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Billet
Jour de fête
Après ce mois de mai tout en aqueducs, où les ponts succédant aux ponts ont donné à nos semaines un air de gruyère 
temporel, voici venir le mois de juin, qui augure l’été, la longueur des jours et la joie de ne plus étouffer sous des couches 
de vêtements. Entendre les oiseaux chanter, humer l’odeur entêtante des arbres en fleurs, sentir l’herbe douce sous nos 
pieds... Enfin ! On peut se rappeler à Mitry les moissons, les champs sont toujours là ; ils parlent aux anciens, et rendent 
nostalgiques jusqu’aux petits enfants qui imaginent se rouler dans le foin. Le soleil de juin a la douceur des vacances qui 
approchent et la fébrilité, pour les jeunes, des examens qui détermineront le passage à la classe supérieure, l’admission 
dans une école ou une formation. Un dernier coup de collier et... c’est le moment où l’on récolte, avant d’aller danser 
sous une tonnelle ! À Mitry on a gardé cette tradition de faire la fête, de se retrouver au moment où l’on faisait, jadis, 
la Saint-Jean. Le partage, la convivialité, la détente prennent tout leur sens y compris en temps de crise, quand les 
conflits ou les périls qui nous divisent ont besoin d’être vaincus par l’exemple : oui, nous pouvons vivre ensemble avec 
nos différences, nos différents parfois, et nous avons besoin de nous retrouver, de dialoguer, de rire et de partager. Que 
la fête commence ! É. T.
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5   Le pire, c’esT de ne pas savoir
En partenariat avec AIDES et le Centre de 
dépistage anonyme et gratuit de Meaux, la 
Ville organisait, jeudi 21 mai, une journée 
d’information et de dépistage du VIH et des IST 
au lycée Honoré de Balzac et aux abords de la 
gare de Mitry-le-Neuf. Grâce aux tests rapides à 
l’orientation du diagnostic (TROD), le dépistage 
ne prenait pas plus de 30 minutes. Alors que 
50% des personnes contaminées l’ignorent, 
c’est peu de temps consacré pour se protéger 
et protéger l’autre !

1

3

2

4 5

1   « un commerce d’hommes !  
eT La naTure ne frÉmiT pas ? » *
Le 27 avril 1848, le décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies 
françaises était signé. Pour ce 167e anniversaire, la Ville et l’Association des 
amis de justice de la Martinique organisaient une journée de commémoration, 
samedi 25 avril, salle Jean Vilar. Après le spectacle coloré du groupe Gwamaka 
et la poésie des textes dits par le slameur JYB, Marcel Dorigny, historien, s’est 
intéressé au rôle des femmes durant cette période. (* Olympe de Gouges, 1788)

4   miTry vide son grenier 
Des vêtements quasi neufs pour votre bambin, des vinyles pour les 
collectionneurs, des petits meubles à retaper… Vous n’aviez plus 
qu’à faire votre choix, dimanche 17 mai, à l’occasion du vide greniers 
de Mitry-le-Neuf. Sans oublier le stand Troc Jardin, sur lequel vous 
avez pu échanger vos plantations et récupérer gratuitement  
du compost, et les animations culturelles avec la présence, en 
avant-première, de l’une des marionnettes géantes qui défilera  
lors du Carnaval de la Ville, ou encore d’une des roulottes de  
La Caravane des caravanes qui s’installera à Mitry-Mory le temps 
d’un week-end (voir p.19). Enfin, les élus étaient sur le front pour  
poursuivre le mouvement de lutte contre la baisse des dotations 
aux collectivités et faire signer la pétition lancée par la municipalité. 

3   counTry parTy
Bottes et chapeaux de cowboys étaient 
bien au rendez-vous, samedi 18 avril, 
salle Jean Vilar, pour le bal country de 
l’association Calamitry’s Blue. Avec une 
playlist bien rodée et 20 minutes de 
danse à la demande, toutes les heures, 
les amateurs ont usé leurs tiags jusqu’au 
bout de la nuit. 

2   JournÉe naTionaLe du souvenir  
de La dÉporTaTion
Dimanche 26 avril, à l’initiative de la municipalité, du Comité 
d’entente des anciens combattants et victimes de guerre et 
de l’Association des déportés, internés, résistants et patriotes, 
les Mitryens ont rendu un vibrant hommage à la mémoire des 
victimes de la déportation, en cette année du 70e anniversaire 
de la libération des camps de concentration nazis. 
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défendre notre patrimoine commun 
Le mois de mai a été l’occasion de porter à nouveau nos batailles  
pour le commissariat, contre un rattachement intercommunal forcé  
et contre la baisse des dotations aux collectivités. 

Le projet intercommunal du préfet de région, qui prévoit l’intégration  
de notre ville à une agglomération de 350 000 habitants, est contesté  
de toutes parts. nos villes voisines et la communauté de  
communes sont unanimes pour dénoncer ce rattachement, en 
témoigne le conseil communautaire extraordinaire du 21 mai.

Le 27 mai, notre conseil municipal s’est prononcé une nouvelle fois 
contre, en pointant l’autoritarisme de la démarche, et l’inadéquation 
profonde avec les besoins des habitants.

parallèlement, la baisse drastique des dotations de l’État inquiète  
les citoyens mitryens, de plus en plus nombreux à signer la pétition.

Les services publics ne sont pas un luxe, ils sont indispensables  
à la vie des habitants, ils sont le ciment qui nous unit, le patrimoine 
commun de tous.

si le mercure ne grimpe que peu, la chaleur humaine et l’effervescence 
qui se dégagent de l’activité pré-estivale ont de quoi réchauffer  
les cœurs.

fête de la ville, kermesses et préparation de l’été, les services  
se démènent pour réussir comme chaque année les évènements  
de notre ville.

et font d’une pierre deux coups en montrant une fois de plus leur 
caractère indispensable à la vie en commun des citoyens.

Charlotte Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory,  
conseillère régionale Île-de-France
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rendeZ-vous

près de 200 personnes  
au barbecue des beaux jours
comme il est de tradition, la ville, en partenariat 
avec la cnL cusino, a fêté l’arrivée des beaux 
jours autour d’un barbecue de circonstance, 
mercredi 13 mai, à l’école Joliot curie. 

En présence de Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, et des élus de la municipalité, 
c’est avec plaisir et gourmandise que les  

cusino
samedi 6
aTeLier scrapbooking, 
encadré bénévolement par 
Laëtitia Dhelin, habitante du quartier,  
à partir de 14h15.

dimanche 14
randonnÉe pÉdesTre à 
Froidmont (Oise), avec la participation 
bénévole de monsieur Briant, habitant 
du quartier.

orangerie
samedi 13
aTeLier scrapbooking, 
pour les adultes et enfants de plus de 
10 ans, à partir de 14h30.

vendredi 26
soirÉe Jeux de sociÉTÉ, 
accompagnée d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole, à partir de 19h.
En commun avec la maison de quartier 
de Cusino.

toute la ville

cusino

Ça marche !
Pour la première randonnée pédestre de 
la saison, dimanche 12 avril, ils étaient 
plus de 20 à se rendre à la Plaine de 
Sorques, dans le cadre du programme 
élaboré par les habitants du quartier. Sur 
près de 15 kilomètres, les randonneurs, 
plus ou moins coutumiers du fait, ont 
ainsi pu longer les bords du Loing et la 
réserve naturelle de la Plaine de Sorques, 
située à Montigny-sur-Loing et Moret-

sur-Loing. Dimanche 10 mai, pour la 
seconde excursion du genre, ce sont 
les rochers et les platières des Gorges du 
Houx, de la forêt de Fontainebleau, que 
les participants ont été invités à traverser. 
La prochaine randonnée pédestre aura 
lieu le 14 juin, à Froidmont, dans l’Oise, 
à la découverte du Mont César et de 
l’Abbey de Froidmont. 

Randonnée pédestre  
à la Plaine de Sorques,  
le 12 avril 2015

habitants, venus en nombre, se sont 
retrouvés autour d’un repas festif. Pour 
cette 10e édition, des nouveautés sont 
venues ponctuer l’évènement comme la 
tombola qui, pour ceux à qui la chance 
a souri, a fait quelques heureux. Du côté 
des animations, Patrick Azan, magicien 
et hypnotiseur, a envoûté son auditoire 
tandis que Joëlle Balestier, professeur 
de chant au CMCL, et ses élèves, ont 
donné de la voix. La Ville remercie tous 
les participants et plus particulièrement 
le collectif d’habitants qui a contribué à 
l’organisation de cette belle initiative aux 
couleurs du vivre ensemble. 

sorties familiales : 
inscrivez-vous !
Les inscriptions pour les sorties familiales 
auront lieu le samedi 13 juin, à partir de 9h, 
dans vos maisons de quartier.

en JuiLLeT : 
samedi 11 : Trouville-sur-mer
samedi 18 : Le Touquet
mercredi 29 : cabourg

en aoûT :
samedi 8 : Le Touquet
mercredi 19 : base de loisirs de saint-Leu

Tarifs des sorties : 1,24€ pour les moins de 
12 ans, 3,48€€pour les 12-21 ans, 5,84€ pour 
les adultes et 11,70€ pour les extérieurs, s’il 
reste de la place. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez 
pas à contacter votre maison de quartier.

toute la ville
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inscriptions obligatoires auprès  

des maisons de quartier

toute la ville

briqueterie

Les maisons de quartier en vacances ? 
sûrement pas !

nettoyage de printemps : on clean tout !

rendeZ-vous

Le bourg
samedi 13
iniTiaTion au Jardinage.  
Pour faire suite à la semaine du 
développement durable, les maisons de 
quartier du Bourg et de Mory-Acacias 
proposent de vous faire découvrir les joies 
du jardinage ainsi que les différents fruits 
et légumes que l’on peut trouver dans un 
potager. Cette initiative, organisée en 
partenariat avec l’association Les Jardins 
de la Patinote, se déroulera dans les 
jardins familiaux et sera suivie d’un 
barbecue. À partir de 10h.

Pendant les vacances d’avril, vous étiez nombreux à profiter de la palette d’activités 
proposée par les maisons de quartier et les Points accueil jeunesse : ateliers manuels 
et culinaires, initiations au modelage, prévention routière, après-midi et soirées jeux 
de société, préparation du Carnaval et de la Fête de la Ville… Autant d’occasions 
de se retrouver pour passer de bons moments, ensemble !

briqueterie
Tous les mercredis
aTeLiers parenTs enfanTs, 
consacrés à la finition des costumes pour 
le Carnaval de la Ville, de 15h à 16h30.

samedi 6
fêTe de quarTier du bourg  
eT de La briqueTerie,  
avec la participation de la maison de 
quartier de Mory-Acacias. Au programme : 
tours de poneys, spectacle des 
enfants des AEPS (Activités éducatives 
périscolaires), jeux et kermesse (pêche 
aux canards, chamboule tout, structures 
gonflables…). De 15h30 à 23h. 

Jeudis 11 et 25 

aTeLier couTure, à partir de 14h30.

