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VUE D’ICI

     À votre tour !  Participez au jeu 
concours de l’été organisé par la Ville et 
faites voyager Mitry-Mory. 

Que vous soyez en France ou à l’étranger, 
à la mer ou à la campagne, partagez avec 
les Mitryens vos plus beaux moments de 
vacances  en compagnie de votre badge 
« J’aime Mitry-Mory ». Envoyez vos clichés et 
vos coordonnées au service communication  
de la Ville à l’adresse mail suivante :  
communication@mity-mory.fr.

Durant l’été, vos photos seront diffusées 
sur la page Facebook Ville de Mitry-Mory, 
tandis qu’à la rentrée, lors du Forum des 
associations et des services publics, les plus 
belles d’entre elles seront exposées ! Ce sera 
également l’occasion de procéder au tirage 
au sort pour désigner l’heureux gagnant !

Mitry-Mory au Millennium Stadium de Cardiff  
pour le match France-Irlande   



 

Le Portugal s’invite au parc du Nid
Une ambiance lusitanienne flottait en ville, dimanche 19 juin. L’association 
culturelle franco-portugaise de Mitry-Mory, Estrela Do Norte, tenait son 
traditionnel festival au parc du Nid. Comme à l’accoutumée, le succès était au 
rendez-vous. Danses et musiques folkloriques ont fait danser le public toute la 
journée grâce aux talents de troupes venues de toute l’Île-de-France. La bonne 
humeur et les belles couleurs étaient bien sûr de la partie ! 

L’eur-eau foot  
Une fois n’est pas coutume, c’est du 
football qui s’est joué dans la piscine, 
samedi 11 juin, en clin d’œil à l’Euro 
dont le coup d’envoi venait d’être 
donné. Pour son habituel temps 
fort de fin de saison, l’équipement 
municipal s’était paré de ses plus 
beaux ballons et les cages de foot 
étaient de sortie. Même un baby foot 
avait pris place au bord du bassin. 
Sur le solarium la structure gonflable 
n’a pas manqué non plus de faire 
des adeptes.  

 Plus de photos sur mitry-mory.fr

Caliente !
Pour trouver le soleil, c’est à la salle Jean Vilar qu’il 
fallait se rendre, samedi 28 mai. L’association Baïla 
Latina y organisait sa fête annuelle au rythme des 
danses qu’elle enseigne tout au long de l’année. Salsa, 
bachata, kizomba et autres danses latines ont ainsi 
réchauffé l’atmosphère grâce aux passionnés qui 
n’ont pas quitté la piste, si ce n’est pour prendre un 
rafraîchissement bien mérité.

De la balle au volant
Tournoi de l’USJM Badminton, samedi 
18 juin, et tournoi de l’USJM Handball, 
dimanche 19 juin, au gymnase Jean Guimier.

Déjeuner au verger
Jeunes en formation, partenaires, 
membres et salariés de 
l’association Le Verger d’Aurore 
se sont retrouvés le temps d’un 
déjeuner convivial, mardi 24 
mai. Pour rappel, ce centre 
de formation est ouvert aux 
16/25 ans en difficulté d’insertion 
professionnelle et/ou sociale. Il 
offre la possibilité aux jeunes 
d’acquérir les bases nécessaires 
leur permettant de s’engager 
dans une vraie dynamique 
d’insertion.  

MÉLI-MÉLO
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Les cheminots en fête
Pour célébrer les 30 ans des 
comités d’entreprise régionaux 
de la SNCF, les familles 
cheminotes ont fait halte à 
Mitry-Mory, samedi 28 mai. Plus 
de 3 000 personnes ont ainsi 
investi le stade Guy Môquet le 
temps d’une grande après-midi 
festive avec, en point d’orgue, un 
concert du groupe Kids United 
dont les chansons porteuses de 
paix et d’espoir ont ravi les petits 
comme les grands.



  

À nous d’illuminer notre avenir
Il est souvent convenu de dire que les combats que l’on perd sont 
ceux que l’on ne mène pas. Néanmoins il faut ajouter à cette sagesse 
que les combats que l’on gagne sont rarement le fait d’une minorité. 
En ce moment, des luttes décisives pour notre vie, notre avenir sont 
en train d’être menées.

La mobilisation contre la loi travail ne faiblit toujours pas malgré 
la désinformation médiatique et l’autoritarisme du gouvernement 
qui crée volontairement un climat de tension afin de décourager les 
citoyens, allant même jusqu’à essayer d’interdire les manifestations. 
En vain.

Ainsi en est-il également du projet CDG Express, un train pour riche 
qui n’aura d’autres effets que de dégrader violemment les conditions 
de transports de millions d’usagers de la ligne B et K et d’être une 
gabegie financière pour l’État. Les touristes arrêteront-ils de venir 
visiter la plus belle ville du monde sous prétexte qu’il y a dix minutes 
de trop pour s’y rendre ? La question paraît idiote mais elle est à la 
mesure de l’absurdité des arguments portés par le gouvernement, ADP 
et SNCF Réseaux pour mettre sur les rails le CDG Express.

Ces menaces ne sont pas des raisons d’avoir peur, mais bien des 
raisons d’espérer. Même les orties fleurissent, titrait un prix Nobel de 
littérature.

Alors profitons, sans le sentiment de culpabilité qu’ils voudraient nous 
faire porter, des vacances, de moments de repos et de bonheur, en 
famille ou entre amis. Profitons du soleil enfin présent et à son image, 
faisons lumière sur les injustices afin qu’elles ne puissent plus se terrer 
et prospérer dans l’ombre. À nous d’illuminer notre avenir.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Une classe supplémentaire 
à Zola
Les parents d’élèves de l’école 
maternelle Emile Zola et la municipalité 
se mobilisent pour l’ouverture d’une 
classe supplémentaire à la rentrée 
et donc, pour le maintien de bonnes 
conditions d’apprentissage. En effet, en 
l’état actuel des inscriptions, l’effectif 
d’élèves par classe serait de 32, or la 
moyenne nationale en maternelle est de 
25,8.  La Ville a déjà pris les dispositions 
nécessaires pour rendre cette ouverture 
possible, puisque la création d’une 
septième classe dans l’établissement est 
au programme des travaux de l’été.    
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Prévention routière

Des piétons et  
des cyclistes exemplaires 

Plus de 500 élèves ont reçu leur attestation de première éducation à la route,  
lundi 20 mai, au gymnase Micheline Ostermeyer.

NOUS LES ENFANTS

Calcul du quotient familial  
Pour bénéficier des tarifs des prestations municipales adaptées aux ressources de votre foyer, 
n’oubliez pas de faire établir votre quotient familial avant le 31 août. Pour cela, rendez-vous 
au service enseignement ou à la Mairie annexe muni d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois, de votre dernier avis d’imposition et de votre livret de famille. Le nouveau barème 
se calque désormais sur celui de la Caf, si bien que si votre quotient familial a déjà été 
établi par cet organisme, il vous suffira simplement de présenter une attestation. Si jusqu’à 
présent vous payiez le plein tarif, prenez malgré tout le temps de faire cette démarche. En 
effet, la nouvelle grille du quotient familial compte 9 tranches supplémentaires, il se peut 
donc que vos revenus ne correspondent plus au plafond des ressources.   

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 60 21 61 22

 Retrouvez le simulateur en ligne sur mitry-mory.fr

BON À SAVOIR

 

Mohamed Kachour 
Conseiller municipal  
délégué à la prévention  
et à la formation

Les ambassadeurs  
des bons réflexes
« Les actions de prévention 
routière en direction des plus 
jeunes sont très importantes 
pour la municipalité, car ils sont 
les conducteurs de demain. À 
travers leur formation de première 
éducation à la route, les enfants 
deviennent les ambassadeurs des 
bons réflexes. L’année dernière, nos 
actions de prévention ont été mises 
à l’honneur par l’association de 
Prévention routière et ont reçu les 
félicitations du jury au concours des 
Écharpes d’or. Le mérite de cette 
distinction revient entièrement 
aux enfants qui se sont impliqués 
pendant leur formation.   »

Point de vue de l’élu

Colorie l’épisode 2 des aventures de Moula Le Petit Martien.

250 élèves de grande section de maternelle 
et de 280 CM2 ont participé à un moment 
festif au cours duquel ils ont reçu leur 
attestation de première éducation à la 
route (APER).  Toute l’année, les classes 
présentes ont participé aux sessions de 
formation d’environ 6 heures, proposées 
par la Ville dans les écoles, afin d’aider 
les élèves à mieux appréhender leurs 
déplacements à pied, à vélo ou même 
en tant que passager dans une voiture. 
Des volets théoriques puis pratiques 

ont été animés par des agents urbains 
municipaux, formés par l’association 
de Prévention routière. Ces atelier sont 
notamment l’occasion de sensibiliser 
les plus jeunes au port indispensable 
de la ceinture de sécurité. Les élèves de 
maternelles apprennent à reconnaître 
les formes et les couleurs et à respecter 
les petits bonhommes vert et rouge 
lorsqu’ils traversent la rue. Via des 
vidéos et des exercices pratiques les 
CM2 se familiarisent, entre autre, avec 
les panneaux routiers. Mais surtout, tous 
comprennent que le plus important sur 
la route, c’est d’abord de respecter les 
autres. L’APER est une première étape de 
la formation à la sécurité routière délivrée 
tout au long du parcours scolaire. Ainsi, 
au collège, les élèves de 5e obtiennent leur 
attestation scolaire de sécurité routière 
de niveau 1 (ASSR1) qui, complétée d’une 
formation pratique, est indispensable 
à la conduite des 2 roues de moins de 
50 cm3. Puis vient le moment de l’ASSR2, 
en 4e, qui est exigée pour la formation 
à la conduite automobile. De quoi faire 
de nos enfants des usagers de la route 
exemplaires !     
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Tous au ciné ! 
À l’occasion de la semaine du développement durable, plus de 1 600 écoliers ont été invités à 
découvrir le film Les Saisons au cinéma municipal Le Concorde. De quoi leur donner envie de 
devenir des éco-citoyens modèles.    

LE PLUS

Conseils des écoles

La parole est aux enfants       
Les conseils des enfants des écoles Guy Môquet et Vincent Van Gogh sont venus 

rencontrer la municipalité et les services de la Ville afin de leur soumettre des 
requêtes pour améliorer le quotidien dans leur établissement.

Les conseils des écoles élémentaires 
Guy Môquet et Vincent Van Gogh sont 
des instances représentatives composées 
d’élèves de classe. Ils se réunissent tous 
les trimestres pour discuter des problèmes 
constatés au sein de leur établissement 
et remonter les demandes de leurs 
camarades aux équipes pédagogiques. 
Puis une fois par an, ils sont reçus par la 
municipalité et les services de la Ville afin 
de faire part de leurs envies en termes 
de travaux, d’aménagement ou encore 
d’organisation dans leur école. Jeudi 9 
et 16 juin, salle Jacques Prévert, ils ont 
donc rencontré Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, et son adjointe à l’enseignement 
et à la vie scolaire, Audrey Meret. 

Nombre d’entre eux n’avaient encore 
jamais eu l’occasion de se rendre dans 
la salle du conseil municipal et c’est sous 
l’œil bienveillant de la « Marianne », 
symbole de la République, qu’ils ont 

donc timidement entamé les débats. Les 
plus hardis n’ont cependant pas mis bien 
longtemps à se rappeler l’objet de leur 
présence et ont commencé à interroger 
les élus et les services municipaux sur 
les possibilités d’amélioration dans leur 
école. Menues réparations dans les classes, 
les sanitaires ou encore la cour, travaux 
de réfection plus importants ou encore 
demandes d’équipements étaient ainsi 
à l’ordre du jour. 

Grâce à ce temps d’échange, les élèves 
obtiennent directement des réponses 
et des explications sur la possibilité ou 

NOUS LES ENFANTS

non d’accéder à leurs requêtes. Ainsi, 
le marquage au sol dans les cours de 
Guy Môquet et Vincent Van Gogh sont 
au programme des travaux de l’été. En 
revanche, il faudra probablement patienter 
encore un peu pour la rénovation des 
toilettes qui a toutefois été inscrite au 
calendrier des services techniques. Les 
élèves de Guy Môquet devraient en 
outre obtenir des cages de foot mobiles 
pour équiper leur cour. La question de 
la cantine a également été longuement 
évoquée. Après un rappel sur la manière 
dont sont composés les menus, le service 
restauration s’est engagé à demander au 
Siresco d’étudier la possibilité de proposer 
un hamburger lors de l’un des repas de 
l’année, afin de répondre à la demande 
insistante et collective des enfants. 

