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VUE D’ICI

Mitry-Mory au Stade de France, le 13 juin 2016, pour le match Irlande-Suède  

Pendant l’Euro, Adrien Mariani, 10 ans (3e enfant en partant de la gauche), a eu 
la chance de fouler la pelouse du Stade de France aux côtés de grands noms du 
football. Grâce à un concours, il a gagné le droit de tenir le rôle d’escort player 
pour le suédois Mikael Lustig, qu’il a accompagné sur le terrain et pendant 
l’interprétation des hymnes nationaux, à quelques mètres seulement du grand 
Zlatan Ibrahimovic. Un merveilleux souvenir pour le jeune Mitryen.  

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre 
des photos à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville 
que vous souhaiteriez partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez 
pas à contacter le service communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou 
par mail à mairie@mitry-mory.fr. 



 

Allez les bleus ! 
Les couleurs bleu, blanc et 
rouge étaient de mise à la 
salle Jean Vilar, dimanche  
10 juillet, où la Ville diffusait 
la finale tant attendue 
de l’Euro 2016, qui a vu 
s’affronter la France et le 
Portugal. Malgré la défaite 
des bleus au bout du 
suspense, l’ambiance était 
au rendez-vous.  

Au son des sound system
Les vendredi 24 et samedi 25 juin, la 2e édition du 
festival Alter Echoes faisait halte à Mitry-Mory. 
Bonne ambiance, bonne humeur et bon son étaient 
au programme de l’événement qui n’a pas manqué de 
réunir les amateurs de musique de la région.  
Ces derniers ont d’ailleurs pu flâner du côté du village 
associatif mettant à l’honneur des artisans locaux 
puisque ce festival se veut également éthique et  
éco-citoyen.

Chasse au trésor
Les aventuriers en herbe ont fait marcher leurs pieds et leur logique lors de 
la traditionnelle chasse au trésor, organisée au parc des Douves mardi 19 
juillet. L’occasion de découvrir ou redécouvrir cet agréable espace vert au fil 
des indices et des allers-retours des participants à la recherche du Graal. 

Vive l’été !
Vendredi 8 juillet, c’est au stade Jules Ladoumègue que les habitants ont 
participé avec enthousiasme au premier rendez-vous de l’été proposé par la 
Ville. Le soleil était lui aussi de la fête pour la plus grande joie des enfants qui 
ont pris d’assaut les structures gonflables et n’ont pas boudé les jeux d’eau. 
Une première initiative réussie qui augurait un bel été 2016.

Plein les mirettes
Un bal populaire, des 
stands associatifs et un joli 
feu d’artifice, tels étaient les 
ingrédients du succès de la 
grande soirée du mercredi 
13 juillet, organisée Plaine 
des Acacias. Après avoir 
soigné leurs oreilles 
grâce au Dj qui les a fait 
danser, les Mitryens en 
ont pris plein les yeux, la 
tête tournée vers le ciel, 
le temps d’un spectacle 
pyrotechnique féerique qui 
a ravi petits et grands.   

MÉLI-MÉLO
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Destination été
Les départs et les retours de séjours 
proposés dans le cadre de l’opération 
Destination été ont ponctué la saison 
estivale. En juillet, 236 enfants ont 
ainsi pu partir en vacances dans 21 
destinations différentes, tandis qu’en 
août, ce sont 100 jeunes Mitryens qui 
ont découvert l’un des 14 pays et régions 
au programme. Les 4 séjours familiaux 
organisés au centre de vacances de La 
Faute-sur-Mer ont, quant à eux, réuni 
près de 160 personnes.  



  

C’est reparti !
À peine a-t-on eu le temps de souffler d’un été bien chargé que la 
rentrée scolaire, sportive et associative reprend ses droits !

Mais un proverbe dit que l’envie n’a pas de repos, et je crois qu’il 
correspond bien à notre identité mitryenne.

Grâce à notre service public et notre riche tissu associatif, Mitry-Mory 
crée, développe et entretient la passion des pratiques collectives, des 
loisirs, de la culture et du sport pour tous.

Même si certains pensent le contraire et voudraient voir cet esprit 
disparaître, nous en sommes fiers.

Tradition peut aussi rimer avec modernité !

Le grand écrivain Ernesto Sabato a partagé avec Jose Luis Borges 
son sentiment que l’art était à la communauté ce que le rêve est à 
l’individu. Une manière de ne pas devenir fou.

En ces temps si dur ou la folie de la vengeance, de la violence et 
de la mort se répand, convoquons ensemble l’amour, la raison et 
l’intelligence pour ne pas tomber dans le piège que l’on nous tend.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Détente à Cusino
Pendant les événements Hors 
les murs des mardis 12 juillet 
et 16 août, installés au cœur de 
la résidence Cusino, jeunes et 
moins jeunes ont pris le temps de 
profiter de l’été et de découvrir de 
nouveaux jeux comme le Mökkli. 
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Paj actifs
Séjours, sorties, activités de plein air, les points accueil jeunes ont multiplié les 
propositions pour permettre aux 11/17 ans de profiter au maximum de leur été. 
Ici, les jeunes du Paj de la mairie annexe se plient à l’exercice du selfie devant 
les immenses toboggans du parc d’attractions Aqualud, au Touquet.

La Briqueterie en fête
Les animations de plein air ont battu leur plein jeudis 21 juillet et 11 août, dans le cadre de 
l’opération Hors les murs. Des moments conviviaux et familiaux qui fleuraient bon les vacances.  

Scènes de ménage
Tout l’été, musiciens et 
chanteurs ont investi les 
jardins des Mitryens, le 
temps de concerts uniques 
en plein air. De jolis 
moments de partage qu’ont 
savouré avec bonheur les 
participants. Cette session 
de Scènes de ménages a 
débuté au cœur des jardins 
familiaux, le vendredi 8 
juillet, à l’occasion d’une 
prestation ensoleillée de 
Jerem et Oriane Lacaille.

MÉLI-MÉLO
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La plaine des Acacias 
s’anime
À l’instar des autres quartiers 
de la ville, la Plaine des Acacias 
s’est transformée en véritable 
terrain de jeux, jeudi 28 juillet. 
Une rencontre joyeuse qui s’est 
achevée par un barbecue sous 
forme d’auberge espagnole et une 
séance de cinéma de plein air. 
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Festival de couleurs  
Après avoir présenté son travail aux 
Mitryens, lors de son exposition Art Changes 
your world, à la salle Jean Vilar, Red Dito 
les invitait à découvrir son atelier haut 
en couleur les samedi 25 et dimanche 26 
juin. L’occasion de découvrir l’artiste et ses 
œuvres dans un cadre plus intimiste.

Évasion
Le droit aux vacances 
pour tous se conjugue 
également au temps 
des sorties familiales, 
proposées tout l’été par 
les maisons de quartier. 
Journée à la mer, à la 
ferme, en forêt… Les 
destinations étaient 
multiples pour ces 
moments de plaisirs 
partagés. Ici, clin d’œil des 
participants à la journée à 
Trouville, samedi 6 août. 
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L’art dans tous  
ses états  
De nombreux habitants de tous âges 
ont profité de la période estivale pour 
faire parler leur créativité lors des 
stages proposés par l’Atelier - Espace 
arts plastiques. Dessin, sculpture, 
peinture et même mozaïque étaient 
au programme. Une belle manière de 
découvrir ou de perfectionner l’une de 
ces pratiques artistiques. 

Dans les maisons de quartier  
Lieux de rencontre, d’échange et de convivialité,  
les maisons de quartier ont proposé de nombreuses 
animations aux Mitryens pendant les vacances. Ce 
fut le cas à l’Orangerie, vendredi 29 juillet, pour une 
soirée barbecue et karaoké lors de laquelle chacun a 
pu pousser la chansonnette. 

Retrouvez plus de photos  
sur mitry-mory.fr
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Centres de loisirs

Je fais le plein d’activités  
pendant l’été 

Avec en moyenne 300 enfants par jour accueillis, les centres de loisirs n’ont pas 
chômé pendant l’été pour offrir de belles vacances aux jeunes Mitryens. 

NOUS LES ENFANTS

          

2 jours de distribution 

13 classes

283 élèves  

EN CHIFFRES

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

L’été des plus jeunes fut une nouvelle fois 
bien rempli à Mitry-Mory. Les centres de 
loisirs étaient sur le pont pour proposer 
moult activités aux enfants de 3 à 12 
ans. Animations de plein air, activités 
manuelles et artistiques, sport, sorties 
ou encore moments festifs étaient ainsi 
au programme. Impossible donc de 
s’ennuyer pour ces jeunes Mitryens qui 
en redemandent. « Mes enfants ont insisté 
pour aller au centre de loisirs s’amuser 
avec leurs copains alors même que nous 
avions d’autres solutions de garde pour 
le mois de juillet », témoigne un papa.  
« Les animateurs sont très gentils et on fait 
plein de choses différentes », renchérit sa  
fille tout sourire. En juillet, les différentes 
structures ont ainsi accueilli 300 enfants 
par jour en moyenne, encadrés par plus 
de 60 animateurs. 

Souvent organisées par thème, les 
activités proposées répondent aux goûts 
de chacun. Cirque, nature, musique, jeux 
olympiques, plage, gourmandises, contes… 
sont autant de fils conducteurs qui ont 

de maternelle ont en outre participé 
à un grand jeu au gymnase Micheline 
Ostermeyer, tandis que les primaires 
proposaient un spectacle. Des moments 
inoubliables que tous pourront partager 
avec leurs camarades à la rentrée !           

permis aux animateurs de faire rêver 
les enfants. Plusieurs temps forts ont 
également émaillé les congés estivaux. 
Entre soirées pyjama et mini-camps 
de 2 nuits, rigolade et évasion étaient 
de rigueur. Le 15 juillet, les enfants 

Vie scolaire

Un livre pour tous les CM2
Lundi 27 et mardi 28 juin, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, et Audrey 
Meret, adjointe à l’enseignement et à la 
vie scolaire, ont rendu visite à l’ensemble 
des classes de CM2 de la commune. En 
effet, comme chaque année, la Ville a 
offert un livre à tous les futurs élèves 
de 6e. Ce geste de la municipalité vient 
symboliser la fin de leurs études primaire 
et leur entrée au collège. C’est avec un 
plaisir non dissimulé que les 283 élèves 
des 13 classes concernées se sont plongées 
dans Top questions sciences & nature. Un 

ouvrage idéal pour éveiller leur curiosité 
sur les animaux, les plantes, la météo, 
les sciences, la Terre, l’Univers… De 
quoi susciter des vocations ?  
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8 postes informatiques /  

150 m²  de locaux  / 1 salle de réunion 
à l’usage des jeunes 

EN CHIFFRES

Garantie Jeunes 
Tu as entre 18 et 26 ans et tu n’es ni en emploi, ni en étude, ni en formation  ? Le dispositif 
Garantie jeunes est désormais accessible à Mitry-Mory. Il s’agit d’un contrat réciproque 
d’engagement entre le bénéficiaire et la Mission Locale qui se traduit, pendant un an, par un 
accompagnement intensif via des ateliers collectifs, des rencontres avec des professionnels, 
des immersions en entreprises, etc. Chaque mois, une aide financière de 452€ est versée au 
bénéficiaire qui, en contrepartie, doit s’investir pleinement dans la démarche et en accepter 
les règles et les contraintes.

 Plus d’infos
Mission Locale : 01 64 27 10 15

BON À SAVOIR

Brochure de présentation 
disponible  

sur mitry-mory.fr

Point Information Jeunesse

Un nouveau lieu d’accueil  
pour la jeunesse mitryenne       

Chose promise, chose due ! Comme la municipalité s’y était engagée le nouveau Point 
d’Information Jeunesse (PIJ) va très prochainement ouvrir ses portes. À vous de jouer !

