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

Mitry-Mory par Sophie Carlier, juillet 2015, Nuage de Juillet 

VUE D’ICI

« J’ai pris cette photo une chaude 
journée de juillet, en fin d’après-
midi, au moment où la lumière est la 
plus belle. Je cherchais l’inspiration 
photographique le long du bois des 
Moulins du Marais suivie par un 
nuage de moucherons batailleurs 
quand j’ai pris cette photo sans 
idée de ce que ça pourrait donner 
visuellement. »

Sophie Carlier



 

 Driiinnng ! 
Mardi 1er septembre, les cartables ont à nouveau envahi 
les rues de Mitry-Mory. Finies les vacances pour les 
quelque 2 500 écoliers qui ont retrouvé leur classe et leur 
soif de savoir. Bonne rentrée à toutes et à tous !

71e anniversaire de la Libération
Samedi 29 août, la municipalité et le Comité d’entente des anciens 
combattants et victimes de guerres de Mitry-Mory, ont convié la 
population à rendre hommage aux combattants de la Résistance et 
aux armées alliées qui libérèrent la ville tombée entre les mains des 
troupes hitlériennes. L’occasion de rappeler l’impérieuse nécessité de 
développer l’amitié entre les peuples, l’échange et la compréhension 
entre les cultures pour maintenir la paix dans le monde. 

À la rencontre de Tarik Essalhi
Samedi 19 septembre, l’Atelier – Espace arts plastiques vous ouvrait 
ses portes pour le vernissage de l’exposition des œuvres de Tarik 
Essalhi, Nous faut-il mourir déjà de notre vivant ? Une question 
à laquelle l’artiste tente de répondre en faisant du corps le sujet 
principal de ses créations.  Jusqu’au vendredi 16 octobre. 

Un trésor dans votre grenier
Le vide-grenier du Bourg a attiré de nombreux chineurs, 
dimanche 27 septembre. En plus des bonnes affaires réalisées, 
les promeneurs ont pu profiter du premier spectacle de rue de 
la saison culturelle intitulé La Machine à marcher. 

MÉLI-MÉLO
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Journées du patrimoine
Pour la 32e édition des Journées européennes du Patrimoine, 
les Mitryen-ne-s ont pu découvrir ou redécouvrir les églises 
historiques de la ville au Bourg et à Mitry-le-Neuf. À l’église 
Saint-Martin, les curieux ont même eu la chance d’entendre 
résonner l’orgue de tous ses tuyaux. 

À chacun son dictionnaire 
Mardi 22 et vendredi 25 septembre, Audrey 
Meret, adjointe au maire en charge de 
l’enseignement et de la vie scolaire, s’est 
rendue dans les écoles primaires pour 
remettre un dictionnaire aux élèves de CP 
afin qu’aucun mot ne leur échappe. 



 

L’Humanité, un devoir
Ce lundi 21 septembre dernier était la Journée internationale 
de la Paix.

Cette année, l’ONU a placé cette journée sous le signe de la dignité. 
Je crois cette valeur essentielle. 

Reconnaître la dignité de tout être humain, c’est respecter la vie, 
c’est être humain soi-même. La guerre, la mort sont des défaites. 

Celles des meurtriers bien sûr, mais aussi celles de ceux qui 
regardent ailleurs.

C’est un devoir pour nous tous, de chanter l’humanité comme 
le poète Pablo Neruda, et retrouver ainsi « la paix qui rentre de l’exil, 
le pain partagé, l’aurore, le sortilège de l’amour terrestre, bâti aux 
quatre vents de la planète. »

La poésie est une ressource illimitée et universelle, abusons-en, 
partageons-la, et faisons en sorte que chaque jour un petit geste, 
une rime, un sourire soient autant de pierres avec lesquelles nous 
bâtirons une paix durable.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Mitry-Mory en place 
Le 29 août, alors qu’à Mitry-
Mory, le 71e anniversaire de la 
libération de notre ville était 
célébré, à Schmelz, une place 
Mitry-Mory était inaugurée. 
Tout un symbole !  
(voir p. 15 de L’évolution)  
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Temps d’activités périscolaires

Des activités :  
en veux-tu en voilà !

Depuis un mois, les enfants ont retrouvé le chemin de 
l’école et des TAP. Coup de projecteur sur les activités 

proposées, toujours gratuitement bien entendu ! 

NOUS LES ENFANTS

Quelle que soit la thématique, à Mitry-
Mory, les TAP sont pensés comme des 
temps éducatifs. Aussi, le service enfance 
a travaillé à l’élaboration de nombreux 
projets qui seront développés tout au 
long de l’année autour des questions 
de citoyenneté ou de sensibilisation 
aux problématiques environnementales, 
tout en continuant à proposer des 

séances d’éveil corporel et sensoriel 
ou d’expression ainsi que des activités 
manuelles et sportives pour n’en citer que 
quelques exemples. Les activités seront 
adaptées aux besoins des différentes 
tranches d’âges.

Sportivement vôtre 
L’école municipale d’initiation sportive 
est bel et bien de la partie, cette année 
encore. Grâce à la présence d’éducateurs 
sportifs municipaux et à l’utilisation des 
différents équipements sportifs mitryens 
durant les TAP, une large palette de 
pratiques sportives est enseignée aux 
enfants. Pendant le 1er semestre, les 
activités sont ouvertes aux élèves de 
CE1 et de CE2 qui laisseront la place, 
au 2e semestre, à leurs camarades de 
même niveau qui n’ont pu en profiter 
sur la première période, ainsi qu’aux CP. 
Pour participer, les enfants devront être 
inscrits par leurs parents qui devront 
également présenter un certificat médical.
Les enfants pourront ainsi entrevoir 
toujours plus de disciplines et, qui sait, 

nourrir le désir de devenir un athlète 
dans l’une d’entre elles !

Découverte des sens
Toujours dans cet esprit de découverte, 
dans le domaine culturel, un projet 
expérimental a été lancé auprès des 
enfants des classes de CP et CE1 de l’école 
Frédéric Joliot-Curie. L’idée ? Au cours 
de quatre ateliers organisés au CMCL, de  
35 minutes chacun, les élèves sont invités, 
tour à tour, à s’initier au théâtre, à la 
musique, à la danse et aux arts plastiques  
pendant un semestre. De quoi permettre 
aux petits Mitryens de cerner quelle 
pratique artistique leur correspond le 
mieux ! Autre nouveauté, la ludothèque 
propose désormais des séances de jeux, 
sur site et dans les écoles, ainsi que des 
ateliers de fabrication de jeux, notamment 
auprès des élèves de CE2 de l’école Henri 
Barbusse. Parallèlement, les activités 
proposées l’année dernière sont toujours 
au programme avec, entre autres, du 
yoga, de la danse afro-caribéenne, des 
initiations musicales, etc. 

Élections des 
représentants des parents 
d’élèves 
Les élections des représentants de parents d’élèves 
aux conseils des écoles auront lieu les vendredi 9 et 
samedi 10 octobre, pour l’année scolaire 2015-2016.
Pour rappel, les parents d’élèves élus aux conseils 
d’écoles sont membres à part entière de ces  
instances participatives : ils y ont voix délibérative. 
Les résultats seront disponibles sur mitry-mory.fr.

BON À SAVOIR

          

Près de  150 agents 
d’encadrement des TAP  

 1 600 enfants inscrits 
aux TAP 

EN CHIFFRES

7e art 
Le Concorde s’invite à la table des organisa-
teurs des TAP et proposera très prochainement 
aux enfants des activités et des séances 
thématiques sur site. 

LE PLUS
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NOUS LES JEUNES
Actions Jeunes

Une soirée pour Madagascar
Des jeunes de Mitry-Mory s’engagent pour le développement de l’île de Madagascar. 

Ils organisent une journée festive afin de récolter des dons.

L’association Une Note un Espoir orga-
nise, le 23 octobre, salle Jean Vilar, une 
soirée sur le thème de Madagascar. Plus 
qu’un thème, il s’agit pour cette jeune 
association de récolter des dons dans 
le but de construire une école dans ce 
pays touché par la pauvreté.   

Cette noble ambition est portée par 
Jamal et son frère, l’artiste Mister Yoyeah. 
C’est ce dernier qui a eu l’idée du projet : 
« Madagascar a été une terre d’accueil 
pour moi quand j’ai quitté la France. Je 
ne parlais même pas malgache malgré 
mes origines. Mais, ils m’ont accueilli et 
là j’ai appris et j’ai pu voir les besoins 
réels de ce pays », explique-t-il. 

Pour une jeune association, organiser 
un tel événement n’est pas de tout 
repos. C’est souvent un parcours du 
combattant pour réunir les différents 
protagonistes et obtenir les meilleures 
conditions à la réussite du projet. Mais 
Actions Jeunes, l’instance de démocratie 
participative mise en place par la Ville, 
suite aux rencontres de la jeunesse de 
2014, est là pour les accompagner et 
les deux frères ne sont pas du genre à 
se laisser abattre. 

Le programme devrait se dérouler comme 
suit : 
•  animations prévues autour de 

Madagascar, avec des buffets tradi-

tionnels, des expositions de photos 
et des présentations de vêtements 
et de tissus ;

•  bal avec musique traditionnelle et la 
fameuse danse Wadraha ;

•  concerts avec plusieurs artistes locaux 
dont Mister Yoyeah lui-même.

N’hésitez pas à venir passer un bon 
moment en alliant plaisir, découverte 
et action humanitaire. 

Un chantier chemin du Vallon 
Un nouveau chantier éducatif organisé par la Ville, en partenariat avec le bailleur 3 Moulins 
Habitat, aura lieu chemin du Vallon du lundi 26 au vendredi 30 octobre. Si tu souhaites y 
participer, contacte le service jeunesse au 01 64 27 19 95. 

BON À SAVOIR

     À votre tour ! Si toi aussi tu veux rejoindre 
Actions Jeunes, n’hésites pas à contacter le 
service jeunesse au 01 64 27 19 95

 Voir agenda p 9

Le Wadraha ?
Le Wadraha est une danse traditionnelle mal-
gache de la région d’Antsiranana, la capitale 
de la province de Diego-Suarez, dans le nord 
de l’île. Dans la tradition, cette danse est un 
rite initiatique destiné aux femmes. Celles-ci 
dansent avec des costumes aux couleurs de 
leurs familles respectives. Elles sont munies 
de bâtons et dansent en pilant du riz. 

MOT À MOT



MITRY COMME JE SUIS8

Orientation

Faire le bon choix 
Chaque année, de juin à novembre, le dispositif SOS rentrée aide les jeunes à résoudre 

les problèmes qu’ils rencontrent dans leurs démarches pour trouver  
la bonne affectation scolaire.

NOUS LES JEUNES

C’est la rentrée et tu te retrouves sans 
établissement scolaire, tu as des doutes 
par rapport à ton orientation ou encore 
une affectation qui ne correspond ni 
à ton parcours ni à ta motivation :  le 
dispositif SOS rentrée est là pour t’aider. 

Depuis la fermeture du Centre d’in-
formation et d’orientation (CIO) de 
Dammartin-en-Goële et à moins de se 
déplacer jusqu’à Chelles, ce dispositif 
municipal est la dernière planche de 
salut pour les jeunes Mitryens en mal 
d’affectation. Qui plus est, l’opération 
propose un accompagnement plus 
long et mieux personnalisé aux jeunes  
perdus dans le labyrinthe de la forma-
tion. Simulation d’entretien, réflexion 
sur les parcours et les envies, conseils 
sur les filières et les financements, SOS 
rentrée met en place tous les outils 
pour cerner au mieux les besoins et les 
possibilités de chaque jeune. 