Cette rencontre annuelle a l’avantage de 
permettre à la Ville d’être au plus prêt 
des attentes de ces jeunes citoyens qui 
s’impliquent dans la vie de leur école. 
Elle est l’occasion également d’aborder 
des valeurs chères à la commune comme 
le respect, la solidarité et le bien vivre 
ensemble en rappelant à tous qu’ils 
sont porteurs d’une importante mission 
auprès de leurs camarades en tant que 
délégués de classe.    

Grâce à ce temps d’échange, 
les élèves obtiennent 

directement des réponses et 
des explications sur  

la possibilité ou non d’accéder 
à leurs requêtes.          
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Écoles

Un air de fête !       
Kermesses, spectacles, soirée jeux… À chaque école son temps fort pour fêter comme 

il se doit une année de travail bien remplie et récompenser les élèves pour leur 
implication. Retour sur ces instants festifs.

NOUS LES ENFANTS

Spectacle de l’école maternelle Anne-Claude Godeau, 
samedi 28 mai

Soirée jeux de société de l’école maternelle Emile 
Zola, vendredi 27 mai, salle Jean Vilar

Kermesse du groupe scolaire 
Noël Fraboulet / Jean de La 
Fontaine, vendredi 27 mai

Kermesse du groupe scolaire Vincent 
Van Gogh, samedi 28 mai

Spectacle de l’école 
maternelle Jacqueline 
Quatremaire, samedi 

28 mai

Retrouvez encore  
plus de photos 

sur mitry-mory.fr
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Spectacle de l’école élémentaire 

Vincent Van Gogh, vendredi 17 juin   

Fête de l’école élémentaire Irène et 
Frédéric Joliot-Curie, vendredi 24 juin

Kermesse du groupe scolaire 
Guy Môquet, vendredi 24 juin

Spectacle de l’école maternelle 
Jean Moulin, samedi 25 juin

Kermesse de l’école maternelle Elsa 
Triolet, samedi 11 juin
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Si tu es collégien, ou en passe de le devenir, 
et que tu habites Mitry-Mory, la Ville 
subventionne ta carte Imagine R. Une prise 
en charge que la municipalité a décidé 
de maintenir à l’identique. Mais, suite 
au désengagement du Département, qui 
réduit sa participation de 16,95 € pour les 
collégiens, le reste à la charge des familles 
sera en augmentation cette année, passant 
de 8 € (l’équivalent des frais de dossier) 
à 24,95 €. À noter que pour les boursiers, 
seuls les 8 € de frais de dossier seront à 
verser par les familles.  Pour les lycéens, 
le Département a supprimé l’intégralité 
de sa participation. Les familles devront 
donc désormais s’acquitter de 341,90€ au 
lieu de 174,95, l’an dernier.

Comment faire pour bénéficier de la 
subvention de la Ville ? Il te suffit de 

« Nous sommes ravis d’être à Mitry-
Mory !» Du 9 au 19 juin, la Ville a eu le 
plaisir d’accueillir 25 jeunes Italiens et 
leurs accompagnateurs, à l’occasion du 
championnat d’Europe de foot 2016.

Cet échange sportif et culturel est le 
résultat d’un partenariat entre la Ville, 
l’USJM, le club Mitry-Mory football et 
l’association Sport’À Vie. Pendant 10 
jours, les transalpins ont découvert la 
région. Le groupe a été accueilli au sein 
de plusieurs associations mitryennes 

NOUS LES JEUNES

Transports

Carte Imagine R 
La Ville a décidé de poursuivre sa politique en faveur de 

l’accès des collégiens aux transports en commun.

Euro de football

Benvenuto !

 Chantier éducatif
Coup de propre à Cusino
Pour la deuxième année consécutive, 
de jeunes Mitryens, âgés de 15 à 20 ans, 
participeront à un chantier éducatif, 
organisé par la Ville et la Semmy, à la 
résidence Cusino. Du 24 au 31 août, 
les participants effectueront des 
travaux de nettoyage, de lessivage et 
de peinture des caves et des locaux 
poubelles. Ce chantier permettra au 
groupe d’appréhender une situation 
professionnelle concrète tout en se 
sentant valorisé et responsabilisé à 
travers une action socialement utile 
pour la collectivité. En contrepartie du 
travail réalisé, les participants recevront 
une bourse de 300 € afin de les aider 
à réaliser un projet personnel ou 
professionnel. 

 Collège Paul Langevin
Se réconcilier avec 
l’école
Au collège Paul Langevin, les élèves 
« décrocheurs », qui risquent de sortir 
du système éducatif sans diplôme, 
bénéficient d’un suivi personnalisé sous 
forme de tutorat, grâce à des enseignants 
qui leur proposent des objectifs simples 
pour les aider à retrouver le goût de 
l’école. Grâce à leurs efforts, 15 élèves 
ont eu le plaisir de participer à un séjour 
scolaire en Franche-Comté, pour lequel la 
Ville a contribué à hauteur de 1 000 €. Du 
23 au 29 mai, le groupe a donc pratiqué 
l’équitation, le VTT, la course d’orientation 
et l’escalade. Autant d’activités leur 
demandant une implication à transposer 
dans leur vie scolaire. Cette semaine 
ludo-éducative a été un bon moyen pour 
eux de se responsabiliser, d’apprendre 
à persévérer et à trouver des repères 
tout en tissant de forts liens entre eux 
et avec les enseignants encadrant, 
madame Rodrigues et monsieur Capel. À 
travers cet ambitieux projet, ces derniers 
espèrent constater une amélioration du 
bien-être et des résultats de ces élèves 
en difficulté afin de favoriser la poursuite 
de leurs études. 

te présenter au service transports 
et déplacements muni de ton dossier 
Imagine R, préalablement tamponné par 
ton collège, et du règlement par chèque. 
Pour les boursiers, un justificatif doit être 
fourni pour l’année 2016/2017. La Ville 
transmet ensuite au Courrier d’Ile-de-
France (Cif) ton dossier pour émission 
de la carte.

Jusqu’au 30 septembre, si tu n’as toujours 
pas reçu ta carte, munis-toi de ton 
justificatif de dépôt de dossier. Cela te 
sera utile en cas de contrôle !  

 Plus d’infos
Service transports : 01 60 21 61 27
Département 77 : 01 64 14 77 77 
Cif : 01 48 62 38 33
Agence Imagine R : 09 69 39 55 55

et a partagé avec elles des moments 
sportifs et festifs. Le foot a bien sûr été 
le fil conducteur de leur séjour, d’ailleurs 
ils ont goûté aux joies de la fan zone de 
la Tour Eiffel. 

Au jeu des pronostics, nos hôtes ont fait 
preuve de beaucoup de fair-play et, on 
l’espère, de clairvoyance. « On ne voit 
pas l’Italie aller loin, mais la France à des 
chances d’atteindre la finale ». 

Rendez-vous le 10 juillet pour le savoir.  
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Solidarité

690 colis d’été offerts 
  La distribution des colis d’été a eu lieu mercredi 8 juin. 

Une tradition qui a encore fait de nombreux heureux.  

En même temps que le soleil, les colis 
d’été étaient de retour, mercredi 8 juin.  
Dans leur panier garni, les seniors ont 
pu découvrir de quoi se concocter un 
repas festif, mettant une nouvelle fois les 

produits locaux et de terroir à l’honneur. 
« On n’est jamais déçu par le contenu du 
colis, s’est enthousiasmée Lucienne Le 
Maitre, 75 ans. C’est un petit complément 
bien agréable et j’essaie d’en faire profiter 
mes proches ». Attribués sous conditions 
de ressources, les colis d’été, tout comme 
ceux de Noël, ne sont pas pour autant 
réservés aux seuls foyers non imposables. 
Ainsi, pour avoir le droit à un colis il faut 
avoir plus de 65 ans et des ressources 
inférieures à 1 676 € pour une personne 
seule ou 2 514 € pour un couple. Si vous 
répondez à ces critères, n’hésitez pas à 
vous inscrire aux prochaines distributions. 
Pour la petite histoire, ces conditions de 
ressources ont été instaurées en 1974, 
alors que la Ville distribuait à l’époque des 
produits de première nécessité comme du 
sucre, du charbon, des pommes de terre 

NOUS LES SENIORS

Plan canicule 
Si vous êtes handicapé ou que vous 
vivez seul à votre domicile, n’hésitez 
pas à vous inscrire dès aujourd’hui 
auprès du service 3e âge pour ne pas 
vous retrouver isolé si une canicule 
survenait. Si le plan d’alerte et d’urgence 
est déclenché en cas de fortes chaleurs, 
vous serez ainsi contacté régulièrement 
par des agents de la Ville qui vous 
apporteront l’assistance nécessaire 
et vous aideront à adopter les bons 
réflexes pour traverser au mieux cette 
période.      

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

BON À SAVOIR

       
Changement d’horaires
Le service 3e âge se dote de nouveaux 
horaires pour ces permanences 
d’accueil sans rendez-vous.
À l’Espace solidarité :
• le mardi de 8h30 à 12h
• le jeudi de 14h à 19h
À la Mairie annexe :
• le mercredi de 8h30 à 12h
Vous pouvez également être reçu sur 
rendez-vous. 

BON À SAVOIR

Diriger une balle avec un bâton, faire 
des exercices en se tenant sur un pied, 
danser le madison les yeux fermés sont 
autant de défis auxquels sont soumis les 
seniors pendant les ateliers d’équilibre 
en mouvement. 

Pendant 12 séances de 2 heures, ils vont 
travailler de manière ludique afin de 
faciliter leurs gestes et déplacements du 
quotidien. Se lever, s’assoir ou encore 

ou encore des bons de pains. Chaque 
année, la municipalité offre également 
un colis à tous les Mitryens de plus de 
90 ans et à ceux vivant en maison de 
retraite sur la commune ou en dehors. 
Enfin, un repas festif et un cadeau sont 
offerts à tous les plus de 65 ans lors des 
banquets de l’amitié. Autant de marques 
d’attention qui prouvent l’attachement 
de la Ville à ses seniors. 

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

Atelier

L’art de l’équilibre

porter des charges lourdes sont des actions 
qu’il faut apprendre à maîtriser pour 
se préserver et rester autonome le plus 
longtemps possible. Après le succès de la 
première session en 2015, une seconde a 
débuté en mai, et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que l’enthousiasme est de mise. 
« C’est une façon utile et agréable de faire une 
activité entre amis et de faire de nouvelles 
connaissances », apprécie Danielle, 68 ans. 
Des ateliers sur le thème de la mémoire et 

du bien vieillir, proposés par le CCAS et la 
Prévention retraite Île-de-France, sont d’ores 
et déjà prévus à la rentrée. Ne manquez 
pas les conférences de présentation dont 
les dates vous seront communiquées 
prochainement dans L’évolution.    

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



Retrouvez-nous sur mitry-mory.fr et sur YouTube
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Travaux

Modifications de circulation 
rue Raymond Brau

La mise en chantier d’un programme privé 
de 14 maisons individuelles rue Raymond 
Brau va entraîner des modifications de 
la circulation. Du 5 au 22 juillet, elle sera 
interdite de 8h à 17h, entre les n°3 et 14 
et sera rétablie tous les soirs entre 17h 
et 8h du matin. Le stationnement sera 
interdit des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°2 Ter et le n°14. La rue de 
Villeparisis sera mise en double sens 
de circulation et aucun véhicule ne sera 
autorisé à stationner entre la rue Paul 
Vaillant-Couturier et Estiene d’Orves. 