NOUS LES JEUNES

 

Julie Morel 
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse

Envoyer un signe fort  
à nos jeunes
« Dans une période où la jeunesse est 
tenue pour responsable de tous les maux, 
dans une société de plus en plus vindicative 
à son égard, il est important de prendre à 
rebrousse-poil les discours stigmatisants 
ou culpabilisants et d’envoyer un signe 
fort à nos jeunes, qui sont les acteurs de 
notre société de demain.
C’était notre engagement pris devant eux 
pendant la campagne électorale. C’est 
un engagement tenu. Avec ce nouvel 
équipement qui leur sera entièrement 
dédié, qui va s’insérer au cœur de notre 
politique en faveur de la jeunesse, c’est 
une possibilité de s’ouvrir, d’avoir accès à 
des ressources, de partager ses envies et 
ses projets, de se réaliser et de s’épanouir 
en tant qu’individu et en tant que citoyen, 
en trouvant toute sa place au sein de notre 
société.  »

Point de vue de l’élue

     À toi de jouer !  Si tu souhaites participer 
aux rencontres d’Actions Jeunes, l’instance locale 
participative de la jeunesse, n’hésite pas à contac- 
ter la maison de la jeunesse au 01 64 27 19 95.

 Facebook Actions Jeunes Mitry-Mory

Situés au numéro 5 de la place Cusino, 
les locaux flambant neufs du futur PIJ 
finissent d’être briqués avant l’inauguration 
de ce nouveau service public à destination 
de la jeunesse mitryenne, qui aura lieu 
mercredi 31 août, en même temps que 
la clôture du chantier éducatif qui s’est 
déroulé à la résidence Cusino (à retrouver 
dans le prochain numéro de L’évolution). 

Espace d’information, d’écoute et de 
documentation ouvert à tous, le PIJ est le 
lieu idéal si tu as besoin d’être accompagné 
dans tes projets. Formation, logement, 
santé, emploi, voyages, loisirs… La liste 
est longue mais sache que, si tu penses 
PIJ, t’as tout pigé ! Membre du réseau 
départemental, national et européen 
des structures jeunesses, le PIJ poursuit 
un seul objectif : faciliter ton quotidien.

Grâce à son réseau d’animateurs, à 
l’organisation d’ateliers et aux différents 
outils que tu trouveras sur place pour 

t’aider dans tes démarches, et ce de 
manière totalement gratuite et anonyme, de 
nombreuses opportunités s’offriront à toi. 
Désormais, tu n’as plus qu’une chose à 
faire : franchir le pas de la porte !



L’effervescence régnait, mercredi 3 
juillet, sur le parking du collège Paul 
Langevin, au moment du grand départ 
pour Rio. Entre excitation et anxiété, 
les 50 jeunes sportifs mitryens et leurs 
8 accompagnateurs ne tenaient pas en 
place. Il faut dire que tous attendaient 
la concrétisation de ce voyage depuis 
de nombreux mois. Ce projet de longue 
haleine né de la volonté de l’USJM, en 
partenariat avec la Ville et l’association 
Sport’À Vie, a nécessité l’investissement 
de tous pour voir le jour. En effet, il 
s’agissait de rassembler plus de 100 000 € 
pour que cette belle idée devienne 
réalité. Pari réussi ! 

Avec les Jeux Olympiques pour toile 
de fond, le programme brésilien de 
la délégation mitryenne s’annonçait 
alléchant. Entre visites culturelles et 
compétitions sportives au parc olympique, 
nos sportifs ont également pris le temps 
de se dépenser chaque matin, le temps 
d’un réveil musculaire sur les belles 
plages de Rio. 

Au-delà de l’aspect sportif, ce voyage 
était également l’occasion pour les 
jeunes Mitryens d’exercer leur regard 
et d’éveiller leur conscience sur une 
autre culture, l’aspect humanitaire et 

NOUS LES JEUNES

Jeux Olympiques

À nous Rio ! 
50 jeunes Mitryens et leurs 8 accompagnateurs se sont 
envolés pour le Brésil, mercredi 3 juillet, dans le cadre 

d’un voyage sportif, culturel et solidaire.

100 000 €  Le coût du voyage

50 Le nombre de jeunes sportifs Mitryens 
partis au Brésil

10 Le nombre de jours du séjour 

EN CHIFFRES

 AEPS
Faire ses devoirs  
avec plaisir
Les activités éducatives périscolaires 
(AEPS) sont reconduites. Une aide aux 
devoirs encadrée par des animateurs 
compétents.

Du CP au CM2 
•  Mitry-le-Neuf : tous les mardis, de 

16h30 à 18h30, aux maisons de quartier 
Cusino et de l’Orangerie

•  Bourg, Mory et Acacias : tous les jeudis, de 
16h30 à 18h30, aux maisons de quartier du 
Bourg, de la Briqueterie et des Acacias

Collège 
Tous les vendredis, de 17h à 19h, au Point 
Information Jeunesse, 5 place Cusino.

Lycée  
•  Spécialité langue : tous les mercredis, 

de 14h à 16h, au PIJ
•  Enseignement général : tous les 

samedis, de 14h à 16h, au PIJ 

 Plus d’infos
Tarif annuel : 1,24 €
T : 01 64 66 32 53

 SOS Rentrée
Trouver sa voie
C’est la rentrée et tu n’as pas d’établissement 
scolaire, tu n’es pas sûr de ton choix 
d’orientation ou ton affectation ne 
correspond pas à tes envies ? Jusqu’en 
novembre, le dispositif SOS Rentrée mis en 
place par la Ville accompagne les jeunes et 
leurs familles dans leurs démarches, les aide 
à trouver les bonnes solutions en fonction des 
besoins et des possibilités de chaque jeune, 
s’engage et se bat dans l’intérêt de l’élève.

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

 Orientation
Salon de l’étudiant
Organisé à l’espace Champerret de Paris 
les 2 et 3 septembre prochains, le salon 
de l’étudiant informe et accompagne 
les bacheliers et étudiants qui n’ont pas 
encore trouvé leur voie et leur école pour 
l’année scolaire 2016/2017. De nombreux 
établissements seront présents pour 
proposer formations et projets. Ateliers 
d’orientation, espace coaching et espace 
jobs seront également à la disposition des 
participants. De quoi aborder la rentrée du 
bon pied !

 Plus d’infos 
www.letudiant.fr, rubrique Salons 

solidaire faisant partie intégrante du 
voyage. D’ailleurs tous ont emporté avec 
eux, en plus de leur bagage personnel, 
un sac solidaire rempli de dons pour les 
enfants de l’orphelinat dans lequel ils ont 
logé pendant 10 jours. « Dans le mien, il 
y a surtout beaucoup de produits pour les 
bébés comme des couches, des vêtements et 
des médicaments », confiait Lisa avant de 
monter dans le bus. « C’est une expérience 
que ma fille ne vivra qu’une fois dans sa 
vie, j’espère que cela lui permettra de se 
rendre compte de sa chance », espérait 
quant à elle Blandine, la maman de Luna. 
Gageons que tous sont revenus grandis 
de cette parenthèse brésilienne.  

Rendez-vous dans le prochain numéro 
de L’évolution pour découvrir le récit de 
leurs expériences.
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Ateliers

Une retraite en pleine 
forme 

  Deux nouvelles sessions d’ateliers de prévention 
seront proposées  au dernier trimestre 2016. Pour en 

savoir plus, rendez-vous à la conférence de présentation 
du mardi 4 octobre.  

Le conseil des sages, réunis en séance 
plénière le 15 avril dernier, a statué sur 
les ateliers de prévention qui seront 
proposés aux seniors de la commune au 
cours du dernier trimestre de l’année. 

L’atelier dédié à la mémoire est 
notamment reconduit. Au cours d’une 
séance individuelle et de 10 séances de 
groupe de gymnastique cérébrale, les 
participants seront invités à entraîner leur 
mémoire et à exercer leurs différentes 
fonctions cognitives dans le plaisir et la 
bonne humeur. L’occasion de glaner de 
précieux conseils pour prendre soin de 
son cerveau et d’acquérir des techniques 
et des outils utiles au quotidien. 

Nouveauté, un atelier Bien vieillir sera 
également au programme. Au cours de 
7 rencontres, il s’agira cette fois-ci de 
découvrir les différentes manières de 
garder la forme. Alimentation variée et 
équilibrée, activité physique adaptée, 
sommeil réparateur et bon usage des 
médicaments seront abordés afin de 

vous donner les clés d’une retraite en 
bonne santé ! 

Attention, pour en savoir plus et vous 
aider à faire votre choix, ne manquez 
pas la conférence de présentation et 
d’information commune aux deux ateliers, 
organisée le 4 octobre, de 10h à 12h, salle 
Jacques Prévert.

 Voir agenda p 11

NOUS LES SENIORS

Les ateliers en pratique 
Les 11 séances de l’atelier Mémoire 
se tiendront d’octobre à janvier. La 
première d’entre elle, consistera en un 
entretien individuel de 10 à 15 minutes 
par participants. Pour l’atelier Bien 
vieillir, 7 rendez-vous sont au programme 
d’octobre à décembre.

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

BON À SAVOIR

Souvenirs de vacances 
Les retraités de l’UNRPA ont investi le centre de vacances de La Faute-sur-Mer juste avant l’arrivée 
des enfants en juillet. Détente et amusement étaient au rendez-vous de ce séjour au grand air.

 Après-midi dansant
C’est la rentrée !    

Le traditionnel rendez-vous des amateurs 
de danse en solo ou en duo reprend du 
service mardis 6 septembre et 8 novembre, 
dès 14h30 à la salle Jean Vilar.
Sur inscription préalable, les personnes à 
mobilité réduite ont la possibilité de faire 
appel à un service d’accompagnement gratuit, 
assuré par la Ville.

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

 Voir agenda p 11 

 Semaine bleue
Un cadeau pour les plus de 
90 ans   

La semaine bleue, qui met en valeur 
l’importance du rôle des personnes retraitées 
et âgées dans notre société, se tiendra du 
3 au 9 octobre. À cette occasion, un cadeau 
est traditionnellement offert par la Ville aux 
personnes âgées de 90 ans et plus. Il leur 
est remis à leur domicile par un ou plusieurs 
élu(s). Ce présent est également envoyé aux 
Mitryens qui résident désormais en maison de 
retraite, à condition qu’ils aient communiqué 
leur nouvelle adresse. Si vous ou un membre 
de votre famille est concerné, n’hésitez pas à 
en informer rapidement le service 3e âge. 

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

LE PLUS



Rejoignez la communauté des mobinautes

 Mettez Mitry-Mory dans votre poche  !
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Journée nationale des droits des habitants

Faites entendre votre voix
La question du logement s’invite au débat lundi 3 octobre, de 18h à 21h,  

au local commun résidentiel Yvette Lenglet.

Pour la 6e année consécutive, Mitry- Mory 
s’associe à la Journée nationale des droits 
des habitants, initiée par la CNL, et organise 
une rencontre avec les amicales de locataires, 
la municipalité et les bailleurs sociaux. 
L’occasion de rappeler que le logement est 
un droit formellement reconnu puisque 
l’État peut être condamné s’il ne répond pas 
à ce besoin essentiel. Pour autant se sont les 
communes et les intercommunalités qui, au 
travers de leur politique de proximité, le font 
vivre. Il est donc essentiel que les habitants 
connaissent leurs droits et notamment les 
mécanismes contraignants d’attribution 
des logements sociaux. En effet, élus et 
services municipaux sont régulièrement 
interpellés à ce sujet, notamment en raison 
des délais d’obtention d’un logement 
qui suscitent parfois incompréhension, 
colère et sentiment d’injustice chez les 
demandeurs. 