Mais dans certains cas, le dispositif va 
au-delà du simple accompagnement 
technique : il s’engage et se bat pour 
défendre l’intérêt de l’élève. C’est le 

cas avec Kahina, une collégienne qui, 
après avoir effectué un stage dans la 
restauration, avait décidé d’intégrer 
un Dispositif d’initiation aux métiers 
en alternance (Dima). 

Contre toute attente, l’académie a refusé 
cette orientation et la jeune fille se 
retrouve sans école. Même chose pour 
Ashley qui, austérité budgétaire oblige, 
n’a pas obtenu de subvention pour inté-
grer sa formation d’assistante sociale 
à Melun alors qu’elle en avait réussi le 
concours d’entrée. SOS rentrée remue 
ciel et terre pour permettre à ces jeunes 
motivés de suivre les études qu’ils ont 
choisies ou pour trouver des solutions 
de remplacement. Le dispositif ne laisse 
pas non plus tomber ceux qui sont en 
situation d’échec et cherche avec eux le 
moyen de retrouver le goût d’apprendre, 
et de revenir dans la course !

On m’a aidée à faire une lettre de motivation et à 
m’exprimer à l’oral. J’avais un entretien à passer 

pour pouvoir entrer dans ma formation. 
Pour le préparer, on m’a mise dans la situation 

comme dans un jeu de rôle et on m’a expliqué des 
astuces. Ça a été un véritable soutien.

Ashley, étudiante 

SOS rentrée met en place tous 
les outils pour cerner au mieux 

les besoins et les possibilités 
de chaque jeune  

Elue : 900 signes

 

Julie Morel 
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse

Ne pas abandonner  
les élèves

«Chaque année, de nombreux 
jeunes sont sortis du système scolaire 
sans diplôme ou sans orientation, 
parfois même alors qu’ils n’ont pas 
16 ans ! Notre dispositif municipal, 
mis en œuvre par le service jeunesse, 
permet à ces jeunes de poursuivre 
leur parcours scolaire. C’est une vo-
lonté forte de la municipalité de ne 
pas abandonner des élèves qui ont 
toutes leurs chances de succès et qui 
ont de beaux projets. C’est notre rôle 
aussi, à nous élu-e-s, de nous battre 
avec les services de la ville pour la 
réussite de nos jeunes. »

Point de vue de l’élue

Sans oublier les jeunes qui, aidés par 
la Ville, ont obtenu leur place au lycée 
Honoré de Balzac alors qu’ils s’étaient 
vus refuser l’accès au lycée de Longper-
rier dans le cadre de la mise en place 
de la double sectorisation.

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

Semaine nationale des retraités et personnes âgées

Voir la vie en bleu  

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre, aura 
lieu la semaine nationale des retrai-
tés et personnes âgées, aussi appelée 
semaine bleue. 

À cette occasion, un cadeau sera remis 
par les élus aux personnes de 90 ans et 
plus, lors d’une visite à leur domicile. 

Une distribution de ces petits présents 
sera également organisée à l’EHPAD des 
Acacias (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes).  

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

 Rappel
Atelier équilibre 
en mouvement
Après l’atelier mémoire, la Ville, 
en partenariat avec le groupement 
Prévention Retraite Île-de-France 
(PRIF), propose un nouvel atelier 
équilibre en mouvement, à destination du 
public retraité. Composé de 12 séances, 
cet atelier vous permettra, selon votre 
niveau et vos attentes, d’acquérir de 
bons réflexes et de réapprendre à 
pratiquer une activité physique adaptée. 
Une conférence de présentation est 
organisée vendredi 16 octobre, à 14h30, 
salle Jacques Prévert.

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

 Voir agenda p 11

 Après-midi
Thé dansant
Le prochain thé dansant, aura lieu le 
mardi 3 novembre, à 14h30, salle Jean 
Vilar.  

 Plus d’infos 
Service 3e âge :  01 60 21 61 57 ou 
01 60 21 60 08
Entrée gratuite 
Possibilité de transport pour les personnes 
à mobilité réduite (inscription au préalable)

 Conseil des sages
Un guide fait par et  
pour vous !

Après un an de travail, le Conseil des Sages, 
accompagné par la Ville, se dote d’un guide 
entièrement dédié à ses besoins. Toutes les 
informations pratiques pour bien vieillir 
dans sa ville y ont été rassemblées. L’idée ? 
Vous faciliter l’accès aux services publics, 
aux dispositifs qui vous sont destinés mais 
aussi aux loisirs, aux pratiques culturelles 
et sportives, aux cercles de sociabilité, 
etc. Un guide fait par et pour son public, à 
l’image de ce que la Ville veut promouvoir !

 Retrouvez votre guide sur 
mitry-mory.fr

Distribution des colis

Il est bientôt l’heure 
de s’inscrire…

Bien que la période des fêtes semble  
encore un peu loin de nous,  

le temps des inscriptions, lui, est venu !

Comme chaque année, si vous êtes 
titulaires de la carte du service 3e âge 
vous recevrez, pour les fêtes, un colis 
de Noël et des bons d’achat. 

Ces colis sont remis aux personnes 
âgées de 65 ans ou plus et aux personnes 
retraitées de 60 ans ou plus, reconnues 
inaptes au travail, sous condition de 
ressources. 

Aussi, la totalité des revenus mensuels 
(pensions, retraites, capitaux de revenus 
immobiliers, rente viagère, etc.) ne doit 
pas dépasser le plafond suivant, révisé 
chaque année :
•  1 665,74 € pour une personne seule (à 

savoir un smic brut actuel sur la base 
de 39h hebdomadaires) ;

•  2 498,61 € pour un couple (à savoir un 
smic brut et demi actuel sur la base 
de 39h hebdomadaires).

Si vous n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution, vous devez impérativement 
vous inscrire auprès du service 3e âge 
avant le 14 novembre : 
•  à l’Espace solidarité : les lundi, mardi 

et vendredi, de 9h à 12h et le jeudi, 
de 14h à 19h ;

•  à la Mairie annexe : le mercredi, de 
9h à 11h30.

Pour votre inscription, vous aurez à 
présenter les pièces justificatives sui-
vantes :
•  livret de famille ou pièce d’identité 

pour les personnes seules ;
•  avis d’imposition ou de non-imposition 

sur le revenu 2014.

Les colis seront distribués, sur présen-
tation de votre carte du service 3e âge, 
le mercredi 16 décembre. Il va falloir 
être patient !

Si vous n’avez jamais bénéficié 
de cette distribution, vous 

devez impérativement vous 
inscrire auprès du service  

3e âge avant le 14 novembre   
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Travaux

Un air de chantier 
Pour assurer un cadre de vie propice au bien vivre ensemble, la municipalité agit chaque 
jour pour la sécurisation et la propreté des rues, parcs et équipements publics mitryens. 

Si les travaux peuvent parfois incommoder, le jeu en vaut souvent la chandelle. 

CADRE DE VIE

Sous les pavés… le souterrain 
Durant la deuxième quinzaine du mois 
d’août, les services techniques de la Ville 
ont investi le passage souterrain de la 
gare de Mitry-le-Neuf pour un grand 
nettoyage et une mise en sécurité des 

lieux. Une action menée en partenariat 
avec les services de la ville de Villeparisis 
qui étaient intervenus, en amont, pour 
préparer le chantier. Au programme de 
cette opération : enlèvement des toiles 
d’araignées et des tags présents sur les 
faïences, remplacement de certaines 
d’entre elles, mise en protection des 
luminaires, des écrans et des caméras et 
nettoyage à haute pression de l’ensemble 
du souterrain. Un coup de propre qui, l’air 
de rien, rend ce passage plus accueillant. 

Plus de réseaux ? 
Depuis le début du mois de septembre, 
la place Stalingrad, aussi appelée place 

de l’Horloge, est au centre de toutes les 
attentions de la RCEEM (Régie commu-
nale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory). 
Celle-ci procède à des travaux d’enfouis-
sement des réseaux électriques et de 
télécommunication sur l’avenue Franklin 
Roosevelt, entre la rue de Verdun et la 
rue du Dauphiné. Une opération, d’un 
montant de 265 000 e, qui a vocation à 
sécuriser les réseaux mais également à 
embellir le quartier. Dans le même temps, 
la Régie procède à la mise en place de 
nouveaux candélabres à LED, afin de 
réduire la consommation électrique. Les 
travaux seront terminés d’ici le début du 
mois de novembre. 

Une vraie libération !
Une bonne nouvelle pour les riverains 
de l’avenue de la Libération. Les tra-
vaux de réfection de la voirie vont très 
prochainement commencer. Au-delà de 
la remise en état de la chaussée et de la 
rénovation des trottoirs, tant attendues, 
c’est aussi l’aménagement du carrefour 
entre l’avenue de la Libération et l’avenue 
des Lilas qui est au cœur du programme. 
Celui-ci va être rehaussé pour plus de 
sécurité. En effet, cet embranchement 

Travaux de la RCEEM, rond-point de Stalingrad 

Nettoyage du passage souterrain de la gare de Mitry-le-
Neuf

 

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

Notre ville en mouvement !
« De nombreux travaux se réalisent 
cet automne pour des rues et des 
trottoirs plus sûrs, la réduction des 
risques d’inondations, la réduction de 
la pollution des eaux, la sécurisation 
des réseaux de communication et, 
encore, la qualification des écoles… 
Tous sont nécessaires et, si certains 
occasionnent des nuisances, elles 
demeurent temporaires et contri-
buent à une amélioration du cadre 
de vie pour les Mitryen-ne-s.  »

Point de vue de l’élu
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voyait trop souvent des véhicules passer 
à une vitesse excessive, venant accentuer 
la dangerosité de la zone. Une réponse 
aux nombreuses demandes des riverains 
qui avaient eu l’occasion de rencontrer 
les services municipaux sur site et au 
sein de la maison de quartier Cusino 
pour faire part de leurs inquiétudes. Une 
réunion publique sera organisée très 
prochainement avec les habitants pour 
faire le point sur ce dossier. À noter que, 
pour l’ensemble de cette opération, d’un 
montant global de 350 000 e,  la Ville 
percevra une subvention dans le cadre 
du plan triennal.
 
Du côté des écoles
Dans le numéro de septembre de L’évolu-
tion, vous aviez pu découvrir les travaux 

réalisés à l’intérieur des établissements 
scolaires. Ce mois-ci, c’est aux abords 
des écoles que nous vous emmenons 
faire un tour. Dans le prolongement des 
travaux de réfection de la cour de l’école 
Emile Zola, le parvis a fait l’objet d’une 
mise en beauté. Idem pour l’allée de 
l’école Anne-Claude Godeau. Pour le 
gros œuvre, direction le quartier des 
Acacias. La Ville a profité des congés 
estivaux pour réaliser un cheminement 
piéton de 2 mètres de large, accessible 
aux poussettes, desservant l’entrée de 
l’école Vincent Van Gogh depuis la route 
de Claye. Grâce à ce nouveau maillon, 
fini les longs détours et les marches dans 
l’herbe ! Dans le prolongement de ces 
travaux, le square de l’école Van Gogh a 
aussi été réhabilité.   

 Rappel
Campagne de 
dératisation
Du 28 septembre au 2 octobre a eu 
lieu la campagne de dératisation des 
réseaux de la ville. Dans le cadre de ce 
dispositif, des distributions gratuites 
de produits rodenticides seront 
organisées, mercredi 7 octobre, à 
destination des habitants. 

 Voir agenda p 8

 Aéroport
Travaux de sécurisation
Depuis la mi-septembre, des travaux 
de sécurisation de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle, réalisés par le 
Réseau de Transport d’Électricité 
(RTE), ont repris. Dans le cadre 
de cette opération, la réalisation 
d’une tranchée, effectuée à la pelle 
mécanique et rebouchée au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux, 
sur le chemin d’accès au poste Sausset 
et sur le chemin de la Villette-aux-
Aulnes, est rendue nécessaire.