TRAVAUX

Dépôts sauvages

Notre ville n’est pas une poubelle
MITRY-MORY EN PARTAGE

• Les déchets c’est au bon endroit, au bon moment

•  450 € d’amende pour tout dépôt de déchets sur la voie 
publique ou sur un terrain privé

•  Lorsque le dépôt est effectué à l’aide d’un véhicule l’amende 
atteint 1 500 € et peut être assortie de la confiscation du 
véhicule

•  Une patrouille de lutte contre les dépôts sauvages 
sillonne désormais la ville 

Les bus de la ligne 24 emprunteront la 
rue Biesta puis Camille Lemoine pour 
rejoindre l’aéroport. Même chose pour 
ceux de la ligne 16 qui prendront ensuite 
la rue de Villeparisis pour accéder à 
Mitry-le-Neuf. Enfin, pendant un an, 
soit la durée prévue des travaux, le 
stationnement sera interdit de façon 
permanente entre les n°2 Ter et 6 de 
la rue Raymond Brau afin de ménager 
la circulation piétonne, proscrite entre 
les n°3 et 17.  

 Risque de
nuisances sonores 
Du 18 juillet au 10 octobre, l’aéroport 
de Paris-Charles de Gaulle procèdera 
à la réhabilitation de sa piste 2, 
située au sud du site. Ces travaux 
entraîneront la fermeture totale de 
cette voie normalement réservée 
au décollage des avions du fait de 
sa longueur. Le trafic sur la piste 4, 
voisine de la 2, mais aussi la plus 
proche du Bourg, s’en trouvera 
donc intensifié. D’ordinaire dédiée 
à l’atterrissage des appareils, elle 
servira également aux décollages 
pendant les 3 mois de travaux. 
Si les approches des avions resteront 
les mêmes, les habitants du quartier 
du Bourg risquent de subir des 
nuisances supplémentaires lors des 
phases de décollage face à l’est.
Deux autres pistes (1 et 3) se 
situent au nord de la plateforme 
aéroportuaire. Pour autant, à  
l’exception d’une quarantaine de vols 
en milieu de journée, il n’est pas prévu 
de report des flux de la piste 4 vers les 
pistes 1 et 3.    

FOCUS
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Secteur Salvador Allende 

Un projet 
d’aménagement concerté

Le renouveau du secteur Salvador Allende se précise. 

AMÉNAGEMENT

Les échanges entre la Ville, les habitants 
et les commerçants sur la valorisation du 
secteur Salvador Allende se poursuivent. La 
dernière version du projet d’aménagement, 
prenant en compte les remarques émises 
lors des différents temps de concertation, 
sera présentée mercredi 6 juillet à 19h, à 
l’occasion d’une réunion publique. Pour 
rappel, les objectifs de la municipalité 

pour ce quartier sont de répondre aux 
besoins de logements, au sein d’une 
opération à taille humaine, s’intégrant 
parfaitement au quartier, la création 
de places de stationnement public et le 
maintien du commerce de proximité via la 
halle du marché nouvellement installée. 

 Voir agenda p 11

Dernière première pierre à Corbrion
Mardi 7 juin, élus, représentants de l’OPH 77 et de la CNL locale ont posé la première pierre 
de la dernière phase de construction de logements du parc Corbrion. 49 logements locatifs 
sociaux et 16 en accession à la propriété sortiront de terre d’ici 2017.  

LE PLUS

  Événement
Forum des associations 
et du service public  
Qui dit rentrée, dit forum des 
associations et du service public. Un 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
bien préparer l’année à venir. Quel que 
soit votre âge c’est le moment de vous 
inscrire aux activités de votre choix 
auprès des associations, des clubs 
sportifs ou des services municipaux. 
Les inscriptions au vide-grenier 
du Bourg du 25 septembre seront 
également ouvertes. Pour réserver 
votre emplacement, munissez-vous 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Rendez-vous samedi 3 
septembre, de 10h à 16h, au gymnase 
Micheline Ostermeyer.

 Voir agenda p 11

  Prévention
Séance plénière du 
CLSPD

Le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance s’est réuni 
en séance plénière, jeudi 23 juin, en
présence de Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, de la procureure de la 
République, madame Laurens, du sous-
préfet de Meaux, monsieur Péhaut et 
du commandant de police, monsieur 
James. L’occasion pour les 6 groupes 
de travail de l’instance de faire le bilan 
des actions menées en 2015, en matière 
de prévention des conduites à risques, 
de lutte contre les discriminations, 
de prévention routière, de bien 
vivre ensemble, de sécurité dans les 
transports en commun et de promotion 
de la réussite. Mais aussi de mettre en 
route de nouveaux projets.

Travaux de voirie

Avenue Jean-Baptiste Clément  
À partir du 18 juillet et jusque fin août, des 
travaux seront réalisés avenue Jean-Baptiste 
Clément. Une réfection totale des trottoirs 
côté pavillon est au programme entre le 
rond-point de la Fringale et la RD 309. Un 
arrêt de bus accessible aux personnes à 
mobilité réduite sera aménagé et des places 
de stationnement le long des trottoirs seront 
créées. Les cerisiers seront abattus et leurs 
souches extraites. Des jardinières plantées 
viendront égayer le trottoir flambant neuf. 
Enfin, de nouvelles plantations d’arbres 
sont prévues pour novembre. 

Les travaux seront réalisés en deux phases. 
Le premier tronçon concernera la portion de 
l’avenue allant du rond-point de la Fringale 
à l’avenue des Lilas, où la circulation 
sera alternée et réglementée par un feu 
tricolore de 8h à 17h. Les automobilistes 
auront la possibilité de dévier par la rue 
des Ormeaux et l’avenue des Lilas. Le 
second tronçon concernera le reste de 
l’avenue jusqu’à la sortie de Mitry-le-
Neuf. La circulation y sera également 
alternée par feu tricolore mais aucune 
déviation ne sera possible.       
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Vacances

Faites le plein d’activités pendant l’été
Si vous ne pouvez pas partir en vacances, les vacances viendront  

à vous. Profitez de l’été dans votre ville grâce à un large panel  
d’activités concoctées par les services municipaux. Quel que soit votre âge,  

laissez-vous gagnez par l’ambiance estivale, évadez-vous, amusez-vous et rêvez !

Dans les Paj
Sorties, activités sportives et ludiques, 
repas entre amis, séjours à Houlgate et à 
Ouistreham... Les Points accueil jeunes 
sont à l’écoute des propositions et envies 
des 11/14 et des 15/17 ans. Pour bénéficier 
des animations des structures, il vous 
suffit de détenir la carte Mitry-Jeune  
(1,24 €/an) disponible auprès de la maison 
de la jeunesse. Le programme de chaque 
semaine est à découvrir sur place.

Sorties familiales
Visite à la ferme, journées à la mer, 
découverte de la nature et sorties 
culturelles... L’occasion de passer un 
bon moment de détente et de rigolade 
en famille. Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 11 juin dans vos maisons de 
quartier. 

Hors les murs   
Pas question de rester enfermé pendant 
l’été. Dans tous les quartiers de la ville 
des moments festifs et de plein air 
seront organisés en juillet et en août. 
Les structures gonflables seront de sortie 

pour le bonheur des plus jeunes qui se 
régaleront aussi des jeux géants, sportifs 
et de société également au programme. Ne 
manquez pas non plus la grande chasse 
au trésor du parc des Douves. Les plus 
grands apprécieront tout particulièrement 
les soirées repas, concert, dansante et 
cinéma en plein air qui ponctueront la 
saison dans une ambiance conviviale 
et familiale.

Feux d’artifice 
Le 13 juillet, plaine des Acacias et le 
27 août au parc des Douves, pour la clôture 
de l’été, profitez des feu d’artifices et 
spectacle pyrotechnique, bal populaire 
et soirée concert, qui vous sont offerts 
par la Ville pour définitivement donner 
un air de vacances à cet été mitryen. 

Stages d’arts plastiques 
Pourquoi ne pas mettre à profit l’été 
pour réveiller l’artiste qui sommeille 
en vous ? De nombreux stages d’une 
semaine, ouverts aux enfants dès 5 ans 
et aux adultes, vous permettront de 
pratiquer la sculpture sur pierre ou en 

plâtre, l’aquarelle, le dessin et même la 
mosaïque. La dernière semaine de juillet 
sera consacrée à l’art en famille autour 
de thèmes et d’artistes prédéfinis. 

Scènes de ménage 
Les spectacles du CMCL quittent 
eux aussi leurs murs et investissent 
votre jardin comme chaque été depuis  
7 ans. Une belle occasion de partager un 
repas et beaucoup d’émotions avec vos 
voisins et amis. Des textes percutants, 
des musiciens et chanteurs de talent, des 
invitations au voyage, à la rêverie ou à 
la folie, voici les ingrédients qui feront 
de vos soirées concerts en plein air des 
moments inoubliables !

 Retrouvez la vidéo de présentation sur
la page officielle YouTube de la Ville

ÉVÉNEMENT

Retrouvez la brochure 
Un été à Mitry-Mory 

sur mitry-mory.fr
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nus offrant la possibilité de construire, 
compléteront l’offre immobilière. Pour 
que tous les habitants de ce quartier 
bénéficient d’une vue dégagée sur le 
parc ou sur les champs, la disposition des 
constructions a été étudiée de façon à ce 
que les bâtiments les plus grands soient 
situés près des logements de Corbrion, 
que les cœurs d’îlots soient constitués 
d’immeubles à deux étages et que les 
maisons individuelles prennent place 
près de la plaine agricole. Les premiers 
logements devraient être occupés à la 
rentrée scolaire 2018.

Un développement économique maîtrisé  
La ZAC a également vocation à accueillir 
des activités économiques dans une zone 
de 3 500 m² située dans le prolongement 
de l’Intermarché. La municipalité affiche 
d’ores et déjà sa volonté de maîtriser le 
développement de ce pôle commercial 
afin de ne pas pénaliser les activités déjà 
existantes. Ainsi, la Ville privilégiera 
l’installation de commerces de bouche 
qui n’entrent pas en concurrence avec 

Extension Maurepas/Corbion

Prochaine étape  
de l’aménagement du Bourg

La création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Maurepas redessinera  
le visage de l’entrée de ville du Bourg. Présentation du projet à un an du début  

des travaux.

 

Marianne Margaté   
Première adjointe au 
maire en charge de 
l’aménagement du 
territoire

Un développement 
raisonné, équilibré  
et à taille humaine

«Avec la ZAC Maurepas, nous 
poursuivrons l’aménagement du 
Bourg dans la continuité de ce qui 
a été initié à Corbrion. C’est un 
projet structurant pour cette entrée 
de ville qui prévoit la construction 
de logements et l’implantation 
d’activités commerciales autour 
du parc central. Il répondra aux 
objectifs de développement 
raisonné, équilibré et à taille 
humaine que nous souhaitons 
pour la commune. Il nous semble 
par ailleurs indispensable qu’il 
soit élaboré en étroite concertation 
avec les habitants. La Ville est 
l’actionnaire majoritaire de la 
Semmy, l’aménageur choisi pour 
la réalisation de cette opération. Ce 
dernier sera donc particulièrement 
sensible à toutes nos demandes 
ainsi qu’à celles émanant des 
instances de concertation.  »

Point de vue de l’élue

Alors que la dernière phase de l’opération 
de renouvellement urbain du parc 
Corbrion vient d’être lancée, la suite 
de l’aménagement de ce quartier se 
précise. Le projet envisagé sur la ZAC 
Maurepas a d’ailleurs été présenté aux 
habitants en réunion publique, mardi 
7 juin. L’urbanisation de cette partie 
de la ville se traduira par la création 
de logements, d’activités économiques 
et le développement d’équipements 
publics sur 5 hectares de terrains situés 
en zone agricole. 

Création de 200 logements
Même si la ZAC Maurepas a été pensée 
comme un quartier à usages mixtes, une 
grande place sera néanmoins réservée 
à l’habitat, afin de répondre aux besoins 
en logements des Mitryens. La variété 
des constructions et de leur destination 
permettra de proposer un parcours 
résidentiel complet, dont l’équilibre 
prend en compte ce qui a déjà été réalisé 
à Corbrion. Ainsi, d’ici un an, ce sont 
200 logements qui commenceront à 
sortir de terre. 60 d’entre eux seront 
conventionnés et donc destinés à 
l’habitat social. 130 seront proposés 
en accession à la propriété dont 10 en 
accession sociale de type PSLA. Enfin, 
12 lots à bâtir, c’est-à-dire des terrains 
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ceux du centre du Bourg. Par ailleurs, 
certains projets sont déjà envisagés 
comme l’extension de l’enseigne actuelle, 
l’implantation d’une jardinerie ou d’un 
magasin de bricolage ou encore de 
restaurants. Toujours est-il que ces 
activités économiques devront contribuer 
à la dynamisation du quartier.

