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Délibération n° 2016.00005  

 Motion contre la double sectorisation des lycéens de 

Mitry-Mory 
 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Audrey MERET, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’enseignement et vie scolaire, 

 

Considérant que le lycée Honoré de Balzac est un équipement majeur et structurant de la 

ville, obtenu par treize années de mobilisation (1966-1979),  

  

Considérant que Mitry-Mory, en tant que ville support du lycée, a investi et continue d’investir 

financièrement et humainement dans ce lycée, avec notamment : l’achat du foncier et le 

portage d’une partie du coût de construction, les aménagements extérieurs, la sécurisation 

des voies piétonnes et de la liaison lycée-gare, les actions de santé et prévention à destination 

des lycéens etc…  

  

Considérant que la ville a également œuvré à l’amélioration de la ligne Mitry-Mory-

Longperrier afin que les Mitryens choisissant des filières techniques puissent poursuivre leur 

scolarité,   

  

Considérant que la ville met à disposition gratuitement ses équipements sportifs pour les 

élèves du lycée Balzac et qu’en même temps lui est facturée une redevance au syndicat 

intercommunal des lycées du canton de Dammartin-en-Goële de 230 euros par élève 

scolarisé au titre de l’utilisation des équipements sportifs, et par conséquent que la double 

sectorisation est susceptible de faire subir une montée en charge indue à la ville,  

  

Considérant que de nombreuses familles s’installent à Mitry-Mory pour pouvoir bénéficier 

d’un parcours scolaire de proximité et continu,  

  

Considérant que cet arrêté de sectorisation discrimine géographiquement, financièrement et 

socialement les élèves mitryens (obligation de restauration sur place le midi, coût du 

transport, temps de trajet long et fatigants impactant directement la réussite scolaire et 

remettant en cause des activités périscolaires…),  

  

Considérant que le département de Seine-et-Marne prévoit de supprimer son aide au 

financement de la carte Imagin’R pour les lycéens,  

  

Considérant le besoin impérieux d’un nouveau lycée dans le secteur,  

  

Considérant que l’amélioration des transports péri-urbains et ruraux est impérative pour 

répondre aux besoins de déplacement des élèves,  

DELIBERE 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

25 

POUR : 25 dont  4 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, 

Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur 

Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique 

DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Madame 

Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Monsieur Mohamed KACHOUR, 

Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain 

BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENSIONS : 6 dont 1 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique 

MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 
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REFUSE la double sectorisation 

 

DECIDE de poursuivre les actions avec les parents d’élèves et les citoyens mobilisés, 

 

MANDATE donc à l’Inspection d’Académie d’annuler l’arrêté du 20  avril 2015 qui acte la 

double sectorisation de Mitry-Mory, 

 

DEMANDE au Conseil départemental de ne pas supprimer son aide au transport pour les 

lycéens, 

 

GARANTIT le concours et le soutien de la ville de Mitry-Mory aux villes et villages du secteur 

qui souhaitent travailler à une amélioration des transports péri-urbains et ruraux et de la 

mobilité des habitants, 

 

PROPOSE à toutes les communes du secteur un travail de fond sur la création d’un nouvel 

équipement scolaire répondant à un besoin de places supplémentaires, mais aussi en 

l’étendant à l’enseignement supérieur (BTS, IUT…), et de créer un groupe de travail à cet effet, 

 

PROPOSE au Conseil départemental, notamment sur le volet transport, à l’Inspection 

d’Académie, notamment sur les projections démographiques, et au Conseil régional, 

décisionnaire en la matière, d’être partenaires de ce groupe de travail et d’y apporter leur aide 

technique afin de garantir une scolarité digne et durable aux habitants du Nord-Ouest Seine-

et-Marne. 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


