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« Vue du rond-point de la Fringale, à 
Mitry-le-Neuf. Bravo à nos jardiniers ! »

Corinne J., habitante

     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. 



 

Un forum pour un job
Dans le cadre des jeudis de l’emploi, l’agence Pôle emploi de  
Mitry-Mory organisait un forum, le 30 mars à la salle Jean Vilar. 
L’occasion pour les personnes privées d’emploi de rencontrer de 
nombreux recruteurs. Grandes enseignes, agences d’intérim et 
organismes de formation étaient au rendez-vous.

Les mains dans la glaise 
Mardi 11 avril à l’Atelier – Espace 
arts plastiques, une dizaine 
d’artistes amateurs se sont 
essayés à la poterie. Proposée 
en marge de l’exposition Venus 
Vesper, cette initiation était 
consacrée aux formes féminines 
contemporaines.

Concours pluvieux, 
concours heureux
La pluie n’a pas entamé le 
moral des 25 participants au 
premier concours de pêche 
de la saison, organisé par 
l’association mitryenne des 
pêcheurs à la ligne, dimanche 
16 avril, au bassin en eau de 
la Villette-aux-Aulnes. 

Distribution de compost
L’arrivée du printemps marque également le retour de la distribution 
gratuite de compost. 128 personnes se sont rendues aux serres municipales, 
samedi 25 mars, pour obtenir de l’engrais naturel qui permettra aux fleurs et 
légumes des jardins mitryens de donner le meilleur d’eux-mêmes.  Prochaine 
distribution gratuite, dimanche 14 mai, lors du vide-grenier de printemps.    
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Sportez-vous bien ! 
38 enfants ont mis à profit leurs 
vacances de printemps pour participer 
au stage sportif organisé par la Ville 
du 3 au 7 avril. Afin de leur faire 
découvrir un maximum de discipline, 
le Senn fight club, l’USJM Tir à l’arc, 
le Cercle Subaquatique Claye-Mitry et 
les Spartans ont répondu présent. La 
semaine s’est achevée par une sortie 
au Sherwood parc pour pratiquer 
l’accrobranches.

 Plus de photos sur mitry-mory.fr

1 kilomètre à pied…
C’est reparti pour les randonnées ! Pour la 
première de la saison, dimanche 9 avril, 25 
courageux marcheurs sont allés flâner du côté 
de Blandy-lès-Tours, le temps d’une boucle 
de 19 kilomètres. La prochaine aura lieu le 21 
mai, à la Ferté-Milon.  



        

Le service public au cœur
En ce mois de mai, c’est un nouveau budget que nous vous 
présentons. Adopté lors de la séance du conseil municipal du  
28 mars, celui-ci marque encore une fois notre volonté de 
continuer à agir partout où cela est nécessaire, malgré la baisse des 
financements de l’État et un contexte national de dégradation des 
services publics.

Loin de se contenter d’une offre de services pourtant déjà riche, la 
Ville s’attache à la développer encore et toujours avec des projets 
ambitieux tels que l’espace festif et culturel qui verra le jour en 2018.

En maintenant un haut niveau d’investissement en même temps 
que l’équilibre budgétaire de la ville, sans augmentation de notre 
fiscalité, et même en limitant l’impact de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères instaurée par la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, nous faisons la preuve que l’investissement 
dans la qualité de vie est la voie la plus raisonnable.

C’est donc un budget combatif pour défendre le service public, 
outil au service de la solidarité et du bien vivre ensemble, que vous 
pourrez retrouver dans chacune de nos actions.

Ce sont ces mêmes valeurs de partage que nous célèbrerons tous 
ensemble pour la Fête de la Ville, les 2 et 3 juin prochains, dont ce 
nouveau numéro de L’évolution vous dévoile le programme.

Services publics maintenus, activités et Fête de la Ville : autant 
d’occasions pour les Mitryens de se retrouver en ce mois de mai 
pour faire vivre leur belle solidarité !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Repas de printemps
Mercredi 22 mars à la salle des 
Cheminots, les membres du Club 
âge d’or se sont réunis pour leur 
repas de printemps. L’occasion 
de partager un bon repas et de 
jolis moments en dehors des 
ateliers, animations et sorties 
régulièrement proposées. 
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NOUS LES ENFANTS
Cross scolaire

Défi relevé !
Près de 1 900 élèves ont relevé le défi en participant au 25e cross scolaire.  

Félicitations à tous !

Course n°1 – CM1 garçons
1- Marlon Marie-Sainte (François Couperin)
2- Ilian Hamrouni (Noël Fraboulet)
3- Lennon Reviret (Henri Barbusse)
4- Yacine Meziane (Noël Fraboulet)
5- Christopher Hombessa Ganga (Guy Môquet)

Course n°3 – CM2 garçons
1- Evann Lagirarde (Guy Môquet)
2- Wylam Nemmiche (Vincent Van Gogh)
3- Mourad Teibi (Guy Môquet)
4- Yanis Harbili (Guy Môquet)
5- Kilyan Masambu (Jean Moulin)

Course n°4 – CM2 filles
1- Iona Ezelin (Vincent Van Gogh)
2- Benie Bamoungabio (Guy Môquet)
3- Maeva Galant (Vincent Van Gogh)
4- Kristina Timotijevic (Henri Barbusse)
5- Yamina Moussa (Noël Fraboulet)

Course n°5 – CP garçons
1- Moussa Moctar (François Couperin)
2- Maxime Alexandre (Irène et Frédéric Joliot-Curie)
3- Melvin Journel (François Couperin)
4- Matteo Dahlem (Vincent Van Gogh)
5- Karl Hervy (Vincent Van Gogh)

Course n°2 – CM1 filles
1- Justine Alexandre (Irène et Frédéric Joliot-Curie)
2- Swann Bosquet (Vincent Van Gogh)
3- Lanah Dargent (Guy Môquet)
4- Ferielle M’Rabet (Noël Fraboulet)
5- Camélia Saad (Noël Fraboulet)
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IME de l’Oasis
Félicitations aux enfants de l’institut médico 
éducatif, également décorés pour leur participation. 

Course n°9 – CE2 garçons
1- Morad Bekkaoui (François Couperin)
2- Ewenn Joseph (Vincent Van Gogh)
3- Diade Doucara (Jean Moulin)
4- Ayoub Moulai-Hadj (Jean Moulin)
5- Mohammed Rabehi (Jean Moulin)

Course n°10 – CE2 filles
1- Grâce-Madissone Mpioso Mabilama (Guy Môquet)
2- Feryel Lahiani (Noël Fraboulet)
3- Mariam Khellili (Guy Môquet)
4- Malek Mehalli (Irène et Frédéric Joliot-Curie)
5- Maellys Meoni (Henri Barbusse)

Course n°6 – CP filles
1- Fatime Remond (François Couperin)
2- Mona Herri (Henri Barbusse)
3- Lena Nemmiche (Vincent Van Gogh)
4- Leya Diallo (Henri Barbusse)
5- Léa Thual (Vincent Van Gogh)

Course n°7 – CE1 garçons
1- Keziah Topeglo (Henri Barbusse)
2- Adam Masambu (Jean Moulin)
3- Madin Raymond (François Couperin)
4- Hugo Pinard (Guy Môquet)
5- Jounaïd Draissi (Guy Môquet)

Course n°8 – CE1 filles
1- Tahina De Jésus (Irène et Frédéric Joliot-Curie)
2- Shainese Derras (Guy Môquet)
3- Lalyah Keita (Jean Moulin)
4- Jessica Berros (Irène et Frédéric Joliot-Curie)
5- Naomie Mougenot (François Couperin)

Retrouvez l’album photo  
des courses  

sur mitry-mory.fr 
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NOUS LES ENFANTS

Initiation aux sports de glisse, découverte de 
la faune et de la flore en milieu montagnard 
ou encore étude des phénomènes 
météorologiques sont autant d’activités qui 
ponctuent les classes de neige proposées 
par la Ville. Cette année près de 310 élèves 
du dernier cycle de primaire ont bénéficié 
de ces séjours de 8 à 14 jours. 

Selon un principe d’équité et pour permettre 
à un maximum d’enfants d’y participer, 
les tarifs pour les familles sont fixés en 
appliquant un taux d’effort au coût réel 
du séjour, en fonction du quotient familial.

13 classes des écoles Guy Môquet, Noël 
Fraboulet, Irène et Frédéric Joliot-Curie, 
Jean Moulin, Vincent Van Gogh et François 
Couperin ont ainsi pris la direction de 
Gérardmer, Vars-Sainte-Marie, Saint-
Chaffrey et Saint-Léger-les-Mélèzes, à 
l’occasion de 6 séjours organisés entre le 3 
janvier et le 13 mars. Soit une participation 

financière de la Ville de 278 047 e afin 
d’offrir l’opportunité aux enfants de 
découvrir de nouveaux environnements 
géographiques.

Outre les classes de neige, chaque année, 
la Ville organise des classes de découverte 
dans son centre de vacances de la Faute-
sur-Mer, en Vendée, avec l’objectif de faire 
partir chaque enfant au moins une fois dans 
sa scolarité. Ces séjours sont notamment 
l’occasion de découvrir l’environnement 
marin et constituent un moment privilégié 
entre les élèves et leurs enseignants.
 

Classes de découverte

La montagne ça vous gagne 
Près de 310 élèves des écoles élémentaires mitryennes sont partis en classe de neige 

cet hiver.