De nouveaux équipements publics
La création d’un quartier suppose la 
réalisation de nombreux aménagements 
publics. Dans la ZAC Maurepas, il s’agira 
notamment de créer 1 000 m de voiries 
nouvelles desservant les logements et 
la zone d’activité économique ainsi que 
des places de stationnement public. Les 
aménagements le long de ces rues seront 
précisés et travaillés avec les habitants. Le 
chemin du Tour de ville sera également 
recréé sur une distance de 300 m. Le plan 
de circulation comprendra deux boucles 
qui partiront respectivement du chemin 
des Coches et de la rue Estienne d’Orves. 

  Calendrier prévisionnel 
1er coup de pioche  
en 2017
•  Octobre 2016 : Présentation du 

dossier de réalisation de la ZAC au 
conseil municipal

•  Début 2017 : Acquisition des terrains 
et 1re phase des travaux de voirie 
pour une durée de 12 mois

•  Juillet 2017 : Début des travaux de 
rénovation et d’extension de l’école 
Anne-Claude Godeau

•  2e semestre 2017 : Début des travaux 
de construction pour une durée de 
2 ans

•  Septembre 2018 : livraison des  
1ers logements et réouverture de 
l’école Anne-Claude Godeau

       

  Concertation
De nombreux  
rendez-vous
Parce que la ville doit se construire 
pour et avec ses habitants, la ZAC 
Maurepas est élaborée en concertation 
avec les Mitryens. 
•  Lors de réunions publiques 

organisées tous les 6 mois, 
les habitants du Bourg et de la 
Briqueterie sont informés de l’état 
d’avancement du projet.

•  Une information régulière sera 
également délivrée au sein des 
conseils de quartier.

•  Des groupes de travail se réuniront 
tous les 2 mois, afin de favoriser 
l’implication des habitants qui le 
souhaitent dans la conception de 
ce futur quartier. Ils discuteront de 
l’aménagement des espaces et des 
équipements publics et suivront les 
différentes étapes du chantier.

          

5 ha 
La surface de la ZAC Maurepas

200 
Le nombre de logements créés

2018 
Livraison des premiers logements

3 
Le nombre de classes supplémentaires 
créées à l’école Anne-Claude Godeau

EN CHIFFRES

Extension de l’école Anne-Claude Godeau 
Afin d’anticiper l’augmentation des effectifs liée à l’arrivée de nouveaux habitants, la 
municipalité a décidé de rénover et d’augmenter la capacité d’accueil de l’école 
Anne-Claude Godeau. Trois classes supplémentaires vont donc être créées, faisant passer 
l’établissement de 620 à 1 154 m². Des travaux de peinture, de reprise des sols, d’isolation, 
de rénovation de la toiture et de mise en accessibilité seront également engagés. La salle 
de motricité, la cantine, les sanitaires ainsi que la cour seront adaptés au nouveau nombre 
de classes. Une salle périscolaire, une salle RASED, dédiée aux élèves en difficulté, et une 
bibliothèque seront notamment créées. L’ensemble du projet sera affiné avec l’équipe 
enseignante. La lancement des travaux est prévu en juillet 2017 pour une durée de 
12 mois. Les élèves seront alors accueillis à l’école François Couperin. La réouverture est 
programmée pour la rentrée 2018.

FOCUS

PSLA ? Le prêt social de location-accession permet à des ménages aux ressources 
modestes et ne disposant pas d’apport personnel de devenir propriétaires. Après une phase 
locative, ils ont la possibilité d’acquérir à des conditions avantageuses le logement qu’ils 
occupent au titre de leur résidence principale.  

MOT À MOT

Un espace vert de 4 100 m², entièrement 
piéton et créé dans le prolongement 
du parc Corbrion, occupera la partie 
centrale de la ZAC Maurepas. Deux 
chemins le traverseront. L’un permettra 
de rejoindre à pied l’école maternelle 
Anne-Claude Godeau, tandis que le 
second, plus sinueux, sera destiné à la 
promenade. Il pourra être agrémenté de 
reliefs, de lisières boisées, de jeux pour 
enfants ou encore d’un parcours sportif. 
Enfin, l’augmentation de la population 
du quartier nécessite l’agrandissement 
de l’école Anne-Claude Godeau, qui 
passera de trois à six classes.

Comme la plupart des projets 
d’aménagement de la Ville, la ZAC 
Maurepas a été et continue d’être élaborée 
en concertation avec les habitants. Les 
Mitryens seront donc régulièrement 
informés de l’avancée de l’opération 
et pourront donner leur avis au sein 
d’instances de concertation.  
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305 
Le nombre de danseurs  

montés sur scène

2h30 
La durée du show

55 
Le nombre de bénévoles qui 

ont assuré l’organisation

EN CHIFFRES

SPORTS
Événement

Move your body ! 
Le gala de fin d’année de l’USJM Body Moving s’est tenu  les 18 et 19 juin au gymnase 

Micheline Ostermeyer.

Danse orientale, hip-hop, salsa, modern-
jazz, danse africaine, rock et bien d’autres : 
en matière de danse, il y en avait pour 
tous les goûts au gala de l’USJM Body 
Moving qui venait clôturer la saison du 
club les 18 et 19 juin. Chaque année, il 
est l’occasion de découvrir le travail des 
apprentis danseurs de tout âge. Véritable 
institution de Mitry-Mory, l’association 
sportive existe depuis 1993 et promeut 
l’amour de la danse. 

Une fois encore, l’événement était 
d’envergure. 305 danseurs se sont succédé 
sous des tonnerres d’applaudissements. 
Il faut dire que le public est toujours 
présent en grand nombre, c’est pourquoi 
les organisateurs ont présenté le spectacle 
deux soirs d’affilée. Côté bénévoles, il a 
donc fallu mettre les bouchées doubles. 
Une quarantaine d’entre eux, aidés de 
15 membres du bureau de l’association, 
ont permis que tout se passe au mieux.

Le jeu en valait la chandelle et les parents, 
ravis de voir les prouesses de leurs 
progénitures, sont reconnaissants. « C’est 
un travail formidable qui a été accompli 
cette année, tant sur la qualité du spectacle 
et de la danse, que sur l’organisation 
de l’événement », s’exclame l’un d’eux. 
Téléphone portable à la main, tous 
les parents filment la scène et veulent 
conserver le souvenir inoubliable du 
passage de leurs enfants. D’ailleurs, il 
valait mieux avoir pensé à recharger 

sa batterie puisque le show a duré plus 
de 2h30. 

Tout du long, ce fut un défilé d’énergie : 
chorégraphies soignées, musiques 
rythmées, mouvements gracieux ou 
saccadés à la Michael Jackson. Le public 
en a pris plein les yeux. Qui dit 305 
danseurs dit aussi 305 costumes ! De quoi 
se rendre compte que le bénévolat n’est 
pas de tout repos. Robes orientales jaunes 
ou roses, couronnes dorées, costumes 
d’écoliers, voiles bleutés, jeans déchirés 
version street art ou baskets lumineuses, 
c’est un vrai festival de couleurs qui était 
donné à voir. 
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Décollage imminent pour le Brésil
Dernière ligne droite avant le grand départ pour les 50 jeunes du projet Rio, qui prendront 
leur envol pour le Brésil, le 3 août prochain. Jeudi 2 juin, l’USJM organisait l’une des dernières 
réunions de préparation avec tous les participants. 

LE PLUS

Dans les gradins, une délégation de 
jeunes supporters de football italiens 
sont présents pour assister au show, 
dans une ambiance bien différente de 
celle des matchs. Certains semblent 
même émus quand la jeune chanteuse 
Priscilla s’avance sur scène pour entonner 
une vibrante chanson d’Édith Piaf. Un 
moment plein d’émotions en accord 
avec  le thème du gala, qui rendait cette 
année hommage à Paris, touché par des 
événements tragiques. Mais « qu’importe 
les problèmes, mon amour, puisque tu 
m’aimes ! ».
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Tu tires ou tu pointes ?
Samedi 28 mai, concours promotion de la ville 
de Mitry-Mory, organisé par l’USJM pétanque.

Les vétérans  
de la lutte en forme 
Samedi 28 mai à Bayeux, 9 lutteurs 
mitryens ont participé aux rencontres 
nationales « vétérans » de lutte libre et 
gréco-romaine. Nos représentants ont 
particulièrement bien sortis leur épingle 
du jeu. Ainsi, l’équipe est repartie avec :
•  6 médailles d’or : Michel Schiaffi (dans 

les 2 styles), Christophe Hingant (dans 
les 2 styles), Cyril Le Meur (libre) et 
Ludovic Jaubert (libre) ; 

•  6 médailles d’argent : Antoine Fillion 
(dans les 2 styles), Patrick Foussadier 
(gréco), Ludovic Jaubert (gréco), Cyril 
Le Meur (gréco) et Dominique Riegel 
(gréco)

•   2 médailles de bronze : Hervé 
Moncomble (dans les deux styles)

À noter également les 4e places de 
Dominique Riegel (libre) et Brahim 
Afeissa (gréco) et la 5e place de Brahim 
Afeissa (libre).

FOCUS

Rugby 

28e tournoi Emile Ronné
Records de chiffres pour la nouvelle 
édition du tournoi de rugby Émile 
Ronné du dimanche 12 juin, au stade 
Guy Môquet ! 119 équipes, soit plus de 
1 000 enfants, se sont affrontées toute la 
journée dans une ambiance bon enfant, 
caractéristique de ce tournoi familial. Chez 
les cadets, le record des essais marqués 
a été pulvérisé avec 309 ballons aplatis 
d’en les en-but ! Record aussi du côté 

des bénévoles puisque 120 personnes 
ont prêté mains fortes à l’organisation de 
l’événement et à son bon déroulement. 
Les équipes engagées venaient de toute 
l’Île-de-France et même au-delà. À noter 
que les benjamins de Mitry-Mory ont 
fini premiers de leur plateau. En fin de 
journée, le tournoi s’est terminé dans 
la bonne humeur avec une tombola où 
chacun est reparti avec un petit prix.

L’ambiance était survoltée, pour le 
match des seniors du club Mitry-Mory 
Football (MMF) contre l’équipe de Torcy. 
L’enjeu était de taille puisqu’il s’agissait 
de monter ou non en excellence, le plus 
haut niveau du district Seine-et-Marne 
Nord. Au-dessus, c’est l’accès à la ligue 
d’Île-de-France !

Les Mitryens, sous la houlette du coach 
Rashid Bakkal, se sont battus comme des 

LE PLUS

Mitry-Mory Football 

Et un et deux et trois zéro !
Un match décisif pour l’équipe des seniors du MMF a eu lieu dimanche 29 mai.

lions et ont remporté une nette victoire 
3 à 0. Boubekar Chick est l’auteur d’un 
but et Kévin Renaud d’un doublé. Mais 
c’est un fier collectif qui a su s’imposer 
contre l’équipe des Torcéens. Par cette 
victoire, c’est une belle année qui se 
conclut pour toutes les équipes du 
MMF, puisque les 15 et les 17 ans sont 
aussi parvenus à monter en excellence. 
Quant à l’équipe des 19 ans, elle a 
réussi à s’y maintenir en décrochant 

la 5e place.  La victoire à illuminé la 
3e édition de la fête du club, organisée le 
même jour. L’occasion de rassembler les 
350 inscrits et de partager un moment 
de convivialité. La journée s’est achevée 
dans la bonne humeur par un match des 
parents de joueurs contre les éducateurs. 
Heureusement pour le club, ce sont bien 
les éducateurs qui ont gagné !
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CULTURE  

Quand Christo et Jeanne rencontrent De Chirico 
Ces trois artistes étaient à l’honneur lors du dernier atelier-conférence proposé samedi 11 juin, 
à l’Atelier-espace arts plastiques. Un thème qui semble avoir inspiré les jeunes participantes. 