Jeudi 18
aTeLier cuLinaire, suivi d’une 
dégustation tous ensemble, de 10h  
à 14h. 

Armés de pinces, de gants et de sacs 
poubelles, les habitants du quartier de la 
Briqueterie, accompagnés des services 
de la Ville, ont minutieusement nettoyé 
les espaces verts de leur secteur. « On 
a beaucoup moins ramassé de déchets 
que l’année dernière ! » se sont satisfaits 
les enfants. En effet, il y a du progrès. 
Le nombre de sacs-poubelle récolté a 
considérablement diminué ! Un coup de 
propre qui s’est fait dans la bonne humeur 
et qui s’est terminé autour d’un barbecue 
préparé et dégusté par l’ensemble des 
participants. 

Atelier de prévention routière

Fabrication de nichoirs à 
oiseaux pour le parc des 
Douves, à la maison  
de quartier de l’Orangerie

Atelier cuisine, à la maison de quartier  
de la Briqueterie

Préparation de la Fête de la Ville

Fête de quartier du Bourg et  
de la Briqueterie, samedi 21 juin 2014
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Vous souhaitez que votre enfant ait 
accès aux centres de loisirs cet été ? 
Pas de problème ! Les fiches d’inscription 
sont disponibles. Vous avez jusqu’au 
lundi 15 juin pour les remettre, si vous 
inscrivez vos enfants pour le mois de 
juillet, jusqu’au vendredi 10 juillet, pour 
le mois d’août. 

Citoyens du monde : c’est la thématique 
retenue pour l’été 2015 et sur laquelle 
les animateurs du secteur enfance font 

Depuis de nombreuses années, la Ville 
lutte contre les incivilités routières aux 
abords des écoles par la mise en œuvre 
d’une série d’actions telles que l’opération 
gilets jaunes, le projet éducation routière 
ou encore le recrutement d’agents 
de surveillance des points écoles. 
L’installation de nombreux équipements 
d’entrave à la circulation complète ces 
dispositifs. Malheureusement, au fil du 
temps, certaines de ces signalisations ont 
perdu de leur efficacité. Si les délits et 
incivilités observés sont considérablement 
en baisse, les efforts méritent donc d’être 
poursuivis pour améliorer toujours plus 
les comportements. 

Aussi, afin d’attirer l’attention des 
automobilistes sur les risques qu’ils font 
encourir aux enfants, Mitry-Mory s’est 
lancée dans une expérience inédite avec 
l’opération Quand tu es pressé, je suis 
en danger. Dans le cadre des temps 
d’activités périscolaires, encadrés par 
des animateurs et agents urbains de la 

accueiLs de Loisirs 

inscription pour cet été : pensez-y !

prÉvenTion 

quand tu es pressé, je suis en danger

Ville spécialement formés pour l’occasion, 
les élèves des classes de CE1 et CE2 ont 
eux-mêmes élaboré leurs mascottes ainsi 
que des messages de sécurité routière 
qui viendront compléter les panneaux 
traditionnels et attirer à nouveau le 
regard sur ces équipements. Dès juin, 
parmi toutes les mascottes réalisées, les 
enfants éliront leur lauréate. 

travailler leur imagination pour proposer 
aux petits Mitryens des activités à la 
hauteur de leurs attentes : entre les loisirs 
sur site, les sorties, les mini-camps ou 
encore les soirées pyjamas, ils devraient 
avoir de quoi s’amuser. 

Même si vous avez déjà inscrit vos enfants 
à l’accueil de loisirs, dans le cadre des 
inscriptions scolaires, ou si vos enfants 
passent de la crèche à l’école, pour les 
vacances, vous n’y échapperez pas… 
Vous devez impérativement inscrire vos 
enfants auprès du service enfance en 
indiquant les jours où ils fréquenteront 
l’accueil. La démarche peut se faire soit 
en ligne, via le site internet de la Ville, soit 
en remplissant les fiches d’inscription 
disponibles auprès des accueils publics 
de la commune. 

Son inauguration aura lieu le lundi 29 juin, à 
18h, sur le parvis de l’école Noël Fraboulet. 
Dès la rentrée de septembre, elle fera 
partie du paysage mitryen en pointant le 
bout de son nez devant toutes les écoles 
maternelles de la commune. 
 

sÉcuriTÉ rouTière 

permis de circuler !
Durant l’année scolaire, les 
élèves des classes de grande 
section et de CM2, des écoles 
maternelles et primaires ayant 
participé au programme 
d’éducation routière, se sont 
appropriés les règles et les bons 
comportements à respecter 
à pieds, ou sur un vélo, pour 
circuler en toute sécurité. 
mardi 23 juin, ils recevront leur 
permis, symbole de la validation 
de ces acquis, à l’occasion 
d’une cérémonie organisée au 
gymnase Micheline Ostermeyer. 
Dans la matinée, les élèves de 
maternelle seront récompensés 
tandis que, l’après-midi, ce sera 
le tour des élèves de primaire 
d’être diplômés. 

Intervention théorique, jeudi 7 mai 2015

À noter : Cette année, durant le mois d’août, pour le secteur de Mitry-le-Neuf, 
les accueils de loisirs des écoles Elsa Triolet et Jean de la Fontaine seront 
regroupés sur un seul centre à l’école Emile Zola. 
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mercredi 13 mai, madame le maire et l’équipe municipale avaient donné rendez-
vous aux bénévoles et partenaires de la soirée solidarité sida du 6 décembre 2014, 
pour la remise officielle des fonds récoltés au profit de l’association aides, à 
savoir 536e. L’occasion de visionner un diaporama sur les 10 ans de solidarité 
de la ville avec l’association et également de découvrir, en avant-première, 
le clip Kiss and Love, réalisé par marcel ong, animateur enfance de la ville, 
avec des enfants des centres de loisirs et des agents municipaux. L’association 
porte 8, invitée d’honneur, était aussi de la partie. souvenez-vous… en janvier, son 
évènement Un don pour la bonne cause avait permis de recueillir de nombreux 
fonds à destination de la Ligue contre le cancer. 

soLidariTÉ 

10 ans de solidarité avec aides
poinTs accueiL Jeunesse 

des vacances à la carte 
Dès que sonne l’heure des congés 
scolaires, les Points accueil jeunesse 
de la Ville se plient en quatre afin 
de te proposer des activités pour 
rythmer tes vacances. Du 18 avril au 
2 mai, tu avais donc la possibilité, 
selon ton âge, de t’adonner à la 
pratique sportive, de partir en virée, 
direction le bowling par exemple, de 
prendre part aux ateliers des petits 
débrouillards ou d’aller piquer une 
tête à la piscine. 

Pour les prochaines vacances, si 
tu es intéressé-e, n’hésites pas à 
contacter les Paj. Ils te donneront 
toutes les informations nécessaires 
pour t’inscrire aux activités. Si tu 
n’es pas encore adhérent-e à l’une 
des structures, rends-toi à la Maison 
de la jeunesse. Cela ne te coûtera 
qu’1,22€ par an. 

Essai d’un simulateur de vol à Aéroville

maison de la Jeunesse / 88 avenue de Verdun 
Tél. : 01 64 27 19 95

paj de la mairie annexe / 1 rue du Dauphiné
Tél. : 01 60 21 13 37

paj acacias / maison de quartier de mory- 
acacias / 24 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30

paj briqueterie-bourg / maison de quartier de 
la briqueterie / 3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24

paj L’orangerie-réneuse / maison de quartier 
de l’orangerie / 109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30

des fournitures scolaires pour les enfants de kobané
Le 13 avril dernier, lors de la soirée de solidarité avec le peuple kurde, une collecte de 
fournitures scolaires, à l’attention des enfants des camps de réfugiés de Kobané, a 
été lancée. Cet appel à la solidarité, qui s’est poursuivi durant les mois d’avril et mai, 
a retenu l’attention des jeunes des Paj qui ont tenu à apporter leur pierre à l’édifice en 
organisant une collecte, à l’occasion d’un tournoi de foot en salle qui s’est déroulé à 
la fin des dernières vacances scolaires. En début de soirée, l’ensemble du matériel 
récupéré par la jeunesse a été remis à la Maison des droits des femmes et de l’égalité 
et à l’association Femmes Solidaires, en charge de la collecte, qui ont elles-mêmes 
fait don de tout le matériel recueilli à l’association France-Kurdistan. Les fournitures 
scolaires seront envoyées sur place, dès juin. 

« Je suis content car cette soirée a permis de 
bien valoriser le projet Kiss and Love. Je voulais 
faire un court métrage qui rassemble autour de 
la thématique de la solidarité, en partant de la 
question des maladies sexuellement transmissibles. 
Ce soir, c’était la première diffusion. Il y en aura 
d’autres, notamment lors de la Fête de la Ville. »  
marcel ong, animateur enfance de la ville

« C’est une soirée surprenante avec de la bonne 
ambiance, de la joie, de la gaîté. En somme, une soirée 
qui laisse présager du bon pour l’avenir de Mitry ! » 
boubacar, animateur bénévole de  
la soirée solidarité sida

«On a bien rigolé devant les 
vidéos. Ça fait bizarre de se voir 
sur un grand écran. On avait 
l’impression d’être des stars ! » 
anas, kyle et maïly, enfants 
stars du clip Kiss and Love

 « En tant que militants engagés dans ce 
combat, nous remercions la Ville de  
Mitry-Mory. La solidarité est une force et 
c’est elle qui nous fait avancer ! » 
stéphan vernhes et hicham akouiass, 
membres de l’association aides

« C’est une belle soirée de 
solidarité. Solidarité avec les 
peuples, solidarité envers 
les malades, solidarité 
intergénérationnelle… Cette 
initiative est à l’image de 
notre ville. Une solidarité 
qui dépasse les frontières 
et les différences. » 
sylvain bernard, conseiller 
municipal délégué à la 
santé et au handicap

Atelier des petits débrouillards au Paj de l’Orangerie



10 vivre sa ville L’ÉvoLuTion DE MITRY-MORY d Juin 2015

Les mitryens à l’affiche
Le vendredi soir, la grande scène sera réservée aux 
nombreux talents que compte notre ville. Les groupes 
Diaspora 2.0, Bower (ex KFK), Beware The Magic 
Chili, Burning Fire Flies et la chanteuse RnB Précilia 
monteront sur scène, pour la première partie. Les 
prestations de ces artistes en devenir seront suivies 
par un concert de Sarah Jad, chanteuse mitryenne à 
la voix puissante, révélée par l’émission The Voice, 
qui enflammera le public avec son groupe de reprise 
Dzeta. Le temps pour les régisseurs de préparer le 
terrain de Sarah Jad, l’Harmonie municipale jouera 
ses plus belles notes, sous le chapiteau, pour notre 
plus grand plaisir.