Les élèves de l’école Vincent Van Gogh, à Saint-Léger-les-Mélèzes, du 25 février au 4 mars 2017 

Carton plein !
Le loto organisé par les parents d’élèves des écoles Guy Môquet, vendredi 24 mars à la salle 
des Cheminots, a remporté un grand succès.     

LE PLUS

Retrouvez l’album photo  
des classes de neige  

sur mitry-mory.fr

13  
Le nombre de classes parties cette année

310  
Le nombre d’élèves concernés

6 
 Le nombre de séjours organisés

 1972 
 Année de la 1re classe de neige mitryenne

EN CHIFFRES
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Lorsque l’on est étudiant, financer ses 
études, son permis ou encore ses vacances 
rime souvent avec job d’été. Le PIJ l’a bien 
compris et a choisi d’aider les jeunes dans 
leur recherche, en organisant un forum 
dans ses locaux, mercredi 29 mars. Preuve 
que ce rendez-vous répondait à un réel 

Les 8 jeunes qui participaient au chantier 
éducatif de printemps n’ont pas chômé. 
Ils ont remis en peinture les façades 
extérieures de 3 halls du bailleur social 
3 Moulins habitat, rue Pablo Picasso. En 
outre, ils ont effectué du jardinage pour 
garnir les espaces verts de la résidence. 
« Ça occupe bien les journées », s’amuse 
Madina, l’une des participantes. 

En échange de leur semaine au service de 
l’amélioration du cadre de vie, les jeunes ont 
perçu une bourse de 300 e pour financer 
leur projet. Si certains utiliseront cette 
somme pour entamer leur formation au 
permis de conduire, comme Aboubacar et 
Jérémy, d’autres ont déjà prévu de mettre 
de côté pour partir en voyage. « Avec des 
amis nous avons monté une junior association 
pour récolter des fonds pour aller en Tunisie, 
en août », explique M’Barky. 

Du côté des locataires, on semble ravi. 
« On a été félicité pour notre travail 
et une dame nous a même offert des 

NOUS LES JEUNES

PIJ

Je trouve un job d’été
Près de 100 jeunes se sont rendus au premier forum  

Jobs été, organisé par le PIJ, le 29 mars.

Chantier éducatif

Coup de pinceau  

besoin, près d’une centaine de Mitryens 
ont fait le déplacement.

Un forum qui était également l’occasion 
pour de nombreux jeunes de découvrir 
ce lieu ressource dédié aux 16-25 ans. 
« C’est notre première visite au PIJ mais 

nous reviendrons sûrement », confirme 
Yoan, 18 ans, et Samy, 24 ans. 

Pour offrir la possibilité aux jeunes 
de rencontrer des acteurs de l’emploi 
au-delà du seul travail saisonnier, le 
PIJ avait aussi convié des organismes 
de formation et d’insertion. Autant 
de pistes pour bien démarrer dans 
la vie active.

croissants », raconte Coppélia, pour 
qui cette expérience est « un plus pour 
le CV ». 

Des ressentis partagés par Mohamed Kachour, 
conseiller municipal délégué à la prévention 
et à la formation : « Les chantiers éducatifs 
permettent de développer l’attachement des 
jeunes à leur ville par l’implication dans 
une œuvre utile à tous. Au-delà du chantier 
lui-même, la rétribution qui est versée aux 
participants leur permet de financer des projets 
qu’ils ont à cœur de mener et pour laquelle 

     À toi de jouer !  Si toi aussi tu souhaites 
participer au prochain chantier éducatif, n’hésite 
pas à te signaler auprès du PIJ au 01 64 66 32 53 / 
01 64 66 31 99.

la Ville les accompagne régulièrement. Il est 
également important de souligner que les 
chantiers éducatifs génèrent de nombreuses 
rencontres intergénérationnelles qui alimentent 
les échanges entre les jeunes et le reste de la 
population et développe le lien social auquel 
nous sommes si particulièrement attachés à 
Mitry-Mory. »

Ce n’est pas facile de trouver 
un job d’été. J’ai déposé de 

nombreux CV mais je n’ai eu 
aucune réponse. Je cherche 

un poste d’hôtesse de caisse et 
aujourd’hui j’ai repéré quelques 

annonces intéressantes.

Julissa, 
19 ans
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Éducation

Une autre façon d’apprendre
15 élèves ont participé à un séjour où cohésion et partage étaient au programme.  

Afin de prévenir le décrochage scolaire, 
les élèves du collège Paul Langevin  
bénéficient d’un suivi personnalisé qui 
associe plusieurs acteurs de la communauté 
éducative. Les collégiens concernés sont 
accompagnés par des tuteurs qui leur 
fixent des objectifs à atteindre tout au 

Droit aux vacances

L’école ouverte se délocalise  
Lundi 3 avril, 20 élèves de la 6e à la  
3e du collège Paul Langevin ont pris la 
direction de la Faute-sur-Mer. Ce séjour 
encadré par des représentants de l’équipe 
éducative s’inscrit dans le dispositif  École 
ouverte. Ce dernier consiste à accueillir 
dans les collèges et les lycées, pendant 
les congés scolaires, des jeunes qui n’ont 
pas la chance de partir en vacances. De 
nombreuses activités éducatives dans les 
domaines scolaire, culturel, sportif et de 
loisirs leur sont alors proposées. 

Ce printemps, l’École ouverte s’est 
délocalisée dans le centre de vacances 
vendéen de Mitry-Mory, mis à la 
disposition du collège par la Ville.

Sur place, les 20 jeunes ont pratiqué 
le beach soccer, ont fait des activités 
manuelles comme de l’origami, ont 
découvert la ville et son histoire, ont 

pratiqué le réveil musculaire et le footing 
ou encore ont participé à une projection 
débat. Autant dire que la semaine a été 
bien remplie.   

long de l’année. Comme l’an dernier, 
en récompense de leur assiduité, ils ont 
bénéficié d’un séjour d’une semaine.

Du 20 au 24 mars, 15 élèves et leurs  
2 professeurs ont ainsi pris la direction 
du Viel Audon, un hameau situé dans 

NOUS LES JEUNES

 Erratum
Contrairement à ce que vous avez 
pu lire p.7 du numéro de L’évolution 
du mois de mars, ce sont les élèves 
de 5e A et B et non ceux de 3e qui ont 
relooké une salle de permanence du 
collège Paul Langevin. 

BON À SAVOIR

les gorges de l’Ardèche et uniquement 
accessible à pied. Entre activés de loisirs 
et temps éducatifs, ces 5 jours ont été 
l’occasion pour les collégiens d’apprendre 
autrement et d’acquérir des savoir-être 
transposables dans leur vie scolaire. 

« Mitry-Mory et le collège Paul Langevin 
ont laissé une trace au Viel Audon : une 
terrasse réparée et une jolie cabane décorée 
au bord du poulailler », se réjouit Bastien 
Capel, l’un des enseignants. En effet, à 
travers ces chantiers participatifs, ils ont 
pu apprendre à travailler en groupe, à 
mieux communiquer, à se responsabiliser 
et à gagner en autonomie.     
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WJ

Laisser sa marque
Une nouvelle marque de vêtements arrive sur Mitry-Mory.  

Elle est créée par Jordan Woumé et ses amis.

Bafa

Je me forme aux fonctions d’animateur  
Du 8 au 15 avril, 15 jeunes Mitryens 
ont participé à un séjour de formation 
au brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur, organisé par la Ville dans 
son centre de vacances de La Faute-sur-
Mer, en partenariat avec le mouvement 
d’éducation populaire Les Francas. Ce 
séjour a été mis en place pendant les 
vacances scolaires de printemps, afin que 
les jeunes puissent effectuer leur stage 
pratique obligatoire durant l’été. Ce stage, 
proposé à un tarif préférentiel de 250 €, 
remplace le dispositif de bourse octroyée 
habituellement pour le financement du 
Bafa des jeunes Mitryens.

Avec l’idée de faire une plus grande 

place aux enfants dans la société 
et en considérant leur temps libre 
comme un temps éducatif à part 
entière, les 15 stagiaires mitryens se 
sont familiarisés avec leur futur rôle 
d’animateur, qui consistera notamment 
à contribuer à l’épanouissement 
des enfants  placés sous leur 
responsabilité. 

Assurer la sécurité physique, morale 
et affective des enfants, favoriser le 
développement de leur potentiel, être à 
leur écoute ou encore les accompagner 
dans leurs envies et projets sont autant 
de missions qui seront confiées à ces 
acteurs de l’animation en devenir.

W et J sont les initiales du jeune Mitryen 
Jordan Woumé et les deux lettres de sa 
marque de vêtements. « J’ai toujours rêvé 
d’avoir ma propre marque, explique le 
jeune homme. Aujourd’hui, avec plusieurs 
de mes amis, on sort une collection 
de vêtements, une gamme sport avec 
joggings, tee-shirts, casquettes et j’espère 
un jour des baskets ». Ils sont toute une 
bande de copains à travailler sur le 
projet mais c’est Jordan qui insuffle la 
motivation et s’occupe du relationnel 
pour la marque. À ses côtés, Rouzna 
s’occupe de l’administratif et Bambo 
de la communication sur les réseaux 
sociaux. « Mais il y a aussi Souleymane, 
Amar, Audrey, Medhi, Jimmy, Naima 
et Ilies », précise Jordan qui ne veut 
oublier aucun de ceux de l’équipe qui 
l’entoure. 

Mais WJ ce ne sont pas que les initiales 
d’un prénom, c’est aussi l’hommage de 
Jordan à son père décédé récemment. 