LE PLUS

Enseignements artistiques 

La diversité est de mise
Toute l’année, le CMCL et le Conservatoire proposent une large gamme d’activités,  

pour tous les âges et tous les niveaux. 

Durant tous le mois de juin, les élèves 
du centre municipal de culture et des 
loisirs (CMCL) et du conservatoire se sont 
produits sur la scène de la salle Jean Vilar 
pour présenter le fruit de leur travail. Les 
deux établissements n’ont de cesse de 
faire le lien et de créer des passerelles 
entre la culture et les Mitryens. C’est 
pourquoi ils proposent un large choix de 
cours et d’ateliers en plus des spectacles et 
actions culturelles qui ponctuent l’année. 
Danse classique, contemporaine, modern’ 
jazz ou street dance, pratique du chant 
ou de la musique, théâtre, éveil culturel  
pour les tout petits… vous n’avez que 
l’embarras du choix. Avec plus de 340 
adhérents, le CMCL souhaite favoriser les 

rencontres avec l’autre, avec soi et avec 
l’art à travers une multitude d’activités. 

Le conservatoire municipal, quant à lui, 
invite ses 642 élèves à se réaliser à travers 
l’expression artistique qui leur convient 
le mieux dans les domaines de la danse, 
la musique et le théâtre. 

L’Atelier-Espace arts plastiques n’est 
pas en reste, puisque ses 3 professeurs 
y enseignent également une grande 
variété de pratiques allant du dessin à la 
peinture en passant par le modelage. Si à 
votre tour, vous souhaitez laisser parler 
votre talent, n’hésitez pas à vous inscrire 
aux cours de la saison 2016/2017, lors 

 

Jean-Pierre Bontoux   
Conseiller municipal 
délégué à la culture

Pour un monde plus pacifique

«La culture doit être accessible à 
tous car elle est source d’épanouis-
sement et de liberté. Elle favorise 
l’ouverture aux autres et à la dif-
férence et, en ce sens, contribue à 
la construction d’un monde plus 
tolérant et plus pacifique. En mettant 
le maximum de moyens que nous 
pouvons dégager au service de la 
culture, nous souhaitons permettre 
au plus grand nombre de s’exprimer 
à travers de nombreuses pratiques 
dès l’enfance. Nous sommes d’ailleurs 
heureux de préparer l’avenir avec 
la mise en chantier prochaine de la 
salle festive et du nouveau centre 
municipal de culture et des loisirs. »

Point de vue de l’élu

du forum des associations et du service 
public qui se tiendra le 3 septembre au 
gymnase Micheline Ostermeyer.   

Avec la participation de Wassim Meziane, 
en stage au service communication.
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Avec les Amis du Passé  
Les congés payés soufflent 
leurs 80 bougies
Par Jacques Devignat

Cette revendication, bien que déjà apparue lors du 
congrès de la CGT de 1926, ne figurait pas dans le 
programme du rassemblement populaire adopté 
en janvier 1936. L’idée « d’être payé à ne rien 
faire » était en effet encore inconcevable pour 
des ouvriers totalement asservis par le travail. 

L’inscription dans la loi des congés payés fut 
largement une initiative personnelle de Léon 
Blum. C’est en personne que, devant l’assemblée 
nationale, il imposa cette loi qui fut adoptée le 
26 juin 1936 par 563 voix contre 1. 

Rappelons quand même que les premiers 
congés payés ont été institués en France dès 
le 9 novembre 1853 par un décret de l’Empereur 
Napoléon III, mais seulement au bénéfice des 
fonctionnaires de l’époque. L’idée est reprise dans 
de nombreux autres pays qui la généralisent à 
tous leurs salariés : en Allemagne dès 1905, en 
Autriche-Hongrie et dans les pays scandinaves 
en 1910, en Tchécoslovaquie, en Pologne et 
au Luxembourg au début des années 20 ainsi 
qu’en Grèce, Roumanie, Espagne, Portugal, Chili, 
Mexique et Brésil. 

En France, il fallut qu’une vague de grèves 
déferle sur le pays, au printemps 1936, avec 
occupations d’usines, d’ateliers et de grands 
magasins, pour que le gouvernement de Léon 
Blum mène une série de réformes sociales et 
économiques, parmi lesquelles les congés payés, 
les conventions collectives et les 40 heures de 
travail par semaine. 

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

MÉMOIRE
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Pour vous aidez dans vos choix de lecture, 
la Médiathèque vous propose une sélection 
d’ouvrages pour tous les âges et tous les 
goûts à déguster sans modération à la plage, 
au soleil et même chez vous. 

Sélection jeunesse
• Lièvre et ours : où est ours ?  
Emily Gravett, éditions Kaléidoscope
Lièvre et Ours sont les meilleurs amis du 
monde.  Aujourd’hui, ils jouent à cache-
cache et ils s’aperçoivent qu’ils sont en 
fait… inséparables. Dès de 2 ans
• Oeil pour œil, croc pour croc 
Frida Nilsson, éditions Bayard jeunesse
Un peu grassouillet, Ben est le souffre-
douleur des autres enfants qui, un jour, 
l’enferment dans le local à poubelles. 
Il y rencontre Jagger, un chien errant 
maltraité par les hommes. Tous deux 
sympathisent et décident de se venger.
Dès 9 ans
• Les Perfectionnistes 
Sara Shepard, éditions Pocket jeunesse
Victime des manipulations de Nolan 
Hotchkiss, le garçon le plus populaire 
et pervers du lycée, un groupe de filles 
se met à fantasmer sur son meurtre. 
Quelques jours après, le cadavre du jeune 
homme est retrouvé. Cela ne peut être 
une coïncidence. Dès 15 ans

Mais aussi : Le petit barbare de Renato 
Moriconi, éditions Didier jeunesse et 
Heureux de Christian Voltz, éditions 
Rouergue. Dès 4 ans

Médiathèque 

Lectures estivales
L’été est enfin là ! Pendant vos vacances, accordez-vous de longs 

moments de détente en vous plongeant dans un bon livre. 
Sélection adulte
• Le Bataillon créole 
Raphaël Confiant, éditions Mercure de 
France
Après la Première Guerre mondiale, 
en Martinique, les proches  des jeunes 
engagés dans ce qui fut appelé le bataillon 
créole s’interrogent sur ce qu’ils ont vécu 
au front, les conditions de la mort de 
certains et le changement des rescapés 
à leur retour.
• La Figurante 
A.B. Yehoshua, éditions Grasset
Noga, harpiste israélienne vivant aux  
Pays-Bas, revient en Israël à la demande de 
son frère, Honi, pour occuper l’appartement 
familial que leur mère a quitté pour une 
maison de retraite à Tel Aviv. Obtenant 
des rôles de figurante, elle redécouvre 
son pays, ses voisins orthodoxes, mais 
aussi son ex-mari.
• La Dénonciation 
Bandi, éditions Philippe Picquier
Sept récits ayant pour point commun la 
dénonciation du règne de Kim Il-sung en 
Corée du Nord, le totalitarisme, le système 
de castes et les absurdités sociales.

Mais aussi : Le Mariage de plaisir de 
Tahar Ben Jelloun, éditions Gallimard, 
Dispersés d’Inaam Kachachi, éditions 
Gallimard.

Avec la participation de Wassim Meziane, 
en stage au service communication.

Faites vos jeux 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges lors de la 5e édition de la Fête du jeu, samedi 
28 mai, à la médiathèque et au CMCL.

LE PLUS
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Ce conseil a été l’occasion d’évoquer deux 
points fondamentaux qui impactent le 
quotidien de nos concitoyens : la refonte du 
quotient familial et le maintien du niveau de 
soutien au monde associatif.
La refonte du quotient  est l’un des principaux 
engagements pris face aux Mitryens lors des 
municipales de 2014. Une promesse tenue qui 
permet au quotient familial de coller au plus près 
de la réalité des situations de tous les habitants.
C’est la traduction en acte de la redistribution 
des richesses, dans laquelle chacun contribue 
selon ses besoins, et qui profite à tous. 
Tous, car personne ne paye le coût réel des 
prestations. 
Alors que la baisse des subventions s’accélère 
partout, c’est avec détermination que nous 
maintenons nos efforts.
Le secteur associatif est la base du dynamisme 
d’une ville. Sans les habitants, sans bénévoles, 
une ville n’est rien. En faisant mourir à petit 
feu les associations, en décourageant les 
bénévoles, on détruit le lien et la dynamique si 
fragile du vivre ensemble. C’est donc pour nous 
un enjeu politique majeur que de garantir leurs 
moyens aux associations.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
La politique des quotients dans une ville n’est 
jamais anodine.
Derrière une série de chiffres qui peut parfois 
paraître abscons, c’est une vraie orientation 
sociale que la Municipalité souhaite donner.
Cette refonte des barêmes, en ajoutant 
des tranches, permet une plus grande 
progressivité, une plus grande équité devant le 
service public.
Il faut tout d’abord saluer le travail des services 
pour cette refonte, car c’est un travail minutieux 
et précis. Il faut ensuite rappeler qu’une ville ne 
fait jamais de profit ou de bénéfice financier à 
travers les services qu’elle propose.
Ainsi, même les personnes se situant dans la 
tranche la plus haute ne payent jamais le coût 
réel du service.
Les quotients permettent ainsi à tous 
d’accéder aux services proposés par la ville, 
et notamment aux activités culturelles et 

artistiques. C’est donc une vraie incitation 
pour que chaque citoyen prenne une part 
active à la vie culturelle de la ville. Cet axe là 
est primordial lorsque l’on voit actuellement 
resurgir certaines idées, certains partis 
politiques dangereux et anti-républicains.
Il est essentiel que la culture investisse 
le plus grand nombre car cela participe à 
l’émancipation individuelle qui est la clé d’une 
plus grande cohésion sociale.
Ainsi grâce aux quotients, c’est l’assurance 
que les Mitryens pourront être acteurs, s’ils le 
souhaitent de la vie de leur commune.

 Groupe des élus 
écologistes
Mitry-Mory rejoint les municipalités françaises 
par le vote d’un vœu pour la reconnaissance 
par l’Etat français du massacre de Sétif, 
Guelma et Kherrata le 8 mai 1945. Il s’agit d’une 
reconnaissance officielle de la République 
Française, pour la construction d’une mémoire 
commune entre la France et l’Algérie. Par ce 
vœu, nous disons aux algériens que nous ne 
sommes pas des constructeurs de murs entre 
les nations, mais des bâtisseurs de ponts 
d’amitié, de reconnaissance et d’échanges. 
Malheureusement, 70 ans après, il existe encore 
des personnes niant ces faits validés par des 
historiens des deux bords, et une partie de 
l’opposition n’a pas adhéré à cette proposition. 
Le nouveau marché d’entretien des espaces 
verts pour l’entretien d’une partie des espaces 
publics concrétise l’orientation pour une gestion 
différenciée en faveur de la biodiversité. Ainsi, 
les abeilles qui colonisent les ruches installées 
en partenariat avec la Ville par « Les amis des 
Butineuses » trouveront les espèces florales 
qui leur permettront de produire le miel que les 
mitryens ont pu découvrir lors de la fête de la ville.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Aujourd’hui retourne sa veste…
En juin, la Municipalité reprend son combat 
idéologique contre notre région IDF tournée 
vers le tourisme et dont le symbole serait 
le «C.D.G Express»… Projet qu’elle juge 
écologiquement, économiquement et 

socialement irresponsable…, au moment 
même, où les initiateurs du projet procèdent 
à l’inauguration de plusieurs hôtels 3 et 4* 
au cœur de la plateforme aéroportuaire de 
Roissy dont l’hôtel Paris-Roissy implanté dans 
notre ZI de la Villette aux Aulnes.
Nous rappelons que l’Héritière est VP de notre 
interco et qu’elle partageait, avec les acteurs 
du développement du tourisme national (dont 
la Chambre de Commerce du 77), Mr le Député, 
Mme la VP en charge du Tourisme au sein de 
la CARPF, champagne et petits fours avec des 
gens qui selon elle, insultent les Mitryens, en 
les reléguant au rang de citoyens de seconde 
zone…
Pas une allusion, ni critique au «C.D.G 
Express» et donc un soutien implicite…
Est-ce la solidarité que les habitants de notre 
ville attendent ? Nous ne le pensons pas ! 
 …Demain son pantalon !!!
Excellentes vacances à toutes et à tous.