Je défile, tu défiles, nous défilons… 
pour la paix !
3 départs pour un seul point d’arrivée : c’est le principe 
du Carnaval qui, partant de tous les quartiers de 
Mitry-Mory, finit par les réunir en un seul et même 
lieu pour… partager, bien entendu ! Accompagnés 
d’artistes en tous genres et des musiciens du 
Conservatoire, vous déambulerez dans les rues de 
la ville entre cotillons, chars et déguisements. Des 
marionnettes chimériques, préparées par les enfants 
dans le cadre des temps d’activités périscolaires 
avec l’aide de la compagnie Demain, on change 
tout, défileront également à vos côtés, sur un air 
de musique composé, là encore, par les enfants 
et leurs amis saltimbanques. 

fête la paix !
depuis des mois, ça s’active en coulisses pour préparer le carnaval  
et la fête de la ville. aux côtés des services municipaux, les habitants, 
bénévoles et artistes invités sont sur les starting-blocks avec pour  
seule idée en tête : la fête ! pour vous mettre l’eau à la bouche, un petit 
avant-goût de ce qui vous attend les vendredi 19 et samedi 20 juin…

mitry-mory soutient l’unicef

À Mitry-Mory, l’année 2015 est placée sous le signe de la 

paix. Plus que des mots, la Ville s’engage aux côtés des 

associations qui contribuent à faire vivre cet idéal chaque 

jour. Aussi, les recettes des ventes de la buvette du vendredi 

soir seront intégralement reversées à l’Unicef, agence des 

Nations Unies (ONU), implantée dans 191 pays, qui a 

pour vocation d’assurer à chaque enfant santé, éducation, 

égalité et protection.

dÉparTs de corTèges

• 10h : Mitry-le-Neuf

• 10h20 : Acacias

• 10h40 : Bourg

Pensez à prendre votre  
pic nique !

L’ensemble des cortèges se 
retrouveront ensuite au stade 
Jules Ladoumègue pour défiler 
ensemble. Les familles de 
Mitry-le-Neuf seront transférées 
en car vers le stade.
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au fil du parc
Pour les tout-petits, deux manèges et deux structures 
gonflables seront installés dans la cour de l’école 
Jean Moulin, où les effluves de barbe à papa viendront 
titiller nos narines. De nombreuses activités seront 
organisées à destination des bambins qui n’auront 
pas une minute pour s’ennuyer. Une arène attendra 
les plus grands pour un Interville spécial écoles. 
Représentées par un enfant accompagné d’un de 
ses parents et d’un animateur, les 7 écoles de la 
Ville se lanceront chacune un défi. À qui la victoire ? 
Chouchous de la Fête, les enfants auront encore bien 
d’autres choses à mettre dans leur panier : jeux de 
piste, déguisement et souvenir photo, après avoir 

tiré la langue devant l’objectif, rallye du monde, 
atelier sur l’éveil des sens, jeux d’adresse, mur 
d’expressions, parcours sportifs… les attendent ! 

En continuant la balade dans le Parc, vous ne 
pourrez pas manquer l’espace dédié à la jeunesse 
ou encore l’espace sportif au cœur duquel pointera 
une structure urbaine d’accrobranches avec… une 
tyrolienne ! Vous y trouverez aussi, parmi tant d’autres 
choses, un terrain de beach volley, spécialement 
installé pour la Fête. 

Quelques pas de plus et vous tomberez sur l’espace 
de la médiathèque et de la maison des droits des 
femmes et de l’égalité au sein duquel vous pourrez 
vous évader en écoutant quelques histoires contées 
en différentes langues. Cela fera peut-être tomber 
quelques barrières ? 

Pas très loin de là, rendez-vous à l’espace associatif 
pour découvrir toutes celles et ceux qui participent à 
faire vivre notre ville. Si vous voulez vous désaltérer 
entre deux spectacles, mettre un terme à une 
petite fringale ou vous remplir l’estomac, l’espace 
restauration vous réservera ses mets délicieux venus 
d’ici et d’ailleurs. 

Les spectacles
Ville d’arts et de culture, Mitry-Mory aime à faire 
découvrir les artistes de la scène vivante. Un programme 
surprenant a donc été concocté. À déguster, le 
samedi 20 juin, sous le chapiteau, ou en extérieur…

• 14h45 / ThéâTre de rue
En dérangement ou quelques variations  
pour une cabine téléphonique,  
par la Cie du Petit Monsieur

• 15h45 / Musique de rue
La Preuve par 9, par la Cie Zic Zazou

• 17h / ThéâTre de rue 
Deux secondes !, par la Cie du Petit Monsieur

• 18h / FooTBAll FreesTyle 
Les Gentlemen freestylers, par Switch Crew 
(emmené par le Mitryen Gautier Fayolle)

• 18h30 / déAMBulATioN MusicAle  
eT poÉTique
Le Laboratoire de Madame Sonore,  
par la Cie Piano-Panier

• 19h45 / BAl populAire 
par Le Bal des Martine, à l’espace restauration

Attention, si vous ne voulez pas rater le début des 
spectacles, venez prendre place 15 minutes avant 
l’horaire annoncé. 
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8 mai 1945 - 8 mai 2015 

hier, aujourd’hui, demain :  
l’histoire en partage
pour le 70e anniversaire de la victoire de la capitulation de l’allemagne,  
la cérémonie de commémoration a pris, cette année, un tour particulier, 
avec un hommage à andré carrez, ancien déporté, maire et  
conseiller général, disparu en 1989. 

Soixante-neuf fois le 8 mai. Quatre-vingt 
treize fois le 11 novembre... Ces cérémonies 
pourraient ne concerner que quelques 
anciens combattants, quelques élus, 
quelques témoins ou descendants de 
moins en moins nombreux au fil des ans. 
Et pourtant, la nécessité de commémorer, 
c’est-à-dire de nous souvenir ensemble, 
autour des récits et des symboles qui 
fondent notre République, notre histoire, 
est plus que jamais essentielle, comme 
le rappelait Charlotte Blandiot Faride, 
maire de Mitry-Mory : « 70 ans, c’était 
hier, à l’échelle du temps, de l’histoire 
humaine. C’était hier car nous connaissons 
tous encore des femmes et des hommes 
qui ont vécu, combattu et souffert à cette 
époque. Mais à certains égards, c’est aussi 
aujourd’hui, alors que des néonazis et leurs 
variantes malsaines se réclament d’Hitler. Et 
aujourd’hui ne doit pas devenir demain. » 

sonnerie aux morts
On ne pouvait qu’y penser au rond point 
de la Résistance, à 10h, où fut déposée 
la première gerbe de fleurs. On y pensait 
encore au cimetière, devant le monument 
aux morts, alors que le drapeau français était 
hissé selon ce rituel immuable de la levée 
des couleurs, accompagné par l’Harmonie 
municipale jouant la Sonnerie aux morts. 
Déjà, l’assistance est plus importante 

que d’habitude, malgré l’absence de 
Pierre Lasserre, représentant du Comité 
d’entente des anciens combattants, 
malheureusement malade. Des bus mis 
à disposition par la Ville transportent les 
Mitryennes et Mitryens à chaque point 
d’arrêt de cette commémoration qui entend 
n’oublier personne. 

patriotes et idéalistes
Devant la Mairie annexe, Yannick Lagarto, 
conseillère municipale déléguée aux 
relations internationales, prend la parole 
pour rendre hommage à celles et ceux qui 
dès juin 1940 « refusèrent l’inacceptable et, 
à l’appel du Général de Gaulle, rejoignaient 
les Forces françaises libres ou, au sein de 
la Résistance intérieure, les réseaux qui 
commençaient à se former. Ces patriotes 
et idéalistes menèrent un combat qui reste 
encore une source d’inspiration pour toutes 
les femmes et les hommes républicains. Et 
c’est grâce à eux que la France a pu siéger 
à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945. » 

L’étape suivante de cette commémoration 
se trouve à la gare de Mitry-Claye, pour 
un hommage particulier aux cheminots, 
prononcé par Julie Morel, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse : 
« 9 000 cheminots ont été tués durant la 
Seconde Guerre mondiale, 16 000 blessés. 

Nous nous rappelons leur travail de 
l’ombre, de sabotage, de propagande et 
d’action directe. Parce que résister, c’est 
aussi progresser, nous nous rappelons 
qu’ils ont forgé le programme du Conseil 
National de la Résistance, celui de la Paix, 
de la Fraternité, des conquêtes sociales. »

raconter nos histoires
Enfin, devant le Monument dédié à la 
Résistance, face à la mairie, madame le 
maire, prend la parole, après les dépôts de 
gerbes de la municipalité et des groupes 
politiques : « Rappeler la grandeur de la 
Résistance et les valeurs universelles de 
notre nation ne peut se faire au détriment 
de la vérité. Héros parmi d’autres du 
monde enfin libre, nous étions aussi la 
masse silencieuse qui a fermé les yeux 
pendant que le pire se déroulait devant 
chez nous. Peuple des Droits de l’Homme 
retrouvant sa dignité, nous lancions le 
même jour des bombes sur nos voisins de 
Sétif qui aspiraient à la même chose. Ne 
croyons donc pas qu’avoir subi l’horreur 
en vaccine les victimes. Rappelons-
nous les guerres coloniales, la torture, 
les exécutions sommaires, le napalm en 
Algérie. Raconter l’Histoire, ce n’est pas 
nous raconter des histoires, mais raconter 
nos histoires. » Évoquant avec émotion 
la figure et l’héritage d’André Carrez, 
Charlotte Blandiot-Faride rappelle que 
nous lui devons à Mitry-Mory, quatre 
écoles, des centaines de logements et 
plusieurs équipements : le stade Jules 
Ladoumègue, le foyer des anciens, la 
maison des jeunes et de la culture, la 
piscine... Et jusqu’au journal municipal 
L’évolution, que vous lisez en ce moment 
même ! « À sa mémoire, à la mémoire des 
60 millions de victimes de la Seconde 
Guerre mondiale, soyons dignes de leur 
héritage, continuons à promouvoir la vie 
et à construire la paix. »
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TÉmoignage de michèLe LopeZ 

« C’était notre père et notre grand-père et nous l’aimions »
devant le monument inauguré par son grand-père, il y a cinquante ans  
jour pour jour, michèle Lopez, petite-fille d’andré carrez, a raconté 
l’homme de courage et de conviction qui a profondément marqué 
l’histoire de la ville. 