NOUS LES JEUNES

« Je ne veux pas oublier d’où je viens », 
confie le jeune chef d’entreprise. « Et puis 
je veux aussi m’adresser à la génération 
d’aujourd’hui : d’où une gamme sport 
pour rester dans le délire foot et le délire 
de quartier », poursuit-il.

Pour faire connaître la marque, Jordan 
et son équipe préparent plusieurs 
événements. « On s’est associé notamment 
avec la FootStyle Cup pour habiller 
le staff et offrir les récompenses. On 
aimerait fêter les 1 an de la marque 
l’année prochaine avec un événement 
ambitieux : faire venir des artistes, des 
comédiens, des joueurs de foot pour 
organiser un concert et un défilé », 
explique le jeune homme. Avec pour 
but de reverser une partie des recettes 
à l’association Agir contre la faim : WJ 
c’est la classe !

15   
Le nombre de jeunes participants  

au séjour Bafa

8
 Le nombre de jours de stage

250 e
Le tarif pour les Mitryens

 

EN CHIFFRES

 Plus d’infos 
Pij : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99 
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Après-midi dansant

Même le dimanche
Les après-midi dansants du dimanche ont trouvé  

leur public.

Chaque année, 6 après-midi dansants sont 
proposés par la Ville. Le dernier, organisé 
dimanche 2 avril, a réuni 70 seniors à la 
salle Jean Vilar, venus profiter d’un moment 
convivial aux rythmes du fox-trot, de la 
samba, ou de la musette, très prisée.

« Je viens parce que j’aime danser. Et on 
est entre copains, on est des habitués », 
explique André, qui fait le déplacement 
depuis une dizaine d’années. Entre deux 
danses, les uns et les autres s’assoient, 
discutent, plaisantent. De l’eau et des 
gâteaux sont à disposition. Des tournées 
de café et un extra sont aussi proposés. 
Ce jour-là, c’était du cidre. « L’ambiance 
est bonne. On se distrait et on passe un bon 
après-midi », sourit Angela. 

Pour la première fois, l’entrée était payante 
(5 €) pour les non Mitryens. Une nouveauté 
bien reçue. « L’endroit est bien, l’accueil 

est bon, et ce n’est pas cher », estime 
Fernando, venu de Tremblay-en-France. 
Pour bénéficier de la gratuité, les Mitryens 
doivent faire établir leur carte auprès du 
service[s] seniors. Laissez-vous tenter à 
votre tour, le prochain après-midi dansant 
est prévu le 9 mai !

 Voir agenda p 11

Dispositif canicule 

Faites-vous connaître  
Sur demande, la Ville recense les personnes 
âgées et/ou handicapées vivant seules 
à leur domicile, afin qu’elles puissent 
être contactées en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence canicule. 
En effet, en période de fortes chaleurs, 
les personnes les plus fragiles sont les 
premières touchées. Dans ce cas il est 
toujours utile de rappeler les bons réflexes 
à adopter. Ainsi, le service[s] seniors appelle 

régulièrement les personnes inscrites afin 
de s’assurer qu’elles se portent bien et 
pour leur prodiguer conseils et assistance, 
si cela s’avère nécessaire. L’inscription 
à ce dispositif peut être réalisée par la 
personne concernée, son représentant 
légal ou par un tiers.  

 Plus d’infos 
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57 

NOUS LES SENIORS

 Instance participative
Conseil des sages
Ouvert à tous les seniors, le conseil 
des sages est un lieu d’expression 
et d’échanges au sein duquel la 
municipalité peut recueillir votre opinion 
pour mieux répondre à vos attentes. La 
prochaine réunion se tiendra mardi 23 
mai, à 10h, à la salle Jacques Prévert. 
Le nouveau nom du service dédié aux 
personnes âgées et retraités vous y 
sera présenté. Un temps de travail sera 
également réservé à la question des 
transports. En effet, suite aux demandes 
formulées lors du dernier conseil des 
sages, la Ville a travaillé à l’élaboration 
d’un plan des transports publics en lien 
avec vos besoins. Ce dernier vous sera 
soumis afin que vous puissiez donner 
votre avis. La réunion s’achèvera par 
une séance de questions diverses.  

 Plus d’infos 
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57 

 Colis d’été
À vos agendas
Les colis d’été vous seront remis sur 
présentation de votre carte du service[s] 
seniors le mercredi 31 mai, de 9h à 
11h30 :
•  Salle Jacques Prévert (20 rue Biesta), 

pour les habitants du Bourg
•  À la maison de quartier Mory-Acacias 

(rue Pablo Picasso), pour les habitants 
de ce quartier

•  Salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément) ou à la maison de quartier 
de l’Orangerie (109 rue de Richelieu), 
selon le secteur de résidence, pour les 
habitants de Mitry-le-Neuf.

 Plus d’infos 
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

 Voir agenda p 11

 Erratum
Horaires d’ouverture du 
service[s] seniors
Contrairement à ce que vous avez pu lire 
p.15 du numéro d’avril de L’évolution, 
les permanences sans rendez-vous du 
jeudi sont ouvertes à l’Espace solidarité, 
de 14h à 19h, et non de 8h30 à 12h, le 
service étant fermé le jeudi matin.

C’est la première fois 
que je viens. Le mini-bus est venu me 
chercher et me ramène à la maison. 

J’ai retrouvé des copines que je 
connais depuis longtemps. Ça fait un 

bon dimanche, c’est agréable,  
je reviendrai. 

Andrée P.,    
habitante de Mitry-le-Neuf     
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Footstyle Cup

Un show international
Encore un succès pour la FootStyle Cup dont  

la 2e édition s’est tenue samedi 8 avril.

ÉVÉNEMENT

« Est-ce que vous êtes chauds ? » Inutile, 
pour Gautier Fayolle et son acolyte Samy, de 
pousser bien longtemps le public mitryen 
pour s’apercevoir que l’ambiance est 
bien au rendez-vous, samedi 8 avril au 
gymnase Micheline Ostermeyer, pour la 
seconde édition de la FootStyle Cup. Après 
le succès de l’an dernier, Mitry-Mory est 
en passe de devenir la capitale du freestyle 
football en France. 

Une compétition de haut vol
Reconnue internationalement, la 
compétition attire des sportifs de renommée 
internationale, qui viennent de plus en 
plus loin pour participer à ce battle. Pour 
preuve, Hiro-K, victorieux du tenant du titre 
polonais, Szymo, nous arrivait tout droit 
du Japon. Une première place décrochée 
au terme d’une finale de haut vol qui 
a vu s’affronter 4 freestylers invités, à 
4 concurrents issus des qualifications, 
organisées la veille à la salle Jean Vilar. Afin 
d’offrir toujours plus de grand spectacle, 
chaque battle se constituait de 5 passages 
de 15 secondes. « Nous proposons ainsi de 
voir le nectar de leur freestyle, le plus pur de 
leur art et de leurs mouvements », annonce 
d’emblée le Mitryen Gautier Fayolle. Pari 

réussi à en croire les réactions dans le public. 
« C’est incroyable ce qu’ils sont capables de 
faire avec un ballon », s’exclame l’un des 
spectateurs. « J’ai l’habitude de les voir en 
vidéo mais en live ça claque quand même », 
renchérit, impressionné, son voisin.  

Des disciplines d’avenir
Nouveauté cette année, une compétition 
junior, ouverte aux moins de 16 ans, a 
également été organisée. Si le niveau 
des seniors est époustoufflant, les jeunes 
pousses de la discipline n’ont pas eu à 
rougir. Alexane, la seule fille en lice, a 
particulièrement conquis le public, même 
si elle s’est finalement inclinée en finale. 
Plus tôt dans l’après-midi, la FootStyle 
Cup a aussi été l’occasion de mettre en 
lumière plusieurs autres disciplines grâce 
à l’organisation de nombreuses animations 
et ateliers. Le kick boxing était notamment 
à l’honneur avec la présence du multititré 
Karim Ghajji, tout comme le street workout 
ou encore le graff. Le hip-hop était également 
de la fête avec un show impressionnant de 
la Fantastik Armada. Au total, la FootStyle 
Cup a réuni près de 1 000 personnes autour 
des valeurs positives portées par de grands 
champions.

 

Julie Morel 
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse

Faire participer les jeunes

«Nous nous étions engagés à 
organiser un événement majeur 
par an afin de mettre la jeunesse 
à l’honneur. Cette 2e édition de la 
FootStyle Cup a une nouvelle fois 
été un moment festif véhiculant 
les valeurs de paix et de solidarité 
qui nous sont chères. Nous sommes 
satisfaits d’avoir pu faire découvrir 
de multiples disciplines grâce à 
des animations interactives qui 
ont permis de faire participer 
les jeunes venus en nombre. 
L’organisation d’un tel événement 
est un travail collectif et je tiens 
tout particulièrement à remercier 
Gautier Fayolle, quintuple champion 
du monde de foot freestyle, et Karim 
Ghajji également multiple champion 
du monde dans sa discipline, le kick 
boxing. »

Point de vue de l’élue

Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Le code rural interdit toute divagation d’un animal sur la voie publique. 
La laisse est donc recommandée, même dans les parcs et forêts.

•  Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être muselés. Les propriétaires 
sont tenus de les faire enregistrer auprès du service sécurité et 
prévention afin d’obtenir un permis de détention.

•  En cas de morsure, le propriétaire est pénalement responsable.

Tenez-le en laisse 
pour ne pas qu’il blesse

Amis des Butineuses de Mitry-Mory

Les abeilles reprennent du service 
Samedi 20 mai, les Amis des Butineuses de Mitry-Mory vous ouvrent les portes du rucher.