Le rendez-vous du 3 octobre sera l’occasion 
de rappeler l’ensemble des règles qui 

LOGEMENT

Deux roues
MITRY-MORY EN PARTAGE

• Mon casque n’est pas une option

•  Je roule sur la chaussée et laisse les 
trottoirs aux piétons

•  Je ne fais pas d’acrobaties pour préserver 
ma vie et celle des autres usagers de la 
route

•  Ma moto cross et mon quad non 
immatriculés restent au garage

s’imposent dans ce domaine mais il 
symbolisera aussi le point de départ d’un 
grand débat sur le logement. Une seconde 
réunion publique sur le thème du logement 
social sera d’ailleurs organisée vendredi 
14 octobre, à la salle Jean Vilar. Au cours 
de ces deux initiatives, les habitants seront 
invités à s’associer pour la création d’un 
collectif chargé d’analyser les attributions 
de logements puis d’établir un compte 
rendu de leurs observations, remis aux 

Permis de bonne conduite

élus, aux amicales de locataires et aux 
demandeurs de logement. En outre, ce 
groupe de Mitryens pourrait également 
réfléchir aux projets d’aménagement de 
la commune qui influent sur le cadre de 
vie des habitants. Par cette initiative, la 
ville souhaite aller au-delà de la politique 
de transparence qu’elle a toujours menée 
en invitant à la participation citoyenne 
du plus grand nombre.

 Voir agenda p 11
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Forum des associations et du service public

Le rendez-vous incontournable  
de la rentrée

Le traditionnel forum de la rentrée se tiendra samedi 3 septembre, de 10 à 16h,  
au gymnase Micheline Ostermeyer. 

ÉVÉNEMENT

C’est désormais une institution, le mois 
de septembre s’ouvre sur le Forum des 
associations et du service public. L’occasion 
de refermer la parenthèse estivale et 
de se tourner vers la nouvelle année 
qui démarre. Vous avez décidé de vous 
mettre au sport, de vous lancer dans une 
nouvelle pratique culturelle ou encore 
de vous investir dans une association 
solidaire ? Quoi de mieux qu’un forum 
réunissant l’ensemble des associations 
mitryennes ainsi que toutes les activités 
proposées par la Ville pour faire votre 
choix et concrétiser vos bonnes résolutions. 

Près de 50 associations
La 18e édition se prépare à accueillir près de 
50 associations œuvrant dans des domaines 
aussi variés que le sport, la culture, les 
loisirs, la jeunesse, la solidarité, les cultures 
du monde et amitiés internationales, 
l’éducation… En vous rendant au gymnase 

Micheline Ostermeyer, le 3 septembre, 
vous aurez l’occasion de découvrir la 
richesse de l’offre d’activité, de vous 
informer et même de vous inscrire si 
vous le souhaitez. Quels que soient vos 
goûts et votre âge, l’une des nombreuses 
propositions vous correspondra forcément. 
Parmi les services publics présents, ne 
manquez pas le stand du centre municipal 
de culture et des loisirs, le service 3e âge ou 
encore celui du service enseignement où 
seront notamment présentés les ateliers 
des temps d’activités périscolaires.

La Ville à votre service
Le Forum des associations et des services 
publics est également l’occasion de 
récupérer les précieux tickets sport. 
D’une valeur de 15,50 € par personne 
(jusqu’à 21 ans), il permet de faire baisser 
le coût annuel de la facture des activités 
sportives des familles (voir p18). Pratique, 

le Forum vous permettra aussi de vous 
inscrire au vide-grenier du Bourg qui se 
tiendra le 25 septembre. Pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile si vous souhaitez 
réserver votre emplacement. Et comme 
chaque année, vous pourrez repartir 
avec un sac de compost offert par la 
Ville au stand du service environnement. 
Pendant tout l’été, vous êtes nombreux 
à nous avoir fait partager vos congés 
dans le cadre du concours Emmenez 
Mitry-Mory en vacances. Vos plus beaux 
clichés seront exposés et le résultat du 
concours sera dévoilé. Au gré de vos 
flâneries, vous trouverez également 
de nombreuses informations sur votre 
ville et ses projets. Enfin, ne manquez 
pas l’une des deux représentations de 
la compagnie Babylone, qui jouera son 
spectacle Frakas, dans son célèbre bus. 
Alors à vos agendas !    

Semaine européenne de la mobilité    
Bougez écologique et économique grâce à une nouvelle campagne de transports publics gratuits 
proposée par la Ville. Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre, dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité, vous pourrez ainsi vous déplacer en bus gratuitement sur les lignes 3, 
16, 23, 24 et 71. Pour cela, il vous suffit de remettre une contremarque au chauffeur lors de votre 
montée dans le bus. Ces dernières sont à retirer dans vos accueils publics et pendant le Forum des 
associations et du service public. 

FOCUS
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 Place Salvador Allende
Interruption des travaux 
Les riverains du secteur Salvador Allende 
l’ont sans doute remarqué, les travaux 
d’assainissement qui avaient cours se 
sont interrompus. 

En effet, depuis septembre 2015, la 
Communauté de commune Plaines et 
Monts de France (CCPMF) avait engagé 
un vaste chantier afin de limiter les 
problèmes d’inondations dans le quartier. 
Plus précisément, il s’agissait d’installer 
un réseau pluvial long de 380m afin de 
créer un réservoir tampon. Or, pendant 
les opérations de terrassement, les 
entreprises intervenantes ont constaté 
des problèmes de tenue des sols liés à 
la non-étanchéité des anciens réseaux. 

Ces difficultés ont généré d’importants 
travaux complémentaires qui, en plus 
d’allonger la durée du chantier, ont 
lourdement grevé le budget alloué à ces 
travaux. Si bien que la CCPMF a atteint les  
2 300 000 €  prévus par le marché pour 
la réalisation de cette opération, alors 
que seulement 210m de réseau ont été 
posé sur les 380 prévus. 

Afin de ne pas prolonger inutilement les 
nuisances subies par les habitants et les 
commerçants du quartier, l’interruption du 
chantier a donc été décidée, jusqu’à ce 
qu’une solution soit trouvée pour mener à 
bien la fin des travaux. D’autant qu’une fois 
cette opération réalisée, il faudra encore 
mettre en séparatif l’ensemble des rues 
concernées par ce nouveau réservoir. 
C’est-à-dire créer deux systèmes de 
collecteurs distincts pour les eaux usées et 
les eaux de pluie afin de ne pas surcharger 
la station de traitement des eaux usées 
en cas de fortes pluies.

Une situation rendue d’autant plus complexe 
que la Ville vient d’intégrer une nouvelle 
intercommunalité, la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf), à qui revient désormais la 
compétence assainissement.

  

 

Voirie

Vos rues se refont une beauté
Les services municipaux sont restés sur le pont 

pendant l’été. Travaux de voirie et mise en accessibilité 
de nombreux bâtiments communaux étaient au 

programme.

L’été est propice aux lourds travaux de 
voiries. Une partie de la population étant 
en vacances, c’est en effet le moment où 
la gêne occasionnée est moindre. Les 
services municipaux sont donc restés à 
pied d’œuvre pendant la période estivale 
afin de donner un coup de jeunes à 
certaines rues mitryennes. 

En juillet, c’est l’avenue Pilardeau, à 
Mitry-le-Neuf, qui a bénéficié d’un 
lifting complet, avec la réfection totale 
de l’ensemble de ses trottoirs et de sa 
chaussée. Ses bordures ont été remplacées 
et la rue a été mise aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR).  Des 
travaux menés à bien malgré les problèmes 
rencontrés après à la découverte d’une 
fuite d’eau. En effet, il aura fallu attendre 
l’intervention sur les canalisations de 
la Communauté de commune Plaine et 
Monts de France, pour que la nouvelle 
chaussée soit finalisée. Les services de 
la Ville se sont mobilisés afin de limiter 
dans le temps la gêne occasionnée pour 
les riverains.

Du côté du rond-point de la Fringale, 
la traversée piétonne, notamment  

des collégiens, a été sécurisée par la 
modification de l’emplacement du passage 
piéton et la pose de barrière. L’autre grand 
chantier de l’été concernait l’avenue 
Jean-Baptiste Clément, dont le trottoir 
côté pair a été entièrement refait et mis, 
lui aussi, aux normes PMR. De jolies 
jardinières en pavés ont été créées et 
l’arrêt de bus a été réaménagé. 

Bonne nouvelle pour les usagers de la 
médiathèque et les amateurs de calme, 
le parc de la Roseraie a été agrandi 
pendant les vacances et ses allées ont été 
goudronnées afin d’être mieux praticables. 
Enfin, la mise en accessibilité des extérieurs 
de nombreux bâtiments communaux était 
également d’actualité dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap), notamment dans les 
écoles Jean de la Fontaine, Noël Fraboulet 
et Jacqueline Quatremaire. 

TRAVAUX

La mise en accessibilité  
des extérieurs de nombreux 
bâtiments communaux était 

également d’actualité
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la Ville s’est fortement mobilisée aux 
côtés des parents d’élèves. Ainsi, une 
cloison a été installée afin de séparer 
la salle de motricité en deux  et  amé-
nager un espace pour le dortoir, tout en 
libérant de la place pour une nouvelle 
classe. Du côté du groupe scolaire Guy 
Môquet, les travaux d’isolation et de 
remplacement des fenêtres se sont 
poursuivis, mais l’opération ne sera 
finalisée que pendant les vacances 
d’octobre. Pour l’école élémentaire Henri 
Barbusse, les travaux ont consisté en 
l’amélioration de l’étanchéité des toi-
lettes de la cour, la remise en peinture de  
4 classes et l’installation d’une alarme 
anti-intrusion. La mise en accessibilité 
des écoles Jean de La Fontaine, Noël 
Fraboulet et Jacqueline Quatremaire 
était également au programme. Enfin, 

Vie scolaire

Finie la récré, c’est déjà la rentrée
La Ville a mis tout en œuvre pour offrir de bonnes conditions d’apprentissage aux 

élèves mitryens et faire de la rentrée scolaire 2016/2017 une réussite.

Septembre sonne déjà l’heure de refermer 
la pause estivale pour reprendre le 
chemin de l’école et retrouver camarades 
et professeurs pour une nouvelle année 
riche en apprentissage. Mais une rentrée 
réussie, ça se prépare ! Ainsi, dès le mois 
de juillet, boîtes à outils ont remplacé 
cartables d’écoliers dans les écoles. En 
effet, l’été est le moment privilégié pour 
effectuer petits et gros travaux dans 
les établissements scolaires maternels 
et élémentaires, dont la Ville se doit 
d’assurer l’entretien.

Les écoles en chantier
Pas moins de 600 000 € ont été consacrés 
aux différentes interventions de l’été. À 
l’école maternelle Émile Zola, tout a été 
mis en œuvre pour permettre l’ouverture 
d’une septième classe pour laquelle 

les écoles Anne-Claude Godeau, Jean 
de La Fontaine, Guy Môquet et Henri 
Barbusse ont bénéficié du remplacement 
de leur chaudière. De quoi accueillir dans 
les meilleures conditions, les quelques 
2 592 élèves que compte la commune.

Ouvertures de classes
Reste que les clés d’un bon apprentissage 
passent par des classes non surchargées, 
afin que chaque élève puisse bénéficier 
de l’attention nécessaire à sa progression. 
Bonne nouvelle dans les écoles 
élémentaires François Couperin et Jean 
Moulin où deux ouvertures de classes sont 
confirmées. Bonne surprise également 
dans les écoles Henri Barbusse et Jean 
de La Fontaine où les deux fermetures 
de classes annoncées ne sont finalement 
plus d’actualité compte tenu des effectifs 
enregistrés pour la nouvelle année scolaire. 
Une seule fermeture de classe est donc à 
déplorer à l’école maternelle Elsa Triolet. 

La situation insensée de l’école maternelle 
Émile Zola, où les effectifs prévisionnels 
atteignent les 32 élèves par classe, n’est 
cependant pas réglée et reste suspendue 
à la décision de l’Inspection académique. 
Pour autant, la Ville s’efforce d’anticiper 
la création de nouvelles classes, comme 
à Émile Zola. Elle a d’ailleurs acquis  
un terrain qui permettra l’extension  
de l’établissement. Idem à l’école  
Anne-Claude Godeau, située dans le 
secteur Maurepas/Corbrion, où la création 
de trois classes supplémentaires est 
d’ores et déjà prévue.