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
La municipalité a proposé de baptiser une 
rue de notre commune du nom de Pierre 
COLOMBIER. Nous nous sommes abstenus, pas 
opposés, sur cette proposition.
Suite à ce vote, nous avons reçu un courrier 
du Maire pour justifier sa proposition, mais 
aussi pour nous faire un véritable sermon de 
« républicanisme ». 
Notre vote ne mettait pas en doute 
l’engagement de ce mitryen jusqu’à la mort 
pour la défense de notre patrie.
Il voulait simplement signifier le rejet de 
l’assimilation permanente par la majorité 
municipale, de la reconnaissance de la Ville aux 
quasiment seuls combattants communistes.
Beaucoup de mitryens se sont engagés dès le 
début du conflit contre l’occupant allemand, 
sans aucune appartenance politique, religieuse 
ou ethnique, sans attendre les consignes de tel 
ou tel mouvement ou association.
Nous respectons tous les engagements, 
individuels ou collectifs, pour la défence de 
la liberté, mais nous refusons que celle-ci 
soit portée et revendiquée par une seule 
composante politique de notre pays. Tout 
comme nous refusons tout doute sur notre 
respect des valeurs républicaines.
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Faire vivre le tissu associatif
Parce qu’elles participent au 
développement du territoire, créent du 
lien social, favorisent la solidarité et 
répondent de plus en plus à des besoins 
que les pouvoirs publics ne peuvent ou 
ne veulent plus satisfaire, les associations 
ne sauraient se passer de l’appui de 
la Ville. Partenaires privilégiés de la 
commune, leur travail de proximité est 
complémentaire de celui conduit par la 
municipalité qui les soutient activement, 
notamment par une politique dynamique 
en matière d’attribution de subventions. 
Pour 2016, 212 521 € seront répartis entre 
plus de 60 associations agissant dans des 
domaines variés parmi lesquels le sport, 
le devoir  de mémoire, l’environnement, 
les relations internationales, la culture, 
l’enseignement, la jeunesse, la santé et la 
prévention, le social, l’accompagnement 
des personnes retraitées, le logement ou 
encore l’emploi et la formation. 

Pour toujours plus de mobilité
Afin de promouvoir les transports collectifs 
et de faire reculer le recours à la voiture, 
en permettant aux personnes de se 
déplacer sans que le coût du ticket ne les 
pénalise, le conseil municipal a décidé de 
renouveler les campagnes de transports 
publics gratuits. La première d’entre-
elles a déjà eu lieu, du 30 mai au 5 juin, 

Conseil municipal du 24 mai 2016

Tout faire pour (le) vivre ensemble
Le conseil municipal de mai a été l’occasion, après celui du vote du budget en 

avril de dernier, de poursuivre et de consolider les actions tournées vers plus de 
solidarité, de partage et d’égal accès de tous aux services publics. 

à l’occasion de la semaine européenne 
du développement durable et de la Fête 
de la Ville. Pour les prochaines, vous 
pouvez prendre date dès aujourd’hui ! 
Rendez-vous est donné du 12 au  
18 septembre, dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité, et du 3 au 
10 décembre, pour le lancement de la 
patinoire éphémère.  

Le service public au cœur
Si, face à la pression de l’« austérité »,  
certains pouvoirs publics décident de 
baisser les bras quant aux besoins de 
services publics, à Mitry-Mory, le discours 
est tout autre. C’est justement parce que 

Un autre 8 mai 1945    
Chaque année, la Ville attache une importance particulière à la célébration de la victoire des Alliés 
contre les Nazis en rendant hommage à ceux et celles qui sont tombés pour la France. Mais, le 8 mai 
1945, alors que le peuple français fêtait l’Armistice, et parmi lui les Français d’Algérie, commençaient 
à Setif, Guelma et Kherrata, de sanglantes répressions à l’encontre d’un peuple revendiquant, par le 
biais de manifestations pacifiques, la liberté à disposer de lui-même et l’indépendance. Au total, ce 
sont des dizaines de milliers de victimes qui seront arrêtées, torturées et exécutées sommairement. 
Au nom du devoir de mémoire, la municipalité a notamment demandé la reconnaissance de ce crime 
de guerre par la réouverture des archives relatives à ces terribles événements, la création d’un 
lieu de mémoire et l’inscription de cette date à l’agenda des commémorations. Alors que, à titre 
d’exemple, le conseil de la ville de Paris a également voté un vœu en ce sens, madame le maire 
a fortement regretté que les représentants élus de l’opposition municipale ne s’associent pas à 
cette démarche pourtant conçue comme une contribution significative à la construction de la paix.

FOCUS

CONSEIL MUNICIPAL 

les temps sont durs que chacun a besoin 
de s’évader, de partager, de découvrir, de 
rencontrer. Pour favoriser l’égal accès au 
large éventail d’activités proposées par 
la Ville dans de nombreux domaines de 
la vie, les modalités de calcul du quotient 
familial, désormais calquées sur celles 
de la Caf, et la grille tarifaire, qui passe 
de 10 à 19 tranches, ont été revues afin 
de proposer aux familles un dispositif 
plus simple, plus progressif et mieux 
adapté à la réalité d’aujourd’hui. 

 Retrouvez le simulateur de quotient 
et toutes les informations sur la nouvelle 
grille sur mitry-mory.fr

Signature du nouveau marché 

d’entretien des  
espaces verts 

Emploi Renouvellement de la mise 
à disposition de locaux au profit de la 

Mission Locale pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes

Adhésion au Fonds de Solidarité Logement 

pour l’accès et le maintien 
au logement des ménages en 

difficulté

ET AUSSI
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CDG Express

Un grand projet inutile
À défaut de réunion publique organisée sur son 

territoire, Mitry-Mory a proposé son propre débat 
démocratique, mercredi 15 juin. Citoyens, élus du 

territoire, représentants des comités d’usagers et des 
syndicats des transports se sont unis pour dénoncer un 

projet économiquement, écologiquement et socialement 
irresponsable.

EN DIRECT

Alors qu’on le croyait enterré, voilà que 
le CDG Express refait surface et qu’une 
enquête publique est ouverte jusqu’au 
12 juillet. Comme à de nombreuses reprises 
depuis 2003, la municipalité prend position 
contre ce projet qui ne tient pas compte de 
l’intérêt des populations et des territoires 
que cette nouvelle ligne ferroviaire serait 
amenée à traverser.

Un non-sens économique
2 milliard d’euros ! Tel est le coût 
prévisionnel du CDG Express, soit disant 
entièrement financé par des capitaux privés 
au sein d’un partenariat entre Aéroports 
de Paris et SCNF réseau (ex RFF). Or, 
cette dernière est une entreprise publique 
et sa dette l’est également. L’autorité de 
régulation des affaires ferroviaires et 
routières (Arafer) a de surcroît émis de 
forts doutes sur la viabilité financière de 
l’opération sans fonds publics. De plus le 
prix du billet, pourtant élevé, ne suffirait 
pas à la gestion de l’infrastructure, si 
bien qu’une taxe « passagers » sur les 
compagnies aérienne est envisagée. En 
compensation, ces dernières pourraient 

serait conçue, accepteront-ils de payer 
un tel tarif pour rejoindre Paris, alors 
que la tendance est clairement au low 
cost en matière de transport aérien ? 
CDG Express serait donc réservé à une 
élite fortunée au détriment de l’intérêt 
général. À cela s’ajoutent des conditions 
de transport encore plus dégradées pour 
les usagers de RER B et de la ligne K. 
En effet, le CDG Express empruntera 
ces voies sur une partie de son parcours, 
augmentant un trafic déjà très dense. 
Enfin, la création de cette ligne créera 
de fortes nuisances liées aux travaux, 
notamment pour les Mitryens.   

Des alternatives
Si tout le monde s’accorde à dire que 
l’amélioration de la desserte vers l’aéroport 
ne peut être que bénéfique pour tous, 
c’est dans les moyens d’y parvenir que 
les avis divergent. En effet, la création 
du CDG Express, dont la mise en route 
est prévue pour 2024, est d’autant plus 
incompréhensible que la ligne 17 du Grand 
Paris Express doit être mise en service 
la même année. Elle reliera Saint-Denis-
Pleyel à l’aéroport Charles de Gaulle en 
20 minutes, au tarif public du pass Navigo, 
tout en desservant notamment le Bourget 
et le Parc des expositions. D’autres projets, 
plus utiles, permettraient d’améliorer la 
desserte du territoire, comme la poursuite 
du RER B entre Mitry-Claye et l’aéroport, 
le doublement du tunnel entre la Gare 
du Nord et Châtelet, la modernisation du 
matériel roulant ou encore la création 
d’une voie reliant le nord au sud de la 
Seine-et-Marne desservant les différents 
bassins de vie et d’emploi du département, 
tout en désengorgeant le RER B. Bref, des 
opérations plus utiles et moins coûteuses 
qui ne sont pourtant pas celle privilégiées 
par L’État. 

Consultez le dossier 
d’enquête publique sur 

enquetepubliquecdgexpress.fr 
et laissez vos remarques 
en ligne ou sur le registre 
du commissaire enquêteur 

Jusqu’au 12 juillet,  
à l’Hôtel de Ville 

bénéficier de crédits d’impôt, c’est-à-dire… 
de financements public indirects. Quitte à 
débloquer des fonds publics pour améliorer 
la desserte de l’aéroport, pourquoi ne 
pas remettre à niveau le réseau existant 
en améliorant la ligne B du RER ? Cette 
option permettrait d’améliorer le transport 
de 900 000 passagers par jour alors que 
le trafic quotidien estimé sur le CDG 
Express n’est que de 20 000 personnes.  

Intérêt général Vs intérêts privés
Il serait une erreur de croire que le CDG 
Express représente une offre de transport 
supplémentaire pour le territoire. Pour 
rappel, le projet vise à relier directement 
et en 20 minutes l’aéroport et la gare de 
l’Est (très peu d’interconnexions), avec 
un départ toutes les 15 minutes de 5h à 
minuit. Le tout pour la « modique » somme 
de 24€. On voit mal comment les usagers 
du quotidien pourraient s’offrir un tel 
mode de transport. Le projet ne règlera 
pas plus les problèmes de transports des 
salariés de la plateforme aéroportuaire 
pour les même raisons de coût. Enfin, les 
touristes, pour qui cette ligne de prestige 
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Intercommunalité

Assurer la continuité  
du service public

Région

Le tarif du Pass 
Navigo menacé
Un pas en avant, deux pas en arrière 
pour le pouvoir d’achat des franciliens. 
Alors que le tarif unique de 70€ mensuel 
pour le Pass Navigo, entrée en vigueur 
en septembre dernier, avait grandement 
allégé la facture de transport des 
franciliens, la nouvelle majorité à la 
région Île-de-France, tente déjà de le 
remettre en cause. En effet, prétextant des 
difficultés à financer cette mesure, que 
le gouvernement s’est pourtant engagé 
à soutenir, Valérie Pécresse brandit la 
menace d’une augmentation de 15 € 
du ticket mensuel, le faisant passer de 
70 à 85 €. 

Un coup dur pour les usagers des 
transports qui ont déjà du faire face 
au désengagement du département 
Seine-et-Marnais dans l’aide au 
financement de la carte Imagine R. Une 
décision socialement inacceptable et 
écologiquement dangereuse puisqu’elle 
revient sur une mesure incitative en faveur 
de l’utilisation des transports publics. 
Si l’État parvient à trouver 2 milliards 
d’€ pour un projet aussi inutile que le 
CDG Express, pourquoi n’arriverait-il 
pas à dégager le budget nécessaire au 
maintien du tarif du Pass Navigo ?   

Département

Transports scolaires : le combat continue

AUTOUR DE MITRY-MORY

Suite à la création de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf) et à l’intégration de Mitry-Mory, 
et de 16 autres communes, à ce nouvel 
ensemble, une convention a été signée 
entre notre nouvelle intercommunalité et 
la communauté de communes Plaines et 
Monts de France (CCPMF) qui assurait 
pour le compte de la Ville un certain 
nombre de compétences. Cette convention 
a été établie à titre transitoire dans 

l’attente de l’adoption, par la Carpf, de 
nouveaux statuts fixant ses périmètres 
de compétences. 