Afin de minimiser la gêne aux 
propriétaires et exploitants agricoles, 
des aménagements provisoires seront 
mis en place le long des chemins pour 
conserver un accès permanent.
Par ailleurs, les travaux seront 
interrompus entre 17h et 8h, et toute 
la journée les dimanches et jours 
fériés. La gestion de la circulation 
sera réalisée en collaboration avec les 
exploitants et  les services techniques 
municipaux et des aménagements 
provisoires seront mis en place, en 
parallèle du tracé, pour maintenir la 
circulation des engins agricoles dans 
le but d’assurer l’activité sur leurs 
parcelles.

Création d’un cheminement piéton aux Acacias

Stationnement   
très gênant 

MITRY-MORY EN PARTAGE

L’amende forfaitaire passe 
à 135 e pour les arrêts 
et stationnements sur les :

•  emplacements réservés aux 
personnes en situation de handicap ;

• passages piétons ;
•  pistes cyclables ou voies vertes ;
• trottoirs ;
• bouches d’incendie.
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LOGEMENT
Journée nationale des droits des habitants

S’engager pour aujourd’hui  
et pour demain 

Pour la 7e édition de la Journée nationale des droits des habitants, et pour la 5e fois  
à Mitry-Mory, les CNL locales et la Ville vous invitent à faire entendre votre voix. 

faire respecter leurs droits devient 
indispensable. En tant qu’acteurs de 
la cité, concourant à la vie sociale, les  
habitants doivent pouvoir connaître 
leurs droits pour mieux les revendiquer. 
Les rencontres organisées à Mitry-Mory 
poursuivent, entre autres, cet objec-
tif. Elles sont aussi l’occasion pour les 
locataires d’échanger et de discuter avec 
les bailleurs sociaux de la ville invités à 
participer à ce rendez-vous.  

S’engager pour aujourd’hui et demain, 
c’est la thématique choisie par la Confé-
dération Nationale du Logement pour 
le rendez-vous de cette année. De quoi 

Dépistage organisé ? 
Il concerne toutes les personnes d’une 
certaine tranche d’âge ne présentant pas de 
risque particulier pour la maladie dépistée. À 
ce jour, le dépistage organisé est généralisé 
pour le cancer colorectal et pour le cancer du 
sein. Pour ce dernier, en 10 ans d’existence, 
le programme a permis de réaliser plus de 
22 millions de mammographies. Le nombre 
de cancers du sein détectés par an est ainsi 
passé de 12 500 en 2004 à près de 17 000 
actuellement.  

 Plus d’infos 
ADC 77 : 01 60 62 00 00 / www.adc77@org

 Voir agenda p 10

MOT À MOT

Vous étiez plus de 50, l’année dernière, 
à venir discuter sur les thèmes du 
logement, de l’habitat et, plus largement, 
du vivre ensemble, lors de la Journée 
nationale des droits des habitants. Un 
succès qui a conduit les CNL locales, 
en partenariat avec la municipalité, à 
reconduire cette initiative favorisant 
démocratie participative, échanges et 
débats. 

Alors que les difficultés pour se loger, 
se maintenir dans un logement, vivre 
décemment dans un cadre agréable 
sont de plus en plus grandes dans notre 
pays, la mobilisation des habitants pour 

Santé 

Octobre sera rose…
Chaque année, la Ville s’associe à la 
campagne nationale de dépistage  
organisé du cancer du sein dans le cadre 
de l’opération Octobre rose. 

Avec plus de 50 000 nouveaux cas par an, le 
cancer du sein est, en France, la première 
cause de décès par cancer chez la femme. 
Pourtant, détecté à un stade précoce, le 
cancer du sein peut non seulement être 
guéri dans plus de 9 cas sur 10, mais aussi 
soigné par des traitements moins lourds. 
À ce titre, le dépistage est l’une des armes 

les plus efficaces contre le cancer du sein.

En Seine-et-Marne, l’ADC 77, structure 
de gestion du dépistage organisé des 
cancers, créée en 2002 dans le cadre du 
1er Plan Cancer, est chargée de mettre en 
œuvre et de promouvoir les programmes 
nationaux de dépistage organisé. Près 
de 170 000 Seine-et-Marnaises en béné-
ficient chaque année. À noter que cet 
examen s’adresse à toutes les femmes 
âgées de 50 à 74 ans et qu’il doit être 
renouvelé tous les deux ans.

aborder les questions de la participa-
tion des habitants dans la vie de leur 
quartier et l’engagement de chacun à la 
lutte contre le changement climatique. 
Également, une manière de rappeler 
qu’il est indispensable de joindre les 
problématiques de solidarité à celles 
du développement durable.  

 Plus d’infos 
Service logement et habitat : 01 60 21 60 08
Lun 5 oct., 18h-21h
Maison de quartier de la Briqueterie
3 rue André Carrez
Entrée libre

 Voir agenda p 10

Déjà la 7e édition
En tant que première association de défense des habitants, la Confédération Nationale du 
Logement (CNL) organise depuis 2009, la Journée nationale des droits des habitants. C’est 
la version “française” de la journée internationale des locataires, créée en 1986 par les 
Nations Unies, célébrée dans de nombreux pays, chaque année, le premier lundi du mois 
d’octobre. En France, le réseau de proximité de la CNL comptabilise plus de 4 600 associations 
de locataires et près de 90 fédérations. La CNL milite pour la mise en œuvre réelle de la 
démocratie participative, l’extension et l’ouverture à des droits nouveaux aussi bien pour 
les habitants que pour les associations. 

FOCUS



Il y a des travaux qui se voient plus que 
les autres : la déconstruction du parc 
Corbrion en fait partie et le moins qu’on 
puisse dire, c’est que ça impressionne. Sur 
des centaines de mètres carrés, les engins 
de chantier s’activent et les anciennes 
barres font place à des tas de gravats qui 
seront bientôt évacués pour la suite du 
programme : la reconstruction. 

L’ensemble des travaux  
de démolition s’achèvera  

en fin d’année  
À ce jour, les bâtiments anciennement 
situés du 20 au 26 rue Lucien Sampaix ont 
totalement été désamiantés puis démolis 
et la quasi-totalité des décombres enlevée. 

Pour ceux allant du 2 au 18 de la même 
rue, le désamiantage a été effectué et la 
démolition sera prochainement accomplie. 

Le reste des immeubles commencera à 
être déconstruit à la mi-octobre afin que 

l’ensemble des travaux de démolition 
s’achèvent en fin d’année. 

La suite ? La reconstruction de 65 loge-
ments, dont 49 logements conventionnés 
et 16 en accession à la propriété, qui  
s’articuleront notamment autour  
d’espaces verts communs, d’une  

Déconstruction et reconstruction du parc Corbrion

Ça grignote à Corbrion
Rue de Villeparisis, un pincement au cœur se fait sentir à la vue du vide laissé  

par la déconstruction des trois dernières barres du parc Corbrion. 
Mais c’est un grignotage pour mieux reconstruire ! 

AMÉNAGEMENT
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nouvelle voie de desserte, de 65 places de 
stationnement et d’une placette publique. 

Pour rappel, ces nouvelles habitations 
seront réparties entre trois bâtiments 
collectifs de 2 étages et 16 maisons indi-
viduelles. 

Ça fait bizarre de voir 
disparaître les bâtiments. On 
y a vécu longtemps. C’est un 
choc mais, en même temps, 

c’était assez ancien et il était 
nécessaire de faire quelque 
chose. C’est un beau projet.

Même si je suis bien, là où je suis 
maintenant, l’ambiance était vraiment 

sympa à Corbrion. Je trouve ça super bien 
que les anciens immeubles soient démolis 

car ils étaient devenus trop vétustes.  
Pour autant, mes enfants ont grandi 

là-bas et ça fait bizarre de voir tout ça 
déconstruit. Il y a forcément un peu de 

nostalgie.

Sydney,   
ancien habitant du 
Parc Corbrion

Karima,  
ancienne habitante 

du Parc Corbrion
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Forum des associations et du service public

Des services et loisirs 
pour tous !

Cette année encore, le forum de rentrée des associations 
et du service public a fait le plein… d’activités !

Côté extérieur, la foule ne désemplit pas 
non plus : inscription aux activités du 
centre municipal de culture et de loisirs, 
récupération du ticket sport, distribution 
gratuite de compost, restauration auprès 
du stand tenu par les jeunes impliqués 
dans le projet Rio 2016, animation autour 
d’une structure gonflable installée pour 
l’occasion… Tous les éléments sont 
réunis, même le soleil qui va et vient sans 
laisser place à la pluie, pour que chacun 
puisse passer un moment convivial, 
même quand les queues peuvent paraître 
un peu longues.

Le sport à l’honneur
Pour finir la journée en beauté, les 
Mitryen-ne-s sont appelés à gagner 
le centre du gymnase où toutes les 
associations ont déjà commencé à se 

ÉVÉNEMENT

ICI MITRY-MORY14

Plus de 1 500  visiteurs au forum de 
rentrée de cette année  

920 Le nombre de Tickets sport délivrés  
au cours de la journée 

Près de 60 associations présentes 

6m3 Le volume de compost distribué,  

soit 230 sacs 

EN CHIFFRES

La journée s’est très bien 
passée. Beaucoup de monde 
est venu à notre rencontre 
et nous avons eu un certain 
nombre de préinscriptions. 
La remise du label a été une 
bonne surprise qui montre 
bien la place faite au sport 

dans notre ville.

Serge Evain,  
président de l’USJM 

Tir à l’arc

Samedi 5 septembre, 10h, au gymnase 
Micheline Ostermeyer. Les portes du 
forum des associations et du service 
public s’ouvrent. Nombreux sont les 
Mitryen-ne-s qui ont fait le déplacement 
pour venir s’inscrire aux activités propo-
sées par les associations et par la Ville. 
Tandis que les uns se dirigent d’un pas 
déterminé vers le stand de leur choix, 
les autres flânent, au gré de leurs envies 
pour s’informer, partager et découvrir. 

Il y a foule...
Avec plus de 1 500 visiteurs, le gymnase 
prend des allures de ruche, une ruche 
organisée autour d’un espace central au 
sein duquel vous êtes venus assister aux 
conférences de présentation du nouveau 
site internet de la ville et du futur espace 
festif et culturel. 

rejoindre pour la remise officielle du label 
commune sportive de Seine-et-Marne 
décerné à la Ville par le Comité dépar-
temental olympique et sportif (CDOS). 

« Cette distinction valorise les efforts de 
la Ville et des services municipaux ainsi 
que tout le travail des associations. Ça 
montre l’investissement des bénévoles 
depuis de longues années. Ce label est 
avant tout le vôtre » a indiqué madame le 
maire avant de laisser place à l’ensemble 
des représentants associatifs venus à 
ses côtés pour recevoir ce « trophée » 
fièrement brandi par José Vallecillo, 
président de l’Union Sportive de la Jeu-
nesse de Mitry-Mory (USJM), sous les 
applaudissements de la salle. 
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Visite à Schmelz

Place Mitry-Mory, le gage durable  
d’une amitié franco-allemande !

À Schmelz, notre ville possède aujourd’hui une place à son nom, inaugurée le 29 août 
dernier en présence d’une délégation du comité de jumelage, de la municipalité et  

du représentant du ministère de l’Intérieur et des sports allemand. 