Michèle Lopez pourrait écrire un livre. 
Devant les Mitryennes et Mitryens et les 
membres nombreux de sa famille venus 
assister à la cérémonie, elle raconte le 
retour de son grand-père, le 5 mai 1945, à 
la gare du Nord : « un homme très maigre, 
qui porte une veste rayée, le regard 
perdu au milieu de la foule ». Il revient de 
Buchenwald et pèse 30 kg. Le jour où il 
arrive à Mitry, sa famille vient d’apprendre 
le décès de son fils Lucien, mort à l’âge 
de 21 ans quelques semaines plus tôt en 
Allemagne. « Les semaines qui suivirent 
furent partagées entre la joie de retrouver 
celui que tout le monde pensait disparu à 
jamais et l’immense douleur d’avoir perdu 
celui qu’on s’attendait à revoir. » 

Une série de coïncidences marque ce destin 
hors du commun. Alors qu’il était au camp 
de Saint-Sulpice, en 1942, il reçoit la visite 
de sa femme et de sa fille le jour même où 
il a prévu de s’évader avec Daniel Renoult, 

élu communiste de Montreuil, et renonce à 
son projet de peur qu’elles n’en subissent 
les conséquences. Il croit pouvoir être 
libéré mais, raconte Michèle, un courrier 
anonyme se trouvait dans son dossier, le 
dénonçant comme « meneur d’hommes 
et incendiaire de récoltes ». Or, raconte 
Michèle, « mon grand-père n’aurait jamais 
détruit le fruit de son travail » et « aucun 
incendie de récoltes n’avait été recensé 
dans Mitry-Mory et la région. »

courage et fierté
Le courage d’André Carrez est encore 
éprouvé en déportation, lorsqu’il reçoit sur 
la jambe un bloc de sel dans les mines de 
Leimbach qui dépendent de Buchenwald. 
Un médecin SS veut lui couper la jambe. 
André Carrez dit qu’il préfère mourir, et 
c’est un déporté français médecin qui le 
sauve en appliquant sur sa jambe des 
papiers gras récupérés dans le bloc des 
cuisines...

« À son retour de déportation, poursuit 
Michèle, il reprend ses activités politiques 
et repart dès septembre 1945 en campagne 
électorale. » Élu conseiller général du canton 
de Dammartin-en-Goële, il le sera ensuite 
dans le canton de Claye-Souilly jusqu’en 
1976, tout en étant conseiller municipal 
puis maire de Mitry-Mory de 1950 à 1971. 

« Je suis certaine que mon grand-père 
aimait sincèrement sa famille, mais je dois 
avouer que sa vie militante, entièrement 
dévouée aux habitants de sa ville et du 
canton qu’il représentait, primait sur sa 

vie familiale », reconnaît Michèle, mais 
« nous, sa fille, et ses trois petites filles, 
nous sommes fières de l’homme qu’il a 
été, du petit garçon qui a quitté l’école 
à 12 ans pour travailler dans les fermes, 
au militant et à l’homme qu’il est devenu, 
rédigeant ses interventions et ses articles 
lui-même ». Et si elle assure que son grand-
père serait fier du travail accompli par les 
maires qui lui ont succédé, elle sait qu’il 
aurait aussi été inquiet de « l’augmentation 
du chômage, de la pauvreté, de la montée 
de l’extrême-droite, qui ne se gêne plus 
pour défiler à visage découvert en faisant le 
salut hitlérien ». C’est pourquoi, conclut-elle 
devant une assistance émue, « le devoir 
de mémoire demeure indispensable pour 
que les mêmes causes ne produisent pas 
les mêmes effets ».

La médaille de la ville pour 
pierre Lasserre
Le président du Comité d’entente des anciens 
combattants devait recevoir la médaille de la 
Ville le 8 mai mais sa santé l’en a empêché. 
C’est en son absence que se sont déroulées les 
cérémonies, mais à plusieurs reprises l’œuvre 
et l’action de Pierre Lasserre, représentant des 
anciens combattants, ont été évoquées, car le 
représentant de la FNACA (Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie) a largement contribué à Mitry-Mory, 
selon les mots de Charlotte Blandiot-Faride, 
« à rapprocher les hommes et les générations 
en portant avec honneur et justesse la mémoire 
sociale des combattants de notre territoire ». La 
médaille lui sera remise lorsqu’il sera rétabli.

Le saviez-vous ?c’est andré carrez qui a pour 
la première fois étendu le 
droit aux vacances à tous les 
mitryens, envoyant tous les 
enfants en colonie. aujourd’hui 
encore, 400 enfants partent 
chaque année en vacances 
grâce à la municipalité.
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en souvenir à maël adrar,  
parti à l’âge de 15 ans

Bonjour à toutes et à tous,

Vous mes parents, mes sœurs, mes cousins et cousines 
adorées, mes belles amies, mes bons amis…  
Je vous aime.

Ne soyez pas triste car je pars…

Mais si vous voyez mon sourire, je suis encore là,  
dans vos cœurs.

Je vous aime et vous m’avez aimé comme j’étais.

Oui, un peu solitaire, un peu à part.

Vous me trouviez gentil, serviable, je ne disais jamais 
non…

Oui, là… j’ai dit non à ce monde, j’avais besoin de 
cœurs plus grands encore.

La seule fois de ma vie où j’ai dit non, la violence de 
mon geste a fait résonner, et raisonner en vous,  
la violence de vos émotions.

Vous me pleurez aujourd’hui, mais regardez et 
retrouvez la paix dans vos cœurs. 

Regardez le ciel, regardez vos amis à côté de vous, 
regardez la mer, la montagne, l’Algérie si belle, les 
chats, et surtout… les ordinateurs… ma plus grande 
passion je crois.

Je n’ai pas compris l’incohérence de ce monde, mais 
je sais que, en chacun de nous, l’Amour de la Vie est 
possible, car vous me l’avez tous prouvé.

Mon message est fort aujourd’hui…

Oui, accepter l’inacceptable !

Offrez la simplicité, la bienveillance, le sourire, offrez 
chaque moment de ce que vous avez de meilleur en 
vous, aux autres, aux animaux, à la nature.

Prenez soin de votre vie et des vôtres.

Donnez du sens à votre vie, créez votre vie avec  
vos passions.

Je vous aime. 

Maël

de ses amis du lycée...
On se souvient de Maël comme une personne réservée, 
mais gentille, parfois drôle sans le faire exprès. 

On se souvient de Maël comme une personne calme, 
sans embrouille, souriante, qui parlait tout le temps sur 
le ton de l’ironie.

On se souvient de Maël comme une personne 
passionnée pour l’informatique.

On se souvient de Maël toujours au fond de la classe, 
se balançant sur sa chaise, presque adossé contre le 
mur, avec son dinar dans la poche, son sac noir en 
bandoulière, son casque sur la tête et ses cheveux qu’il 
ne voulait jamais couper…

d’une de ses amies…
La première fois que je lui ai parlé, il m’a tout de suite 
fait rire avec ses cheveux longs, ses lunettes et son 
grand sourire candide.

C’était quelqu’un qui savait regarder plus loin que 
l’apparence et qui, rien qu’avec quelques mots, pouvait 
vous faire sentir plus spécial que n’importe qui. 
Malgré sa timidité, il s’agissait de quelqu’un d’honnête, 
de franc et d’incroyablement gentil.

Si sa vie a été courte, elle a été heureuse, entouré de 
gens aimants et merveilleux. 

Maël a été une des plus belles personnes qu’il m’ait été 
donné de rencontrer.

« Voici ce qui m’est 
venu, à moi sa maman, 
quelques jours après 
son départ… »

sophie Zangheri, mustapha adrar 
et toute sa famille vous remercient 
pour votre soutien.

mercredi 13 mai, à l’initiative sa famille et de  
ses proches, et avec le soutien de la municipalité, 
les camarades de classe de maël, élève au lycée 
honoré de balzac, se sont retrouvés, salle Jean vilar, 
pour un moment de partage en souvenir de leur ami.
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Le 30 avril 2015, l’entreprise familiale 
sarthoise la Générale Française de Literie 
a fait son nid douillet dans notre Ville en 
ouvrant un showroom rue Paul Gauguin. 
Depuis 1945, cette société, spécialisée dans 
la fabrication de sommiers et matelas, inonde 
nos chambres en travaillant pour les plus 
grandes marques du secteur. Aujourd’hui, 
elle a décidé de vendre en direct, sans 
intermédiaire, en investissant le web avec 
son site internet Maliterie.com. L’intérêt ? Des 
matelas et sommiers de qualité, labellisés 
« Belle literie », garantis 5 ans, à prix d’usine. 
Pour François Deléan, responsable de 
la boutique mitryenne, le plus se situe 
également dans l’expertise acquise par 

Devant la caisse, ça va, ça vient… 
« C’est bon ce qu’ils font non ? », lance 
la serveuse... « Il n’y a pas photo ! » 
s’exclame un client visiblement content 
de ses derniers achats. Depuis le 5 mai, 
Nelso et Melissa ont repris la boulangerie 
pâtisserie de la place Pasteur : « Après 
de longues années dans le métier, on a 
décidé de se lancer. C’est notre première 
expérience en gérance » confie Melissa. 
Ici, aux Gourmandises de Louise, de la 
baguette au pain au chocolat, en passant 

Ça croustille 
place pasteur

maliterie.com 
s’installe à mitry

Maliterie.com au fil des ans : « Dans notre 
secteur, on touche à l’intimité des gens, à 
leur confort. Notre travail, c’est donc aussi 
de bien conseiller les consommateurs et 
de prendre en compte leurs besoins. Nous 
devons nous adapter pour leur procurer les 
produits qui leur conviennent le mieux. C’est 
notre politique maison. » C’est d’ailleurs ce 
qui a conduit Maliterie.com à proposer des 
sommiers avec port USB intégré ou encore 
des matelas connectés, qui enregistrent vos 
réactions corporelles aux fins d’améliorer 
votre sommeil. Intéressé ? Vous avez 
30 nuits d’essai pour vous faire votre 
avis. Maliterie.com a bien compris que 
90% de ses internautes veulent essayer 
avant d’acheter !
Maliterie.com
1 rue Paul Gauguin. Tél. : 01 60 03 19 75

par les mets salés, tout est fait maison. 
Pâtissier de formation, Nelso laisse 
également son imagination s’exprimer en 
coulisse pour proposer aux gourmands 
de beaux et bons gâteaux. De quoi vous 
mettre l’eau à la bouche en un éclair !
Les Gourmandises de Louise
9 place Pasteur

Jusqu’au 7 juin, à l’occasion
de la semaine européenne du
développement durable, prenez  
le bus gratuitement !

Pour cela, lors de votre montée 
dans le bus, vous n’avez qu’à 
présenter une contremarque au 
chauffeur, qui vous remet, en 
échange, un ticket T+. 
 
Les contremarques sont d’ores  
et déjà disponibles auprès de 
l’Hôtel de Ville, de la Mairie annexe, 
de l’Espace Solidarité et des 
maisons de quartier. Profitez-en !

nouveLLes enTreprises

amÉnagemenT 

parc corbrion : le chantier 
de l’oph va reprendre ! 

Après avoir livré une première tranche de 
105 logements, l’Office Public de l’Habitat 
de Seine-et-Marne entame la deuxième 
phase du chantier de reconstruction du 
Parc Corbrion. 

Les familles ont toutes été relogées, les 
palissades ont été installées et les coupures 
en alimentation réalisées… Ne reste plus 
qu’à passer au gros œuvre : la démolition 
des trois dernières barres du Parc Corbrion, 
situées rue Lucien Sampaix et rue de 
Villeparisis, devrait être lancée cet été. 