Plus précisément, la CCPMF continuera 
d’assurer pour les 17 communes 
anciennement membres de son 
intercommunalité les compétences : 
•  collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés ; 
•  emploi ;
•  eau ;
•  assainissement ;
•  sport (pour ce qui relève des piscines 

de Claye-Souilly et du Mesnil-Amelot) ;
•  et petite enfance.

Pour rappel, la Carpf dispose de deux ans 
pour voter ses nouveaux statuts. Dans le 
cadre des discussions sur les périmètres 
de compétences qui seront définis pour 
ce nouvel ensemble, la Ville continue 
son combat pour la défense d’un projet 
de territoire aux services des habitants.

Lors de la séance du 24 juin 2016 
du conseil départemental, Marianne 
Margaté et Bernard Corneille, conseillers 
départementaux du canton, ont déposé une 
motion, rejetée par la nouvelle majorité, 
contre la suppression de la gratuité 
des transports scolaires qui a soulevé 
incompréhension et colère chez un grand 
nombre de seine-et-marnais. 

En témoigne la pétition lancée par les 
deux élus qui a déjà rassemblé plus de 
5 500 signataires ! « Dans un département 

rural, où les déplacements sont de plus 
en plus difficiles, ce recul instaure une 
inégalité entre les habitants de notre 
territoire » ont-ils souligné. 

Pour rappel, lors du vote du  budget 
départemental pour 2016, la majorité au 
département a décidé l’instauration d’une 
tarification pour les circuits spéciaux 
scolaires (100 € pour les primaires et 
collégiens, 150 € pour les lycéens et 
300 € pour les non seine-et-marnais), la 
fin du financement départemental sur 

la Carte Scolaire Bus lignes régulières, 
la baisse de l’aide au financement de la 
carte Imagine R pour les collégiens et sa 
suppression pour les lycéens. 
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PARLONS-EN
Services publics

Grève et service minimum  
Vous êtes nombreux à réagir vivement sur les informations diffusées par la Ville 

concernant les mouvements de grève qui ont rythmé ce début d’année. Lumière…

Un droit constitutionnel
C’est en 1946, à la Libération, que le droit 
de grève est inscrit pour la première fois 
dans notre Constitution. Il sera repris dans 
le texte de 1958 fondant la Ve République. 
Tout salarié du secteur privé et tout agent 
de la fonction publique, quel que soit son 
statut, a le droit de se mettre en grève, 
qu’il soit ou non syndiqué. Toutefois, 
pour la fonction publique, un préavis 
doit obligatoirement être déposé, au 
moins 5 jours francs avant le début de la 
grève par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives. Une fois ce 
préavis déposé, l’agent peut se déclarer 
gréviste à n’importe quel moment. 

Le service minimum : obligatoire ?
Un service minimum existe bel et bien 
pour ce qui relève de l’accueil à l’école 
dans le temps scolaire (de 8h30 à 11h30 

et de 13h30 à 16h30) et concerne donc, 
en premier lieu, l’Éducation nationale. En 
effet, si plus de 25% des enseignants d’une 
école se déclarent grévistes, l’Éducation 
nationale peut saisir le maire de la 
commune pour la mise en place d’un 
service d’accueil. Dans les faits, la Ville 
n’est souvent prévenue que bien trop 
tardivement par l’Éducation nationale 
pour organiser ce service minimum. 
À noter que cette année, la Ville n’a 
jamais été saisie. Pour ce qui relève 
du temps périscolaire (restauration 
scolaire, Tap, accueil pré et post scolaire), 
le service minimum n’existe pas. Par 
ailleurs, contrairement aux enseignants, 
le personnel municipal n’a pas l’obligation 
de se déclarer 48h à l’avance. Toutefois, 
de nombreux agents le font, ce qui 
permet à la commune d’informer les 
parents dans les meilleurs délais.

« Nous sommes prévenus trop tard ! »
Lorsque la Ville a connaissance d’un 
préavis de grève, des affiches informatives 
sont aussitôt diffusées dans les écoles 
et sur les lieux d’accueil publics. Ces 
supports indiquent notamment la 
journée de grève concernée par le 
préavis ainsi que, désormais, le motif 
de manière succincte, la Ville n’ayant 
pas à se positionner sur le fond des 
mouvements. Dans un deuxième 
temps, des informations par école sont 
diffusées ainsi qu’un tableau récapitulatif 
reprenant les lieux ouverts, les modalités 
d’accueil, etc. Bien entendu, il s’agit 
d’informations prévisionnelles, les agents 
ayant toujours le droit de se mettre en 
grève au dernier moment sans même 
prévenir la collectivité, qui doit alors 
faire face à une situation imprévue avec 
les moyens disponibles.

Les grévistes en « vacances » 
Les agents qui se déclarent grévistes ne 
sont pas rémunérés par la Ville pendant 
leur(s) journée(s) d’absence. Des retenues 
sur salaires sont réalisées.

« La palme de la grève… à Mitry-Mory »
Depuis le début d’année, de nombreuses 
informations sont diffusées par la Ville 
auprès des usagers et des parents d’élève, 
suite à leurs demandes, pour prévenir au 
plus tôt les mouvements de grève. L’effet 
boomerang ? Ces messages laisseraient 
à penser que les grèves sont locales. Si 
certains agents décident de se mettre 
en grève et que les services publics de 
la Ville s’en trouvent perturbés, il est a 
noté que l’ensemble des mouvements 
initiés, notamment depuis le début 
de l’année, sont tous à dimension 
nationale, la plupart d’entre eux visant 
la loi travail actuellement en discussion 
au gouvernement. Pour ce qui est de 
l’organisation des moyens d’action et de 
l’information sur la nature du mouvement, 
elles relèvent de la responsabilité des 
syndicats et grévistes.

Service minimum   
Le service minimum permet d’assurer la continuité du service public dans des secteurs strictement 
définis par la loi de sorte à garantir l’exercice du droit de grève : contrôle aérien, audiovisuel public 
(diffusion d’un journal d’information et d’une émission de divertissement chaque jour), nucléaire, 
hôpitaux, transports, accueil à l’école en cas de grève des enseignants en maternelle et en primaire. 

MOT À MOT
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SOS essaim  
Si vous découvrez qu’un essaim s’est 
installé dans votre jardin, n’hésitez pas 
à faire appel aux Amis des butineuses  
de Mitry-Mory qui viendront l’enlever 
gratuitement. Par cette action, 
l’association sauve des abeilles à l’avenir 
incertain et peuple de nouvelles ruches.

 Plus d’infos
Claire Frech : 06 86 73 55 51

BON À SAVOIR

QUARTIERS DE VIE 

Les Amis des butineuses

Première récolte
Une nouvelle association d’apiculteurs amateurs a vu le 
jour en janvier et fait depuis la promotion des ruches et 

des abeilles. 

Pendant la Fête de la Ville, la toute jeune 
association des Amis des butineuses 
de Mitry-Mory a procédé à la première 
extraction de miel, issu de ses trois 
ruches installées derrière l’Espace 
solidarité. Née en janvier de la volonté 
de trois apiculteurs amateurs devenus 26 
aujourd’hui, l’association a pour vocation 

de développer le nombre de ruches 
présentes sur le territoire communal et 
de sensibiliser le plus grand nombre au 
monde des abeilles. 

Pour parvenir à leurs fins, les Amis des 
butineuses ont signé une convention 
avec la Ville, qui leur a mis un terrain à 

disposition et octroyé une subvention afin 
de financer l’achat de matériel. Dans le 
cadre de ce partenariat, l’association s’est 
engagée à céder la moitié de ses récoltes 
de miel. La municipalité souhaite en faire 
profiter les Mitryens, notamment les 
jeunes mariés. « C’est un joli clin d’œil à 
la lune de miel », souligne Claire Frech, la 
présidente. Le printemps est une période 
de grande activité pour ces inépuisables 
travailleuses que sont les abeilles. Il 
l’a été tout autant pour l’association 
qui, avant sa première récolte de miel 
début juin, avait préalablement installé 
ses ruches en avril puis organisé leur 
inauguration le 21 mai, pour la Fête de 
la nature. L’occasion pour les Amis des 
butineuses de rencontrer les Mitryens 
et de leur parler de leur passion.

C’est au milieu des fleurs, des fruits et 
des légumes produits avec patience et 
amour par les membres de l’association 
des jardins familiaux de la Patinotte, que 
les maisons de quartier de la Briqueterie, 
du Bourg et de Mory/Acacias ont invité 
les Mitryens à partager un repas et un  
après-midi convivial, samedi 28 mai. La 
pluie n’a pas gâché la fête puisqu’une 
cinquantaine de personnes ont répondu 

présentes, d’autant qu’à l’abri des barnums, 
de nombreuses activités les attendaient. 
En plus de la visite des jardins familiaux, 
petits et grands se sont notamment amusés 
à découvrir le goût de nombreux fruits et 

légumes à l’aveugle, à décorer des pots 
de fleurs aux couleurs des abeilles et 
des coccinelles ou encore à planter de 
la coriandre et des tomates cerises. Une 
belle journée en pleine nature !     

Jardins familiaux 

À la découverte 
des jardins  

de la Patinotte
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Yvon Lombard, de Mitry-le-Neuf, raconte... le miel 
« C’est une saveur que j’ai toujours connue puisque je mange du miel 
depuis ma tendre enfance. C’est un aliment bon pour la santé qui 
a des vertus aseptisantes pour la gorge mais aussi pour les plaies. 
Mais si je mange du miel c’est surtout par gourmandise parce que 
c’est délicieux. Je le déguste à la cuillère, ou dilué dans une tisane. 
Je l’aime fait maison car on n’est jamais sûr qu’il n’y ait pas que du 
sucre et de l’eau dans le miel industriel. J’ai d’ailleurs des ruchers 
depuis 2 ans et je vais bientôt faire ma première récolte. » 

Le miel se prête particulièrement bien 
aux recettes sucrées/salées. C’est 
pourquoi Amandine Célistage vous invite 
à découvrir sa recette de fricassée de 
légumes anciens au miel.
•  Épluchez les topinambours et coupez-

les en 4.
•  Lavez les scorsonères et les panais 

puis coupez-les en fines lamelles.
•  Épluchez la carotte et coupez-la en 

rondelles.

•  Blanchir ces légumes séparément 
dans de l’eau bouillante salée et 
citronnée.

•  Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un 
couteau. Les légumes doivent être 
tendres mais pas trop cuits.

•  Dans une poêle, faites fondre le miel 
et le beurre. Ajoutez les légumes et 
enrobez-les de sauce. Laissez cuire 
doucement, pendant 5 min à feu 
moyen.

•  Émiettez le romarin, salez et poivrez.

Ce plat accompagnera délicieusement 
un rôti de veau ou toute autre viande 
blanche.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     Cette rubrique est la vôtre ! Si vous souhaitez nous faire connaître votre 
recette préférée et la voir revisitée par Amandine Célistage, contactez le service 
communication au 01 60 21 61 31 

Astuce 
À chaque plat son miel. Les recettes sucrées et les pâtisseries 
nécessitent un miel doux aux saveurs peu prononcées comme ceux 
d’acacias, de romarin, de framboisier ou d’oranger. Ce dernier est 
particulièrement indiqué pour les desserts aux fruits. Préférez des 
miels au goût plus fort et plus boisé pour vos mets salés, tels les 
miels de bourdaine, d’arbousier et de bruyère.

Préparation : 30 min

Ingrédients pour 6 pers
• 4 mini courgettes
• 2 topinambours
•  5 scorsonères (salsifis noir)
• 3 panais
• 1 grosse carotte
• 1 branche de romarin
• Gros sel
• Poivre
• 80 g de miel
• 80 g de beurre
• 1 citron

VIE ÉCONOMIQUE
Villette-aux-Aulnes

Ouverture du premier hôtel 
de Mitry-Mory

ACE hôtel a ouvert le 2 mai à la Villette-aux-Aulnes. 