Refonte du quotient familial
La rentrée 2016/2017 est marquée par 
une nouveauté de taille : la refonte du 
quotient familial. Ce dernier détermine 

De quoi accueillir dans  
les meilleures conditions,  
les quelques 2 592 élèves  
que compte la commune
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notamment le niveau de facturation 
aux familles des accueils pré et post 
scolaires, des accueils de loisirs et de 
la restauration scolaire. Avec cette 
réforme, la municipalité a souhaité 
faire coller les tarifs des différentes 
prestations communales au plus près 
de la réalité de la situation de chaque 
foyer. La municipalité fait ainsi le choix 
de poursuivre une politique de justice 
sociale et de solidarité pour tous. 

Quelques ombres au tableau terniront 
malgré tout cette rentrée. En effet, la 
double sectorisation confirmée pour 
le lycée Honorée de Balzac continue 
de laisser planer une menace sur la 
tête des lycéens mitryens, qui peuvent 
être affectés à un autre établissement 
que celui de leur commune. Coup dur 
également pour le pouvoir d’achat des 
familles avec la baisse du financement 

          

2592 
Le nombre d’élèves de maternelle et 

d’élémentaire

600 000 €
Le budget des travaux d’été  

dans les écoles

2 
Le nombre d’ouvertures de classes 

confirmées

1 
Le nombre de fermeture de classe 

EN CHIFFRES

Temps d’activités périscolaires 
Le dispositif mis en place pour les Tap est 
reconduit pour l’année scolaire 2016/2017. 
La gratuité est maintenue pour les 3 heures 
hebdomadaires d’atelier qui ont lieu le mardi  
de 13h30 à 16h30 pour le Bourg, Mory et 
Acacias et le jeudi, de 13h30 à 16h30 pour 
Mitry-le-Neuf. Pour que votre enfant en 
bénéficie, pensez à l’inscrire auprès du service 
enfance/vacances.

 Plus d’infos
Service enfance/vacances : 01 64 27 09 71

FOCUS  

Audrey Méret 
Adjointe au maire 
en charge de 
l’enseignement et de la 
vie scolaire

Bonne rentrée à tous

«Cet été encore, la Ville s’est 
mobilisée pour que la rentrée 
puisse se dérouler dans de bonnes 
conditions. Il y a eu de nombreux 
travaux dans les écoles, bien sûr, 
mais préparer la rentrée passe 
aussi par un grand nettoyage 
des classes et l’achat de matériel 
pédagogique et de mobilier. Les 
services ont également travaillé à 
l’élaboration de projets culturels, 
sportifs et à la préparation de 
classes de mer et de neige, qui 
seront autant de propositions 
faites aux établissements 
scolaires. Plusieurs inquiétudes 
marqueront cependant cette 
rentrée, notamment à l’école 
Émile Zola, où nous restons 
mobilisés aux côtés des parents 
d’élèves pour l’ouverture d’une 
classe supplémentaire. Nous 
redoutons également la baisse 
des interventions pour le Réseau 
d’aides spécialisées aux élèves 
en difficultés (Rased), faute de 
personnel. Pour autant, nous 
souhaitons une très bonne rentrée 
à tous les enseignants, personnels 
des écoles et bien sûr aux enfants 
et à leurs familles.  »

Point de vue de l’élue

départemental de la carte Imagine R 
pour les collégiens et sa suppression 
pure et simple pour les lycéens. La 
rentrée se présente donc aussi sous le 
signe de la lutte.

Extension de l’école Émile Zola
La démolition de la maison voisine de l’école Émile Zola, mardi 8 août, concrétise un peu plus 
l’extension de l’établissement sur ce terrain.  

LE PLUS

Vos informations et 
démarches en ligne 

sur mitry-mory.fr
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SPORTS
Événement 

2e Journée multisports et activités 
culturelles adaptés 

Rendez-vous le 1er octobre, de 10h à 17h, au stade Jules Ladoumègue,  
pour la deuxième édition de la Journée multisports et activités culturelles adaptés.

Valides et personnes en situation de 
handicap mental ou physique vont une 
nouvelle fois avoir l’occasion de fouler les 
mêmes terrains de sport. Pour la deuxième 
année consécutive, la Ville organise, dans 
le cadre des actions citoyennes de la 
commission communale d’accessibilité, 
une journée multisports et activités 
culturelles adaptés. Ouverte à tous, elle 
est un nouvel exemple des valeurs de 
solidarité, de tolérance et de bien-vivre 
ensemble portées par la municipalité.

Des bienfaits non négligeables
L’égalité d’accès à la pratique sportive 
est une nécessité pour les personnes en 
situation de handicap pour lesquelles 
l’activité physique est particulièrement 
bénéfique. Développer un meilleur contrôle 
de son corps, lutter contre le vieillissement 
précoce et la diminution des fonctions 
physiques et physiologiques, améliorer 
sa capacité de concentration ou encore 
gagner en autonomie sont autant de 
bénéfices offerts par le sport adapté. Sans 
compter qu’une pratique sportive permet 
également de valoriser ses capacités, de 
gagner en confiance, tout en luttant contre 
l’isolement social. Bref que du positif !

Une multitude d’ateliers
Les associations sportives mitryennes 
l’ont bien compris et seront présentes le  
1er octobre au stade Jules Ladoumègue. Les 
Cyclo-Mitryens proposeront notamment 
un parcours à vélo classique et adapté. 
Le cercle subaquatique de Claye-Mitry 
encadrera un atelier à la piscine. Des 
initiations au foot, à la lutte, au judo, au 
volley, au tir à l’arc et au fitness seront 
aussi programme. La danse sera un autre 
moyen d’expression mis à la disposition de 
tous puisque zumba, danse contemporaine, 
intergénérationnelle et africaine seront 
de la partie. Les plus jeunes, quant à eux, 
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pourront se lancer sur le parcours de 
psychomotricité spécialement concocté à 
leur attention. Côté culture, l’Institut médico-
éducatif Oasis proposera une initiation au 
Djembé tandis que la médiathèque vous 
attendra dans sa bibliothèque sonore et en 
braille. Enfin, cette journée sera également 
l’occasion de s’informer sur le handicap 
pour lutter contre les clichés et découvrir 
les dispositifs d’aides existants. La Caisse 
d’allocation familiale de Seine-et-Marne 
tiendra d’ailleurs un stand.

En famille, entre amis et quel que soit 
votre âge, ne manquez pas cette journée 
qui s’annonce riche en activités, en 
rencontres et en émotions.  

 Plus d’infos 
Service des sports : 01 60 21 60 30 

 Voir agenda p 9

Sport adapté ? Aménagement des 
pratiques sportives et encadrement adapté 
afin de permettre à toute personne souffrant 
d’un handicap mental, de troubles psychiques 
ou de troubles du comportement de se  
réaliser par le sport et de vivre sa passion.

Handisport ? Sport dont les règles ont 
été aménagées pour qu’il puisse être pratiqué 
par des personnes ayant un handicap moteur 
ou sensoriel.

MOT À MOT

 
Ticket sport
Parce qu’il n’est pas toujours facile de dégager un budget pour les loisirs, la municipalité 
offre aux jeunes Mitryens, jusqu’à 21 ans, un petit coup de pouce à la prise en charge de la 
licence sportive. Sans conditions de ressources, ce ticket sport d’une valeur de 15,50 e, 
s’inscrit dans la démarche d’une politique sportive affirmée. Le bon est à présenter lors de 
l’inscription du jeune, et est déductible du montant de la licence. Il est accepté par l’ensemble 
des associations sportives mitryennes. Attention, un seul bon par personne est autorisé. Les 
tickets sport seront remis aux habitants lors du Forum des associations et du service public, qui 
se tiendra le 3 septembre, de 10h à 16h, au gymnase micheline Ostermeyer (voir article p14). 

BON À SAVOIR
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Quel est votre rôle au sein de l’association ?
Je suis secrétaire de l’association et je seconde le président 
en ce qui concerne la partie administrative ainsi que 
dans les différentes activités du club. J’aime le côté 
administratif. Je suis assez carrée et rigoureuse : ça me 
plaît d’organiser, de classer, d’écrire. Alors naturellement, 
quand l’association s’est montée, je me suis proposée 
au poste de secrétaire.

Comment en êtes-vous venue à la danse country ?
Je danse depuis très longtemps. C’est une passion et 
je pratique plusieurs danses. Seulement, je n’ai pas de 
partenaire de danse attitré. Donc, si on n’est pas invité, 
c’est un peu lassant de se retrouver seule, en soirée, 
pour danser. Alors j’ai décidé de m’inscrire dans le 
club de country peu après sa création, il y a dix ans. La 
country, c’est d’abord une danse individuelle  mais c’est 
également une danse collective puisqu’on danse tous 
ensemble en ligne. On danse sur tous les styles : du très 
moderne au très country en passant par de l’irlandaise, 
du chacha, des rocks et même du latino maintenant. 
Dans tous les cas, on fait tous les mêmes mouvements 
sur la même musique. 
 
Que veut dire être bénévole pour vous ?
J’aime bien quand les gens sont contents et j’aime être 
à leur service. C’est ça être bénévole. J’aime aussi être 
active. Parvenir à associer ma passion de la danse tout 
en rendant service, c’est gagnant-gagnant. On est 76 
adhérents et ça aussi c’est une réussite. J’aime ce club.
Cette danse s’adresse à tout le monde. Il y a 4 niveaux 
dans les chorégraphies mais chacun s’éclate comme 
il veut. Il n’y a pas de jugement, pas de compétition et 
même au contraire un esprit de groupe et une véritable 
cohésion.

Quel est le prochain événement du club ?
 Les 17 et 18 septembre prochains, nous organisons un 
grand festival, au parc du nid, avec un bal, un concert et 
des stages pendant tout le week-end avec une chorégraphe 
anglaise. C’est pas mal de boulot en amont mais c’est 
passionnant.

 Voir agenda p 9

« Cette danse s’adresse  
à tout le monde »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Sylviane 
Delache  
Secrétaire de 
l’association de 
danse country 
Calamitry’s Blue

USJM Cyclos-Mitryens

Direction Strasbourg !
Deux Mitryennes ont participé  

à un voyage itinérant à vélo entre Meaux 
et Strasbourg et ont parcouru plus de 

600 km en 6 jours.

Lundi 30 mai dernier, c’était le grand jour.  Le top départ 
de la randonnée à vélo avait lieu devant la cathédrale de 
Meaux sous les applaudissements des sympathisants et 
amis venus encourager les cyclistes. 

Ils étaient 25, issus de 10 clubs seine-et-marnais, d’âges 
et d’horizons différents mais tous réunis par une même 
passion : le cyclotourisme. Le club des Cyclos-Mitryens 
comptait deux participantes, Rolande Bayonne et Marie-
Claude Campos, et l’objectif était de taille puisqu’il s’agissait 
de rejoindre Strasbourg.

Six étapes ont ponctué le parcours, allant de 66 à 120 km 
à avaler quotidiennement. Soit plus de 600 km en 6 jours ! 
De quoi se muscler les mollets et subir quelques crampes. 
Mais pas de problèmes, une solide équipe était là pour 
veiller sur les cyclistes : secrétaire, intendante, cuisinière, 
chauffeur, mécanicien, déménageur, photographe, pilote, 
conseiller technique, directeur sportif, web master…  Tout 
ce petit monde a suivi le parcours en camion ou à vélo. 
Un mini Tour de France en somme. Mais sans compétition 
car les cyclistes ont formé une véritable équipe et ont su 
profiter des moments de détente et de fête qui faisaient 
partie du voyage. 