8 mois seront nécessaires à l’OPH77, 
maître d’ouvrage, pour déconstruire ces 
ensembles. Il faudra attendre encore un peu 
pour voir sortir de terre les 65 logements 
flambants neufs qui s’articuleront autour 
d’espaces verts communs, d’une nouvelle 
voie de desserte, de 65 places de 
stationnement ou encore de la placette 
publique prévue dans le programme. Les 
nouvelles habitations, dont 49 logements 
sociaux et 16 en accession à la propriété, 
seront réparties entre 3 bâtiments collectifs 
de 2 étages et 16 maisons individuelles. 

voyager gratuitement sur les lignes 16    71    3    23

semaine du dÉveLoppemenT durabLe
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prévenez le commissariat et partez  
en vacances l’esprit tranquille 
Vous vous absentez de votre maison pour partir en week-end ou en vacances et cela 
vous inquiète. Laisser vos craintes derrière vous grâce à l’Opération Tranquillité Vacances. 
Toute l’année, ce dispositif vous permet de prévenir d’éventuels cambriolages, lorsque 
vous êtes en congés, grâce aux passages quotidiens de patrouilles de police 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 

mieux vivre ensembLe

Pour prévenir les risques climatiques 
exceptionnels, dans le cadre de la loi la 
loi du 30 juin 2004 et du plan national 
canicule, 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 

amvL 

direction  
le canada 
L’Association Mitryenne Voyages 
et Loisirs, organise des vacances 
« Été indien » au Canada, du 
27 septembre au 8 octobre 2016.  
Les inscriptions sont ouvertes à partir 
du 23 juin et le séjour est payable en 
12 fois, sans frais. Si vous souhaitez 
recevoir le programme détaillé, vous 
pouvez contacter l’Association par mail 
à amvl77290@gmail.com ou prendre 
contact avec Marc Patriarca, président 
de l’AMVL, au 06 16 67 29 40.

urbanisme 

ce terrain est-il 
constructible ? 
Vous êtes nombreux à avoir contacté 
la Ville pour demander des explications 
sur le changement de statut de certains 
terrains, auparavant considérés comme 
non constructibles. Quelle en est la 
raison ? Le 27 mars 2014, la loi pour 
l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové, dite loi ALUR, est entrée en 
vigueur, venant modifier certains articles 
du code de l’urbanisme. 

Parmi les évolutions, l’une d’entre elles 
nous intéresse plus particulièrement 
pour répondre à vos interrogations : 
le coefficient d’occupation des sols 
(COS) a été supprimé. Il permettait 
de déterminer la surface de plancher 
maximale constructible sur un terrain, 
ainsi que la possibilité de fixer une 
superficie minimale pour qu’un terrain 
soit constructible dans les règlements 
des plans locaux d’urbanisme (PLU). 
C’est pourquoi, les divisions de 
terrains se sont multipliées sur la 
ville, notamment sur les quartiers 
pavillonnaires, rendant constructibles 
des parcelles qui n’avaient pas la 
superficie requise, jusqu’alors, par notre 
PLU.

Néanmoins, d’autres règles demeurent 
applicables et viennent « contraindre » 
l’implantation des constructions. Aussi, le 
service urbanisme reste à votre disposition 
pour vous aider dans votre projet.
Tél. : 01 60 21 61 27

bois du mouLin des marais  

À l’ombre des aubépines  
en fleurs…
Chaque année, au début du mois de mai, 
au nord de l’espace naturel régional du 
Moulin des Marais, à l’entrée du quartier 
des Acacias, il y a un rendez-vous à ne pas 
manquer : la floraison des aubépines. Un 
véritable bonheur des sens. Des milliers 
de bouquets denses de fleurs blanches 
apparaissent : un spectacle pour le 
promeneur, un délice pour les abeilles, 
attirées par l’« odeur amère et douce 
d’amandes » si délicatement évoquée par 
Marcel Proust. À l’abondance, au parfum et 
à la brièveté de la féérie, s’ajoute l’exception : 
il est rare de voir, en Île-de-France et même 
ailleurs dans notre pays, autant de fleurs 
d’aubépine sur une si grande surface : ici, 
sur près de 7000 m² au total !

L’Agence des espaces verts de la Région 
d’Île-de-France (AEV), gestionnaire et 
aménageur du site, s’applique à prendre 
soin de ce patrimoine peu commun. 
Des travaux d’entretien sont réalisés 
chaque hiver pour garantir un gain de 
lumière suffisant à l’aubépine, avec le 
retrait à ses abords, d’arbustes ou de 
plantes grimpantes risquant de l’étouffer, 
notamment la Clématite.

pLan canicuLe 

prenez garde au coup de chaud ! 
chaque année, afin d’anticiper les conséquences 
d’une éventuelle canicule, la municipalité met 
en place un plan de prévention à destination des 
personnes fragiles. protégez-vous !

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 personnes 
concernées par ce recensement et les 
modalités d’inscriptions vous pouvez 
contacter le service 3e âge au 01 60 21 61 57.
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La pétition est disponible auprès des 

accueils publics de la ville ainsi que sur 

mitry-mory.fr 

Depuis la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, à laquelle la municipalité n’a cessé de redire 
son opposition, notamment parce qu’elle perturbe plus 
les enfants qu’elle ne leur réussit, les conditions de 
travail des animateurs se sont dégradées. Un constat 
partagé par la municipalité qui essaie quotidiennement 
de trouver les solutions les plus adaptées, manifestement 
insuffisantes eu égard à la persistance de certaines 
problématiques. Pour les animateurs, l’organisation 
actuelle des Temps d’activités périscolaires (TAP), à 
savoir deux fois 1h30 par semaine, en serait en partie 
la cause. C’est pourquoi, en réaction à la reconduction 
du dispositif par la Ville, suite à la consultation réalisée 
auprès des parents d’élèves, les animateurs du service 
enfance ont souhaité rencontrer madame le maire et 
lui faire part de leurs inquiétudes. Ce rendez-vous s’est 
tenu le 14 avril dernier. À la sortie de cette réunion, 
une nouvelle rencontre avait été planifiée, fin juin, pour 
que puissent être élaborées des solutions concrètes 
autour des questions des ressources humaines et de 
l’organisation de la concertation au sein du service. 
Malgré cela, un préavis de grève a été déposé indiquant 
qu’une réunion des animateurs se tiendrait le 12 mai 
et que si les réponses n’étaient pas satisfaisantes, la 
grève serait déclenchée. Entre temps, les échanges 
ont été nombreux et la Ville s’est engagée, à plusieurs 
reprises par courrier, à répondre à l’ensemble des 
revendications exprimées, sauf à revenir sur le dispositif, 
la décision ayant été prise le 31 mars, date limite d’envoi 
du schéma à l’Inspection Académique. Toutefois, la 
grève a été déclenchée. Aussi, le 12 mai, un certain 

Avec 650 signatures déjà récoltées, la pétition 
lancée par la municipalité pour dénoncer la baisse 
des dotations aux collectivités a permis à nombre de 
Mitryennes et Mitryens d’exprimer leur mécontentement 
vis-à-vis de la décision gouvernementale d’asphyxier les 
territoires. Pour rappel, après la coupe de 300 000€ 
effectuée en 2014, le budget 2015 de la Ville a souffert 
d’une perte d’1,074 milliond’€. À l’aune de la 
préparation budgétaire pour 2016, Mitry-Mory devra 
faire avec encore moins. Cette fois, la diminution sera 
d’1,8 million d’€. C’est pourquoi, la municipalité 
vous invite à poursuivre l’effort de mobilisation et à 

service enfance : organisation des Tap

baisse des dotations : la lutte  
continue !

retour sur les origines de la grève de mai dernier et  
sur la sortie du conflit…

nombre d’agents, d’enseignants et d’élus ont assuré 
l’encadrement et la sécurité des enfants afin que la 
journée puisse se dérouler dans les meilleures conditions 
possibles. 

Vendredi 15 mai, après de nombreuses discussions, un 
protocole d’accord mettant fin à la grève a été signé. 
En plus des engagements déjà pris et afin de sortir du 
conflit, la municipalité a accepté que les animateurs 
lancent une pétition pour revenir sur l’organisation des 
TAP à condition qu’elle recueille 1 400 signatures ou plus, 
c’est-à-dire à hauteur de la consultation déjà organisée 
par la Ville. Mercredi 20 mai, ils en dénombraient 
1 500. Fidèle à son engagement, la municipalité a 
fait part de sa demande de modification des TAP 
actuels à l’Inspection Académique qui a demandé 
la réunion des conseils d’écoles sur ce sujet, avec 
présentation de la nouvelle proposition. À l’heure où 
L’évolution est mis sous presse, ces réunions n’ont 
pas encore eu lieu. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé-e-s.

Dans tous les cas, il est important de dire que la 
réforme des rythmes scolaires est injuste, dangereuse 
et inégalitaire. En transférant des charges et des 
responsabilités aux collectivités sans aide humaine 
et financière pour les accompagner, elle ne pouvait 
que conduire à ce type de conflits. Unanimement, 
c’est donc au-delà de sa mise en œuvre, contre la 
réforme, que la municipalité entend mener une nouvelle 
bataille, dès la rentrée. 

faire entendre votre voix en signant la pétition ! Fin 
juin, madame le maire se rendra à la sous-préfecture, 
accompagnée d’une délégation d’élus, d’habitants et 
d’agents de la Ville, afin de porter nos revendications 
pour maintenir un haut niveau de services à la population 
dans tous les domaines de la vie et à destination de 
tous. Ensemble, exigeons un autre avenir que celui 
de l’austérité !
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L’aTeLier / espace  
arTs pLasTiques

mÉdiaThèque

ThéâTre

par La compagnie ThéâTre suivANT 

un qui veut traverser 
Présentée et interprétée par Marc Soriano, la 
pièce Un qui veut traverser est la première partie 
d’une trilogie consacrée à la migration illégale. 
Un qui veut traverser représente à lui seul la 
masse des clandestins. Ouvriers, géographes 
ou journalistes deviennent un seul et leurs 
trajectoires, le véritable héros de ce récit. Le 
second épisode Déplacés dans le territoire 
sera écrit à Mitry-Mory, dans le cadre d’une 
résidence au cours de laquelle Marc Soriano 
rencontrera des Mitryens pour nourrir son récit. 
dimanche 28 juin, à 18h, salle Jean Vilar.
Entrée libre. La représentation sera suivie 
d’une rencontre-débat avec l’auteur et d’un 
apéritif dînatoire.

exposiTion

Travaux d’élèves 
Cette exposition livre un échantillon des 
réalisations des élèves de l’Atelier qui ont 
exploré de nombreux thèmes, dans bien des 
disciplines, tout au long de cette année : de 
l’interprétation des sculptures urbaines de 
Paris au Nanas de Niki de Saint Phalle en 
passant par les esquisses de paysages chinois, 
chacun a pu, dans sa discipline, faire parler 
techniques et imagination. Sans oublier les 
travaux collectifs qui permettent de rappeler 
que s’initier aux arts plastiques, c’est aussi 
expérimenter, ensemble, différentes formes 
d’expression et partager le même espace 
de création. À découvrir !
du samedi 6 au vendredi 26 juin 
vernissage le samedi 6 juin, à partir de 11h, 
en présence des professeurs et des élèves 
de l’Atelier - Espace arts plastiques. 