JUMELAGE

En cette journée de fin août, les  
températures caniculaires n’ont pas 
tempéré la chaleur des échanges entre 
les Mitryen-ne-s du comité de jumelage et 
les habitants de la ville allemande, venus 
en nombre participer à l’inauguration. 
C’est en donnant le nom de Mitry-Mory 
à une nouvelle place d’un quartier en 
rénovation que Schmelz a scellé ces 
liens entre nos deux villes, rendant ainsi 
hommage à plus de 30 ans d’amitiés 
franco-allemandes, initiées avant même 
la signature de la charte du jumelage, en 
1981. Un acte fort et un moment émou-
vant pour Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory : « C’est le signe 
qu’au-delà des frontières, nos différences 
nous rapprochent, notre curiosité nous 
fait grandir par la découverte d’une autre 
langue, d’une autre culture. »  Au même 
moment, à Mitry-Mory, c’est la libération 
de la ville qui est commémorée par la 
municipalité et le Comité d’entente des 
anciens combattants : une manière de 
rappeler qu’après les heures sombres 
de l’histoire triomphe toujours le temps 
de l’amitié et de la solidarité.

Des relations de paix aux liens d’amitié
Comme le rappelle Sylvie Letailleur, 
présidente du comité de jumelage de 
Mitry-Mory, lors de son allocution, « le 
jumelage, au départ, était essentiellement 
centré sur la réconciliation des peuples. 
Il a évolué au fil des ans vers une poli-
tique des collectivités locales axée sur la 
connaissance mutuelle, le renforcement 
des liens […] et, au-delà, au maintien de 
la paix. ». 

Et quel meilleur écho à cette volonté 
d’une paix durable que ces amitiés bâties 
au fil des années entre les habitants 
de Schmelz et Mitry-Mory, que la qua-
lité de leurs échanges aussi fréquents 
que réguliers. Comme c’est le cas à la 
Fête du Tonneau, au mois de mai, en 
Allemagne, ou encore à la Fête de la 
Colombe, célébrée par Mitry-Mory, qui 
réunira les deux villes sur le thème de 
la Paix au mois de novembre prochain. 

Clin d’œil de l’histoire. Le comité de  
jumelage et le maire de Mitry-Mory ont été 
invités à visiter la maison des douaniers, 
proche de la place, qui a fait l’objet d’une 
soigneuse réhabilitation. Cette maison fut 
construite sous Louis XIV et l’Occupation 
française. Elle servait à percevoir le péage 
dont chacun devait s’acquitter avant de 
traverser le pont et permettait ainsi de 
financer l’entretien de l’édifice. Le péage 
s’en est allé, mais le pont, lui, est resté. 

« C’est le signe qu’au-delà  
des frontières, nos différences 

nous rapprochent, notre 
curiosité nous fait grandir 

par la découverte d’une autre 
langue, d’une autre culture »

Au fil des années, nous 
avons construit des relations 
fructueuses. Nos rencontres 
sont toujours des moments 

enjoués, de discussion libre, 
avec l’avantage pour nous que 

nos amis allemands parlent 
très bien français ! Nous 
sommes très fiers de cette 

place Mitry-Mory, de ce geste 
de la ville de Schmelz qui 

témoigne bien de la solidité 
des liens qui nous unissent. 

Sylvie Letailleur,  
Présidente du Comité de Jumelage
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Espace festif et culturel

Une salle pour faire la fête…  
mais pas que !

Ça y est, le nouvel espace festif et culturel est bel et bien sur les rails.  
Le permis de construire déposé, ne reste plus qu’à lancer les travaux qui 

commenceront dès la fin de l’année. 

Présenté à l’occasion du conseil muni-
cipal du 25 juin 2015 et lors du forum 
de rentrée des associations et du service 
public, le projet d’espace festif et culturel 
a suscité le plus grand intérêt de la part 
des Mitryen-ne-s curieux de découvrir 
leur futur équipement. 

Situé entre le gymnase Micheline 
Ostermeyer et le collège Erik Satie, 

cet espace polyvalent s’inscrit dans 
la continuité du chantier colossal 
d’aménagement du secteur des Martyrs 
de Châteaubriant, lancé il y a plus de 
20 ans et dont le mail vient d’être achevé. 

Afin de faciliter l’accès à cette nouvelle 
structure, de nombreux stationnements 
seront créés de part et d’autre du bâtiment.

L’espace festif et culturel regroupera 
une salle de spectacles et des locaux 
dédiés aux activités de l’actuel centre 
culturel et de son conservatoire. L’entrée 
du public se fera par un hall commun 
donnant, à droite, sur l’accueil, la 
billetterie et la salle de spectacle, et 
à gauche, sur les salles du CMCL et 
sur une salle collective, qui permettra 
notamment à l’Harmonie municipale 
de donner des représentations. À 
l’étage, les usagers pourront profiter de 
nombreuses autres pièces entièrement 
dédiées aux pratiques artistiques.

Du grand spectacle
Avec une capacité d’accueil pouvant aller 
jusqu’à 1 000 personnes debout, la salle 
de spectacle recevra la programmation 
culturelle de la Ville et de nombreux 
événements locaux, notamment asso-
ciatifs. Elle pourra s’adapter, grâce à ses 
gradins rétractables de 500 places, et à 
sa logistique plateau, son et lumière, à 
toutes formes de spectacles, de la simple 
rencontre aux grands rendez-vous en 
passant par des représentations plus 
intimes, des cabarets, etc. 

Disposant d’un espace cuisine, elle 
sera également le lieu idéal pour les  
événements qui requièrent de se mettre 
à table. Près de 800 convives pourront 
être invités !

Parfaitement équipé et moderne, l’espace 
festif et culturel sera un outil ouvert à tous 
les événements, à toutes les disciplines 
et, bien entendu, à tous les Mitryens.

Un outil au service de la culture
Penser pour répondre à l’ensemble des 
besoins exprimés par les habitants en 
matière d’activités culturelles, la mise 
sur pied de cet équipement poursuit 
plusieurs objectifs parmi lesquels :
•  optimiser le fonctionnement des sec-

teurs culturels en matière d’éducation, 
de pédagogie et de programmation ;

•  créer un lieu de rencontre accueillant 
des activités régulières ou ponctuelles, 
singulièrement dans le domaine de la 
découverte des arts ;

•  ouvrir les activités culturelles à tout 
le public mitryen, dans sa diversité. 

Comment ? D’une part, grâce à un projet 
ambitieux qui facilite tous les dispositifs 
d’accueil (professeurs, élèves, public) et 

Et nous,  
où est-ce qu’on ride ? 
L’installation de l’espace festif et 
culturel entre l’avenue des Martyrs de 
Châteaubriant et l’actuelle RD309 rend 
nécessaire le déplacement du skate-park 
dont les jeunes sont si friands. Pour ne 
pas les délester d’un tel équipement, un 
groupe de travail s’est monté avec eux afin 
de trouver une solution qui puisse convenir 
à tout le monde. À suivre… 

BON À SAVOIR
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prend en compte la demande actuelle 
ainsi que l’arrivée de nouveaux Mitryens. 
D’autre part, en en favorisant toutes les 
formes d’innovation, l’ensemble des 
activités culturelles étant regroupées 
sur un même lieu. 

Quand ?
La maîtrise d’ouvrage déléguée de ce 
projet a été confiée à la Société d’Éco-
nomie Mixte de Mitry-Mory (Semmy). 
L’architecte du programme retenu est 
le cabinet Tougeron. À l’heure actuelle, 
le permis de construire a d’ores et déjà 
été déposé. 

Les principales échéances de l’opération 
sont les suivantes :
• fin 2015 : début des travaux de voirie ;
•  deuxième trimestre 2016 : début des 

travaux du bâtiment ;
•  début 2018 : date de livraison prévi-

sionnelle.

Il faudra donc encore un peu de patience 
pour pouvoir investir cette salle polyva-
lente mais, comme on le sait, la patience 
est synonyme de vertu ! 

Jean-Pierre Bontoux, 
conseiller municipal délégué 
à la culture

Répondre aux besoins 
culturels
«Cette salle est une demande 
de longue date des Mitryen-ne-s.  
Couplée au CMCL, c’est un équipe-
ment moderne qui répond aux besoins 
culturels des habitants. 

La culture est devenue aujourd’hui la 
variable d’ajustement de l’économie 
libérale promue par le gouvernement. 
Elle doit être une activité rentable. 
C’est-à-dire que ceux qui la font vivre, 
je pense notamment aux intermittents, 
sont chaque jour précarisés davan-
tage, tandis que l’accès à la culture 
est toujours plus onéreux.

Ce n’est pas notre manière de voir à 
Mitry-Mory.

Nous doter d’un équipement de ce 
type, c’est donc favoriser la découverte 
et la pratique d’activités artistiques 
dans des conditions améliorées et 
pouvoir offrir pour tous les Mitryens 
un accès à des spectacles et une  
programmation de qualité. »

EN PRATIQUE Point de vue de l’élu

          

500 Le nombre de places assises   
 dans la salle de spectacle 

1 000 La capacité d’accueil totale de la 
salle de spectacle 

250 Le nombre de places de stationnement 
prévues par le programme

EN CHIFFRES

Centre culturel et 
conservatoire

Hall d’entrée

Cuisine

Salle 
collective

Salle 
de théâtre

Bureaux

Salle 
festive

Bureaux du 
centre culturel

Salle des profs

Studios

Salles de cours

Au rez-de-chaussée :

À l’étage :
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 Exposition
Photos de classes
En 2014, l’association des Amis du Passé 
de Mitry-Mory vous invitait à découvrir 
ou redécouvrir une série de photos de 
classes des groupes scolaires du Bourg 
et de Mory. 
Cette année, c’était au tour des groupes 
scolaires de Mitry-le-Neuf d’être exposés 
au centre municipal de culture et de 
loisirs Maurice de Bus. Les Mitryen-ne-s 
sont venus en nombre pour essayer de se 
retrouver ou de retrouver leurs proches 
sur ces anciennes photos de classes 
rassemblées par nos amis qui n’ont 
de cesse de faire revivre notre passé 
commun. 

Chorale 

Chœur à cœur 
La chorale de Mitry-Mory a un nouveau chef et cherche de nouveaux participants 

pour compléter son chœur.  

Mercredi 9 septembre a eu lieu la 
première répétition de la chorale du  
conservatoire sous la direction de 
son nouveau chef : Clément Piraux. 
La chorale est une véritable institu-
tion puisque celle-ci existe depuis des 
dizaines d’années. Mais cette année, 
sur la soixantaine de chanteurs requis 
pour former un chœur, une trentaine 
de places est encore disponible.  

CONSERVATOIRE 
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Alors, si vous avez envie de donner de 
la voix ailleurs que dans votre salle de 
bain, n’hésitez pas, c’est le moment de 
vous inscrire!

Et spécialement vous, messieurs. En 
effet, lors de cette première répétition, 
seulement quatre hommes étaient 
présents contre 27 du côté des dames. 
Aucune compétence musicale particulière 
n’est requise et il n’y a pas non plus de 
restriction d’âge. 

Si vous n’êtes pas attiré par la musique 
classique et le chant sacré, ne vous 
inquiétez pas : le nouveau chef veut 
élargir le répertoire de la chorale aux 
musiques du monde mais aussi à la 
variété, à la chanson et même au gospel. 

Il veut aussi inscrire la chorale dans 
la globalité du conservatoire et utiliser 
tous ses outils comme, par exemple, faire 
appel à l’atelier de jazz pour accom-
pagner les chanteurs avec des basses, 
des guitares et des cuivres. Ainsi les  

Une chorale  
pour les enfants
Une nouveauté cette année : le 
lancement d’une chorale pour les 
enfants au conservatoire de  
Mitry-Mory. Si les répétitions pour la 
chorale adulte ont lieu le mercredi 
de 19h à 21h, celles des enfants se 
déroulent le même jour de 17h30 à 
18h30 et toujours sous la direction de 
Clément Piraux.