ENVIRONNEMENT

Après un hiver à hiberner, le retour du 
printemps marque la reprise de l’activité 
des abeilles. À Mitry-Mory, ces travailleuses 
acharnées sont choyées par les apiculteurs 
amateurs des Amis des Butineuses de 
Mitry-Mory. 

Leur rucher, installé derrière l’Espace 
solidarité, prospère et a même accueilli 
de nouveaux essaims, samedi 8 avril. 
L’occasion pour les adhérents de se 
retrouver autour de leur passion commune 
et d’en apprendre toujours plus sur 
ces pollinisatrices essentielles à la 
reproduction des plantes.   

Si vous aussi, vous souhaitez en savoir 
plus sur cet univers passionnant, n’hésitez 

pas à aller à leur rencontre, samedi 20 
mai, lors de la journée portes ouvertes 
du rucher. 

Rendez-vous, dès 11h30, pour un pique-
nique convivial avant de partir, à 14h30, 
pour une balade sur le chemin du Tour 
de Ville. Vous y découvrirez  la faune et 
la flore du secteur, terrain de jeu des 
abeilles du quartier, qui puisent là de quoi 
confectionner leur précieux miel. Des 
ateliers de confection d’hôtels à insectes 
et de pièges pour frelons asiatiques sont 
également au programme.  

 Plus d’infos 
T 06 86 73 55 51 / contact.rucher.mitry@free.fr

 Voir agenda p 8

Le frelon asiatique
Grand prédateur des abeilles, le frelon 
asiatique est arrivé en Île-de-France. 
200 nids ont été détruits en 2016, un 
chiffre qui pourrait monter à 500 en 
2017. La lutte contre cette prolifération 
est un enjeu pour la région puisqu’elle 
entraîne une diminution de la production 
de miel et la perte de nombreuses 
colonies d’abeilles. En attaquant les 
ruchers, le frelon asiatique perturbe la 
bonne marche de la pollinisation. Enfin, 
il représente un danger pour la santé 
publique puisqu’il occasionne chaque 
année plus de 10 morts en France. Avec 
son thorax noir, ses pattes jaunes et 
un liseré orange sur l’abdomen, il est 
facilement identifiable. Si vous repérez un 
nid, n’agissez surtout pas seuls. Prenez 
contact avec Seloua Grolleau Raoux, le 
référent frelon du groupement de défense 
sanitaire apicole de Seine-et-Marne 
le plus proche de Mitry-Mory. Celui-ci 
établira un diagnostique gratuit et vous 
indiquera la marche à suivre.

 Plus d’infos 
T 06 47 31 19 35
seloua.grolleau.raoux@orange.fr

FOCUS
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Mitry-le-Neuf

Le devenir du quartier 
en débat 

Après une première réunion publique sur la poursuite 
de l’aménagement de Mitry-le-Neuf, deux ateliers de 

concertation ont été organisés.

Logement social

Élaboration d’un système de cotation 

AMÉNAGEMENT

LOGEMENT

La maison de quartier de l’Orangerie 
a fait le plein, jeudi 23 mars, pour le 
premier atelier consacré à la poursuite 
de l’aménagement de Mitry-le-Neuf. 
En présence des urbanistes en charge 

Le groupe citoyen, créé lors du débat 
sur le logement social lancé par la Ville, 
poursuit ses travaux. À l’occasion d’une 
journée d’échanges mardi 4 avril, il a pu 
donner son avis sur l’élaboration d’un 
système de cotation, visant à rendre 
encore plus transparente l’attribution 
des logements sociaux. En présence 
de bailleurs, d’amicales de locataires, 
d’associations et de Luc Marion, adjoint au 
maire en charge du logement, de l’habitat 
et de la solidarité, les participants ont 
modifié et affiné la proposition de la Ville. 

Ce barème permettra d’attribuer un 
nombre de points à chaque demandeur de 
logement en fonction de plusieurs critères, 

C’est bien de pouvoir donner notre 
avis et de travailler avec d’autres 

personnes. Plus l’évolution de 
Mitry-le-Neuf sera basée sur les 

besoins réels des habitants, mieux 
ça se passera. Ce qui m’intéresse 

particulièrement, c’est de savoir si 
l’offre d’infrastructures suivra le 
développement de la population. 
Il faut notamment prévoir assez 

d’écoles pour que tous les enfants 
puissent être accueillis dans de 

bonnes conditions.

Sonia N.,   
habitante de Mitry-le-Neuf     

comme le logement actuel, la situation 
familiale, l’ancienneté de la demande ou 
encore son caractère d’urgence. À chaque 
nouveau logement vacant sur le contingent 
communal, les dossiers éligibles ayant le 
plus de points seront ceux étudiés pour 

de concevoir le futur de ce quartier, 
une trentaine de Mitryens a entamé  
l’élaboration de ce projet. 

L’objectif : cerner les enjeux afin de 

répondre au mieux aux besoins et aux 
attentes des Mitryens.

Par petits groupes, les participants ont été 
invités à faire part de leurs remarques 
concernant l’habitat, l’espace public, les 
activités, les déplacements et leur vision 
de l’identité mitryenne. Chacun avec sa 
propre expérience a apporté sa contribution 
à la réflexion commune. Un second atelier 
s’est tenu le 20 avril. La restitution de ces 
travaux sera présentée lors d’une réunion 
publique, organisée en septembre 2017.    

retenir les 3 candidatures présentées 
en commission d’attribution du bailleur. 

Une fois arrêtée, cette grille de cotation 
devra être adoptée par le conseil municipal 
pour une mise en œuvre en janvier 2018.
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Congrès syndical 
L’union locale CGT a tenu son 21e congrès les 20 et 21 mars à la salle Jean Vilar. Un moment 
important pour la défense locale des droits et la dignité des salariés.  

LE PLUS

Parc Corbrion

Les voiries en chantier 
Les travaux de requalification de voiries du parc Corbrion ont démarré en février, 

marquant ainsi l’entrée dans la dernière phase de ce projet d’aménagement.

TRAVAUX

Vous l’avez sans doute remarqué, l’accès 
au quartier du Bourg a été perturbé ces 
dernières semaines. En effet, de nombreux 
travaux de voiries et de réseaux divers y 
sont en cours aux abords du parc Corbrion. 
Alors que ce projet d’aménagement au 
long cours est en passe d’être finalisé, 
avec le lancement, en juin dernier, de la 
dernière opération de construction de 
49 logements conventionnés, la Semmy 
a entamé les travaux d’aménage ments 
extérieurs pour le compte de la Ville.

Les interventions ont débuté en février, du 
côté de la rue d’Estienne d’Orves où les 
différents réseaux ont été installés pour 
raccorder l’école Anne-Claude Godeau 
ainsi que certains immeubles du bailleur 
OPH. Un plateau de ralentissement, 
visant à apaiser la circulation dans cette 
rue, et à assurer plus de sécurité pour 
les piétons, a également été installé. En 
avril, le chantier s’est déplacé sur la rue 

de Villeparisis, toujours dans l’objectif 
de raccorder les nouvelles constructions. 

Les travaux vont se poursuivre jusqu’à l’été, 
rue Henriette Kermann. Une nouvelle voie 
sera créée pour desservir les nouveaux 
bâtiments. En sens unique, elle reliera le 
chemin des Coches et la rue de Villeparisis. 
Une placette conviviale, donnant sur la 
rue de Villeparisis, verra également le jour.

Enfin, pendant l’été, les trottoirs de 
la rue de Villeparisis seront repris, 
deux plateaux ralentisseurs seront 
installés et une réfection complète 
de la chaussée est envisagée. 
L’aménagement des voiries aux abords 
de l’école Anne-Claude Godeau, 
s’achèvera après la fin des travaux 
d’extension de l’établissement, durant 
l’été 2018.

De nombreux travaux de 
voiries et de réseaux divers 

sont en cours aux abords du 
parc Corbrion 



17ICI MITRY-MORY

 Transports
À plus dans le bus
Comme chaque année, la Ville vous invite 
à voyager écologique et économique à 
l’occasion de la semaine du développement 
durable. Ainsi, du lundi 29 mai au lundi 
5 juin, vous pourrez prendre le bus 
gratuitement à Mitry-Mory. Pour cela, il 
vous suffit de présenter une contremarque 
au chauffeur, lors de votre montée. Ces 
dernières sont à retirer à l’Hôtel de Ville, 
à la mairie annexe, à l’Espace solidarité 
et dans les maisons de quartier. Cette 
opération de transports gratuits est valable 
sur les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. N’hésitez 
plus, prenez le bus et laissez votre voiture 
au garage.   

 
 Environnement

Les belles plantes 
récompensées
Le palmarès 2016 du concours des maisons 
fleuries a été dévoilé vendredi 28 avril, 
à la salle Jacques Prévert. Si tous les 
participants ont été félicités pour leur 
implication dans l’amélioration du cadre de 
vie des Mitryens, le jury a du faire un choix. 
Les lauréats sont :
Maisons avec jardin

1- Mme Ibos
2- Mme Rodrigues
3- M. Bostancic

Maisons et immeubles avec balcons
1- M. et Mme Girard
2- Mme Da Silva
3- M. et Mme Haeberle

Jardins familiaux
1- M. et Mme Ouaniche
2- Mme Renzi

 

PLU

Reprise des ateliers 
La concertation se poursuit dans le cadre de la révision  
du plan local d’urbanisme (PLU) avec l’organisation de 

deux nouveaux ateliers.