Une aventure joyeuse et poétique au pays des cigognes. 
Prochain défi : Levallois-Cabourg en septembre !
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600 Le nombre de kilomètres entre Meaux et Strasbourg

6 Le nombre d’étapes du parcours

2 Le nombre de participantes mitryennes

EN CHIFFRES
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Les spectacles  
de la saison  
en un coup d’œil 

Samedi 5 novembre, 16h30
Vivement l’printemps
Théâtre et jonglage

Jeudi 10 novembre, 20h30
Charlot soldat
Ciné-concert

Vendredi 2 décembre, 20h30
On a fort mal dormi
Théâtre

Samedi 21 janvier, 19h
Le siffleur
Humour musical, soirée dînatoire

Samedi 25 février, 20h30
Hip Hop, est-ce bien sérieux ?
Conférence dansée

Samedi 4 mars, 20h30
Peau neuve
Chanson

Samedi 25 mars, 16h30
Cubix
Mapping vidéo

Samedi 22 avril, 16h30
Rencontre
Musique et jonglage

Samedi 13 mai, 20h30
Groenland-Manhattan
BD-concert

CULTURE  
Saison culturelle 

Sur le chemin du rêve
Création, éclectisme et exigence sont une nouvelle fois 
au programme de la saison culturelle concoctée par la 

Ville. Des spectacles pour tous les publics et de nombreux 
temps forts en perspective. 

La culture se décline à tous les âges et sous 
toutes ses formes à Mitry-Mory. Théâtre, 
danse, cinéma, musique, exposition, 
chanson… sont autant d’univers à parcourir 
et à découvrir au fil de la saison. Et c’est 
au rythme de l’humour de Vincent Roca 
et Wally que vous êtes invités à fêter la 
rentrée culturelle, samedi 24 septembre, 
à 20h, à la salle Jean Vilar, le temps d’un 
apéro-spectacle des plus convivial. Un 
lancement de saison placé sous le signe 
de la légèreté qui vous mettra tout droit 
sur le chemin du rêve, thème fil rouge 
retenu cette année. 

Des temps forts
D e  n o m b r e u x  r e n d e z - v o u s 
incontournables émailleront la saison. 
Dès le 3 septembre, au Forum des 
associations et du service public, où 
la compagnie Babylone garera son bus 
avant de fêter ses 30 ans d’existence et 
ses 20 ans de présence à Mitry-Mory, 
en octobre. Septembre sera également 
marqué par le lancement du grand 
chantier de construction du futur espace 
festif et culturel, dont la première pierre 
sera posée le 17 septembre, à 11h, 
avenue des Martyrs de Châteaubriant, 
à l’occasion des Journées européennes 

du patrimoine. Pour rappel, ce nouvel 
équipement devrait voir le jour à l’horizon 
2018. Il accueillera le centre municipal 
de culture et de loisirs et le conservatoire 
avec une salle de théâtre, des salles 
de cours et des studios. Mais surtout, 
le bâtiment abritera une grande salle 
dédiée à accueillir les spectacles et les 
grands événements locaux, qui pourra 
accueillir jusqu’à 1 000 personnes debout. 
La saison sera également ponctuée de 
nombreuses expositions. L’Atelier - 
Espace arts plastiques mettra les femmes 
à l’honneur en accueillant les artistes 
Mélissa Streicher, Lola B. Deswarte, 
Florence Vasseuret et Vénus Vesper, 
tandis que la salle Jean Vilar ouvrira 
ses portes au Centre de Formation 
Professionnelle aux Techniques du 
Spectacle qui présentera son travail 
autour de La grande cuisine ! Enfin, 
les rendez-vous incontournables tel 
le Gala de l’Harmonie, l’Art H battle 
et les Scènes de ménages seront au 
programme.

Plein feu sur les pratiques collectives
Soyez acteur de la culture et réveillez 
vos élans créatifs en participant aux 
nombreux cours et ateliers proposés par 
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Avec les Amis du Passé  
L’Avenir Social en 1936
Par Jacques Devignat

En 1934, le Secours ouvrier international place, 
à la tête de l’Avenir Social de la Villette-aux-
Aulnes, un militant de la CGTU, Félix Brunand, 
dessinateur industriel, comme directeur de 
l’Orphelinat. Il deviendra adjoint au maire de 
Mitry-Mory, Marcel Chevremont, lorsque la liste 
communiste emportera la majorité aux élections 
municipales du 5 mai 1935. 

En 1936, la classe ouvrière triomphe, c’est le 
Front Populaire et l’ère des grandes conquêtes 
sociales. L’orphelinat en profite pour se moder-
niser et se développer. On compte 73 syndicats 
et de nombreuses fédérations, comme celles 
des travailleurs du bois, du verre, qui aident 
régulièrement l’Avenir Social. On y installe alors 
l’électricité : un luxe ! On construit de nouveaux 
dortoirs, une chambre frigorifique, une salle 
des fêtes... Des ouvriers de toutes corporations 
(maçons, couvreurs, bûcherons et très réguliè-
rement des coiffeurs), viennent même travailler 
dans la maison à titre bénévole.

Grâce au Front Populaire, les enfants vont décou-
vrir la joie des séjours de vacances à la mer, 
avec le personnel d’encadrement. Les fêtes et 
rassemblements dans le parc se multiplient. Mais 
bientôt tous ses petits orphelins se verront, en 
1939, chassés du « nid ».

Les moineaux vont s’envoler… 

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

MÉMOIRE
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Journées du patrimoine

À la découverte du territoire mitryen
Le passé, le présent et le futur de notre 
commune sont au programme des journées 
européennes du patrimoine, organisées 
samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Le passé, avec l’église Saint-Martin 
qui ouvre ses portes tout le week-end, 
de 14h à 18h. Exposition historique et 
démonstration d’orgue y seront proposées 
par l’association pour la restauration 
de l’église et de l’orgue de Mitry-Mory 
(AROEHM). Le présent, grâce au travail 
des photographes du collectif du Bar 
Floréal qui exposent, à la plaine des 

acacias, leurs regards sur notre ville 
qu’ils ont sillonnée pendant 3 ans. Le 
vernissage aura lieu le 17 septembre, à 
15h, à la maison de quartier des acacias. 
Le présent toujours, avec une promenade 
guidée au bois du Moulin des Marais, le 
17 septembre à 17h. Enfin le futur, avec 
la pose de la première pierre de l’espace 
festif et culturel. Un nouvel équipement 
public qui accueillera notamment le centre 
de culture et de loisirs et le conservatoire.

 Voir agenda p 2-3

les équipements culturels mitryens, qui 
répondent à la volonté de la municipalité 
de faire du temps libre des moments 
éducatifs et émancipateurs. Les plus 
jeunes, dès 9 mois, sont accueillis au 
CMCL dans les différents ateliers 
d’éveil. Au conservatoire, théâtre, chant, 
danse et musique sont au cœur de 
l’apprentissage qui met la pratique 
collective à l’honneur. L’Atelier-Espace 
arts plastiques n’est pas en reste avec 
son offre diversifiée de cours. Débutants 
comme confirmés sont les bienvenus 
pour s’exercer en dessin, peinture, 
sculpture, bande dessinée, gravure et 
graphisme. Conférences et rencontres 
avec des artistes complèteront 
la pratique artistique de chacun. 
N’hésitez pas non-plus à vous rendre 
à la médiathèque qui, en plus de son 
activité de prêt de supports culturels, 
propose régulièrement des lectures de 
contes et des ateliers divers. Dans tous 
les cas, les structures mitryennes se 
veulent des lieux vivants et conviviaux 
où foisonne l’activité humaine et où 
se concentrent les émotions.  

  Retrouvez les guides des activités et 
de la saison culturelle sur  
mitry-mory.fr

 

Jean-Pierre Bontoux   
Conseiller municipal 
délégué à la culture

À la découverte du territoire 
mitryen

«Cette année encore la municipalité 
et les services vont tout mettre en 
œuvre pour que les Mitryennes et les 
Mitryens développent leurs sens artis-
tique, leurs envies de rêves et de créa-
tions. Les pratiques culturelles sont  
toujours source d’épanouissement, 
de rencontres et de découvertes.
Cette saison devrait mêler appren-
tissages individuels et collectifs. Et 
pour votre plaisir les équipes vous 
permettront de rencontrer des artistes 
et des œuvres passeurs de partage 
et de liberté. 
Par ces temps douloureux pour l’hu-
manité la culture universelle, celle 
qui rassemble avec les différences de 
chacun, nous permet de résister et 
de croire en un monde meilleur. »

Point de vue de l’élu

Demandez votre Pass Culture
Qui dit rentrée, dit nouveauté. La Ville lance le Pass Culture nominatif. En vous abonnant à 
cette formule avantageuse vous pourrez bénéficier pendant un an (de date à date) de tarifs 
préférentiels aux spectacles de la saison, au cinéma municipal Le Concorde ainsi que de la 
gratuité d’inscription à la médiathèque Georges Brassens. 
Tarifs : 10 € pour les Mitryens de 21 ans et plus, 1 € pour les moins de 21 ans.

 Plus d’infos 
Service culturel : 01 60 21 22 10 

BON À SAVOIR
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
En baissant ou supprimant son aide au 
transport pour les collégiens et lycéens, la 
nouvelle majorité du conseil départemental 
porte ici un coup violent aux portefeuilles 
des familles, et leur envoie un signal clair : 
débrouillez-vous !
L’argument du conseil départemental est pour 
le moins déroutant : ce ne serait pas de sa 
compétence. Ou comment abolir la solidarité 
en jouant les énarques. 
Pour une majorité qui s’est faite championne 
de la ruralité, une telle décision est aussi 
violente qu’elle est incompréhensible. Car la 
ruralité c’est aussi beaucoup de contraintes 
de déplacement, et une telle décision vient 
précariser de nombreuses situations. 
Pour des centaines de familles mitryennes, et 
des dizaines de milliers en Seine-et-Marne, 
cette situation n’est pas acceptable, et elle 
est révoltante. 
À la ville, nous pouvons nous féliciter de 
maintenir notre politique volontariste en 
matière de transport, en reconduisant notre 
subventionnement pour tous. C’est la preuve 
que les collectivités peuvent faire des choix 
politiques forts. Encore faut-il le vouloir.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Il y a plus de 10 ans, nous exprimions notre 
opposition  à la ligne CDG Express. Notre 
priorité a toujours été l’amélioration des 
conditions de transport de tous : aussi bien 
pour les usagers de cette ligne au quotidien 
que pour les touristes .Nous avons toujours 
privilégié l’intérêt général aux intérêts 
particuliers.
La création de la ligne 17 du métro du Grand 
Paris rend le projet CDG Express encore plus 
aberrant. Avons nous besoin de 3 lignes pour 
desservir cet aéroport ? Tant d’argent pour 
gagner 10 minutes ?
Nous n’avons jamais été convaincus de la 
rentabilité de ce projet. Le désistement de 
Vinci, investisseur de l’époque a conforté 
notre scepticisme, et ce ne sont pas les 
voyageurs low cost, de plus en plus nombreux, 
qui rétabliraient l’équilibre financier de cette 
opération. Qui paierait au final ?

Nous réaffirmons notre opposition à ce 
projet et  exigeons l’intensification des 
investissements nécessaires pour assurer des 
conditions de transport correctes pour tous 
sur le RER B, ce qui satisferait franciliens, 
touristes, riverains et tous les citoyens 
responsables !