FOCUS
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Avec les Amis du Passé
La salamandre 
de François 1er

Par Jacques Devignat

Savez-vous où se trouve cette sculpture, 
véritable témoin du Mitry de la Renaissance ? 
La salamandre, emblème de François 1er, 
appartient au décor intérieur de la tourelle à 
clochetons située à l’angle nord-est de l’église 
Saint-Martin, au bourg. 
Augmentée en 1515, date inscrite sur un 
chapiteau de la nef, l’église et le bas-côté 
de droite datent de son règne. 
Au bas-côté gauche, une tourelle débouche 
dans une chapelle de la même époque. On y 
retrouve la salamandre de François 1er mais 
aussi des « H » couronnés, références, cette 
fois, à Henri II. 
François 1er tenait ce symbole de son père, 
Charles d’Angoulême, qui y avait ajouté une 
devise en italien Notrisco il buono, spingo il 
réo, qui signifie « Je protège les bons et punis 
les méchants ». François 1er la transforma en 
Notrisco et extingo, qui veut dire « Je l’entre-
tiens et je l’éteins. » Cette formule renvoie 
à l’idée que la salamandre serait capable de 
vivre dans le feu et de l’éteindre. 
Elle est issue d’une croyance populaire selon 
laquelle un homme aurait vu une salamandre 
se baigner dans le feu après avoir mis dans 
sa cheminée une bûche dans laquelle elle 
s’était cachée. Comme tout amphibien, sa 
peau est recouverte d’une pellicule humide, 
lui permettant de s’échapper sans flamber. Il 
n’en fallait pas plus ! 
Pour François 1er, il était assez éloquent d’avoir 
pour emblème un animal qui semble résister 
à tous les éléments. 

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

MÉMOIRE
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représentations du chœur qui auront lieu 
au cours de l’année devraient prendre 
des allures de spectacle total avec chant, 
voix et musique, pour le plus grand 
plaisir des Mitryen-ne-s.

Car Clément Piraux est un chef ambi-
tieux et exigeant. Issu d’une formation 
éclectique, sa pédagogie ne repose pas 
forcément sur l’érudition musicale et le 
solfège mais passe plutôt par le corps, 
l’écoute et le vivre ensemble. De quoi 
donner du cœur au chœur de Mitry-
Mory !

 Plus d’infos 
Centre municipal de culture et de loisirs :  
01 60 21 22 10

Les activités  
culturelles font le plein
La file d’attente qui n’en finissait 
plus, au forum de rentrée des 
associations et du service public, en 
disait long… Vous êtes nombreux, 
très nombreux, à vous être inscrits aux 
activités proposées par les structures 
culturelles municipales : plus de 
500 ! Sans compter les élèves du 
conservatoire qui, dans le cadre de 
leur cursus, avaient déjà renouvelé 
leur inscription en juin. Du côté des 
activités choisies, l’équilibre est 
au rendez-vous. Les effectifs se 
répartissent à parts quasi égales 
entre le CMCL, le conservatoire et 
l’Atelier – Espace arts plastiques. Tous 
les cours sont complets ! Du côté des 
tout-petits, les initiations corporelles 
et musicales ainsi que les séances 
d’éveil à la danse rencontrent, elles 
aussi, un franc succès dont certains 
bambins, inscrits sur liste d’attente, 
sont les premières victimes. Les 
services s’activent pour qu’une 
solution soit trouvée afin que tous 
puissent y avoir accès.   

FOCUS

Si vous avez envie  
de donner de la voix ailleurs 
que dans votre salle de bain, 

n’hésitez pas, c’est le moment 
de vous inscrire !

Pour participer à la chorale, il n’y a pas de prérequis 
musicaux. Mon travail, c’est de faire chanter les gens 
et que nous soyons tous ensemble pour faire quelque 

chose de beau. Pour moi, tout le monde a vocation  
à faire quelque chose de beau et c’est pourquoi je 
suis content d’être, en quelque sorte, le prisme de 

toutes ces volontés individuelles qui s’unissent  
pour chanter ensemble. C’est ouvert à tout le monde 

alors n’hésitez pas : venez !

Clément Piraux,  
chef de la chorale 
de Mitry-Mory
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SPORT
Sport à vie

Rio n’est plus très loin
Dans moins d’un an, 50 jeunes sportifs mitryens 

s’envoleront direction le Brésil pour assister aux Jeux 
olympiques de 2016. En attendant, les jeunes mouillent 

la chemise pour faire de leur rêve une réalité ! 

En mai dernier, le projet Rio 2016, issu 
de la convention de partenariat entre 
la Ville, l’USJM et l’association Sport à 
Vie, était présenté aux sections sportives 
mitryennes. Un certain nombre d’entre 
elles a alors décidé de prendre part à 
l’aventure. 

Au total, 50 jeunes ont été sélectionnés 
sur la base de leur engagement sportif 
au sein de chacune des sections dont ils 
sont issus. Depuis, leur investissement est 
sans faille. Présence à la Fête de la Ville, 
au forum de rentrée des associations et 

du service public, au vide-grenier du 
Bourg et prochainement à la journée 
handi multisports adaptés. Plus rien 
ne les arrête ! 

Parallèlement, les jeunes doivent aussi 
penser au financement de leur voyage 
dont le coût total s’élève à près de 
150 000 €. Là encore, les Brésiliens en 
devenir ne baissent pas les bras : stand 
de restauration lors des grandes initia-
tives mitryennes, organisation d’une 
tombola ou encore porte-à-porte auprès 
de tous les commerçants pour solliciter 
leur sponsoring… ils en veulent et ça se 
voit ! Trois commerçants ont d’ailleurs 
déjà été séduits par leur ténacité. 

En plus de leur présence sur le terrain, 
au sein de leurs groupes de travail, les 
jeunes peaufinent leurs connaissances 
du portugais, du Brésil, de l’histoire des 
Jeux olympiques et même leur pratique 
de la samba. Ils suivent également une 
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 Travaux
Prendre soin des 
équipements sportifs
Pendant l’été, de nombreux travaux 
ont été réalisés sur les équipements 
sportifs mitryens. Ainsi, un réseau d’eau 
et d’électricité a été mis en place au pas 
de tir à l’arc tandis que du côté du stade 
Jules Ladoumègue, la remise en état du 
chemin menant aux courts de tennis et 
la rénovation des vestiaires situés sous 
la tribune, ont été finalisées. À noter 
également la réfection des peintures des 
salles de gymnastique A et B et du couloir 
du gymnase Jean Guimier.  

 Football freestyle
Gautier Fayolle, quintuple 
champion du monde !
Plus rien n’arrête l’artiste mitryen 
du ballon, Gautier Fayolle. Du haut 
de ses 24 ans, il s’est imposé, pour 
la cinquième année consécutive, aux 
championnats du monde de football 
freestyle qui se sont déroulés en août, 
en République Tchèque. Sa discipline 
phare : le show solo. Une épreuve qui 
combine performances techniques, 
spectacle et mise en scène. Bien 
entendu, le jeune homme fait aussi 
montre de tous ses talents lorsqu’il joue 
accompagné.  En plus des titres qu’il a 
pu remporter en catégorie duo lors de 
compétitions, les représentations qu’ils 
donnent avec ses acolytes de Switch 
Crew ne cessent de séduire son public. 
Lors de la Fête de la Ville de juin dernier, 
les Mitryen-ne-s n’avaient d’ailleurs pas 
boudé leur plaisir !  

 Retrouvez Switch Crew
www.switchfreestyle.com Au total, 50 jeunes  

ont été sélectionnés  
sur la base de leur engagement 

sportif au sein de chacune  
des sections  

dont ils sont issus 

Fête de la Ville, juin 2015 
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Comment avez-vous découvert le tennis ? 
Quand j’étais jeune, j’aurais adoré jouer au tennis mais c’était 
beaucoup trop cher pour moi. Du coup, vers mes 14 ans, je me 
suis mis au tennis de table. C’est à 25 ans que je suis passé au 
tennis alors que je n’avais encore jamais touché une raquette ! 
Il y a une chose qui me fascine dans ce sport c’est que, quel 
que soit son niveau, on fait tous les mêmes erreurs. Le smatch 
qu’on rate quand on est amateur, eh bien ! le grand joueur 
professionnel, il lui arrive de le louper aussi.

Comment êtes-vous devenu président du club de Mitry ?
Je suis arrivé à Mitry-Mory dans les années 90 et je me suis inscrit 
au club en tant que joueur. En 1995, j’ai accepté de m’occuper 
de la gestion des équipes. À cette époque, il y avait deux clubs 
de tennis dans la ville qui partageaient les mêmes structures. 
En 2003, les deux clubs ont fusionné, l’ancienne présidente s’est 
retirée et c’est moi qui ai pris le relais. 

Quelle est l’actualité du club ?
La licence de la fédération commence le premier octobre, on 
redémarre donc une nouvelle saison et les inscriptions sont 
ouvertes. L’an dernier, on était à 200 adhérents dont 80 jeunes 
pour 120 seniors. 37 femmes étaient également inscrites. Chaque 
licencié peut, s’il le souhaite, prendre une heure de cours par 
semaine avec un entraîneur diplômé d’État. Après ils peuvent  
venir jouer autant qu’ils le veulent à condition qu’un cours soit 
libre et qu’ils jouent avec un autre adhérent. Au-delà de cette 
grande liberté, nous avons, en plus, les tarifs les moins chers 
de Seine-et-Marne avec une cotisation de 130 euros par an.

Qu’en est-il des compétitions ?
C’est énorme. On a plus de 300 matchs de compétition par an. 
On organise également un tournoi interne depuis deux ans, 
qui permet aux adhérents de se rencontrer et de connaître 
d’autres joueurs. Étant en effet plus de 200, ce tournoi est 
très appréciable car il crée des liens. On démarre avec des 
poules de trois matchs. Et bien évidemment, même si on joue 
pour gagner, l’ambiance est très conviviale.

 Plus d’infos
USJM TC2M : 01 64 67 20 49
tc.mitrymory@fft.fr

À vos raquettes ! 
La saison de tennis redémarre 
début octobre

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Marcel 
Guillemin
Président du 
Tennis club 
de Mitry-Mory 
(TC2M)
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formation à l’audiovisuel pour, qu’une 
fois sur place, les techniques journalis-
tiques n’aient plus de secrets pour eux. 
Ainsi, leur compte rendu de voyage, tout 
en son et en images, ne pourra être qu’à 
la hauteur de leurs attentes ! 

 

Pour nous ça sera l’occasion 
de voir les Jeux Olympiques 
et de rencontrer de grands 

sportifs. Ça serait trop bien ! 
En plus, on va découvrir  
un nouveau pays et avoir 

des échanges avec les autres 
sportifs. On va aussi pouvoir 
porter les couleurs de notre 
ville. Promis, on n’oubliera  

ni nos maillots  
ni nos appareils photos ! 

Joffrey, Eva, Hugo,  
Mathias, Julien, Djamel et Yliès,  

membres de l’USJM Union Shaolin Boxe Interne, 
sélectionnés pour participer au projet Rio 2016 

London Calling 
Jeudi 17 septembre, c’était le grand départ 
pour les 18 jeunes de la classe Segpa du 
collège Paul-Langevin partis à Londres pour 
la coupe du monde de rugby.

LE PLUS
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E. LECLERC Villeparisis
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77270 Villeparisis
Tél: 01 64 27 07 64

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R
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LAMBIN / C.M.H.
Ent. Générale de Maçonnerie

17, avenue Franklin Roosevelt - 77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 92 98 - Fax : 01 60 21 93 05

jelambin@wanadoo.fr

- Couverture
- Carrelage
- Peinture et décoration
- Plomberie
- Ravalement
- Tout à l’égout
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                 Portier vidéo-vidéosurveillance  

Villeparisis le  17 Novembre 2014
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Tél. 01 60 21 07 07 - Fax 01 60 21 20 74
s.c.m.d.@wanadoo.fr

BON À TIRER
Cachet et signature

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.fr

Encart
Décembre 2014
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BON A TIRER

Laurent Prugneau et toute son équipe
vous souhaitent de Bonne Fêtes de fin d’année.