AMÉNAGEMENT

Après l’élaboration du Projet 
d’aménagement et de développement 
durable (PADD) et sa présentation en 
réunion publique le 24 novembre 2016, 
la révision du Plan local d’urbanisme se 
poursuit et entre maintenant dans une 
nouvelle étape.

Il s’agit désormais de définir les orientations 
d’aménagement et de programmation 
(OAP), le plan de zonage et les articles 
du règlement, qui traduiront, dans le 
PLU les nouvelles façons de construire 
à Mitry-Mory. Mais la ville de demain 
ne peut s’imaginer sans ses habitants. 
C’est pourquoi la municipalité se propose 
d’échanger avec vous sur de nombreux 
thèmes. 

Comment assurer un cadre de vie 
agréable pour tous ? Comment intégrer 
un habitat plus dense tout en préservant 

des espaces verts ? Quelles seront les 
formes de cet habitat ? Comment respecter 
l’environnement ? Comment faire évoluer 
la forme de nos quartiers ? Telles sont 
les questions sur lesquelles vous serez 
invités à travailler à l’occasion de 2 ateliers 
organisés de 19h à 21h, le jeudi 11 mai, 
à l’Hôtel de Ville, et le mardi 30 mai, à la 
maison de quartier de l’Orangerie.

Tous les Mitryens sont concernés et peuvent 
participer. Mais les places sont limitées 
pour la qualité des travaux de groupe. 
Aussi, ne tardez pas à vous inscrire.

 Plus d’infos 
Direction de l’aménagement : 01 60 21 61 27 

   Retrouvez toutes les informations 
sur la révision du PLU sur mitry-mory.fr, 
rubrique Mitry-Mory demain

 Voir agenda p 3

L’évolution nominé !
À l’occasion du 21e Salon des maires d’Île-
de-France, la Ville était invitée à assister 
à la cérémonie de remise du Grand Prix 
de la presse municipale. Créé pour mettre 
en lumière des publications municipales 
exemplaires, il récompense les meilleurs 
magazines, bulletins municipaux et guides 
des collectivités d’Île-de-France. Votre 
magazine municipal, L’évolution, a été 
nominé parmi les 3 finalistes de la 
catégorie Direction éditoriale pour les 
villes de 10 000 à 20 000 habitants. 

FOCUS
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Fête de la Ville

En toute liberté !
Rendez-vous les 2 et 3 juin, à la plaine des Acacias et au parc de la mairie, pour 2 jours 

de musique, de spectacles et d’animations placés sous le signe de la liberté.

Libre de créer
Découvrez le street art en compagnie de 
Kongo, un artiste de rue autodidacte, devenu 
l’un des plus talentueux graffeurs de sa 
génération. À ses côtés, vous participerez 
à l’élaboration d’une fresque collaborative 
monumentale. Un atelier de customisation 
street art vous permettra également de 
customiser vos t-shirts, vestes en jean et 
coques de téléphone, avec vos propres 
œuvres.

Libre d’apprendre
Engouffrez-vous dans un grand labyrinthe 
de la connaissance élaboré pour vous par 
les médiathécaires de la ville. 

Libre de se dépenser
Accessible à partir de 6 ans, l’espace 
sport, animé par les associations sportives 
et la Ville, vous invitera à vous essayer à 
une multitude d’activités physiques. Les 
incontournables structures gonflables 
seront également de la partie. Pensez à 

faire un détour dans la cour de l’école 
François Couperin où vous participerez 
à des courses de push car. Enfin, les 
enfants dès 3 ans auront la possibilité 
de faire un tour de poney.

Libre de s’amuser
Ouvert aux 6/12 ans, l’espace enfance 
s’organisera cette année autour d’un 
grand jeu de l’oie ponctué de nombreuses 
animations ludiques.
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 Au programme
Vendredi 2 juin, plaine des Acacias
19h : La Voix du peuple et ses invités
Comme l’an dernier, les jeunes talents locaux seront mis à l’honneur par le 
rappeur Rehan Arshad.

20h : Les Fouteurs de joie
Ce collectif d’artistes, né dans les bars et dans la rue, a peu à peu investi 
les théâtres et les salles de spectacle pour proposer une expérience de 
l’instant, celle de la joie communicative à toutes les générations.

21h : Lartiste
Le rappeur originaire de Seine-
Saint-Denis est la tête d’affiche de 
cette grande soirée concert. Après 
son 3e opus, Maestro, qui brillait 
par sa polyvalence en mêlant rap, 
électro et pop, Lartiste à sorti son 
4e album, Clandestino, fin 2016. 

Samedi 3 juin, parc de la Mairie
De 14h à 18h : Pop street
Toute la journée, la fanfare déambulera dans toute la fête et se posera à 
l’espace chapiteau pour quelques sets musicaux.

14h30 : School bus
Restitution des ateliers menés avec l’ensemble FA7 auprès d’une centaine 
d’élèves de CM1 et CM2 de l’école Noël Fraboulet. Pop, rock et chansons en 
anglais sont au programme.

16h : Tuiles
Fred Teppe vous propose de découvrir en famille son solo de jonglerie 
burlesque dans l’esprit de Jacques Tati, dans lequel il manipule des objets 
du quotidien détournés de leur fonction.

17h30 : Chorale public
Annabelle Froment n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse avec son look 
vieille France et la guitare électrique de son fils. Pourtant, elle a choisi de 
délaisser vocalises et trémolos pour rap et rock avec sa nouvelle chorale : 
les spectateurs ! Un pur moment de partage et de dérision, tout public et 
interactif.

19h : La Jacquaravane
Dans leur caravane transformée en scène, les frères Jacquard font la 
jonction entre arts de la rue, concerts, humour et musique à travers le 
détournement et le reprise de tubes.

 
Solidarité
L’espace buvette et restauration de la 
soirée concert du vendredi 2 juin sera tenu 
par des associations mitryennes. Les dons 
seront reversés pour un projet d’achat 
de motopompe, en faveur de notre ville 
jumelle de Loumbila, porté par l’USJM Lutte.

BON À SAVOIR

 
35 ans d’amitié, 
ça se fête !
Cette année, la Fête de la Ville sera 
l’occasion de célébrer un bel anniversaire. 
En effet, le jumelage entre Prudhoe et 
Mitry-Mory fête ses 35 ans ! Nos amis 
anglais seront présents pour partager 
avec nous ce moment fraternel.

FOCUS

Libre de grandir
Les moins de 6 ans aussi ont leur espace 
animé par le personnel des crèches. Des 
activités adaptées à l’âge des plus jeunes, 
ainsi que des manèges leur permettront 
aussi d’être de la  fête.

Liberté d’association
Vous irez à la rencontre des nombreuses 
associations mitryennes qui contribuent à 
faire de Mitry-Mory une ville dynamique. 
Vous découvrirez leurs activités culturelles et 
solidaires et pourrez goûter à leurs spécialités. 
Les fonds récoltés pendant la fête leur 
permettront de se créer une trésorerie pour 
mener leurs activités de l’année. Un espace 
restauration, installé autour du kiosque 
sera  propice à la détente et à la convivialité. 

Liberté de mouvement
La Fête de la Ville s’achèvera en musique et 
en danse avec DJ El Dédé qui enflammera 
le parquet de bal, installé sous le kiosque, 
avec ses vinyles en libre accès.

Vendredi 2 juin,  
à partir de 18h, 

plaine des Acacias
Samedi 3 juin,  

à partir de 13h,  
parc de la mairie

 Voir agenda p 9
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 Au programme
Julie Rousseau
À pas feutrés, la vaporeuse chanteuse 
impose, l’air de rien, l’univers sensible 
d’une pop légère et douce en apparence, 
mais dont les caresses ne laissent pas 
de marbre.
Samedi 8 juillet

Agnès Bihl
Auteure interprète à fleur de peau, elle 
n’en finit pas de sillonner la France pour 
chanter ses chansons, ses amours et ses 
colères.
Samedi 26 août

La Goutte
Flamenco du port d’Amsterdam, tango 
des Flandres, quelque part entre la 
musique de chambre et le rock de 
garage, La Goutte marche hors des 
sentiers battus.
Jeudi 31 août

Les Tit’s Nassels
Ce duo atypique maniant habilement l’art 
de l’écriture évolue sur scène avec une 
ribambelle d’instruments, oscillant entre 
légèreté et gravité.
Vendredi 1er septembre

Frédéric Bobin
Il chemine à la manière inspirée du 
promeneur solitaire, le rythme et les 
mots dans ses bagages de chansons folk.
Samedi 2 septembre

Balthaze
S’il fleure bon la fleur de bitume, c’est 
précisément parce qu’il s’attache à 
déceler la beauté là où le passant pressé 
ne voit que des insignifiances.
Samedi 9 septembre

20 TEMPS LIBRE

CULTURE
Scènes de ménage

Côté jardin
Les scènes de ménage sont de retour. Inscrivez-vous dès 
maintenant pour recevoir, cet été, l’un de ces spectacles  

à domicile.
Sans fioritures et à la bonne franquette, 
les scènes de ménages sont l’opportunité 
d’inviter voisins, amis et Mitryens le temps 
d’un moment de fête, de convivialité et 
de connivence.

Pendant les scènes de ménage, on 
commence par écouter, on attend que la 
magie opère, puis on partage. Bref, ces 
parenthèses culturelles hors les murs sont 
des moments de rencontre et l’occasion 
de faire connaissance.