 Groupe des élus 
écologistes
Sivens, Bure, Notre Dame des Landes, Triangle 
de Gonesse, CDG Express et bien d’autres, on 
ne peut pas dire que les porteurs de projets 
inutiles, tant socialement qu’écologiquement, ne 
soient pas tenaces et constants. Plus de 10 ans 
que les riverains potentiels du « CDG express » 
clament haut et fort son inutilité. Il est mis 
en avant comme garantie à la candidature de 
Paris pour les JO de 2024, et on fait croire aux 
salariés de la plateforme aéroportuaire qu’ils 
bénéficieront d’une desserte directe, rapide et 
moderne, sans leur dire que les titulaires de « 
Pass Navigo » n’y auront pas accès. 
Les lignes B et K doivent répondre à la fois 
aux besoins de déplacement du quotidien 
et du voyageurs ADP. On ne tolérera pas un 
transport collectif à plusieurs vitesses laissant 
des voyageurs à « Pass Navigo » sur le quai. 
La vigilance des riverains a déjà porté ses 
fruits, elle constitue une des voie pour que la 
réalisation de ce coûteux et inutile projet soit 
empêchée, pour laisser place à une véritable 
amélioration du RER B, que ce soit sur les 
infrastructures, sur les conditions de transport, 
sur la régularité et sur le coût.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Eté 2016 : Les projecteurs de l’actualité se 
sont à nouveau tournés vers le terrorisme. 
Comment ne pas s’inquiéter pour notre ville ?
Aéroport International à haut risque, zone 
Industrielle chimique classée Seveso II haut, 
2 gares RER, carrefour routier (Francilienne-
RN2-RN3) propice aux «échanges», carrefour 
territorial (77-93-95) rendant très difficile 
une coordination efficace de la prévention 
(3 préfets)… Nous  préférons les actes aux 
vertus des symboles !!!

Qui a voté contre la prolongation de l’état 
d’urgence ? Les députés PC et Front de 
Gauche...  Qui a voté pour ? Nos familles 
politiques… Qui peut croire qu’un arbre de la 
paix peut remplacer une police municipale ? 
Qu’une rencontre interculturelle peut 
remplacer un réseau de vidéoprotection ? 
Que la fraternité peut remplacer un mur 
d’enceinte protégeant notre Z.I ?
L’opposition municipale n’a bien sûr pas la 
prétention de régler un conflit religieux qui 
ensanglante notre continent, mais elle a le 
devoir de veiller que tout ce qui est réalisable 
pour assurer la sécurité des habitants soit 
mis en place… Et ce n’est pas le cas !!!

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
L’herbe est-elle plus verte ailleurs ? C’est 
certain, et bien plus belle ! La municipalité, 
malgré le nouveau marché à bon de 
commande pour l’entretien des pelouses et 
espaces naturels, nous stupéfait. Jamais les 
terrains de sports, les squares et les rues 
n’ont été aussi délaissés, au grand dam du 
personnel qui regrette l’absence d’une vraie 
politique d’embellissement de la ville.
Quant à la sécurité … Un projet de parc 
d’activités dans notre ZI, entouré de sites 
chimiques SEVESO 2 et bientôt 3, serait 
autorisé depuis la révision du plan de 
prévention des risques technologiques.  
A proximité : la gare de Mitry-Claye, le tracé 
du CDG Express, l’aéroport CDG. 
Et la construction annoncée d’un immense 
lieu de culte ouvert à des centaines de 
personnes dans la même ZI et ses incidences 
en outre sur le flux de circulation routière. 
Autant d’éléments pour une véritable cocotte 
minute sous pression.
Nous dénonçons cette irresponsabilité du 
Maire et de sa majorité qui  nous dit en 
conseil municipal, comme le gouvernement, 
que tout va bien. Mitryens, vous apprécierez !
Bonne rentrée à tous.
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Toujours contre
15 ans après sa première prise de 
position relative à la création d’une 
ligne ferroviaire directe entre Paris et 
l’aéroport de Roissy-Charles de Gaule, la 
municipalité a réitéré son avis défavorable 
dans le cadre d’une nouvelle enquête 
publique. La délibération a été adoptée à 
la majorité, l’opposition municipale s’étant 
abstenue sur ce dossier. L’impact négatif 
du projet sur la qualité de déplacement 
des franciliens, de par ses inévitables 
répercussions négatives sur la ligne 
de RER B, la ligne K, la ligne de TER 
Paris-Laon ainsi que sur la circulation 
du fret a été le premier argument mis en 
avant. Le montage financier abstrait du 
projet, impliquant un financement public 
important, le manque de concertation 
et la sous-estimation des conséquences 
environnementales d’une telle opération 
sont autant de raisons supplémentaires 
de considérer le CDG Express comme un 
projet économiquement, écologiquement 
et socialement irresponsable. En 
conséquence, le conseil municipal a 
exigé une nouvelle étude d’impact 
sur l’environnement permettant une 
bonne information du public, tel que 
le prescrivent les lois Grenelle I et II. 
L’assemblée a en outre demandé à la 
SNCF de poursuivre ses investissements 

Conseil municipal du 28 juin 2016

Avis défavorable au projet de CDG Express
Pour sa dernière séance avant l’été, le conseil municipal s’est une nouvelle fois 

prononcé contre le projet de liaison ferroviaire CDG Express. 

sur la ligne B du RER et de réaliser le 
bouclage de cette dernière entre Mitry-
Claye et Roissy. 

Solidarité avec les communes sinistrées 
du département
La Ville a souhaité exprimer sa solidarité 
avec les 203 villes et villages touchés par 
les intempéries et les inondations de 
grande ampleur du printemps, qui ont 
occasionné de très importants dégâts aux 
équipements et réseaux publics ainsi 
qu’à la voirie. Les collectivités doivent 
désormais s’engager dans le temps long 
de la reconstruction et le redémarrage 
de la vie locale. Fidèle à ses valeurs, 
la Ville n’a pas hésité à participer à 
l’élan de solidarité envers les communes 
sinistrées en versant une subvention de 
5 000 € au profit du « compte solidarité », 
spécialement créé à cette fin par l’Union 
des maires de Seine-et-Marne.

CONSEIL MUNICIPAL 

Financement de la carte Imagine R
Pour la quinzième année consécutive, la 
Ville a choisi de subventionner la carte 
Imagine R toutes zones pour les collégiens 
domiciliés à Mitry-Mory et scolarisés 
dans un établissement situé sur ou en 
dehors de la commune. Une politique 
volontariste en faveur du pouvoir d’achat 
des Mitryens, à l’opposé de celle mené 
par la Région et le Département qui ont 
au mieux réduit leur participation, au 
pire purement et simplement stoppé 
leur aide au financement à cette carte 
de transport indispensable à la bonne 
conduite des études de nombreux 
collégiens et lycéens. Ainsi, pour 
l’année 2016/2017, la prise en charge 
de la Ville s’élève à 166,95 € pour les 
collégiens non-boursiers, 122,60 € pour 
ceux percevant une bourse inférieure 
à 360 € et à 61,30 € pour ceux dont la 
bourse est supérieure à 360 €.

Le renouvellement de la convention  
avec l’Agence nationale pour   

les chèques vacances  
afin que les séjours proposés par la Ville 

puissent en partie ou en totalité être réglés 
par ce mode de paiement.

La fixation à 4 € par jour du tarif  

du droit de place des Food trucks.  

ET AUSSI

Lune de miel   
En introduction de la séance du conseil municipal, madame le maire a offert à tous les élus, 
un pot de miel issu de la première récolte de l’association des Amis des butineuses. Réalisée 
pendant la Fête de la Ville, cette dernière a été de 21 kilos de miel. Un bon résultat au regard 
des mauvaises conditions météo du printemps. Par ailleurs, Charlotte Blandiot-Faride a 
rappelé que ce très bon miel serait offert à tous les jeunes mariés

FOCUS
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Santé

Améliorer l’offre médicale
Face à la désertification médicale, Mitry-Mory s’efforce de trouver des solutions pour 

améliorer l’offre de soins. 

Mutuelle communale

Question de santé

EN DIRECT

Comme presque partout en France, 
notre commune se trouve confrontée au 
phénomène de désertification médicale. 
La Seine-et-Marne, de part sa taille 
et sa ruralité, manque cruellement de 
médecins. Mitry-Mory ne compte plus 
que 10 médecins généralistes pour  
19 000 habitants, soit 1 médecin pour 
1 900 habitants. C’est trop peu pour 
répondre de façon satisfaisante aux 
besoins et aux attentes de la population. 
Certains quartiers sont particulièrement 
touchés, comme les Acacias, où il n’y a 
aujourd’hui plus de médecin. En outre, 
de nouveaux départs sont à envisager 
dans les prochaines années, puisque 
plusieurs praticiens pourraient prendre 
leur retraite. 

Afin d’endiguer cette situation, la Ville fait 
son possible pour faciliter l’installation 
et la vie professionnelle des praticiens. 

La municipalité s’efforce donc de jouer 
un rôle moteur pour l’amélioration de 
l’offre de soins. Une préoccupation qui 
n’est pas nouvelle et qu’elle prend très 
au sérieux depuis plusieurs années.  
C’est ainsi qu’en 2014, elle a soutenu et 
accompagné l’ouverture d’un cabinet 
médical, à la Reneuse, dans des locaux 
appartenant à la Semmy. Les médecins 
de l’avenue Franklin Roosevelt, dont le 
bail n’avait pas été renouvelé, avaient pu 
y poursuivre leur activité. Les réflexions 
pour l’amélioration de l’offre de soins à 
Mitry-Mory prennent également d’autre 
forme comme l’étude de la mise en place 
d’une mutuelle communale, qui serait une 
manière de rendre du pouvoir d’achat 
aux Mitryens tout en leur permettant 
d’accéder à des soins de qualité. 

Ainsi, Luc Marion, adjoint au maire en 
charge du logement, de l’habitat et de 
la solidarité, ainsi que Sylvain Bernard, 
conseiller municipal délégué à la santé 
et au handicap, reçoivent régulièrement 
des médecins pour étudier avec eux les 
conditions d’une possible installation, 
dans la limite des compétences et des 
moyens de la Ville. 

« Les services municipaux sont en lien 
permanent avec les médecins et sont toujours 
à l’écoute de leurs demandes et des difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer. La Ville apporte 
son concours aux professionnels de santé 
chaque fois que cela est possible », précise 
Sylvain Bernard. 

Alors que l’accès aux soins est de plus 
en plus cher, de nombreuses personnes 
n’ont pourtant pas les moyens de se 
protéger correctement. En cause des tarifs 
d’assurance de santé trop élevés. Face à 
ce constat, la Ville, en collaboration avec 
le CCAS, a engagé une réflexion sur un 
projet de « mutuelle santé communale ».  
L’objectif ? Négocier un tarif de groupe 
auprès d’une mutuelle au nom des 
Mitryens, ce qui permettrait d’obtenir 
un bon niveau de remboursements pour 
un niveau de cotisation moindre. Avant 
de pousser plus avant ses démarches, la 
municipalité a souhaité recueillir votre 
avis par le biais d’un questionnaire diffusé 
au 1er trimestre de l’année. 

Vous avez été plus d’une centaine à 
manifester votre intérêt pour cette 
démarche. 79% des répondants bénéficient 
pourtant d’une complémentaire santé. 
Preuve que nombre d’entre vous ne 
sont pas complètement satisfaits de 
leur assurance. 

Parmi les personnes non assurées, la 
question du tarif des mutuels et le manque 
de moyens sont systématiquement 
en cause. Les foyers comprenant 
2 ou 3 enfants et les retraités sont 
particulièrement représentés parmi 
les réponses. Le même pourcentage de 
salariés et de fonctionnaires semble être 
intéressé par une mutuelle communale.

Forte de ces résultats, la Ville va poursuivre 
le travail en cours. Nous ne manquerons 
pas de vous informer des suites données à 
ce projet dans les colonnes de L’évolution.  

La Ville fait son possible pour 
faciliter l’installation et la vie 
professionnelle des praticiens

Mutuelle communale ?    
C’est une mutuelle pour laquelle la commune se 
charge de fédérer les habitants et de négocier 
le contrat. La Ville n’engage aucun budget et ne 
participe pas au financement des contrats des 
futurs adhérents. Chaque Mitryen ou salarié 
travaillant sur la commune pourra en bénéficier. 
Toute personne intéressée contractualisera 
librement avec l’organisme retenu.