cafÉ phiLo’ 

vivre ensemble, 
comment faire ? 
En compagnie d’Eddy Siciliano, professeur 
de philosophie de la faculté de Créteil, nous 
bousculerons les idées reçues en questionnant 
et en mettant en commun nos réflexions 
afin de faire avancer le débat sur le vivre 
ensemble. Un moment convivial pour faire 
germer de grandes idées...
samedi 6 juin, à partir de 14h 
Inscription indispensable auprès des biblio-
thécaires.

cinÉ cLub 

Lady paname
Souvent, les amateurs de littérature revisitent 
leurs classiques. De la même manière, les 
cinéphiles aiment à se replonger dans les leurs. 
C’est pourquoi, la médiathèque a décidé de 
lancer son Ciné Club. Les cinéphiles retrouvés, 
qui piloteront le projet, piocheront dans les 
fonds copieux de la vidéothèque pour vous 
faire découvrir des films anciens, hélas trop 
souvent oubliés. Chaque trimestre, un film 
vous sera présenté, dans le décor d’un coquet 
salon de télévision. Il sera introduit par un 
maître de séance qui, à la fin du visionnage, 
initiera un débat. Pour sa première projection, 
le film choisi est Lady Paname d’Henri Jeanson 
(1950). Dans le Paris des années 20, vous 
assisterez à l’ascension de Caprice, chanteuse 
de talent surveillée de près par un photographe 
anarchiste surnommé Bagnolet. 
samedi 13 juin, à 15h

après-midi Jeux de sociÉTÉ

et si on prenait un peu 
de temps pour… jouer 
ensemble !
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs 
parents.
samedi 27 juin, de 15h à 17h

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 €  
Réduit : 4,20 €   
Enfant : 3,20 €  
Fidélité : 3,60 €   
Collectivités : 2,70 €   
Carnet de 10 entrées : 42 € 

infos praTiques

sTages

cet été, des stages 
ouverts à tous ! 
Durant la période estivale, l’Atelier - 
Espace arts plastiques vous propose 
des activités artistiques pour tous les 
âges et quels que soient les niveaux. 
Par petits groupes, sur quelques 
heures ou sur une semaine, vous 
pourrez dessiner, peindre, modeler, 
ou « jouer » avec les éléments plas-
tiques et ainsi découvrir, dévelop-
per et perfectionner votre capacité 
à faire « œuvre ». Un programme des 
réjouissances est à votre disposition 
dans les différents accueils publics 
de la Ville.
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iTinÉrance arTisTique

La caravane des caravanes  
fait escale à mitry !
du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2015, la place cusino devient, le temps 
d’un week-end, le lieu de toutes les envies, de tous les spectacles.  
vous serez invités à voyager d’un univers à l’autre, en fonction de vos 
désirs et de ceux des artistes : théâtre, musique, récit, pataphysique, 
conte… Leur point commun ? être présentés en caravanes !

Entraînée par Le Cabaret des Oiseaux, 
La Caravane des caravanes regroupe des 
compagnies professionnelles qui vous 
proposent des spectacles en entresorts, 
tout au long de l’après-midi, en flot 
continu. L’idée ? Créer de la proximité, un 
contact intime avec le spectateur, tout en 
proposant à l’extérieur des caravanes des 
espaces de convivialité, possibles étapes 
pendant le voyage, autour desquels se 
retrouver pour échanger sur ses ressentis, 
ses émotions… 

Au cours de votre flânerie onirique vous 
pourrez embarquer dans l’univers musical 
du Caravaning Club (concert spectaculaire 
en 10m²), emmené par un drôle de type 
qui vous fera découvrir soit un cabaret, 
soit un thriller, vous étonner devant les 
objets farfelus de La Caravane des petites 
merveilles (entresort Pataphysique), vivre 
une Épopée Intime (théâtre) en entrant 
dans la caravane de Mathieu Desfemmes, 
redécouvrir l’univers de Barbe bleue 
(installation-théâtre d’objets), choisir un 
texte dans un menu théâtral spécialement 
concocté pour Le Nautilus (monologues 
en camionnette) ou encore plonger avec la 
compagnie Babylone qui vous entraînera 
avec Frakas dans les profondeurs 

aquatiques (petit théâtre d’objets). Tout 
au long du voyage, vous pourrez faire 
des pauses aux côtés de Babel-Gum 
(boîte à outils) dans ses espaces bar et 
restauration, notamment au Resto de 
Jako, et partager le quotidien des artistes 
itinérants, grâce à l’exposition du Centre 
International pour les Théâtres Itinérants.

Réservées aux associations et aux 
établissements scolaires de la Ville le 
vendredi 12 juin, les caravanes ouvriront 
leurs portes, dès le samedi 13 juin à 
14h, à tous les visiteurs en quête de 
rêve. Toujours samedi, à partir de 21h, 
un Bal-DJ, mené par DJ el Dédé, viendra 
emplir la place de musiques entraînantes 
pour que chacun puisse y aller de son 
petit pas de danse et surtout, pour réunir 
au centre des caravanes le public et les 
artistes, et faire la fête ensemble. Puis 
dimanche 14 juin à 14h, vous pourrez 
revenir prolonger votre voyage !

Spectacles à partir de 7 ans.

samedi 13 juin : spectacles de 14h à 19h 
suivis d’un Bal-DJ à partir de 21h.
Le Resto de Jako sera ouvert à partir de 19h 
(tapas, petite restauration… miam miam !)

dimanche 14 juin : spectacles de 14h à 17h

Buvette ouverte dès le début des spectacles. 

Tarifs : 
Entrée sur site libre
Entresorts entre 2€ et 4€, tarifs famille
Spectacle Frakas : gratuit sur réservation, à 
partir du 8 juin 2015, auprès de la compagnie 
Babylone au 06 88 50 65 50.

infos praTiques 

eT programme
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sporT’À vie  

si tu vas à rio
c’est la première étape d’une grande aventure que vont vivre  
50 jeunes sportifs adhérents de l’usJm : une semaine à rio durant  
les Jeux olympiques de 2016. une réunion de lancement se  
déroulait mardi 12 mai à la salle Jean vilar. 

Lucien Zede, vice-président de l’USJM, 
et tous les membres du comité pilotage 
sont contents : avec quarante-huit familles 
sur cinquante, la salle a fait le plein pour 
le top départ du projet « JO-2016 à Rio », 
organisé dans le cadre de la convention 
de partenariat signée entre la Ville de 
Mitry-Mory, le club omnisport USJM 
et l’association Sport’ À Vie. « C’est un 
très beau projet qui passe à la phase de 
concrétisation et qui va mobiliser des 
dizaines de bénévoles pour permettre 
à cinquante jeunes de vivre un moment 
exceptionnel, unique dans une vie », 
ouvre Charlotte Blandiot-Faride, maire 
de Mitry-Mory, qui se souvient d’avoir 
vu revenir huit jeunes Mitryens des Jeux 
Olympiques de Londres avec des étoiles 
plein les yeux. 

Toucher les étoiles
Seulement, pour toucher les étoiles, il va 
falloir retrousser ses manches, expliquent 
Lucien Zede et Rachid Djouadi, président 
de Sport’À Vie : « Une semaine à Rio, c’est 
du sport, pas du tourisme ! Il y aura la 
plage bien sûr, mais aussi des rencontres 
avec des jeunes des favelas, des visites 
culturelles, et bien entendu les compétitions 
sportives auxquelles vous assisterez. » Les 
enfants doivent donc être mobilisés et 
participer à tous les ateliers de travail 

qui seront organisés dès maintenant. 
D’abord pour apprendre les rudiments 
de portugais nécessaires au quotidien : 
« On ne vous demande pas de parler 
couramment, mais vous devrez au moins 
connaître les bases, pour pouvoir vous 
déplacer dans Rio et savoir ce qui est 
intéressant à voir, car vous devrez aussi 
préparer votre programme, pour que Rio 
ne vous échappe pas ! » Connaître l’histoire 
du Brésil, l’histoire du sport, des Jeux 
Olympiques, fait donc également partie de 
la préparation en ateliers, plusieurs mois 
avant. « À Londres, les jeunes de Mitry ont 
rencontré des sportifs de haut niveau et 
même la ministre de la Jeunesse et des 
Sports d’alors, Valérie Fourneyron. Là-bas, 
vous serez les ambassadeurs de votre 
ville et de votre pays ! » 

si on traîne la patte, on laisse 
sa place
C’est pourquoi Rachid Djouadi le dit sans 
détour : « Je n’emmène que des enfants 
qui sont motivés. Ceux qui travaillent au 
collège, à la maison et qui sont assidus 
au club. Si on traîne la patte, on laisse sa 
place ! » Car ce voyage extraordinaire a un 
coût, et pas n’importe lequel : à 3 000 e, 
dont la moitié pour le billet d’avion, il va 
falloir mouiller la chemise pour le financer, 
afin que le coût final pour les familles soit 

le plus faible possible. Sport’À Vie a déjà 
prévu l’organisation d’une soirée de gala, 
en novembre prochain, au Stade de France, 
pour récolter des fonds et s’assurer le 
soutien de grandes entreprises. Au niveau 
local, l’USJM prévoit des collectes, lotos, 
soirées et autres tombolas. La Société 
Générale de Mitry s’est engagée à 
contribuer au projet en donnant 40e et un 
sac de sport, ainsi que 30e pour l’USJM, 
à toute personne qui ouvrirait un compte 
à l’agence. « À raison de 3 000 licenciés 
à l’USJM, ça peut représenter un sacré 
coup de pouce », assure Lucien Zede. 
Les parents sont invités à solliciter leur 
entreprise également, dans le cadre de leur 
politique RSE (Responsabilité sociale et 
environnementale). Mais, si l’argent est le 
nerf de la guerre, ce sont bien les valeurs 
du sport qui priment dans ce voyage, 
comme le rappellera Rachid Djouadi : 
« Ce sera donnant-donnant, gagnant-
gagnant. » Apparemment, dans la salle, 
c’est partant-partant ! 

Trois événements avec sport’À vie
La Ville et l’USJM ont signé une convention 
de partenariat avec l’association Sport’À Vie 
afin de permettre à des jeunes Mitryennes et 
Mitryens, engagés dans la vie associative et 
sportive de la ville, de vivre une expérience 
humaine et culturelle hors du commun autour de 
trois grands événements sportifs sur la période 
2015/2016 : 
• la coupe du monde de rugby en Grande-
bretagne, en septembre 2015, à laquelle 
participeront deux classes de segpa du 
collège paul Langevin,

• le championnat d’europe de football, en 
juillet 2016, en france,

• les Jeux olympiques qui se dérouleront 
en août 2016, au brésil. 