Dès lors, si vous avez un jardin, privé ou 
non, individuel ou collectif, offrez-vous 
une scène de ménage sans cris ni assiettes 
cassées mais avec beaucoup de chansons 
et d’émotions. La Ville met le spectacle à 
disposition en prenant le coût à sa charge, 

6 
Le nombre de spectacles proposés

2010 
Année de la 1re édition des scènes de ménage

180
Le nombre de spectateurs en 2016

  

EN CHIFFRES

Pensez au Pass culture
En vous abonnant à cette formule avantageuse, vous bénéficiez, pendant un an, de tarifs 
préférentiels aux spectacles de la saison, du tarif fidélité au cinéma Le Concorde, de la 
gratuité d’inscription à la médiathèque et de tarifs réduits pour les spectacles proposés par 
L’Act Art 77. Le prix d’achat du Pass culture est de 10 € pour les adultes et de 1 € pour les 
moins de 21 ans.

 

BON À SAVOIR

tandis que les invités amènent un plat et 
goûtent celui du voisin. Les artistes sont 
invités au repas et la soirée se finit tous 
ensemble.

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

 Plus d’infos sur mitry-mory.fr
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Cinéma 

Plaisir des yeux,  
confort des oreilles

Depuis la mi-février, Le Concorde vous offre une toute 
nouvelle expérience sonore.

Quand on aime le cinéma, la qualité 
du son est loin d’être un détail. Elle 
contribue à l’immersion dans les œuvres 
cinématographiques et véhicule autant 
de sens que les images. Aussi, à Mitry-
Mory, les amateurs de 7e art et de salles 
obscures peuvent désormais se réjouir 
puisque l’installation son du Concorde 
a entièrement été revue.

Les 14 et 15 février, le cinéma municipal a 
donc fermé ses portes pour la bonne cause, 
le temps de la réalisation des travaux. Une 
nouvelle baie a été installée en cabine 
et 6 nouveaux amplificateurs épaulent 
désormais le processeur son, spécialement 
conçu pour le cinéma numérique. Les 
amplificateurs animent 15 nouvelles 

Avec les Amis du Passé  
Le muguet du 1er mai
Par Jacques Devignat

Le 1er mai, Fête du travail, les syndicats défilent 
et tout le monde offre du muguet. Mais d’où vient 
cette coutume ?

De nombreuses légendes entourent sa naissance. 
Dans la Mythologie, le dieu Apollon aurait créé le 
muguet afin d’offrir à ses neuf nymphes aux pieds 
nus, un tapis doux et parfumé sur lequel marcher. 
Dans l’Antiquité, le 1er mai correspondait au jour 
où les marins reprenaient la mer. La légende 
chrétienne narre l’histoire de Saint Léonard, 
ermite réfugié en forêt, qui dût se battre contre 
un dragon. Sorti vainqueur, les gouttes de sang 
qu’il versa au cours de la bataille donnèrent 
naissance à des pieds de muguet. 

Les Celtes attribuaient déjà des vertus porte-
bonheur à cette plante. Sa floraison signifiait 
le retour du printemps et de l’abondance de 
la nature. Au Moyen-Âge, mai était le mois des 
mariages. La tradition voulait que l’on accroche un 
bouquet de muguet à la porte de sa bien-aimée. 
À la Renaissance, il était de coutume de s’offrir 
du muguet pour chasser les difficultés de l’hiver. 
Le 1er mai 1560, de passage dans la Drôme, le 
roi Charles IX se vit offrir un brin de muguet. 
Agréablement surpris, il décida de reprendre cette 
tradition à la cour l’année suivante en offrant aux 
dames un brin de muguet en guise de porte-bonheur. 
En 1889 à Paris, l’internationale socialiste entre 
dans la lutte pour la réduction du temps de travail. 
Le 1er mai est alors désigné comme journée de 
revendication. Cette mesure fut reprise en 1947, 
après la guerre. 

Aujourd’hui, le muguet est plus que jamais la 
fleur du 1er mai, autant pour sa portée politique 
que pour ses vertus porte-bonheur. Et ce jour-
là dans la rue, chacun a le droit de vendre des 
brins de muguet !

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

MÉMOIRE

enceintes, dont 2 subwoofers pour les 
basses, conçues et fabriquées en Île-
de-France, dans l’atelier DKaudio de 
Montreuil.

Côté salle, l’installation a été réalisée par 
Paul Kirby de CinémaNext, et réglée par 
Fred Catoni, qui travaillent tous les deux 
pour les plus belles salles de Paris ainsi 
que les festivals de Cannes et Locarno. La 
salle est désormais en double amplification 
et offre une meilleure dynamique, ce qui 
permet de passer du détail à une grande 
amplitude de son sans agressivité.

Avec en plus un projecteur Sony 4K ultra-
haute définition, votre cinéma municipal 
est désormais à la pointe !  

Histoire de pixels 
Samedi 25 mars à la salle Jean Vilar, la Ville accueillait le spectacle jeune public Cubix. Un 
permis pour l’imagination et la poésie guidé par des cubes faisant office de marionnettes et 
des images projetées pour les animer. 

LE PLUS
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SPORT

22 TEMPS LIBRE

Rallye Henri Harduin 

L’esprit sportif 
Le rallye Henri Harduin fêtait ses 10 ans le 26 mars.

Peu importe l’ordre d’arrivée, ici seul 
l’esprit sportif compte et à travers lui 
le respect, la solidarité et la convivialité 
qui caractérise l’USJM Cyclos-Mitryen. 
Des valeurs qui continuent de séduire 
puisque dimanche 26 mars, pas moins de 
316 cyclistes ont participé à la 10e édition 
du rallye Henri Harduin. 

Si la plupart de ces amateurs de vélo 
étaient de la région, certains étaient 
venus de très loin pour participer à ce 
rendez-vous. « Nous avons inscrit une 
personne de Neufchâteau dans les Vosges et 
une autre de Villefranche-sur-Saône dans 
le Rhône », s’amuse Alain Gautheron, le 
président de l’association. Quels que 
soient leur âge et leur niveau, tous les 
cyclistes étaient les bienvenus. Chacun 
avait le choix d’emprunter l’un des 4 
parcours proposés, d’une distance allant 
de 25 à 90 kilomètres, encadrés par une 
cinquantaine de bénévoles mobilisés 
pour l’occasion. 

Et puisque ce rallye n’est pas une course, 
plutôt que de récompenser les plus 
rapides, on préfère distinguer les équipes 
ayant parcouru le plus grand nombre de 
kilomètres, celle ayant présenté le plus 
de cyclistes ou encore celle comptant le 
plus grand nombre de femmes. Les 2 plus 
jeunes en selle ce matin là avaient tout 
juste 7 ans. Le petit Mathis est d’ailleurs 

reparti avec une paire de gants dédicacée 
d’une grande figure du club et du cyclisme, 
l’infatigable Robert Marchand, présent 
bien sûr à l’arrivée, dans l’école François 
Couperin, pour le pot de l’amitié qui 
clôture chaque année le rallye.   

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Poutre, sol, saut de cheval et barres 
asymétriques étaient au programme des 
championnats départementaux par équipe 
des poussines, accueillis dimanche 26 mars 
à Mitry-Mory et organisés par l’USJM 
Gymnastique. 

Difficile de savoir où donner de la 
tête, tous les recoins du gymnase Jean 

Guimier ayant été mis à profit. En effet, 
la compétition a réuni 16 clubs et 240 
sportives âgées de 7 à 9 ans. Tandis 
que certaines répètent leur prochain 
mouvement, d’autres passent déjà 
devant le jury. Et il n’y a pas d’âge pour 
prendre la compétition au sérieux. Entre 
enthousiasme, fierté et parfois pleurs, 
les émotions étaient au rendez-vous.

Gymnastique 

Championnats départementaux poussines
De leur côté, les Mitryennes ont fait bonne 
figure puisque 4 équipes se sont qualifiées 
pour les championnats régionaux qui se 
tiendront le 28 mai prochain. La veille, 
à Chelles, 2 autres équipes mitryennes 
avaient elles-aussi décroché leur ticket 
pour la compétition régionale.

Félicitations à toutes, d’autant que pour 
certaines de ces toutes jeunes gymnastes, 
il s’agissait de leur première compétition. 

Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

EN CHIFFRES
          
316 cyclistes /  10 éditions /  50 bénévoles 
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Comment es-tu devenu jeune arbitre de football ?
J’ai joué au football pendant 7 ans au Mitry-Mory Football. 
Mais ces derniers temps, je ne prenais plus vraiment de 
plaisir en tant que joueur. À côté de cela, j’avais l’habitude 
d’arbitrer bénévolement des rencontres amicales ou des 
matchs pour les enfants. Le club m’avait proposé, il y a 
quelque temps, de suivre une de leur formation pour devenir 
arbitre et c’était resté dans un coin de ma tête. Alors en 
décembre denier, j’ai sauté le pas.

Comment s’est déroulée la formation ?
La formation s’est déroulée sur 6 jours. C’est une très 
bonne formation proposée par le MMF. Pour moi, tout 
s’est très bien passé. À la fin, il y avait un examen 
théorique et un examen pratique. Pour ce dernier, on était 
évalué directement sur le terrain, pendant un match. Un 
observateur était là pour nous aider et nous conseiller 
mais aussi pour valider ou non l’examen.

Quelles sont les qualités requises ?
Il y a deux choses à maîtriser. Tout d’abord savoir 
arbitrer. Mais la principale question est : est-on en 
danger sur le terrain ? Si par exemple, on décide de 
mettre un carton rouge ou jaune à un joueur, va-t-on 
aller au bout de cette décision ? Ou alors allons-nous 
céder à la pression du joueur ? Pour être arbitre, il est 
indispensable d’avoir les nerfs solides.