MOT À MOT
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Région

La culture en péril
Intercommunalité

À la découverte 
du patrimoine 

de la Carpf 
Mitry-Mory s’associe à l’initiative organisée 
par la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine. 
Samedi 17 septembre, le musée Archea 
et la Mission Mémoires et Identités 
de la Carpf vous invite à découvrir le 
patrimoine de ce nouveau territoire 
auquel appartient désormais la Ville. 
L’église Saint-Martin de Mitry-Mory et 
son extraordinaire orgue du 17e siècle, 
la grange cistercienne de Vaulerent à 
Villeron et l’incroyable collection d’outils 
agricoles des réserves de l’association 
Jeunesse préhistorique et géologique de 
France à Villiers-le-Bel sont au programme 
de cette visite en autocar. Le circuit fera 
aussi étape au musée ARCHEA, fleuron 
de l’archéologie du Pays de France, 
où un verre de l’amitié sera offert aux 
participants. Une balade patrimoniale qui 
conjuguera convivialité et découvertes.  

 Plus d’infos 
Rendez-vous à 13h30, devant l’église  
Saint-Martin, au Bourg. Balade gratuite, dans 
la limite des places disponibles. Inscriptions 
obligatoires au 01 34 09 01 02 ou par mail à 
archea-info@roissypaysdefrance.fr.  

Département

Un trop petit geste pour la carte Imagine R

AUTOUR DE MITRY-MORY

Si tout le monde s’accorde à dire que 
la culture est source d’émancipation, 
d’ouverture d’esprit, de lien entre les 
hommes, de rencontres et même de 
liberté, elle est pourtant quasiment 
toujours la première à faire les frais 
de l’austérité, sacrifiée sur l’autel des 
coupes budgétaires. La place qui lui 
est accordée au sein des collectivités 
territoriales est donc plus que jamais 
une question de choix politique. En 
la matière la région vient d’afficher 
la couleur. Alors que pendant sa 
campagne, Valérie Pécresse promettait 
une « ambition culturelle retrouvée », 
la réalité est tout autre. En effet, le 
budget prévisionnel consacré à la 
culture est annoncé à 88,8 millions 
d’€ en 2016, contre 99,8 millions d’€ 
en 2015. Soit plus de 11% de baisse. 

« À l’heure où l’obscurantisme et le 
populisme se conjuguent à d’énormes 
reculs sociaux et humains, la culture, 
comme droit fondamental, doit être 
défendue avec ardeur. Au sein du 
conseil régional et au-delà, avec les 
élus communistes et progressistes, 
aux côtés de l’ensemble des acteurs 
culturels, nous continuerons donc de 
combattre l’austérité qui préside dans ce 

domaine, comme dans d’autres, pour un 
service public de la culture ambitieux, 
ouvert à toutes et à tous », insiste 
Sylvie Fuchs, conseillère régionale 
seine-et-marnaise.

Par sa politique, la nouvelle majorité 
régionale met immanquablement en 
danger de nombreux projets, structures 
et associations dans toute la région, à 
l’image de ce qui a été constaté depuis 
plusieurs années, en conséquence de 
la baisse des dotations aux collectivités 
territoriales. 

À l’inverse, Mitry-Mory a choisi de 
poursuivre sa politique culturelle 
volontariste. La création d’un nouvel 
équipement municipal qui accueillera 
le CMCL et le conservatoire est une 
illustration supplémentaire des choix 
municipaux en faveur de l’accès à la 
culture pour tous.

Derrière de tels choix budgétaires, se cache 
également une catastrophe économique 
pour tout un secteur d’activité. Ainsi, 
de nombreux emplois sont menacés, 
tant dans les filières administratives, 
techniques que culturelles.  

Alors qu’en juin dernier, la majorité au 
conseil départemental de Seine-et-Marne 
rejetait formellement la demande de retour 
à la gratuité des transports scolaires, elle 
a finalement annoncé par voie de presse 
une participation du département au 
financement de la carte Imagine R des 
collégiens. Une petite victoire pour tous 
les parents d’élèves et élus mobilisés 
sur ce dossier. Pour rappel, la pétition 
lancée par Marianne Margaté et Bernard 
Corneille, nos deux représentants au 
conseil départemental, a déjà recueilli 

plus de 6 000 signatures. Pour autant, le 
combat est loin d’être terminé puisque 
l’injustice perdure, notamment en ce qui 
concerne les lycéens et leurs familles, 
pour qui la note est encore lourde depuis 
la décision du Département de supprimer 
ses aides. 

 Pour signer la pétition, rendez-vous 
sur https://www.change.org/p/conseil-
départemental-de-seine-et-marne-pour-
le-maintien-de-la-gratuité-des-transports-
scolaires-en-seine-et-marne.   
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PARLONS-EN
Droit aux vacances

Franc succès 
pour les séjours 

familiaux  
Le droit aux vacances pour tous n’est pas un 

vœu pieux à Mitry-Mory, qui met, chaque été, 
le centre de vacances de La Faute-sur-Mer à 

disposition des familles.

Le centre de vacances de La Faute-sur-Mer n’a pas désempli de tout 
l’été. En plus d’accueillir les colonies de vacances, il a également reçu la 
visite de près de 160 Mitryens,  le temps de quatre séjours familiaux de 
7 jours, proposés en août. Mise en place depuis de nombreuses années 
à Mitry-Mory, la formule continue de séduire. À seulement quelques 
mètres de la plage, des commerces et de toutes les commodités, il faut 
dire que le centre vendéen présente de nombreux atouts. Hébergées en 
pension complète, les familles peuvent se détacher de leurs obligations 
quotidiennes pour profiter pleinement de ces moments de détente. Le 
tout, à un tarif très avantageux, calculé en fonction du quotient familial. 
Alors que le coût réel du séjour est estimé à 443 €, le coût de revient 
pour les foyers se situe entre 66 et 266 €. Sur place chacun est libre 
d’organiser son temps comme il l’entend, en participant aux activités 
proposées par l’équipe d’animation, ou en organisant ses propres 
balades et excursions. Un bel exemple de la politique volontariste de 
la municipalité en faveur du droit aux vacances pour tous. 

Et la Ville ne s’arrête pas là puisqu’elle met également le centre de La 
Faute-sur-Mer à disposition de l’Unrpa, qui y organise des séjours pour 
ses adhérents. Encore un autre moyen d’offrir des moments d’évasion 
à une population parfois précarisée, à des tarifs accessibles. 

Les vacances terminées, le centre ne restera pas en sommeil bien 
longtemps puisqu’il accueillera tout au long de l’année les écoles de la 
commune à l’occasion de classes vertes. Gageons que de nombreuses 
générations de Mitryens continueront d’écrire l’histoire de ce lieu pas 
comme les autres et de s’y créer des souvenirs indélébiles.

L’un des objectifs 
de l’UNRPA est de 

permettre à tous ses 
adhérents de prendre 

quelques jours de 
repos hors de leur 

environnement habituel 
pour oublier un temps 
leurs soucis quotidiens. 

Ce souhait est rendu 
possible grâce à l’aide de 
la municipalité, qui nous 

autorise à utiliser les 
locaux de La Faute-sur-

Mer, nous permettant 
ainsi de pratiquer des 
tarifs accessibles aux 

plus modestes. 

Nous avons passé une excellente 
semaine lors de notre séjour en 
Vendée. Les activités, les repas 
ou encore l’équipe sur place, 
tout était parfait. De plus, la 
responsable du centre était à 

l’écoute de toutes nos demandes. 

Fatima, Amina, Zayed et Myriam, 
habitants

Notre séjour à la 
Faute-sur-Mer était 
très agréable. Sans 

stress, les enfants ont 
super bien joué. Tout 

était à notre disposition. 
L’équipe était présente 
et à notre écoute. Cela 
donne envie de revenir. 

Myriam B., habitante

Yves Sirot, président 
de la section UNRPA de 

Mitry-Mory

4 
Le nombre de séjours 

familiaux proposés cet 
été

160 
Le nombre de personnes 

accueillies

EN CHIFFRES
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QUARTIERS DE VIE 

Passion

Vroum !
Mitry-Mory regorge de talents insolites. Parmi eux, 
 Pierre Raboulin, champion de voiture téléguidée.

Pierre Raboulin est un pilote pas comme 
les autres. D’abord parce que son bolide 
est un modèle miniature puisqu’il est 
champion de voiture téléguidée. Ensuite 
parce que ce jeune Mitryen est seulement 

âgé de 14 ans. Ce qui ne l’empêche pas 
d’afficher déjà un beau palmarès. En effet, 
malgré son jeune âge, le jeune homme 
est déjà deux fois champion de région 
et 5e du championnat de France espoir.

Le secret de cette réussite ? Avoir 
commencé tôt. Très tôt.  « J’ai débuté 
la compétition vers mes 5 ans. Il faut 
dire que mon père et mon grand-père 
pratiquaient déjà ce sport », explique-
t-il. Et c’est bien en famille que Pierre 
parcourt le pays et même l’Europe 
pour participer aux courses les plus 
importantes. Début juillet, il a rejoint 
l’Espagne en voiture avec ses parents 
pour concourir au championnat d’Europe 
catégorie A, qui a duré 5 jours.

Mais il faut aussi posséder les qualités 
d’un bon pilote. « On se rapproche du 
pilotage réel en terme de glisse, d’accroche, 
de vitesse du moteur. Et puis, il faut savoir 
toucher à tout, que ce soit en termes de 
technique ou de moteur », explique Pierre. 
Véritable passionné, il répare lui-même 
sa voiture et passe de longues heures à 
s’entraîner. Mais l’école est pour lui la 
priorité. Son ambition : devenir ingénieur 
motoriste. Tout en continuant la course 
de voiture téléguidée bien sûr. Il tentera 
d’ailleurs de réaliser l’un de ses rêves 
en participant aux championnats du 
monde d’Australie en 2018.

 
Caroline Maria, de Mory, 
raconte... le gâteau au yaourt  
de Mamie Jeanine 
« Cette recette me tient à cœur car elle m’a 
été apprise par Jeanine Dely, une petite dame 
qui a vécu en bas de chez moi et que tout le 
monde, moi comprise, appelait « mamie ». Elle 
a énormément compté pour moi, c’est pour 
cela que je tenais à lui rendre hommage en 
partageant sa recette du gâteau au yaourt . »

•  Mettez tous les ingrédients  
dans un saladier.

•  Mélangez énergiquement  
et consciencieusement.

•  Beurrez et farinez un moule  
à cake.

•  Versez la pâte dans le moule.
•  Cuire au four pendant environ  

25 min à 200°.

•  Vérifiez la cuisson à l’aide de la 
pointe d’un couteau.

Ce gâteau simple, bon et 
rapide à réaliser se prêtera 
particulièrement bien au goûter 
des enfants. N’hésitez pas 
d’ailleurs à les faire participer  
à sa conception.

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 
Pour les plus gourmands, il existe de nombreuses façons d’agrémenter le gâteau 
au yaourt. Un peu de crème de marron apportera douceur à ce dessert. Vous 
pouvez également réaliser une chantilly maison en montant au fouet électrique 
50 cl de crème liquide bien froide et 35g de sucre glace. Pour une crème bien 
ferme, augmentez progressivement la vitesse de votre batteur. Puis laissez 
reposer au frais au moins deux heures. Enfin, une crème anglaise accompagnera 
tout aussi bien votre gâteau. Faites bouillir 1 litre de lait contenant une gousse 
de vanille ouverte et grattée. Versez lentement le lait chaud sur 6 jaunes d’œufs 
et 100g de sucre que vous aurez préalablement fouettés pour les faire blanchir. 
Battez légèrement au fouet le mélange avant de le remettre sur le feu au bain 
marie. Arrêtez la cuisson une fois que la crème anglaise nappe la cuillère. Laissez 
refroidir avant de couvrir et de mettre au frais.   