Impossible de passer à côté de l’imposant 
bâtiment qui trône désormais à l’entrée 
de la zone d’activités de la Villette-aux-
Aulnes. Estampillé 3 étoiles, ce premier 
hôtel de Mitry-Mory a ouvert ses portes 
le 2 mai après 11 mois de travaux.   

Lors de l’inauguration le 2  juin, la 
directrice générale d’ACE hôtel holding 
a remercié la Semmy, les services 

municipaux et les élus qui ont facilité 
cette implantation afin de proposer un 
nouveau service à Mitry-Mory. « Nous 
sommes ravis que le 1er hôtel de la ville 
allie proximité et service de qualité », a 
déclaré madame le maire. 

D’autant que son ouverture augure des 
créations d’emplois et des perspectives 
de formation pour la jeunesse. 

 Il s’est installé 
Fawzi Chati, taxi 

Depuis la mi-mai, cet ancien directeur 
dans la restauration rapide a changé de 
casquette et a pris le volant. Le Mitryen 
a en effet fait l’acquisition d’une licence 
de taxi parisien et dessert désormais 
toute l’Île-de-France. En outre, il est 
conventionné Caisse primaire d’assurance 
maladie. Il conduit ainsi les clients béné-
ficiaires d’une prescription médicale de 
transport, à l’hôpital, à la clinique ou dans 
un centre de dialyse ou de radiothérapie, 
sans avance de frais, puisque c’est la 
sécurité sociale qui prend tout en charge. 
Mieux vaut réserver 48h à l’avance. 

 Plus d’infos  
T 06 18 14 59 21/ www.taxicpam.fr
Du lundi au dimanche, à partir de 6h
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 Naissances
Chamberlain Tom le 17.04.2016, à Meaux
Enouele Nsonde Franqueza Aydan le 18.04.2016, à Bry-sur-Marne 
Grossi Gianni le 24.04.2016, à Tremblay en France 
Karadal Yekta le 28.04.2016, à Paris 
Karadal Talya le 28.04.2016, à Paris 
Asaadi Nadir le 29.04.2016, à Tremblay en France 
Jaubert Tylianah le 30.04.2016, à Tremblay en France 
Nem Sovann le 30.04.2016, à Livry-Gargan 
Bau Swan le 04.05.2016, à Montreuil 
Diaby Mohamed le 04.05.2016, à Villepinte 
Mellouk Yassine le 04.05.2016, à Villepinte 
Caruso Wilhem le 04.05.2016, à Tremblay en France 
Espinosa Verquère Evan le 04.05.2016, à Meaux 
Maarouf Mahdy le 07.05.2016, à Villepinte 
Chikh Rania le 07.05.2016, à Villepinte
Daramola Toriola le 08.05.2016, à Villepinte
Laouedj Mohamed-Wassim le 08.05.2016, à Tremblay en France 
Burtin Thanina le 11.05.2016, au Blanc-Mesnil 
Dessert Louis le 12.05.2016, à Tremblay en France 
Belghaouti Abdul-Rahman le 12.05.32016, à Tremblay en France 
Guette Kaïs le 14.05.2016, à Villepinte 
Necer Shayn le 14.05.2016, à Gonesse 
Leonet Nolan le 16.05.2016, à Villepinte
Sanches Antony le 16.05.2016, à Livry-Gargan 
Zerradine Hayden le 18.05.2016, à Livry-Gargan 
Mabiala Samarie le 18.05.2016, à Villepinte
Paquis Maël le 20.05.2016, à Meaux
Garcia Rachel le 23.05.2016, à Tremblay en France
Baklouti Camil le 23.05.2016, au Blanc-Mesnil
Benouda Issam le 24.05.2016, à Tremblay en France 
Castelain Chiara le 29.05.2016
Jeanjean Adam le 30.05.2016

 Mariages
Ledieu Didier et Rossi Vanessa, le 14.05.2016
Kakass Walid et Salah Nadia, le  14.05.2016
Salhi Mehdi et Fabulet Monia, le 21.05.2016
Prost Steven et Lebert Audrey, le 21.05.2016
Fiscarrald Stivy et Marival Fanny, le 28.05.2016
NOCES DE DIAMANT :
M. et Mme Aigle, le 23.04.2016
M. et Mme Prevost, le 30.04.2016

 Décès
Misic Obrad le 09.04.2016, à 72 ans
Tordeux Marcelle veuve Alizard le 28.04.2016, à 95 ans 
Oliveira e Silva Joao le 29.04.2016, à 77 ans
Ericher Albertine le 03.05.2016, à 85 ans 
Salgado Micaela épouse Vallecillo le 03.05.2016, à 93 ans
Orange François le 06.05.2016, à 45 ans 
Laroche Geneviève veuve Delattre le 06.05.2016, à 71 ans
Mazikou Mouzabakani Diane le 06.05.2016, à 35 ans
Zanoune Wahid le 06.05.2016, à 47 ans
Robalo Marques Odete veuve Pinheiro Pais le 09.05.2016, à 77 ans
Cazeaux Pierre le 12.05.2016, à 67 ans
Hérent Christiane le 14.05.2016, à 89 ans 
Corbery Cyril le 16.05.2016, à 48 ans
Polixène Paulette épouse Boulé le 16.05.2016, à 88 ans
Lefiblec Josette le 19.05.2016, à 65 ans 
Prunelle Stéphane le 24.05.2016, à 48 ans 
Braunbarth Karoline le 25.05.2016, à 90 ans 
Emmanuel Gilbert le 26.04.2016, à 95 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. 

PRATIQUE

Espace solidarité
Du 1er juillet au 31 août, le public sera 
accueilli :
•  lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h15 ;
• jeudi de 13h30 à 17h15 ;
• vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour rappel, l’Espace solidarité est situé 20 rue 
Biesta et abrite le CCAS, le service social, le 
service 3e âge, le service logement/habitat et 
le service prévention, santé et handicap.

Médiathèque
Du 1er juillet au 31 août, l’établissement 
culturel sera ouvert au public :
• mardi de 14h à 18h ;
• mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
• vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ;
• samedi de 10h à 12h30.
La médiathèque sera également présente lors 
des activités hors les murs prévues cet été.  

La Poste
Le bureau situé 1 bis rue du Dauphiné à 
Mitry-le-Neuf adapte lui aussi ses horaires à la 
période estivale. Du 25 juillet au 29 août, vous 
pourrez retrouvez les services habituels  
de la Poste :
•  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h ;
•  le samedi de 8h30 à 12h30.
L’agence rouvrira aux horaires habituels à 
compter du 30 août.

Erratum

Calcul du quotient familial
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de L’évolution, dans l’article relatif au nouveau 
barème du quotient familial, paru en page 6. En effet, le montant pris en compte par la Caf dans 
le cadre du calcul du quotient est celui des ressources imposables divisé par 12, avant et non 
après abattement. Comme indiqué le mois dernier, s’ajoute à ce total le montant des prestations 
mensuelles versées par la Caf.

Fermeture des boulangeries
• La Reine des Blés
4 place Salvador Allende
Du 4 au 17 août

• Les Délices de Mitry
22 rue Paul Vaillant-Couturier
Du 2 août au 1er septembre

• Au Bon pain
14 avenue Franklin Roosevelt
Du 1er au 29 août

• Aux Gourmandises de Mitry
9 avenue Franklin Roosevelt
Du 5 au 19 juillet

• Au Village des gastronomes
7 rond point Stalingrad
Deux semaines en juillet

• Boulangerie Carcel
6 route de Claye
Du 15 août au 5 septembre

• Boulangerie-pâtisserie des Bosquets
34 avenue Roger Salengro
Du 6 au 9 août et du 30 août au 13 septembre

• Les Gourmandises de Louise
9 place Pasteur
Du 2 au 15 août 

Services publics et commerces

Des horaires adaptés  
à la période estivale

Pendant les congés d’été, la baisse de fréquentation et les 
effectifs réduits conduisent certains services publics et 

commerces à modifier leurs horaires tout en continuant 
de répondre au mieux aux besoins des Mitryens. 
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Centre de 
vacances de  
La Faute-sur-Mer, 
le bol d’air pur 
des Mitryens 
Mai 1948 
La Ville achète une propriété à la  
Faute-sur-Mer destinée à la création 
d’une colonie de vacances à la mer  

Août 1948 
Premier séjour organisé à la 
Faute-sur-Mer. Une tente y est alors 
installée pour recevoir 20 enfants 
supplémentaires  

Février 2010  
Le centre de vacances sert de base 
aux secours pompiers pendant la 
tempête Xynthia  

Mitry-Mory,  
côté Atlantique

« L’histoire de la ville s’écrit aussi à plus de 500 km de Mitry-Mory, au centre 
de vacances de La Faute-sur-Mer. Niché dans une jolie station balnéaire 
de Vendée, j’en ai vu passer des générations de Mitryens. Au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, l’État mène une politique incitative en 
faveur de l’accueil des enfants en colonies de vacances. En 1948, la Ville 
fait donc l’acquisition d’une propriété destinée à faire bénéficier les plus 
jeunes de vacances à la mer. C’est ainsi que je suis né. J’ai vu grandir de 
nombreux Mitryens, si bien que je connais les grands-parents, les enfants 
et même les petits-enfants des familles installées de longue date sur la 
commune, qui m’ont rendu visite à des époques différentes et peuvent 
aujourd’hui partager des souvenirs de leurs séjours. 

Il faut dire que je réunis toutes les conditions pour des vacances réussies. 
À deux pas du centre ville et de ses commerces, particulièrement animés 
à la belle saison, je me situe aussi à seulement 200 mètres de la réserve 
naturelle de la Casse de la Belle Henriette et de ses immenses plages de 
sable fin. J’offre ainsi une multitude de possibilités d’activités comme la 
découverte du milieu marin, la pratique des sports nautiques, la pêche 
à pied, l’observation des oiseaux ou encore la visite du marais Poitevin. 
En outre, de nombreux musées, aquariums et parcs d’attractions sont 
autant de promesses de sorties inoubliables.

En sommeil pendant l’hiver, je reprends vie dès le mois d’avril avec 
l’accueil des classes de mer des écoles de la commune. Vient ensuite le 
tour des colonies de l’été au mois de juillet. Puis place aux familles en 
août pour des séjours dont le tarif dépend du quotient familial. Une belle 
opportunité de partir en vacances. Les seniors sont également régulièrement 
les bienvenus chez moi, où ils peuvent faire le plein du bon air marin de 
la région. Je peux loger jusqu’à 56 personnes dans mon grand bâtiment 
disposant de 11 chambres de 1 à 8 lits. Dans mon parc, propice aux jeux 
d’extérieurs, 3 tentes marabouts offrent 18 couchages supplémentaires 
en été. Je suis également équipé d’une lingerie, d’une bibliothèque, d’une 
salle d’activités et d’un espace restauration. 

5 personnes veillent toute l’année à mon entretien. J’étais content qu’elles 
soient là quand j’ai dû, à plusieurs reprises, faire face aux caprices de 
la nature comme en février 2010, lors de la tempête Xynthia. La Faute-
sur-Mer est alors frappée de plein fouet par cet épisode de vents très 
violents et le bilan est lourd. J’ai alors servi de base aux secours pompiers 
et la municipalité n’a pas hésité à me mettre à la disposition des familles 
sinistrées. J’ai eu une nouvelle grosse frayeur en avril, quand un séisme 
de magnitude 5 sur l’échelle de Richter a secoué toute la Vendée. Mais ce 
nouvel aléa ne m’empêchera pas d’être fin prêt cet été, pour le plus grand 
bonheur des Mitryens que j’ai toujours plaisir à retrouver. »

EN TÊTE-À-TÊTE

« Je reprends vie dès le mois d’avril avec l’accueil  
des classes de mer, puis des colonies de l’été,  

des familles et des seniors » 

 Retrouvez la vidéo sur la page 
officielle YouTube de la Ville





UN ÉTÉ 

 à MITRY-Mory
Hors les murs, séjours, sorties, activités 
manuelles, arts plastiques, scènes de 
ménages, concours photos, euro 2016...

Mercredi 13 juillet - Plaine d
es Acacias

Feu d’artifice et bal populai
re

Samedi 27 août - Parc des Do
uves

spectacle pyrotechnique et co
ncert