En quoi va consister cette activité d’arbitre ?
D’abord, il faut savoir qu’arbitre est un véritable métier. 
Pour le moment, on est indemnisé 71 € par rencontre, plus 
les frais de déplacements kilométriques. Il me reste un 
électrocardiogramme à passer et ensuite je pourrai être 
appelé à arbitrer tous les dimanches. Même si je travaille 
à côté, ma passion c’est d’être sur le terrain. J’aimerais 
vraiment en faire mon métier. Ce que j’aime, c’est être 
au cœur du jeu et prendre les décisions par moi-même. 
En quelque sorte, c’est nous qui pouvons faire basculer 
un match. Et ça c’est passionnant.

« Il faut avoir les nerfs 
solides » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Adel Hadj   
Jeune arbitre  
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Événement

Ville de lutte
Une conférence de présentation  

des championnats du monde de lutte 
s’est tenue à Mitry-Mory.

À Mitry-Mory, on aime la lutte sous toutes ses formes. Côté 
sportif, l’USJM Lutte a toujours fait preuve de dynamisme 
pour mettre sa discipline en lumière tout en s’impliquant 
activement dans la vie de la commune. Dans ces conditions, 
pas étonnant que la Fédération française de lutte ait choisi 
de faire de notre ville l’une des étapes de son road show pour 
faire la promotion des championnats du monde, organisés 
cet été à Paris.  Le 27 mars, à la salle Jean Vilar, les licenciés 
mitryens et le monde sportif de la ville s’étaient donc mobilisés 
pour accueillir cet événement. 

La compétition qui s’annonce est d’envergure avec près de 
100 pays représentés, 800 lutteurs en lice, 500 bénévoles à 
l’organisation et plus de 30 000 spectateurs attendus. « Nous 
avons besoin de tout le monde pour réussir cette belle fête », a 
martelé Alain Bertholom, le président de la FFL. Un message 
repris par les frères Guénot, illustres représentants de la 
lutte et tous deux médaillés olympiques, également présents. 
Le club mitryen a bien l’intention d’apporter sa pierre à 
l’édifice. Il s’est d’ailleurs porté volontaire pour l’accueil de 
délégations étrangères afin de leur permettre de s’entraîner 
dans les meilleures conditions possibles avant et pendant les 
championnats. Comme le rappelle le slogan du club « Avec 
Mitry-Lutte, on ne lâche rien » !

Le foot au féminin 
Dans le prolongement de la Journée internationale des droits des 
femmes, le MMF, en partenariat avec la Ville, a permis à de jeunes 
Mitryennes d’assister au quart de finale retour de la ligue des 
champions féminine, qui opposait le PSG au Bayern de Munich, 
le 29 mars au Parc des Princes. 

LE PLUS

     À vous de jouer ! Si vous souhaitez vous former aux 
fonctions d’arbitre, n’hésitez pas à contacter le MMF  
au 06 16 11 56 76.
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes

Samedi 25 mars dernier, aux côtés des 
professeurs, personnels, élèves et parents 
d’élèves du lycée Honoré de Balzac, nous 
manifestions pour des moyens à notre lycée.
Rappelons la situation : des classes 
surchargées, des surveillants en nombre 
insuffisant, des personnels de vie scolaire 
en sous-effectif et une dotation horaire qui 
n’évolue pas.
Alors que le lycée Honoré de Balzac est un 
établissement de qualité qui accueille tous 
les enfants de la République, bénéficiant 
d’une réputation attractive, les choix opérés 
viennent le paupériser par l’inévitable 
affaiblissement de la richesse des filières et 
des parcours éducatifs.
C’est pour nous un refus de cette situation et 
un soutien sans faille aux revendications de la 
communauté éducative.
Déjà, le 11 février 2016, nous votions 
une motion contre l’insupportable double 
sectorisation qui venait sanctionner les 
enfants Mitryens. Et déjà, les Républicains et 
l’UDI manquaient à l’appel, tout comme lors 
de cette manifestation.
Pour notre part, nous nous tenons prêts  à 
réagir aux réponses du Rectorat, et, d’ici là, à 
maintenir l’alerte.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le budget  d’une commune traduit les 
choix politiques de l’équipe municipale en 
responsabilité. Malgré la baisse des dotations 
de l’Etat , nous pouvons, grâce à une gestion 
rigoureuse ,  maintenir un bon niveau de 
service public – garant de cohésion sociale. 
L’investissement pour nos écoles, la culture, la 
voirie…reste conséquent .Nous n’alourdissons 
ni notre endettement, ni notre fiscalité locale.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
n’apparaissait plus sur notre avis de taxe 
foncière depuis notre entrée dans l’ancienne 
Communauté de communes  Nous la payions 
via une taxe additionnelle. Elle réapparait  
aujourd’hui avec notre intégration dans la 
CARPF mais nous continuons à payer lla taxe 
additionnelle  Même si le coût global du service 
n’est pas entièrement porté par la TEOM et 

même si  ce coût est bien inférieur à celui 
adopté  chez nos voisins , cela représentait 
une charge supplémentaire pour nous tous .
Grâce aux ajustements adoptés sur les taux 
de nos taxes locales  la facture sera moindre ! 
Nous remercions les services d’avoir trouvé 
cette solution dans l’intérêt général. 

 Groupe des élus 
écologistes
Le budget primitif de notre collectivité 
présenté à cette séance du conseil 
municipal traduit les ambitions affichées 
par la majorité municipale pour réaliser 
le programme pour lequel elle a été élue 
en 2014. Malgré le contexte difficile et 
contraignant de la nouvelle organisation 
territoriale, la fiscalité demeure 
stable, juste et équitable. Nous sommes 
particulièrement satisfaits de ce budget 
car la transition écologique y occupe 
une place importante. On peut citer en 
matière d’investissements, la construction 
d’un ensemble festif et culturel  dans le 
respect des exigences environnementales, 
la requalification de trois écoles et la 
modernisation du parc des chaudières 
des bâtiments municipaux. La mise 
en conformité de l’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite n’est pas 
oubliée ni l’application du programme de 
renouvellement et de mutualisation de la 
flotte de véhicules. Enfin, nous saluons 
aussi à travers ce budget, le caractère 
volontariste de la municipalité pour 
l’amélioration du cadre de vie, qui se 
matérialise notamment par la mise en place 
d’une gestion différenciée des espaces 
publics ou encore l’enfouissement des 
réseaux électriques publics. 

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
La Municipalité baisse la Taxe d’Habitation !
Simple jeu de bonneteau ou tour de passe-
passe, ne soyons pas dupes… Elle déshabille 
Paul pour habiller Jacques en compensant 
par une hausse de +10% de la Taxe Foncière. 
La solidarité, ce n’est pas punir les uns pour 
satisfaire les autres.

Comment ne pas y voir un bon vieux réflexe 
du 19e siècle et une idéologie dépassée ? Les 
propriétaires sont des possesseurs «riches et 
nantis», ils peuvent et doivent payer !!!
Quelle tristesse devant tant d’ignorance… 
L’accession à la propriété, c’est d’abord un 
geste d’amour et de responsabilité envers sa 
famille en lui garantissant un toit les jours 
de tempête (maladie, chômage…).  C’est 
aussi la construction très souvent difficile, 
jour après jour, d’un patrimoine familial qui 
fait également la richesse de notre pays. Et 
c’est aujourd’hui, malheureusement pour 
beaucoup, l’ultime recours de la famille pour 
financer une dépendance que collectivement 
nous n’avons pas su préparer…
Mitry-Mory n’est ni Cannes ni St-Germain-en-
Laye et y devenir propriétaire est souvent le 
rêve d’une vie alors ne le gâchez pas !

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés

Texte non parvenu.
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Conseil municipal du 28 mars 2017

Adoption du budget
Une séance très dense où il a été question de finances locales mais aussi 

d’enseignement, d’aménagement et de culture.

CONSEIL MUNICIPAL 

contre ce dispositif bénéficiant pourtant 
aux Mitryens.

Aux côtés du lycée
Suite aux mouvements de grève et à 
la manifestation des professeurs, des 
élèves, des parents et des personnels du 
lycée Honoré de Balzac, la municipalité a 
formalisé son soutien à cette mobilisation 
et rappelé son attachement au service 
public de l’éducation. De surcroît, elle 
demande que l’État mette les moyens 
pour que soit respecté ce droit essentiel 
qu’est l’éducation, qui permet à chacun de 
recevoir une instruction et de s’épanouir. 
Elle exige que la région déploie les moyens 
nécessaires à la bonne exécution de ses 
missions en la matière. Enfin, elle réitère 
son refus sur la question de la double 
sectorisation.

Secteur Salvador Allende
Dans le cadre du projet d’aménagement 
urbain envisagé, en concertation avec 
la population, pour le secteur Salvador 
Allende, la Ville a acté la vente de 3 270 m² 
de terrains à la société Eiffage immobilier. 
Cette dernière sera donc en charge de mettre 
en œuvre un projet conforme aux objectifs 
fixés en réunions publiques, à savoir : la 
réalisation d’une opération de logements 
compatible avec son environnement proche, 
la création de places de stationnement et 
le repositionnement de la halle du marché 
couvert au sein d’un espace public convivial.

Principal point à l’ordre du jour, et non 
des moindres, l’adoption du budget 2017 
a permis à la municipalité de dévoiler les 
moyens mis en œuvre pour réaliser les 
engagements pris devant les Mitryens.