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.frfr

Laurent Prugneau et toute son équipe
vous souhaitent une très Bonne Année 2015.
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Janvier 2015
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Je souhaiterais savoir si vous 
disposez d’informations concernant 
le déploiement de la fibre optique 

au sein de la commune ? […] 
Étant Mitryen depuis toujours, 

je souhaiterais connaître les 
évolutions technologiques que notre 

commune est à même de suivre  
afin d’apporter à l’ensemble  

de ses concitoyens l’accès  
aux nouvelles technologies.

Anthony Desender,  
Mitryen

Fibre optique 

Réduire la fracture 
Alors que le programme de déploiement de la fibre 

optique, lancé par l’État, devait être particulièrement 
bien cadencé, à Mitry-Mory, comme ailleurs,  

les choses semblent se compliquer.  
Face à ce constat, la municipalité hausse le ton. 

PARLONS-EN

La question du déploiement de la fibre 
optique est cruciale pour notre commune. 
De nombreux quartiers ont encore un 
accès à internet avec un débit trop 
faible. Résorber ce déficit numérique 
est essentiel à Mitry-Mory comme partout 
en France. 

C’est une question d’accès aux droits, à 
l’information, à la culture, car de plus en 
plus de services sont dématérialisés. C’est 
aussi la possibilité de travailler chez soi 
dans de bonnes conditions pour ceux qui 
en font le choix.

C’est pourquoi l’État, en 2012, a lancé 
son Plan Très Haut Débit, dans lequel il 
découpe la France en différents territoires, 
qu’il attribue à des opérateurs privés 
chargés de réaliser les travaux avant 2022.
Pour notre territoire, c’est le groupe SFR 
qui a été désigné.

Services et élus ont rencontré l’opérateur 
en septembre 2014 pour évoquer cette 
question. Depuis, malgré plusieurs 
relances, la Ville n’a plus de nouvelles. 

Entre-temps, SFR rachetait Numéricâble, 
en amenant ainsi de nombreux points 
d’interrogations sur la stratégie du groupe 
et la qualité de la technologie déployée.

Une rencontre aura lieu fin septembre, 
dont nous vous rendrons compte dans 
le prochain numéro de L’évolution. 
L’objectif ? Taper du poing pour avoir 
rapidement une mise en œuvre du plan 
et une connaissance précise des délais 
de réalisation.

 Justice
Des condamnations 
exemplaires  
Le 16 avril dernier, Marianne Margaté, 
première adjointe au maire et 
conseillère départementale, était 
agressée par un individu cherchant à 
pénétrer sur l’esplanade de l’église du 
Bourg, alors qu’elle essayait de l’en 
empêcher. Le 17 septembre le tribunal 
a condamné l’auteur des faits. Au-delà 
du préjudice physique, la décision du 
tribunal présente l’intérêt de retenir 
également la fonction élective de 
Marianne Margaté dans cette affaire, en 
condamnant l’auteur des faits à verser 
1 € symbolique de dommages et intérêts 
à la ville de Mitry-Mory. Ce jugement 
rappelle, s’il en était encore besoin, 
la fermeté de la ville sur les questions 
d’installation illégale et, plus largement, 
donne une reconnaissance et une 
protection aux élu-e-s dans l’exercice 
quotidien de leurs fonctions.

Mercredi 16 septembre dernier, le 
Tribunal de Grande Instance de Meaux, 
a prononcé son délibéré à l’encontre 
des auteurs des incendies de voitures 
perpétrés dans la nuit du 8 au 9 avril 
2015 sur la ville de Mitry-Mory. Le 
verdict et les peines prononcées par le 
tribunal marquent la volonté d’afficher 
la gravité des faits reprochés avec des 
peines allant de 6 mois avec sursis  
 à 3 ans de prison ferme. 
Au-delà de l’exemplarité du verdict, il 
faut maintenant que les victimes soient 
indemnisées rapidement, car ce sont 
elles qui se trouvent depuis plusieurs 
mois dans une situation réellement 
difficile. Pour les plus impliqués 
d’entre eux, des peines d’inéligibilité 
et d’interdiction de territoires ont été 
prononcées. En outre, le préjudice 
moral subi par la ville a été reconnu. 
L’indemnisation de 1000 € de la ville 
sera reversée au Secours Populaire pour 
aider les plus fragiles d’entre nous.
  

Un réseau  
Wi-Fi  à Mitry ! 
Depuis cet été, vous pouvez profiter, à la 
médiathèque, du Wi-Fi public gratuit en 
vous connectant à internet depuis votre 
mobile, votre tablette ou votre ordinateur. 
Ce hot spot est le premier d’une longue 
liste ! En effet, le réseau Wi-Fi sera bientôt 
disponible à la Mairie annexe, dans vos 
maisons de quartiers et dans vos Pajs..

BON À SAVOIR
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AVEC VOTRE MAIRE
En direct

Baisse des dotations : la situation 
s’aggrave, la révolte se renforce

Dans le cadre de la journée d’action organisée par l’Association des Maires de France 
(AMF), Charlotte Blandiot-Faride, maire, s’est adressée à Manuel Valls,  

Premier ministre, pour lui rappeler la situation financière des communes,  
et singulièrement celle de Mitry-Mory.

Les élu-e-s  
dans la rue !
Samedi 19 septembre,  
plusieurs dizaines de milliers 
d’élus, toutes tendances 
politiques confondues, ont 
défilé dans toute la France 
pour protester contre cette 
saignée sans précédent dans 
les finances communales.

FOCUS Le 19 septembre dernier, l’Association des Maires 
de France avait décidé une journée d’action 
pour protester contre la baisse des dotations 
de l’État aux collectivités.

Pour rappel, ces dotations sont des compensations 
financières, liées à des dépenses bien réelles, qui 
correspondent aux compétences d’État exercées 
par délégation par les communes. Par exemple, 
l’organisation des élections.

 Et pour nous,  
 ça fait combien ? 

Depuis un an, l’État a décidé de réduire leur 
montant jusqu’à atteindre un niveau ridicule-
ment faible. À Mitry-Mory, nous passerons ainsi 
de 2,8 millions d’e à 100 000 e en trois ans !

Dit autrement, le manque a gagné pour notre 
ville est de 5,8 millions d’e sur 3 ans.

Cette perte gigantesque vient donc ébranler 
violemment un édifice budgétaire déjà précarisé 
par la réforme de la taxe professionnelle.

Ces dotations étaient affectées à la partie  
fonctionnement de notre budget. Cela signifie que 
nous devrons dont réduire d’autant nos dépenses 
de fonctionnement, ce qui pourrait vouloir dire 
le gel des embauches, l’arrêt pur et simple de 
services proposés ou encore une augmentation 
des impôts très importante, comme l’ont choisi 
des villes telles que Melun ou Lagny-sur-Marne. 

Pour l’instant, grâce à la bonne santé générale de 
nos finances, ces mesures ne sont pas à l’ordre 
du jour mais elles pourraient l’être très vite si 
le gouvernement persiste sur cette position 
décriée unanimement par les maires de France.

2

Pétition contre 
 la baisse des 

dotations : 
 près de 1000 
Mitryen-ne-s  

l’ont déjà signée.  
Et vous ?

 
 Quel avenir  

 pour la commune  
 et la démocratie ? 

Madame le maire rappelle dans son courrier 
que la baisse de ces dotations c’est la dispa-
rition programmée du premier échelon de la 
démocratie : la commune.

En effet, la baisse de ces dotations est la  
conséquence des mesures d’austérité prises 
par le gouvernement. Mais le gouvernement 
puni les communes alors qu’elles sont saines 
financièrement et qu’elles ne peuvent pas être 
en déficit, à la différence de l’État.

Madame le maire a tenu à rappeler au Premier 
ministre que son rôle est de protéger, non pas 
les intérêts financiers d’une poignée de nantis, 
mais les intérêts de la population, de garantir 
les besoins et les droits humains.

Elle a terminé son courrier en se joignant à la 
protestation de ses collègues maires pour exhor-
ter le gouvernement à revenir sur cette mesure 
injuste, inefficace et grave pour la démocratie.

Rencontre avec…  
Jeudi 3 septembre, Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, recevait dans son bureau monsieur Nérot, 
conciliateur de justice nouvellement arrivé à Mitry-
Mory. Ses permanences ont débuté en septembre 
à l’Espace solidarité et ont lieu le 3e mardi 
de chaque mois, de 8h30 à 12h. 

LE PLUS
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Lundi 7 septembre, la communauté de 
communes Plaines et Monts de France, 
en partenariat avec la Mission locale 
de la Plaine de France, organisait une 
rencontre en présence des TPE du 
territoire et des organismes d’aide à la 
recherche d’emploi, afin de présenter le 
nouveau dispositif pour le recrutement 
d’apprentis mineurs. 

Via une aide forfaitaire, celui-ci a pour 
objet d’encourager les TPE à l’embauche 
de jeunes apprentis préparant un CAP,  un 
baccalauréat ou un brevet professionnel. 

« C’est un dispositif qui peut favoriser 
l’accès à l’apprentissage des jeunes 
de notre territoire. Cette initiative a 
permis d’échanger avec les entreprises 
pour qu’elles puissent se saisir de 
cette nouvelle mesure en faveur des 
apprentis mineurs » indique Laure 
Greuzat, adjointe au maire en charge 
de l’économie, de l’emploi et des 
commerces de proximité et vice-
présidente de la Mission locale. 

TPE ? Il s’agit  des 
très petites entreprises, appellation qui, en 
France, concerne les entreprises de moins de  
10 salariés, dont le chiffre d’affaires et le total 
de bilan doivent être  inférieurs à 2 millions 
d’€. Depuis un décret en date du 18 décembre 
2008, une nouvelle terminologie est également 
utilisée, celle de micro-entreprise. 

MOT À MOT

 Département 
Le monde associatif mis 
sur la touche !  
Lors de sa séance du 26 juin dernier, 
le conseil départemental a acté une 
baisse significative des subventions 
aux associations sportives, jeunesse, 
citoyenneté et loisirs. Ce sont près de 
400 000 € qui sont ainsi retranchés à ce 
secteur.

Il faut noter qu’une partie de ces crédits 
(140 000 €) sont réaffectés au soutien 
au sport de haut niveau.

Il est regrettable que le sport pour tous 
et le sport de haut niveau soient ainsi 
opposés, en lésant l’un pour favoriser 
l’autre, alors que les deux marchent de 
concert.

D’autre part, la contraction des 
subventions dans ces secteurs fragilise 
le travail associatif, qui est aussi un 
travail de prévention, d’apprentissage de 
la citoyenneté, d’épanouissement et de 
lien social pour de nombreux jeunes.

Intercommunalité

Accueillir les jeunes apprentis

AUTOUR DE MITRY-MORY

Attendus depuis longtemps par les 
riverains, ces travaux, conduits par la 
CCPMF, concernent plus particuliè-
rement les réseaux d’eaux usées et 
pluviales, rue Franklin Roosevelt et 
place Salvador Allende.

La 1re phase de l’opération, en cours, 
s’étend sur un secteur allant du  
croisement entre les avenues Franklin 
Roosevelt et des Chênes jusqu’à la 
sortie de la place Salvador Allende.

Pour le moment, les travaux permettent 
le maintien d’une circulation alternée 
sur les tronçons concernés mais, par la 
suite, une partie de rue sera entièrement 
fermée. À ce titre, une déviation sera 
mise en place par la rue de la Commune 
de Paris. Bien entendu, chacun peut 
préférer un autre itinéraire !