En tout, plusieurs centaines de jeunes Mitryens 
bénéficieront de ce dispositif et des projets qui 
y sont attachés. 
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paroLe de bÉnÉvoLe

« Mon bonheur, c’est de voir  
les enfants s’épanouir »
Lucien Zede, vice-président de l’usJm

quel est votre parcours de bénévole ? 
J’ai grandi à Sarcelles où mon père et 
ma mère étaient entraîneurs de basket. 
J’ai toujours baigné dans le monde du 
sport, du bénévolat. J’ai été champion 
de France interarmées de basket. À 
mon arrivée à Mitry-Mory, en 1974, il 
n’y avait pas de club de basket, alors je 
me suis mis au tennis. Puis, quand ma 
fille a commencé la natation, en 1984, 
suivie de mon fils, je les ai accompagnés 
tout naturellement. À force de nous voir, 
mon épouse et moi, autour des bassins, 
dans les compétitions, on m’a proposé 
de devenir chronométreur, ce que j’ai 
fait durant des années, même quand 
mes enfants ont arrêté la natation. J’ai 
été vice-président du club de natation 
de l’USJM de 84 à 94. J’ai aussi été 
trésorier puis vice-président du club de 
tennis, où je joue 4 heures par semaine. 
Puis en 2000, je suis devenu le bras 

ÉquipemenTs sporTifs 

La tribune fait peau neuve  
après le passage de la commission de sécurité et d’accessibilité, 
mardi 28 avril, la tribune rénovée du terrain d’honneur du 
stade Jules Ladoumègue attend son public !

Alors que la couverture, devenue obsolète, 
menaçait la sécurité des usagers, c’est 
désormais sous un toit tout neuf que 
vous pourrez profiter des manifestations 
sportives, confortablement assis dans les 

gradins entièrement réhabilités et dont 
l’intégralité des sièges a été changée. Des 
techniques innovantes ont été utilisées 
pour la construction de la couverture 
textile, soutenue par une toute nouvelle 
charpente ! Quel intérêt ? Un réel confort ! 
Ce parapluie a été conçu pour procurer 
ombrage l’été et protection du vent et 
de la pluie l’hiver. Par ailleurs, sa forme 
concave améliore les qualités acoustiques 
en éliminant l’écho. De quoi favoriser 
les acclamations des supporters, une 
meilleure ambiance et donc.... un meilleur 
score pour nos équipes !

En accord avec les normes actuelles et afin 
de répondre aux attentes de la commission 
de sécurité, pour ne pas retarder plus 

l’ouverture au public, l’ensemble des 
aménagements nécessaires a été 
réalisé : nouveau dispositif de sécurité 
incendie (alarme), conformité des sièges, 
dégagements des gradins et marquages 
au sol de places réservées pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Profitant de ces travaux de grande 
ampleur, dont le coût global s’élève à 
environ 230 000e, la Ville a également  
saisi l’opportunité pour rafraîchir les 
peintures des vestiaires, situés sous les 
gradins, opération effectuée en interne 
par les deux gardiens du stade, heureux 
d’avoir pu contribuer au bonheur des 
habitués des lieux.

droit de José Vallecillo, président de 
l’USJM.

en quoi consiste la fonction de vice-
président de l’usJm ?
Je suis là pour régler les litiges au sein des 
sections, entre les sections et éventuellement 
entre les sections et la municipalité. En 
trente ans, l’USJM est passée de 300 
à 3000 licenciés, avec 15 sections et 
31 salariés. Cela entraîne forcément des 
litiges ou des conflits, d’autant que l’on 
assiste à un changement de mentalité. Les 
gens viennent moins pour participer que 
pour consommer du sport. Ils sont très 
exigeants et manquent parfois de discipline. 
Certains sont même insultants. Je suis là 
pour rappeler les règles et proposer des 
solutions, par exemple quand il y a des 
litiges sur les créneaux horaires entre des 
sections pour l’utilisation des gymnases. 
Je participe également à l’organisation 

d’événements comme le cyclo cross et 
le tour de l’Est parisien, course cycliste 
internationale. Depuis 2011, je suis le lien 
entre l’USJM, la Ville et l’association Sport’À 
Vie, qui nous permet d’envoyer des enfants 
de Mitry-Mory à de grands événements 
sportifs. Heureusement j’ai le soutien et 
l’aide de mon épouse depuis le début.

quelle satisfaction retirez-vous de votre 
engagement ?
Mon bonheur, c’est de voir les enfants 
s’épanouir. Les voir courir, s’amuser, 
les voir s’enflammer pour soutenir leur 
équipe, brandir le drapeau bleu blanc rouge 
dans les grandes compétitions, pleurer 
parce qu’ils ont gagné... ou perdu ! Je 
rencontre quotidiennement des personnes 
sincères dans leur engagement sportif. Ce 
bonheur-là, que procure le sport, c’est ce 
qui justifie mon engagement de bénévole.
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usJm body moving 

bouge ton body
Samedi 11 avril, à la maison de quartier 
des Acacias, l’USJM Body Moving a mis 
la salsa à l’honneur à l’occasion d’une 
soirée totalement dévouée à cette danse 
latino-américaine. Autre actualité du 
Club, samedi 25 avril, en catégorie jazz 
contemporain, les filles ont remporté le 
1er prix au concours L’Océan danse de 
Vannes. Félicitations ! Enfin, à ne pas 
rater, le Gala de fin d’année de l’USJM 
Body Moving, La Vie en couleurs, aura lieu 
les 12 et 13 juin, au gymnase Micheline 
Ostermeyer, à 20h30. 

usJm voLLey-baLL 

Les volleyeurs  
montent au filet !
Vendredi 8 mai, l’équipe de l’USJM Volley-
Ball a bien représenté le Club à l’occasion 
des finales de la coupe de Seine-et-
Marne qui se sont déroulées à Melun. 
Bonne nouvelle, suite à la 16e journée, 
les garçons remontent à la 7e place au 
classement général au niveau régional. 
Quant aux séniors filles, c’est la 4e place 
du classement départemental qui leur 
revient, au sortir de la 11e journée !

usJm gymnasTique 

en pleine compet’
Les 14 et 15 mars, les équipes poussines se 
sont qualifiées pour les finales régionales. 
Le 22 mars, après un match exemplaire, 
c’était au tour d’Ambre, Louane, Wekelia et 
Maïna, de remporter leur qualification pour 
l’Île-de-France. Comme chaque année, 
le Club de Mitry-Mory s’est également 
inscrit dans la compétition départementale 
des Grands Prix de Seine-et-Marne qui 
se sont déroulés à Savigny-le-Temple, le 
week-end des 28 et 29 mars. Pour cette 
édition, le Club avait engagé 76 gymnastes 
âgées de 7 à 19 ans, qui ont porté haut 
les couleurs de l’USJM Gymnastique 
en enregistrant, au concours général, 
8 podiums. Félicitations à Chloé, Noelia, 
Noémie, Carla, Cindy, Camila, Eléa et 
Karine pour leurs performances. Par 
ailleurs, le 11 avril, la section mitryenne 
avait répondu à l’invitation du club d’Ypres, 
en Belgique, à participer au tournoi Lucien 

miTry-mory fooTbaLL 

sortez les crampons !
Les 18 et 19 avril, la Ville organisait la 
10e édition du tournoi annuel de football au 
stade Jules Ladoumègue. Pour l’occasion, 
le soleil avait pointé le bout de son nez. 
De quoi motiver les spectateurs et les 
quelques 600 enfants qui s’en sont donné 
à cœur joie pour remporter leurs matchs. 
Félicitations à tous les participants ainsi 
qu’aux deux équipes du club Mitry Mory 
Football, U13A et U9A, qui ont décroché la 

victoire dans leurs catégories respectives. 
Le lendemain, 20 jeunes de l’U13 sont 
partis pour une semaine de stage de 
perfectionnement au football, à la Faute-
sur-mer. Au programme : du sport, du 
soleil et des rires !

Mus Cup. C’est avec plaisir que nos 
gymnastes, les membres du bureau et 
les entraîneurs, se sont prêtés au jeu 
de cette rencontre sportive. Un rendez-
vous incontournable, qui permet de tisser 
des liens dans la perspective du tournoi 
international qui se profile pour début 
2016, et de retrouver, pour l’occasion, 
nos amis de Schmelz. 
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impôTs 

plus que quelques jours  
pour déclarer vos revenus !
En déclarant vos impôts en ligne, vous 
bénéficiez de 20 jours supplémentaires 
par rapport à la date limite de dépôt 
des déclarations papiers, soit jusqu’au 
9 juin 2015. 

Faire votre démarche en ligne vous permet 
également de rectifier votre déclaration, à 
tout moment, en cas d’oubli ou d’erreur, 
même après l’avoir signée. 

Autre avantage ? Votre avis d’imposition 
sera disponible dans votre espace sécurisé 
entre le 22 juillet et le 21 août, au plus 
tard. Pour ceux qui n’ont pas choisi la 
déclaration en ligne, l’envoi des avis par 
voie postale sera étalé entre le 7 août et 
le 7 septembre. 

En 2014, 13 millions d’usagers ont choisi 
de déclarer leurs revenus en ligne, soit 
36%, dont près de 314 000 foyers seine-
et-marnais.

Pour déclarer en ligne, une seule adresse : 
impots.gouv.fr

horaires d’ÉTÉ

L’espace solidarité et la mairie 
annexe changent d’heure
Du 1e juillet au 31 août, l’Espace Solidarité 
et la Mairie Annexe ouvriront leurs portes :
• Du lundi au mercredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h15 ;
• Le jeudi, de 13h30 à 17h15 ;
• Le vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

service pubLic

période estivale : les horaires  
de La Poste changent

ÉTude auprès des mÉnages  

emploi, chômage inactivité…
Tous les trimestres, l’Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques 
effectue une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité auprès de 80 000 logements, 
tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. 

La prochaine période de collecte 
d’informations aura lieu du 22 juin au 
7 juillet 2015. Un enquêteur prendra contact 
auprès des logements concernés et sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. Les 
réponses à ces enquêtes sont strictement 
anonymes et confidentielles. 

sanTÉ 

votre pharmacie la plus 
proche : 24h/24, 7j/7
Afin de garantir une information fiable 
et accessible pour tous les Franciliens, 
l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France (ARS) et l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS) lancent 
Monpharmacien.

Cette application mobile, doublée d’un 
site internet (monpharmacien-idf.fr), fournit 
l’information officielle sur les pharmacies 
accessibles en Île-de-France, en fonction 
de votre localisation, notamment les 
dimanches et jours fériés ou la nuit. La 
nuit, les coordonnées de la pharmacie 
d’urgence la plus proche vous seront 
communiquées par les services de police 
ou de gendarmerie de proximité. 

Pratique, Monpharmacien vous permettra 
d’identifier la pharmacie la plus proche 
de vous et de trouver le meilleur itinéraire 
pour vous y rendre.

Jeunes sapeurs-pompiers 

de miTry-mory 

campagne de recrutement 

2015/2016
Tu es né en 2002 ou en 2003 et tu es intéressé 

par le métier de sapeur-pompier ? Les JSP de 

Mitry-Mory recrutent ! Ayant vocation à promouvoir 

le sens civique et l’esprit de dévouement, 

l’Association offre une formation enrichissante 

pour préparer le certificat et le brevet national 

des jeunes sapeurs-pompiers. Si tu veux en 

faire partie, il te suffit d’envoyer une lettre 

de motivation manuscrite, faisant figurer tes 

coordonnées complètes et ta date de naissance.  

