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Placée cette année sous le signe du Front 
populaire, la Fête de la Ville est passée 
entre les gouttes d’une météo incertaine 
et a offert aux Mitryens deux journées 
riches en animations et en émotions. 

C’est à la plaine des Acacias, vendredi 
3 juin, que madame le maire a donné 
le coup d’envoi de l’édition 2016. « Je 
tiens à avoir quelques mots de solidarité 
pour les villes et les villages touchés 
par les inondations en Seine-et-Marne. 
Elles vivent des heures dures que nous 
avons nous-même connu en 2006 à 
Mitry-Mory », a-t-elle tenu à déclarer 

avant de laisser place à une grande 
soirée concert, qui a mis à l’honneur 
un chœur de 200 écoliers, venus 
interpréter une adaptation de Lettres 
des îles Baladar de Jacques Prévert. 
Le chanteur mitryen Rehan - La Voix 
du peuple, et ses invités, ainsi que 
le rappeur Youssoupha, n’ont, quant 
à eux, pas manqué de faire danser 
le public venu en nombre. Samedi 
4 juin, la fête s’est poursuivie dans 
les différents quartiers de la Ville, 
à l’Atelier - Espace arts plastiques 
et au parc de la mairie jusqu’à plus 
de minuit. 

Fête de la Ville

Album souvenir 
Vendredi 3 et samedi 4 juin, la Fête de la Ville  

rendait hommage aux 80 ans du Front populaire. 
Retour en images sur ces deux jours forts en émotions. 

Le supplément n°3

« Les enfants ont super bien 
chanté malgré les conditions 
météo. Je suis très fière d’eux 
car ils ont beaucoup travaillé 

pour apprendre les 24 chansons 
du spectacle, dont 5 canons. 
Et ils ont seulement eu deux 
répétitions avec l’orchestre. »

Clara,  
chef de chœur 

Un chœur de 200 écoliers a interprété Lettres des îles Baladar, de Jacques Prévert, avec l’orchestre Fa7

Animations pour petits et grands, stands 
associatifs, manifestations culturelles, 
bal populaire… Tout était réuni pour 
faire de l’événement une belle fête 
familiale et populaire. Vivement l’année 
prochaine pour de nouvelles surprises !

Robert Marchand,  
104 ans, 24 ans en 1936 

« 1936 représente les plus 
belles victoires de la classe 

ouvrière. Engagez-vous 
vraiment pour défendre 

tous ces acquis !  »



MITRY FESTIF2

Concert de Youssoupha

Rehan - La Voix du Peuple et ses invités 
ont mis l’ambiance plaine des Acacias

Youssoupha
Tête d’affiche du grand concert de la 
Fête de la Ville, Youssoupha a répondu 
aux questions de L’évolution avant de 
monter sur scène.

Vous êtes un rappeur dit « engagé ».
Quelles sont les valeurs que vous 
portez ?

« Celles de mon éducation. On me dit 
que je suis militant et solidaire mais 
je défends simplement, à tort ou à 
raison, certaines de mes émotions et 
convictions. En revanche je n’aime 
pas l’idée d’avoir des certitudes. »

Mitry-Mory est une ville multicul-
turelle. Vous êtes vous-même issu 
d’une double culture. Est-il facile 
de grandir en France en se déta-
chant de l’étiquette de « Français 
d’origine » ?

« J’ai le sentiment que les gens sont 
prêts pour ce vivre ensemble. La 
preuve ce soir où tout le monde se 
mélange. Mais dans les institutions, 
l’approche médiatique ou les discours 
politiques, cette idée n’est pas assez 
relayée. Il faudrait un vrai pari 
national sur cette question et arrêter 
de chercher à justifier une France 
black-blanc-beurre. Pour moi ça fait 
20 qu’elle est réglée cette histoire. »

Vous avez dû créer votre propre 
label pour vivre de votre passion.
Est-ce la seule voie aujourd’hui 
dans la musique ?

« Non, ça a été la solution pour 
moi, parce que j’étais dos au mur, 
mais j’aurais préféré bénéficier de 
relais. J’incite toujours les jeunes 
qui hésitent entre le rap et leurs 
études à faire les deux. C’est ce que 
j’ai fait. Se donner la possibilité de 
l’alternative, c’est ajouter des cordes 
à son arc, c’est se donner toutes les 
chances de s’accomplir. » 

3 questions à...

« Nous remercions chaleureusement la 
municipalité et toutes les associations pour 
l’aide précieuse qu’elles nous ont apportée 

pendant la Fête de la Ville. La recette 
récoltée le vendredi soir va nous permettre 

d’affréter des cars pour emmener des 
familles à la mer. Merci également à toutes 

les personnes qui ont contribué à la réussite 
de cette belle fête populaire. »

Point restauration au profit du Secours populaire : 2 100 € récoltés 

 Secours populaire  
de Mitry-Mory
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Les Cyclo Mitryens ont encadré le parcours à vélo organisé entre la place Stalingrad et le Bourg

Le chœur des élèves de l’école Guy Môquet

Courses et concours de push cars fabriqués maison, place Cusino

La Team Machine

« C’est épuisant, on a plus de 
jus à la fin du parcours ! Mais 

on s’amuse bien. On a décidé de 
participer pour nos deux garçons, 
Erwann et Adrien, qui sont copains 
de classe. On a construit et décoré 

nous-même notre push car. » 

Sensations garanties sur la tyrolienne

« Ce spectacle est le résultat du travail de 
toute l’année avec les enfants de l’école Guy 
Môquet et le chœur d’adultes du quartier, 

ce qui fait 385 chanteurs en tout. C’est leur 
première représentation et ils sont très 

motivés. Les enfants avaient des étoiles dans 
les yeux quand ils ont su qu’ils monteraient 

sur scène pour la Fête de la Ville. »

Clément,  
intervenant musique 

Vernissage de l’exposition Travaux d’élèves, à l’Atelier-Espace arts plastiques,  
au son de la fanfare Jolie Môme et du théâtre de rue de la compagnie Babylone

Les associations 
de la ville vous 
ont régalé toute la 
journée à l’espace 
restauration  

Retrouvez  
le film sur la chaîne

 YouTube 
Mitry-Mory Officiel
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Bal populaire

« On a assisté au spectacle de magie et de 
jonglage. Et on a beaucoup ri à chaque fois. 
C’est une bonne idée ce chapiteau, ça permet 

de se poser un peu, tout en continuant de 
participer à la fête. »

Isa, Yann, Kévin et Lou 

Concert de l’Harmonie municipale

Les jeux d’antan étaient à l’honneur à 
l’espace enfance

« On n’était pas sûrs de 
venir à cause du temps 

mais les filles ont insisté 
et elles ont bien fait car 
elles s’éclatent et il ne 

pleut pas. Il y en a pour 
tous les âges et tous les 
goûts. La petite ne veut 

plus décoller du manège 
et la grande court d’une 
activité à l’autre… C’est 
vraiment sympa pour 

les enfants. »

Angie,  
maman de Rachelle et Chloé 

Stand de sérigraphie sur tee-shirt des logos du Front populaire imaginés 

par les participants de l’atelier graphique

Le bus des 
congés payés

Spectacle de jonglage TNT, par la compagnie Scratch

Les Mitryens 
ont laissé leur 
avis sur le CDG 
Express auprès du 
stand tenu par la 
municipalité