Après une courte pause durant la 

Intercommunalité

Les travaux d’assainissement 
repartent ! 

Depuis le 21 septembre dernier et pour une durée de  
8 mois, la communauté de communes Plaines et Monts de 

France s’attaque au réseau d’assainissement de la Ville.

période des fêtes de fin d’année, la  
2e phase sera lancée début janvier. 

Pendant toute cette période, vos  
commerces resteront ouverts. Un par-
king provisoire, situé derrière le marché, 
sera mis à disposition pour compenser 
la suppression temporaire de places 
de stationnement.

Cette opération tant attendue est l’abou-
tissement d’un long travail effectué au 
sein de l’ancien groupe de travail sur 
l’assainissement composé d’habitants, 
de techniciens et d’élus. Ces travaux ont 
notamment pour avantage d’empêcher, 
à l’avenir, les inondations récurrentes 
dans ce secteur, singulièrement dans 
les caves.

 Plus d’infos 
Service assainissement de la CCPMF :  
01 60 03 71 08 / 01 60 54 68 40 
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COMMERCES

 Amour de fleurs 

Depuis le 1er septembre, le commerce de 
Thierry Do Carmo Ferreira, inauguré le  
2 septembre, vous propose des fleurs sous 
toutes leurs formes : coupées, en pots, en 
bouquets… Vous pourrez aussi les découvrir 
piquées sur des chemins de tables, l’une des 
spécialités déco de la maison. Au milieu des 
fleurs, les plantes, qu’elles soient d’intérieur ou  
d’extérieur, ont également leur place dans 
cette boutique toute en couleurs. Bref, pas 
de doute, en passant le pas-de-porte, vous ne 
pourrez qu’y trouver votre bonheur!

 Plus d’infos 
8 place Salvador Allende  
T : 01 64 67 36 84 
Horaires : du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h30, le samedi, de 9h à 19h30 et le 
dimanche, de 9h à 13h 

 Boucherie Mehdi 

Bienvenue au cœur de cette boucherie 
hallal traditionnelle tenue par Mehdi et son 
équipe. Aux petits soins, ils accueillent tous 
les carnivores depuis le 1er septembre et 
proposent une viande de qualité, d’origine 
française, sélectionnée avec la plus grande 
attention. Amoureux de la blonde d’Aquitaine, 
de la Limousine ou de la Charolaise, vous 
n’avez plus qu’à faire votre choix ! 

 Plus d’infos 
102 avenue Franklin Roosevelt
T 01 64 77 61 77 / boucheriemehdi@orange.fr
Horaires : du mardi au dimanche, de 8h à 20h, et 
le vendredi, de 8h à 13h et de 16h à 20h 

 Maï Thaï Food 

Ouvert depuis la fin septembre, ce restaurant, 
tenu par Malik, vous propose des spécialités 
thaïlandaises cuisinées par la cheffe Kanaga 
et son assistante Ning. Nems thaï, salade 
de papaye, pad thaï ou khao prat sautés au 
wok vous y attendent sur place, à emporter 
et bientôt en livraison à domicile. Quant aux 
gourmands qui ne peuvent se passer du sucré, 
réjouissez-vous ! Des desserts sont aussi à la 
carte. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par 
un délice de mangue au lait de coco. Miam ! 

 Plus d’infos 
102 avenue Franklin Roosevelt
T 01 64 67 34 03
Horaires : du mardi au dimanche, de 11h à 14h30 
et de 18h à 22h30 

 Espace coiffure 

Un nouveau coiffeur, pour hommes et enfants, 
vient de s’installer place Pasteur à la place de 
l’ancien institut de beauté. Ciseaux dans une 
main, shampoing dans l’autre, Yazed et son 
équipe vous accueillent pour une coupe ou un 
simple rafraîchissement.  

 Plus d’infos 
5/7 place Pasteur
T 07 55 16 80 75
Horaires : sans rendez-vous, du mardi au samedi, 
de 9h à 19h, et le dimanche, de 9h à 17h.
 

C’est ouvert !
À Mitry-Mory, le commerce de proximité a de l’avenir ! En témoignent, entre autres, 

les nombreuses affaires qui se montent du côté de la place Pasteur et de la place 
Salvador Allende, qui sera bientôt dotée d’une nouvelle halle pour son marché. 
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Santé : Bienvenue au centre dentaire
Le docteur David Saliba et son équipe, anciennement installés au 83 bis avenue Franklin 
Roosevelt, ont transféré leur cabinet au sein de l’ancien centre médical situé numéro 104 
de la même avenue. 

 Plus d’infos 
Cabinet dentaire du docteur Saliba : 01 64 27 97 02 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 13h.

 Isa Home Services 

Installée à Mitry-Mory depuis le 1er juin, Isabel 
Soraes propose de placer “votre maison entre 
de bonnes mains !” Qu’il s’agisse de veiller 
sur votre logement pendant les vacances, 
d’effectuer vos travaux de ménage et/ou de 
repassage, de livrer vos courses à domicile, de 
vous aider dans vos démarches administratives 
ou encore de garder vos enfants de plus de  
3 ans, elle s’engage à vous simplifier la vie. À 
noter que ces services à la personne donnent 
droit à des avantages fiscaux.   

 Plus d’infos 
T 06 46 86 55 98 / isahomeservices@sfr.fr 

 Emploi
Le Pôle Emploi déménage
Le 19 octobre, les nouveaux locaux du 
Pôle Emploi de Mitry-Mory, désormais 
situé rue Paul Gauguin, dans le quartier 
des Acacias, seront ouverts au public. 
Pour rappel, alors que le Pôle Emploi 
menaçait de quitter Mitry-Mory, du fait 
de locaux trop restreints et vieillissants, 
la municipalité s’était engagée pour lui 
permettre de rester sur notre territoire 
en procédant au déclassement d’une 
parcelle, en vue de formaliser une vente 
pour l’installation de ce service si utile 
au public.

 Plus d’infos :
www.pole-emploi.fr

 Aménagement
Découvrez la halle 
La dalle de la nouvelle halle du marché 
de la place Salvador Allende, située à 
l’angle de l’avenue de Boursières et de 
la rue de la Commune de Paris, a été 
réalisée. L’ouverture se fait de plus en 
plus sentir ! Pour rappel, l’installation de 
cette halle provisoire vise à maintenir 
l’activité économique sur le secteur 
en vue de l’opération d’aménagement 
qui verra la mise sur pied d’un 
nouveau marché couvert de 250 m², la 
création d’une offre de stationnement 
complémentaire et la construction de 
nouveaux logements.

 Développement économique
Besoin de liquide ?  
Dans le cadre de la redynamisation du 
secteur de la place Salvador Allende, et 
suite aux demandes des habitants de voir 
installer sur cette zone un établissement 
bancaire disposant d’un distributeur, la 
municipalité entreprend actuellement 
des démarches auprès des propriétaires 
de locaux commerciaux disponibles pour 
discuter avec eux de ce qui pourrait être 
envisagé pour leurs biens immobiliers. 
Dans ce cadre, le propriétaire du local 
anciennement occupé par les Assedic a 
notamment été sollicité. À suivre…  

 

LE PLUS
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Stéphanie du Bourg, raconte... 
La courgette déguisée
« Ce plat est idéal pour ceux qui n’apprécient pas le goût de la courgette. Grâce à 
lui mon mari et mes enfants mangent enfin ce légume. Je mets sur mes courgettes 
de la sauce tomate, du bacon ou même du saumon, enfin ce que j’ai sous la main, 
et je fais gratiner tout ça au four avec de la mozzarella ou du gruyère. »

Amandine Célistage a bien d’autres 
manières de déguiser la courgette 
pour mieux la faire apprécier. 
Parmi ses recettes, celle du flan 
sucré à la courgette.

•  La veille, faites cuire une grosse 
courgette épluchée, vidée et 
coupée en tronçon de 5/8 mm. 

Laissez égoutter toute la nuit.
•  Passez la courgette au moulin à 

légume pour faire une purée.
•  Mélangez avec le sucre, les œufs 

entiers, le lait, la farine et le sucre 
vanillé.

•  Versez dans un plat beurré 
(un moule à cake convient 
parfaitement). 

•  Mettez au four (th. 6), environ 
40 minutes. Quand c’est bien 
doré sur le dessus, plantez la 
lame d’un couteau. Si elle ressort 
pratiquement sèche, c’est cuit !

Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min

Pour 4-6 personnes :
1 grosse courgette 
4 œufs
2 verres de sucre
1 verre et demi de lait
1 verre et demi de farine
2 sachets de sucre vanillé

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     Cette rubrique est la vôtre ! Votre recette avec Amandine Célistage  
Service communication : 01 60 21 61 31

Astuce
À la sortie du four, versez 
un coulis de fraise ou de 
framboise et mettez le tout 
au frais avant de déguster. 
Bon appétit !

Celui que l’on surnomme le messager 
du bonheur, Benoît Losardo, 87 ans, 
quitte Mitry-Mory et s’en va pour de 
nouvelles aventures dans le sud de la 
France. « Je quitte la ville avec regret et je 
tiens à saluer les habitants de Mitry que 
j’ai eu l’immense plaisir de recevoir dans 
notre maison de quartier ». Cet artiste 
éclectique était un véritable rayon de 
soleil pour les habitants de son quartier. 

QUARTIERS DE VIE

véritable motivation est de délivrer « le 
message du bonheur, tel un ange gardien, 
aux êtres que je rencontre et aux personnes 
seules. Ce qui est essentiel c’est de faire 
retrouver le sourire et un peu de gaîté à 
ceux dont la vie est difficile. De voir un peu 
de joie briller dans leurs yeux, voilà ma 
véritable récompense ». Standing ovation 
et longue vie artistique au clown poète !

Pendant 8 ans, il animait des thés dan-
sants et des spectacles hauts en couleur. 
À Mitry-Mory, il pouvait laisser libre 
court à son inspiration. Une inspiration 
débordante puisqu’en plus d’être un 
chanteur, Benoît Losardo est un poète 
aux nombreux textes, mais aussi un 
comédien, un clown et un peintre. « Je 
ne peux pas rester sans rien faire, il faut 
que je m’occupe », explique-t-il. Mais sa 