Préparation : 5 min
Cuisson : 25 min
Ingrédients pour 6 pers
• 1 pot de yaourt (125g)
•  1 pot d’huile de tournesol (à mesurer dans le pot de yaourt)
•  250g de farine
•  250g de sucre en poudre
•  2 œufs
•  1 sachet de sucre vanillé
•  1 sachet de levure chimique
•  2 cuillères à soupe de crème liquide
•  1 cuillère à soupe d’arôme au choix
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VIE ÉCONOMIQUE

COMMERCES

Entreprise

Zoom sur Serimax  
La zone industrielle de Mitry/Compans attire de nombreuses entreprises.  

Serimax est l’une d’entre elles. 
Installée dans la zone depuis l’an 2000, 
Serimax organisait une journée « Safety 
day » sur la sécurité en mai dernier. 
Serimax fait partie du groupe Vallourec 
et est une entreprise de prestation de 
services et de construction de pipeline, 
ces longs et impressionnants tuyaux qui 
servent à transporter pétrole, gaz ou eau. 

Elle est spécialisée dans l’ingénierie de 
soudage et fournit robots, personnels et 
savoir-faire à ses clients lors des phases 
d’installation et de construction de 
pipeline. Son activité couvre le monde 

Ils se sont installés
 Daily Sushi 
Avis aux amateurs de cuisine japonaise, 
un nouveau restaurant a ouvert ses 
portes en juin, en lieu et place de l’ancien 
Royal Mitry. Restaurateur depuis plus de 
15 ans, Jian Zhu vous y attend pour vous 
proposer ses spécialités. Sushi, maki, 
californias et sashimis sont à la carte 
pour le plus grand plaisir de vos papilles. 
Quelques mets chinois sont également à 
déguster.

 Plus d’infos 
25 avenue Franklin Roosevelt
T 01 60 35 17 83
Du mardi au dimanche, de 12h à 14h30  
et de 19h à 22h30 

 Boucherie Al Baraka 
Depuis le mois de juin, les amoureux de viande ont 
une nouvelle adresse pour assouvir leur gourmandise. 
Mohamed, Noureddine et Samir ont tout misé sur la 
qualité des produits 100% français qu’ils proposent sur 
leur étal. Grâce à la formation de cuisinier de l’un des 
trois associés, vous trouverez toujours les bons conseils 
qui vous permettront de sublimer votre viande. Sur 
commande, la boucherie vous propose son couscous 
maison et la paëlla devrait arriver prochainement. Un petit 
rayon épicerie est également à la disposition des clients.

 Plus d’infos 
102 avenue Franklin Roosevelt
Du mardi au samedi, de 9h à 13h30 et de 15h30 à 19h30, et le dimanche, de 10h à 14h 

 Pro Immo 
Achat, vente, location, succession… Quel que soit votre 
projet immobilier, la nouvelle agence Pro immo, ouverte 
depuis la mi-juin, est là pour vous accompagner. Vous 
y serez accueilli par M. Ouchène qui, fort de ses 15 ans 
d’exercice à Mitry-Mory, connaît particulièrement bien le 
secteur. Professionnalisme, sérieux et suivi rigoureux de 
chacun de ses clients sont ses leitmotivs.

 Plus d’infos 
16 avenue Franklin Roosevelt
T 01 60 36 08 28
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

entier. Le site de Mitry-Mory traite plus 
particulièrement avec les clients d’Europe, 
de Russie, du Moyen-Orient et d’Afrique. 
120 personnes y travaillent chaque jour. 

Comme l’explique son directeur général, 
Guillaume Graindor, la zone industrielle 
de Mitry-Mory/Compans « est pour nous 
un bon compromis, puisqu’elle est proche 
de la nationale 2, de l’aéroport Charles 
de Gaulle et qu’elle est desservie par le 
RER B. De plus, les travaux de rénovation 
en cours vont  dans le bon sens ». 
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 Naissances
Sayah Adel le 02.06.2016, à Villepinte
Nouar Inaya le 02.06.2016, à Villepinte
Nouar Melina le 02.06.2016, à Villepinte
Alves Eva le 02.06.2016, à Villepinte
Hémet Thomas le 02.06.2016, à Tremblay-en-France
Teixeira Mattys le 03.06.2016, à Livry-Gargan
Pinto Ferreira Adriana le 03.06.2016, à Villepinte
Rognant Mahoney le 07.06.2016, à Meaux
Pacheco Lauryne le 11.06.2016, à Tremblay-en-France
De Almeida Leandro le 13.06.2016, à Livry-Gargan
Oueriemmi Sadek le 14.06.2016, à Villepinte
Belattar Rayan le 15.06.2016, à Tremblay-en-France
Boukerriche Aya le 15.06.2016, à Villepinte
Guinot Peter le 16.06.2016, à Jossigny
Soueve Louis le 17.06.2016, à Livry-Gargan
Charbouni Younes le 21.06.2016, à Montreuil
Maali Zahra le 21.06.2016, à Villepinte
Alili Cyrine le 21.06.2016, à Villepinte
Lepan Noury Lola le 22.06.2016, à Tremblay-en-France
Martinez Ruben le 22.06.2016, à Meaux
Bouafia Imen le 24.06.2016, à Tremblay-en-France
Seguret Malik-Sadek le 25.06.2016, à Tremblay en 
France
Robert Capucine le 28.06.2016, à Meaux
Ben Salem Mikayil le 28.06.2016, à Tremblay-en-France 
Dos Santos Martins Giani le 29.06.2016, à Tremblay-
en-France
Leroy Evan le 30.06.2016, à Meaux

 Mariages
Florentin Laurent et Pardillos Stéphanie,  
le 04.06.2016
Chevalier Jean-Pierre et Belhadri Fatma, le 
04.06.2016
Guinot Renaud et Ngo Thi, le 11.06.2016
Garonic Stojan et Brunet Marlène, le 11.06.2016
Bastard Jérémy et Raynaud Mathilde, le 25.06.2016

 Décès
Poirrier Daniel le 21.04.2016, à 76 ans
Girault Gisèle veuve Mompied le 04.06.2016,  
à 86 ans
Thorel Murielle épouse Meysembourg le 
17.06.2016, à 49 ans
Ruzzon Jeannine veuve Dély le 18.06.2016, à 82 ans
Lecamus Raymond le 25.06.2016, à 91 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. 

SOLIDARITÉ

PRATIQUE

Déchèterie

Mise en sécurité
Le Smitom lance un grand programme 
de réhabilitation de ses déchèteries dont 
fait partie celle de Mitry-Mory. En plus de 
l’installation de nouveaux conteneurs visant 
à accueillir les déchets diffus spécifiques 

(comme la peinture), les déchets d’équipement 
électriques et électroniques ou encore les 
objets pouvant être réemployés, des travaux de 
sécurisation vont être entrepris d’ici la fin de 
l’année. Suite à plusieurs accidents, un arrêté 
de 2012 prévoit en effet que si les quais de 
déchargement des déchets sont en hauteur, 
un dispositif de sécurité doit être installé afin 
d’éviter la chute des véhicules en contrebas. 
Permanent et obligatoire, il protégera à la 
fois les usagers particuliers et le personnel. 
Ces travaux de mise en conformité dureront 
un mois, des perturbations de l’utilisation du 
service sont à prévoir. 

 Plus d’infos  
Smitom : 01 60 44 40 03 
Déchèterie : 01 64 27 95 19

Collecte

Des médicaments pour 
les réfugiés palestiniens
L’association mitryenne France Palestine 
Solidarité collecte actuellement des 
médicaments pour le centre de santé du 
camp de réfugiés palestiniens de Nahr el 
Bared, au Liban. Ils ont besoin d’antalgiques 
et d’anti-inflammatoire, d’antibiotiques, 
d’anti-cholestérol, d’anti-mycosiques, de 
corticoïdes, d’anti-convulsifs, d’anticoagulants, 
de médicaments contre l’asthme, le 
diabète, la toux, l’hypertension, les maladies 
cardiovasculaires et pour l’estomac. 

Le camp est également en manque de 
matériels tels que des tensiomètres, des 
appareils d’échographie, des sondes 
cardiaques, vaginales et abdominales…  
Si vous souhaitez faire un don, assurez-vous 
que les dates de péremption ne sont pas 
dépassées et que les boîtes de médicaments 
sont complètes et munies de leur notice. Vous 
pouvez déposer vos contributions dans les 
maisons de quartier de la commune. 

 Plus d’infos  
T 06 12 87 60 20
abdsamad.benbachir@gmail.com

Marchés

A vos paniers
Chaque semaine, deux marchés alimentaires 
proposent leurs produits frais.
•  Au Bourg : Rendez-vous le vendredi de 16h à 

20h, place de la République.
•  À Mitry-le-Neuf :  Rendez-vous les mardis 

et samedis, de 8h à 12h30, 42 rue de la 
Commune de Paris.

Commerces

Boulangerie du Bourg
À compter du mois de septembre, la boulangerie du Bourg modifie ses horaires du dimanche. Le 
magasin fermera désormais à 14h au lieu de 13h30.
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Bintou Moctar,  
à l’aise dans  
son basket 
25 juillet 2002  
Naissance 

2014  
Bintou commence le basket

2015  
Entrée en sport-étude 

« Je marche  
la tête haute »

Bouger, dribbler, courir vite, sauter haut : il n’y a pas une seconde à 
perdre quand on joue au basket et qu’on veut gagner. Et le moins que 
l’on puisse dire c’est que Bintou Moctar va vite, très vite. À 13 ans et 
après seulement deux ans de pratique, la jeune Mitryenne enchaîne 
les matchs et les tournois de basket. Et elle le fait bien. Au bout d’un 
an, elle est repérée et elle intègre, en sport étude, l’internat du Centre 
départemental de formation et d’animation sportives d’Eaubonne, 
dans le Val-d’Oise. Avec l’équipe de l’école, elle termine 2e du tournoi 
inter-ligues U15. Et avec son autre équipe de Marne-la-Vallée, elle 
devient championne de France dans la catégorie minime et rentre à 
la maison avec sa première médaille d’or.

Chez elle, sa maman n’en revient toujours pas, elle qui avait inscrit sa 
fille dans un sport simplement pour que celle-ci s’amuse. « Tout est allé 
très vite! On n’était pas parti pour tout ça au départ. Bintou ne voulait 
même pas faire de basket et maintenant elle a des chances de devenir 
joueuse professionnelle, raconte-t-elle. Mais pour nous, ses parents, le 
principal est qu’elle se fasse plaisir, poursuit-elle avec un sourire même 
si, c’est un peu dur de voir la plus petite quitter aussi tôt la maison ».

La plus petite, façon de parler ! À 13 ans, Bintou mesure déjà 1m85 ! 
Et ce n’est pas terminé puisque ses coaches estiment qu’elle n’a pas 
encore terminé sa croissance. « J’ai toujours été la plus grande de ma 
classe, se souvient-elle. Mais à l’époque je voulais être comme les autres 
alors je rentrais les épaules pour paraître plus petite ». Mais pour le 
basket, cette différence est loin d’être un handicap. « Maintenant, je 
marche la tête haute. Et puis des fois, les grands ont du mal à courir mais 
je n’ai pas ce problème, je suis grande et athlétique en même temps », 
explique-t-elle.

La jeune fille avoue qu’elle a encore quelques progrès à faire, notamment 
sur son tir qui peut manquer parfois de précision. Elle garde les pieds 
sur terre même si aujourd’hui tous les espoirs  lui sont permis. « J’ai un 
objectif : entrer dans un bon centre de formation et pourquoi pas celui de 
l’équipe de France », confie-t-elle. Cette détermination est sa principale 
force. Et quand certains s’étonnent de son bon niveau malgré son peu 
de pratique, la jeune fille répond, humble: « Je ne pense pas posséder 
un talent spécial ou un don. Il y en a qui vont plus vite que d’autres mais 
c’est simplement parce que quand tu aimes, tu peux ». 

EN TÊTE-À-TÊTE

« J’ai un objectif : entrer dans un bon centre de 
formation et pourquoi pas celui de l’équipe de France » 

 Retrouvez la vidéo sur la page 
officielle YouTube de la Ville
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