Les 20 premiers dossiers seront sélectionnés 

pour participer à la période d’essai d’un mois 

qui se déroulera au sein de la section des jeunes 

sapeurs-pompiers de Mitry-Mory et qui se 

conclura par des tests de sélection. Au final, 

seuls 8 candidats seront retenus.

Les candidatures doivent être adressées à 

l’attention de l’Adjudant Éric Franck, président 

de la section, à l’adresse suivante : 19 rue des 

Frères Lumière, 77290 Mitry-Mory.

Plus d’informations sur www.jspmitrymory.fr ou 

au 01 60 21 61 85

Durant l’été, vous pourrez retrouver 
vos services habituels au sein des 
bureaux de La Poste de la ville aux 
horaires suivants :

bureau du 1 bis avenue du dauphiné, 
du 6 juillet au 30 août :
• Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h
• Le samedi, de 8h30 à 12h30

 bureau de la place de la république, 
du 3 au 30 août :
• Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
• Le samedi, de 8h30 à 12h30

Les bureaux rouvriront aux horaires 
habituels à partir du 31 août. 

Concernant la fermeture exception-
nelle du bureau de La Poste du Bourg, 
au mois d’avril dernier, suite à son 
courrier en date du 15 avril, madame 
le maire a été informée par les services 
de La Poste qu’il s’agissait d’absences 
imprévues n’ayant pu être remplacées. 
Eu égard au manque de communi-
cation, des excuses renouvelées, à 
l’attention des usagers et de la Ville, 
lui ont été adressées. Gageons qu’à 
l’avenir, la Ville pourra être informée 
en temps réel de ces contretemps afin 
de pouvoir vous donner l’information 
la plus complète possible. En atten-
dant, face aux menaces de fermeture 
pressenties, la municipalité poursuit 
son combat en faveur du maintien du 
bureau du Bourg, service public de 
proximité indispensable à notre ville. 



25détenteL’évoLution de Mitry-Mory d juin 2015

État-civil
ils sont nés
Chebourou Assia née le 04.03.2015 à Villepinte  
Fekih Zaïneb née le 07.03.2015 à Villepinte
Bauduin Elijah né le 16.03.2015 à Villepinte
Dali Ahmed né le 20.03.2015 à Villepinte 
Abella Juba né le 24.03.2015 à Villepinte 
Didry Lopes Maeva née le 26.03.2015 à Meaux
Didry Lopes Giulia née le 26.03.2015 à Meaux 
Da Costa Lucas né le 31.03.2015 à Tremblay en France
Issa Tellier Brewan né le 01.04.2015 à Meaux
Issa Tellier Manoé né le 01.04.2015 à Meaux
Venot Mandziara Elioth né le 03.04.2015 à Meaux
Jamil Reehane né le 07.04.2015 à Livry-Gargan
Boudjemaï Younes né le 07.04.2013 à Bondy
Charvet Evan né le 11.04.2015 à Tremblay en France
Courties Ethan né le 12.04.2015à Villepinte 
Chicard Alyah née le 14.04.2015 à Tremblay en France 
Djedid Ilyes né le 19.04.2015 à Paris 14ème 
Nardelli Giuliano né le 20.04.2015 à Jossigny 
Assabe Nsuka Ryan né le 24.04.2015 à Villepinte
Chebourou Rahma née le 28.04.2015 à Tremblay-en-France
Bury Allard Léana née le 30.04.2015 à Tremblay-en-France
 

ils se sont mariés
Khennouche Karim et Ruault Lucie le 18.04.2015 
Bencharef Boulenouar et Hoummira Laïla le 18.04.2015
Bosquet Louis et Blond Arielle mariés le 20.04.2015

ils nous ont quittés
Monnoyer Rolande veuve Herbin décédée le 03.04.2015 à 83 ans
Celik Mustafa décédé le 06.04.2015 à 45 ans
Maillard Jean-Philippe décédé le 09.04.2015 à 70 ans
Salgues Simone veuve Bouchère décédée le 12.04.2015 à 90 ans
Adrar Maël décédé le 17.04.2015 à 15 ans 
Doré Jérôme décédé le 19.04.2015 à 48 ans 
Blandin Paul décédé le 20.04.2015 à 87 ans 
Jalal Zouhaira veuve Afindi décédée le 21.04.2015 à 77 ans 
Saïdi Ali décédé le 22.04.2015 à 78 ans 
Dhaussy Michèle veuve Bilbor décédée le 24.05.2015 à 65 ans
Chebourou Mohamed décédé le 25.04.2015 à 50 ans
Bouselham Nadira épouse Yahyaoui décédée le 29.04.2015 à 52 ans
Fouchs Gabrielle décédé le 21.04.2015 à 87 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

velouté glacé de petits pois et coriandre
préparation : 10 minutes

cuisson : 30 minutes

réfrigération : 3 heures

pour 6 personnes :

500 gr de petits pois frais écossés, 

1 citron vert (zeste), 

1 oignon, 6 brins de coriandre, 

1,5 litre de bouillon de volaille, 

1 cuillère à soupe d’huile.

Dans une petite casserole, mettez de l’eau à chauffer. Otez du feu aux 
premiers bouillons, mettez-y les feuilles de basilic à infuser 1 minute, retirez-
les à l’aide d’une écumoire puis égouttez sur du papier absorbant. 
Mixez quelques minutes la crème, le sirop de canne et le basilic jusqu’à 
obtention d’une crème verte (ou rose pour du basilic pourpre). 
Versez à travers une passoire fine dans le corps d’un siphon. Refermez 
l’appareil, libérez le gaz d’une cartouche, secouez énergiquement et placez 
au moins 2 heures au frais en position horizontale. 
Au moment de servir, nettoyez les fraises et servez-les avec la chantilly.

Pelez et émincez l’oignon, puis faites-le suer dans une grande casserole 
avec l’huile. Pendant ce temps, rincez, séchez et effeuillez la coriandre. 
Réservez quelques pluches pour décorer et ciselez le reste puis ajoutez-le 
dans une casserole avec le bouillon. 
Portez à ébullition, incorporez les petits pois et cuisez 25 minutes. Mixez et 
placez 3 heures au réfrigérateur.

À l’aide d’un économe, prélevez le zeste du citron (gardez la chair pour une 
autre recette). Répartissez le velouté dans six verrines, puis décorez des 
pluches et des zestes.

Les idÉes « pLus » d’amandine cÉLisTage

salade de fraises et sa chantilly au basilic
 préparation : 10 minutes

cuisson : 5 minutes

repos : 2 heures

pour 4 personnes

500 g de fraises, 

10 feuilles de basilic frais, 

150 g de crème liquide entière, 

2 cuillères à soupe de sirop de canne
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du samedi 30 mai au 
vendredi 5 juin
semaine européenne du 
développement durable 

mardi 2
vernissage du concours d’affiches  
du collège Erik Satie sur les incivilités 
dans les transports en commun,  
salle Jacques Prévert, à partir de 14h

mercredi 3
distribution du colis d’été aux anciens, 
Espace Solidarité, maison de quartier des 
Acacias, maison de quartier de l’Orangerie 
et salle Jean Vilar, de 9h à 11h30

vendredi 5
Théâtre de l’ime oasis, salle Jean Vilar, 
à 19h 

spectacle de fin d’année du cmcL, 
Théâtre adultes, salle Jean Vilar, à 20h30 

du samedi 6 au vendredi 26
exposition des travaux d’élèves,  
Atelier - Espace arts plastiques

samedi 6
kermesse de l’école maternelle  
emile Zola, à partir de 9h

kermesse de l’école Jean de  
La fontaine, à partir de 9h

vernissage de l’exposition travaux 
d’élèves, Atelier - Espace arts 
plastiques, à partir de 11h 

Tournoi de l’usJm badminton, 
gymnase Jean Guimier, de 12h à 19h 

kermesse de l’école anne claude 
godeau, à partir de 13h

fête de l’usJm mitry-mory football, 
stade Jules Ladoumègue, de 14h à 20h

café philo’ sur le thème « Vivre ensemble, 
comment faire ? », médiathèque, à 14h

challenge avenirs natation, piscine 
municipale, de 14h à 17h

spectacle de fin d’année du cmcL, 
Théâtre adultes, salle Jean Vilar, à 18h

spectacle de fin d’année du cmcL, 
Théâtre ados, salle Jean Vilar, à 20h30

dimanche 7
Tournoi des vétérans de l’usJm 
mitry-mory football, stade Jules 
Ladoumègue, de 8h à 19h

meeting marc hennegrave natation, 
piscine municipale, de 8h à 20h

spectacle de fin d’année du cmcL, 
Théâtre enfants, salle Jean Vilar, à 15h

mercredi 10
bouse aux vêtements, jouets, bibelots, 
vaisselle, Maison des droits des femmes 
et de l’égalité, de 8h à 14h 
Organisée par Femmes Solidaires

vendredi 12
kermesse de l’école guy môquet 
maternelle et primaire, à partir de 16h30

kermesse de l’école noël fraboulet,  
à partir de 18h

kermesse de l’école henri barbusse,  
à partir de 18h

gala de l’usJm body moving, gymnase 
Micheline Ostermeyer, à 20h30

samedi 13 et dimanche 14
Tournoi de foot de l’aspom,  
stade Jules Ladoumègue, de 8h à 18h

La caravane des caravanes,  
plateau Cusino, à partir de 14h
Découvrez le programme p.19

samedi 13
foot pour la vie, stade Jules 
Ladoumègue, de 9h à 17h30 

kermesse de l’école Jacqueline 
quatremaire, à partir de 9h

kermesse de l’école elsa Triolet,  
à partir de 10h

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

ciné club, projection du film Lady Paname, 
médiathèque, à 15h 

gala de l’usJm body moving, gymnase 
Micheline Ostermeyer, à 20h30

dimanche 14
festival folklorique d’estrela do norte, 
parc du Nid, de 9h à 17h30

vendredi 19 et samedi 20
fête de la ville, parc de l’Hôtel de Ville
Découvrez le programme p. 10 et 11

vendredi 19
spectacle de fin d’année de l’école 
vincent van gogh, à 18h

mardi 23
remise des permis piétons et cyclistes, 
gymnase Micheline Ostermeyer, de 9h à 14h 

mercredi 24
représentation théâtre de l’école barbusse, 
salle Jean Vilar, à 19h

vendredi 26
kermesse de l’école françois couperin, 
de 16h30 à 22h

chorale de l’école élémentaire 
guy môquet, salle jean Vilar, à 18h

kermesse de l’école Joliot curie,  
à partir de 18h

samedi 27
kermesse de l’école Jean moulin, 
à partir de 10h 

après-midi jeux, médiathèque, à partir  
de 15h

gala de l’usJm gymnastique,  
gymnase Jean Guimier, à 19h30

dimanche 28
spectacle Un qui veut traverser,  
salle Jean Vilar, à 18h

Lundi 29 
inauguration de la mascotte sécurité 
routière, parvis de l’école Noël Fraboulet,  
à 18h

Juin

Distribution des colis d’été aux anciens, 2014

Kermesse de l’école Henri Barbusse, 2014