Hommage

Le messager du bonheur  
en route vers le sud
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 Naissances
Ayad Assya le 23/06/15 à Meaux, Es Srhir Sabri le 29/06/15 à Villepinte, Thouant 
Nathan le 30/06/15 à Jossigny, Levy Sacha le 02/07/15 à Livry-Gargan, Goubault 
Nino le 03/07/15 à Villepinte, Oulalit Manel le 04/07/15 à Villepinte, Maïza 
Ibrahim le 06/07/15 à Saint Maurice, Belayachi Qassim le 08/07/15 à Villepinte, 
Oumiloud Selmen le 10/07/15 à Villepinte, Bennacer Kamélia le 10/07/15 à 
Tremblay-en-France, Besken Lena le 16/07/15 à Livry-Gargan, Ballester Chloé le 
18/07/15 à Tremblay-en-France, Mamadou Emma le 20/07/15 à Meaux, Cissoko 
Omar le 21/07/15 à Villepinte, Havuc Arin le 21/07/15 à Le Blanc Mesnil, Milstead 
Mathéo le 23/07/15 à Livry-Gargan, Estimable Fernanda le 24/07/15 à Villepinte, 
Nait Saada Yani le 24/07/15 à Livry-Gargan, Boudar Amir le 26/07/15 à Livry-
Gargan, Andrejic David le 27/07/15 à Paris, Adrar Ali le 28/07/15 à Montreuil, 
Malki Aymen le 28/07/15 à Bondy, Elyazale Neil le 29/07/15 à Meaux, Elyazale 
Shahine le 29/07/15 à Meaux, Gael Ilyana le 29/07/15 à Eaubonne, Fiévet Armand 
le 30/07/15 à Paris, Pelgas Liam le 02/08/15 à Tremblay-en-France, Necer Yamine 
le 04/08/15 à Villepinte, Aït Meddour Selyan le 05/08/15 à Villepinte, Giovannelli 
Théo le 06/08/15 à Jossigny, Pereira Ruben le 08/08/15 à Jossigny, Sane Ismaël 
le 09/08/15 à Villepinte, Meziane Wardia le 09/08/15 à Villepinte, Chmite Anis le 
09/08/15 à Le Blanc-Mesnil, Blanc Amaury le 10/08/15 à Meaux, Morsch Yvane 
le 10/08/15 à Villepinte, Follet Sfrontato Tim le 10/08/15 à Villepinte, Mohammad 
Alayna le 12/08/15 à Tremblay-en-France, Embouazza Mohammed le 13/08/15 
à Villepinte, Branche Robin le 14/08/15 à Tremblay-en-France, Josquin Diego 
le 15/08/15 à Meaux, Azzaoui Yanis le 16/08/15 à Jossigny, Chatelle Jalane le 
16/08/15 à Villepinte, Lancelot Calie le 18/08/15 à Gonesse, Araujo Diago le 
19/08/15 à Les Lilas, Duchossois Béosière Antoine le 21/08/15 à Montfermeil, 
Theret Mia le 22/08/15 à Tremblay-en-France, Herault Elisa le 22/08/15 à Meaux, 
Mousar Amira le 23/08/15 à Tremblay-en-France, Clément Léandro le 25/08/15 
à Meaux, Doumbia Fatima le 26/08/15 à Paris, Vulic Nemanja le 26/08/15 à 
Tremblay-en-France, Masclef Lola le 27/08/15 à Paris, Le Cocq Eloïse le 27/08/15 
à Meaux, Broyard Estéban le 27/08/15 à Trembay-en-France, Faimali Clément le 
28/08/15 à Tremblay-en-France, Rezig Adam le 31/08/15 à Livry-Gargan, Pécheul 
Clémence le 31/08/15 à Le Blanc-Mesnil, Nait-Ameur Maëva le 05/05/15 à 
Villepinte.  

 Mariages
Sidoine Bruno et Couta Caren le 04/07/15, Saib Etienne et Lepinay Aurélie le 
25/07/15, Talbot Arys et Oujagir Cindy le 01/08/15, Tarquin Thierry et Vincent 
Sophia le 01/08/15, Chretien Alexis et Fernandes Peixoto le 08/08/15. 

 Décès
Vesse Sylviane veuve Léonet le 18/06/15 à 58 ans, Peignard Annie épouse Bastien le 
12/07/15 à 68 ans, Hernandez Emmanuel le 15/07/15 à 90 ans, Geffroy Marie épouse 
Pantel le 16/07/15 à 84 ans, Ourdouillié Roger le 20/07/15 à 88 ans, Creton Roger 
le 27/07/15 à 84 ans, Pires Abrào le 28/07/15 à 58 ans, Carpentier Jean-Jacques 
le 31/07/15 à 66 ans, Delvallée Alain le 06/08/15 à 55 ans, Porschel Christel veuve 
Bailly le 07/08/15 à 89 ans, Guichard Evelyne épouse Dubos le 09/08/15 à 70 ans, 
Bufkens Claude le 10/08/15 à 90 ans, Moulin Robert le 14/08/15 à 98 ans, Marchand 
Christiane veuve Dubois le 20/08/15à 90 ans, Fressart Georges le 25/08/15 à 79 ans, 
Wajcik Yvonne veuve Zuin le 29/08/15 à 77 ans, Padiolo Joseph le 30/08/15 à 86 ans. 

ÉTAT CIVIL

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

Vie associative

L’APF vous accompagne
L’Association des Paralysés de France agit pour l’égalité des 
droits, la citoyenneté et la participation sociale des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles.  
Un comité d’adhérents existe depuis deux ans sur notre territoire. 
Si vous souhaitez obtenir des informations, devenir adhérent ou 
bénévole, n’hésitez pas à aller à sa rencontre, à l’occasion des 
permanences que l’association propose tous les mois. 

 Plus d’infos 
Permanences de l’APF
Le 1er mercredi de chaque mois, 14h-16h
Plaine Oxygène, rue de la Chapelle à Claye-Souilly
T 01 64 52 12 89 / dd.77@afp.asso.fr

Impôts

Taxe d’habitation, taxe foncière : 
c’est l’heure !
Après les impôts sur le revenu, voici venu le temps des impôts 
locaux. 
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au jeudi 15 octobre pour régler 
votre taxe foncière, jusqu’au 20 si vous le faites en ligne. 
Concernant la taxe d’habitation et la redevance audiovisuelle pour 
les résidences principales, ainsi que pour certaines résidences 
secondaires, la date limite de paiement est fixée au lundi  
16 novembre et au samedi 21 pour les règlements en ligne. 
Enfin, pour la taxe d’habitation et la redevance audiovisuelle des 
résidences secondaires et de certaines résidences principales, 
le calendrier des échéances arrête le mardi 15 décembre pour le 
règlement de votre impôt avec un délai supplémentaire jusqu’au 
dimanche 20 si vous passez par le net. 
Pour rappel, depuis deux ans maintenant, le site impots.gouv.fr met à 
votre disposition un espace particulier qui vous offre la possibilité 
de payer en ligne toutes les sommes dont vous êtes redevables. 

 Plus d’infos :
impots.gouv.fr

Campagne d’information

Médecins du Monde frappe  
à votre porte
Du lundi 12 au samedi 31 octobre, entre 12h et 21h, une équipe 
de l’association de solidarité internationale Médecins du Monde, 
clairement identifiable par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association, viendra à votre rencontre, à votre 
domicile. Cette campagne vise à sensibiliser sur les projets portés 
par Médecins du Monde ainsi qu’à trouver de nouveaux soutiens 
au profit de la cause.  Aucune collecte d’argent ou distribution de 
prospectus ne sera réalisée. 

 Plus d’infos :
www.medecinsdumonde.org

PRATIQUE
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Hervé  
Le Marchand,  
Le berger 
itinérant...

4 juillet 1963
Naissance 

2007
Commence à participer à des 
concours pour chiens de berger 

Avril 2015 
Commence son activité de berger 

Le berger 
de Mitry-Mory

Passer des travaux publics à l’élevage de brebis 
ne tient-il pas de la gageure ? C’est pourtant  

ce défi que le Mitryen de toujours,  
Hervé Le Marchand, a relevé l’an dernier. 

Parfois, les accidents du chemin deviennent des aubaines : « Il y a deux 
ans, j’ai perdu mon emploi. Mais, passionnés par les chiens de troupeau, 
ma compagne et moi-même avons commencé à nous entraîner avec des 
bergers professionnels et à force, j’ai pris goût à l’activité pastorale », 
raconte Hervé Le Marchand.  
Et maintenant c’est sur les chemins de la réserve naturelle de La 
Bassée en Seine-et-Marne que notre tout nouveau berger promène 
ses 200 brebis. 

Cet endroit protégé, il a pu y avoir accès grâce aux conseils de l’association 
Les champs des possibles qui milite pour la réinstallation des paysans 
en Île-de-France. Auparavant, ce site connaissait une grosse activité 
de carrière. Depuis, les propriétaires ont l’obligation de réadapter ces 
lieux à la vie naturelle. C’est le sens de l’éco-pâturage, à savoir « la 
réouverture  des milieux naturels par une activité pastorale avec un troupeau 
et qui nous permet de nous financer pour une partie », explique Hervé. 
Mais c’est de la vente de la viande d’agneau qu’Hervé doit tirer le gros 
de ses revenus. Il passe ainsi par des Associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP) dont l’objectif est de mettre en 
relation directe les producteurs et les consommateurs. Et entre élevage 
bio et soin des bêtes, la qualité est forcément au rendez-vous.

Si Hervé Le Marchand compte ses moutons, il n’a pas forcément le 
temps de dormir : « Je travaille 7 jours par semaine, 365 jours par an 
avec des journées de 10 à 12 heures car il y a tout à faire. » 

Pour l’heure, il vit dans une caravane à côté de son troupeau.  Il essaye 
de revenir de temps en temps à Mitry-Mory pour voir sa compagne qui 
vit dans leur maison et travaille toujours sur la ville. Pour cet hiver, il 
voudrait trouver une ferme. « Mais c’est compliqué en Île-de-France car 
toutes les terres agricoles sont trustées par les grands céréaliers qui, au lieu 
de faire de l’agriculture, font du business », s’indigne-t-il. Il garde pourtant 
bon espoir d’autant plus qu’avec cette ferme, sa compagne pourrait 
le rejoindre et développer une activité de pension et d’élevage canin.
En attendant, Hervé n’est pas si seul, entouré qu’il est de ses chiens 
et de ses brebis. Et même, à chaque transhumance, il propose à ses 
clients de l’« accompagner à faire la route à pied. À la fin, on fait un 
petit repas, on sympathise et eux passent un moment qu’ils n’oublieront 
pas. » Les brebis non plus.
 

 Plus d’infos 
Devenir client d’Hervé : 06 65 19 87 48

«En Île-de-France toutes les terres agricoles sont 
trustées par les grands céréaliers qui, au lieu de faire 

de l’agriculture, font du business.»

EN TÊTE-À-TÊTE



DIAGNOSTICS ImmObIlIerS

Vérifier - Informer - Préconiser

DPE - Électricité - Gaz - Carrez - Amiante - Plomb...
Particuliers - Collectivités - Professionnels

01.64.67.93.94 / 06.16.13.39.61
37, rue de Dijon 77290 mITry mOry

www.vipdiag.com contact@vipdiag.com

24h/24 - 7j/7
azurtransporttaxi@gmail.com 06 07 77 95 49

AZUR
TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM

Tél. 06 07 58 50 23TAXI TAXI

ALLO JOSé TAXI - MITry-MOry-TAXI
Toutes Distances Hôpitaux - Aéroports - Gares

Conventionné Sécurité Sociale
joseherrera@hotmail.fr

LDR Transport de personnes
Laetitia & David

Rey

Tel : 06 15 36 85 21
92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory transport-ldr@hotmail.fr92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory transport-ldr@hotmail.fr

Les Taxis de L’Ourcq
01 60 21 15 15

Central radio - en station

Mitry-Mory

Villeparisis

Claye-Souilly

Gressy - Charny

Hôpitaux - Malades assis
Gares - Aéroports

Dépose/possibilité de reprise

ETS NICOLAS BOUCHER
3, rue de Toulouse - 77290 Mitry-Mory
EnTrETiEn dEs EspacEs vErTs
TonTE, TaillE, élagagE dEs pETiTs arbrEs
créaTion ET EnTrETiEn du poTagEr

Devis Gratuit

07.60.17.97.54
Tarifs attractifs pour début 2015
sirET : 809148232 00014

Ets. Patrick MétérEauInstallations - Transformations
Rénovation Salle de bain

Travaux divers Tél. 01 64 27 17 75
Fax 01 60 21 03 54

62, rue Henri Barbusse - 77290 Mitry-Mory

Installations - Transformations

Chauffage - Plomberie

Dominique SARLABouS

06 78 19 37 56
reportage.photos999@gmail.com

www.dominique-sarlabous-photographe.fr

PHoToGRAPHe
Tout évènement



    Les vacances 

près de chez vous !

       S
orties, activités manuelles,     

        
      

        
  ateliers culinaires,    

    soirées jeux…

Du 17 au 31 octobre
à Mitry-Mory

Vos maisons de quartier 
et Paj vous attendent !
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