
catalan à la tomate.

bouLAngeRies

fermetures d’été

Aux gourmandises de mitry - 9 avenue 
Franklin Roosevelt : Pas de fermeture

boulangerie baglione - 14 avenue Franklin 
Roosevelt : Fermeture du dimanche 5 
au mardi 28 juillet

boulangerie Les blés d’or - 5 place Nelson 
Mandela : Non communiqué

village des gastronomes - 7 rond-point 
Stalingrad : Non communiqué

boulangerie Lambert - 34 avenue Roger 
Salengro : Fermeture du mardi 23 juin 
au mercredi 15 juillet

boulangerie Les gourmandises de Louise - 
9 place Pasteur : Fermeture du lundi 27 juillet 
au mardi 11 août

boulangerie La Reine des blés - 4 place 
Salvador Allende : Fermeture du mercredi 
5 août au jeudi 20 août

Aux délices de mitry Lengyel - 22 rue Paul 
Vaillant Couturier : Fermeture du mercredi 
22 juillet au jeudi 20 août

boulangerie carcel - 6 route de Claye : 
Fermeture du dimanche 9 août 
au mardi 8 septembre
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Feu d’artifice, juillet 2014

     Fête du parc du Nid, juillet 2014

juiLLet

mercredi 1er juillet
Lancement de la déconstruction/
reconstruction du parc corbrion 
(10 rue Lucien Sampaix), local de la 
CNL, à 19h 
Organisée en partenariat avec l’OPH 77 

samedi 4
kermesse de l’ime oasis, jardin de 
l’IME oasis, de 9h à 16h

mardi 7
hors les murs, activités inter-quartiers, 
cité de l’orangerie, à partir de 15h

jeudi 9
Après-midi festif de l’unRPA,  
salle des Cheminots, de 15h à 17h

hors les murs, city stade du chemin 
du Vallon, à partir de 15h

vendredi 10
Pot de clôture du chantier éducatif, 
résidence Cusino, à 15h30

Lundi 13
hors les murs, activités inter-quartiers, 
plaine des Acacias, à partir de 16h

bal populaire et feu d’artifice, plaine 
des Acacias, à partir de 20h30 

mercredi 15
hors les murs, activités inter-quartiers, 
résidence Cusino, à partir de 15h

mardi 21
hors les murs, activités inter-quartiers, 
terrain multisports de la Reneuse, à 
partir de 15h

jeudi 23
hors les murs, activités inter-quartiers, 
parc Corbrion, à partir de 16h

samedi 25 et dimanche 26
tir du bouquet provincial de l’usjm 
tir à l’arc, Jeu d’Arc, de 8h30 à 19h

samedi 25
fête du parc du nid, à partir de 16h

mardi 28
hors les murs, activités inter-quartiers, 
roseraie de la Médiathèque, à partir  
de 14h

Août

mardi 4
hors les murs, activités inter-quartiers, 
parc des Douves, à partir de 15h

jeudi 6
hors les murs, activités inter-quartiers, 
place du marché du Bourg, à partir 
de 15h

mardi 11
hors les murs, activités inter-quartiers, 
résidence Cusino, à partir de 15h 

jeudi 13
hors les murs, activités inter-quartiers, 
plaine de la Briqueterie,  
à partir de 15h

vendredi 14
hors les murs, activités inter-quartiers, 
plaine des Acacias, à partir de 14h

Retrouvez vos autres rendez-vous dans 

vos pages L’été de tous les loisirs. 

samedi 15 et dimanche 16
tir du bouquet provincial de l’usjm 
tir à l’arc, Jeu d’Arc, de 8h30 à 19h

mardi 18
hors les murs, activités inter-quartiers, 
maison de quartier de l’orangerie, à 
partir de 15h

samedi 22
fête du parc du nid, à partir de 16h

mardi 25
hors les murs, activités inter-quartiers, 
place Nelson Mandela,  
à partir de 15h 

jeudi 27
hors les murs, activités inter-quartiers, 
plaine de la Briqueterie,  
à partir de 16h

samedi 29
71e anniversaire de la libération de 
mitry-mory du 29 août 1944

du 31 août au 
4 septembre
semaine de découverte au cmcL

samedi 5 septembre
forum des associations et des 
services publics, gymnase Micheline 
ostermeyer, de 10h à 16h

Les maisons de quartier hors les murs, juillet 2014
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