Un budget contraint mais volontaire
Le poids des énièmes baisses de dotation 
de l’État ne pèsera pas sur le pouvoir 
d’achat des Mitryens. Aussi, c’est en 
rationnalisant chaque euro que la Ville 
compte bien poursuivre un plan ambitieux 
d’investissement au service de l’amélioration 
du quotidien de tous (voir Le supplément 
n°4 de L’évolution). 

Le conseil municipal a également adopté 
les taux de la fiscalité locale. Pour la 11e 
année consécutive, la part communale 
des impôts locaux n’augmente pas. Pour 
autant la municipalité propose de faire 
évoluer les taux des taxes d’habitation 
et foncière de manière différenciée 
afin de compenser l’instauration, par 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (Carpf), d’une taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
L’opposition municipale a souhaité voter 

Sollicitation d’une subvention de  
10 000 € au titre de la réserve 

parlementaire sénatoriale pour 
l’aménagement d’un nouvel espace musique

Mutualisation des données nécessaires à 

la préparation des travaux de voirie 
et de réseaux afin de mettre en œuvre 
plus rapidement les projets et réaliser des 

économies d’échelle

ET AUSSI…

Prochain conseil municipal 
Mardi 23 mai à 20h30
Salle Jacques Prévert

Option cinéma
L’assemblée communale a autorisé la 
signature d’une convention entre le 
cinéma Le Concorde et le lycée Pierre 
de Coubertin de Meaux, dans le cadre de 
l’ouverture d’une option cinéma au sein 
de l’établissement. Ce travail partenarial 
est le reflet des nombreuses initiatives 
menées par l’équipement culturel mitryen 
en direction de la jeunesse. En plus de 
porter une attention particulière à la 
qualité de sa programmation en direction 
du jeune public, Le Concorde conduit 
également de nombreuses actions auprès 
des élèves de primaire de la ville, en 
recevant régulièrement les écoles pour 
des projections dédiées. 
 

 Retrouvez les comptes rendus et 
délibérations des conseils municipaux sur 
mitry-mory.fr 

Pour la 11e année consécutive, 
la part communale des impôts 

locaux n’augmente pas
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Bois du Moulin des Marais

Fin du campement illégal
L’action combinée de la Ville, de l’Agence des Espaces Verts, des services de la police nationale 

et de la préfecture a permis d’obtenir dans les meilleurs délais la fin de l’occupation illégale  
du bois du Moulin des Marais.

EN DIRECT

Comme nombre d’entre vous, la Ville avait 
constaté l’installation illégale de familles 
dans le bois du Moulin des Marais à la fin 
du mois de mars dernier.

Pleinement consciente de l’importance 
de cette situation, la municipalité s’est 
mobilisée pour que celle-ci cesse dans les 
délais les plus rapides. En effet, l’installation, 
dans une zone protégée, est aussi néfaste 
pour les familles concernées que pour les 
Mitryens qui ne peuvent faire face à des 
réalités sociales aussi dramatiques.

C’est pourquoi, avec les pouvoirs qui 
sont ceux de notre commune, et dans le 
respect de la mission qui lui a été confiée, 
la municipalité a tout mis en œuvre pour 
éviter, dans un premier temps, l’extension 
du campement puis pour y mettre fin, avec 
l’aide des interventions de la police et de 
l’Agence des Espaces Verts. 

Vendredi 21 avril, la Ville a été informée du 
départ des familles illégalement installées, ce 
dont la commune ne peut que se satisfaire. 

abris qui avaient commencé à être installés 
avant d’être abandonnés par les familles. 
De son côté, l’Agence des Espaces Verts 
a pris en charge le nettoyage des déchets 
restant. Si vous souhaitez constater par 
vous-même la beauté de cet écrin de 
verdure, n’hésitez pas à participer à la 
balade printanière qui y est organisée, 
samedi 6 mai. 

Toutefois, la municipalité tient à rappeler, 
comme elle a déjà eu l’occasion de le faire, 
que les plus hautes autorités nationales 
et européennes doivent apporter une 
réponse globale à la situation dramatique 
que vivent ces populations afin que le 
schéma ne se reproduise pas indéfiniment 
ici ou ailleurs.

Afin que le bois du Moulin des Marais 
continue d’être un lieu de promenade 
privilégié pour les Mitryens, les services 
de la Ville ont procédé à la destruction des 

Les plus hautes autorités 
nationales et européennes 

doivent apporter une 
réponse globale à la situation 

dramatique que vivent ces 
populations

Balade au Bois  
du Moulin des Marais
Après la découverte du bois en automne, 
la Ville vous invite, samedi 6 mai, à une 
nouvelle balade printanière dans cet 
écrin de verdure, afin de découvrir les 
aménagements réalisés par l’Agence des 
Espaces Verts. La promenade débutera 
par un goûter. Une exposition photo vous 
permettra de découvrir les espèces 
végétales du lieu et une pause musi-
cale et poétique, avec l’ensemble FA7, 
agrémentera également l’après-midi.

 Voir agenda p 8

FOCUS

LE PLUS

Les aubépines en fleurs
C’est le moment d’aller admirer les aubépines qui teintent de blanc le Bois du Moulin des 
Marais à chaque printemps.  
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Carpf

Zoom sur le budget 2017
Le budget 2017 de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France a été 

adopté à l’unanimité, jeudi 23 mars.

Comme les communes, la communauté 
d’agglomération est elle aussi victime des 
baisses constantes des dotations de l’État. 
De plus, l’élaboration du budget intervient 
alors que les transferts de compétences des 
17 communes Seine-et-Marnaises, parmi 
lesquelles Mitry-Mory, n’ont pas encore été 
réalisés, et que l’intérêt intercommunautaire 
reste à définir. 

Malgré ce contexte incertain et en 
évolution, la continuité du service 
public sera assurée dans l’ensemble 
des équipements intercommunaux.

Les taux des taxes perçues par 

la Carpf restent stables en 2017, les 
élus ayant fait le choix de ne pas 
alourdir la pression fiscale sur les 
ménages. Cependant, les Mitryens 
constateront malgré tout une hausse de 
leurs impôts locaux due à l’instauration 
d’une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (voir Le supplément n°4 de 
L’évolution).

Enfin, bonne nouvelle pour le pouvoir 
d’achat des familles, dès la rentrée 2018, 
la Carpf accompagnera les familles des 
collégiens, lycéens et étudiants en prenant 
en charge une partie de leurs frais de 
transports scolaires.

309 M 
Le montant du budget 2017 de la Carpf

256 M  
Le montant de la section de fonctionnement

53 M   
Le montant de la section d’investissement

64 %  
La part des recettes fiscales qui 

proviennent des entreprises

EN CHIFFRES

Le préfet d’Île-de-France a invité la 
présidente de région, Valérie Pécresse, à 
éviter tout risque « d’illégalité manifeste » 
en abandonnant l’instauration de la clause 
Molière, adoptée le 9 mars en séance 
plénière. Pour rappel, cette dernière a pour 
objectif d’imposer le Français dans les 
marchés publics franciliens. Une disposition 
jugée xénophobe et discriminante par 

Région

Autant pour la clause Molière
de nombreux conseillers régionaux de 
l’opposition. De son côté, le préfet semble 
partager cet avis puisqu’il considère comme 
illégale « toute clause qui constituerait 
une violation du principe d’égal accès à 
la commande publique ». Toutefois, il en 
est resté au stade des recommandations, 
précisant qu’un contrôle de légalité ne 
pourrait se faire qu’au cas par cas.

Hausse du tarif  
de la carte Imagine R 
Lors du conseil du Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif), du 22 mars dernier, 
Valérie Pécresse a présenté aux élus 
une délibération visant à augmenter de 
2,5 % le tarif de la carte Imagine R, dès 
la prochaine rentrée. Un nouveau coup 
dur porté en direction des jeunes, censés 
pourtant être la priorité de la nouvelle 
majorité régionale. 

Cette hausse de plus de 8 e est d’autant 
plus inacceptable que les investissements 
proposés pour l’amélioration des trans-
ports sont très insuffisants. Il s’agit donc 
pour les Franciliens de payer toujours 
plus, pour n’avoir jamais mieux. 

FOCUS

AUTOUR DE MITRY-MORY             
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PARLONS-EN

Fibre optique

Le point sur le déploiement
Vous êtes nombreux à interpeller régulièrement les services de la Ville pour savoir 

quand votre logement sera raccordé à la fibre optique. Le point sur la situation.

Compte tenu de nos pratiques actuelles, 
notamment liées à la multiplication des 
écrans (télévision, ordinateurs, smartphone, 
tablettes, consoles de jeux…) dans les 
foyers, disposer d’une connexion internet 
avec un débit suffisant n’est plus un luxe. 
L’amélioration du confort numérique 
est en cours à Mitry-Mory puisque le 
déploiement de la fibre optique a débuté 
en février 2016. Le raccordement des 
premiers foyers était annoncé lors d’une 
réunion publique, organisée en octobre, en 
présence de SFR, en charge du déploiement 
pour notre commune. La Ville, qui suit ce 
dossier de près afin de pouvoir répondre 
aux demandes des administrés, rencontre 
régulièrement l’opérateur pour faire le point. 

Ainsi, fin mars, l’ensemble des 
20 armoires de rue étaient installées. Elles 
alimenteront in fine les 9 696 logements 
que comptent Mitry-Mory. Les travaux 
dits de « transport », qui permettent de 
raccorder ces 20 armoires au NRO actif 
situé sur la commune sont finalisés. En 
ce qui concerne la distribution de la fibre 

depuis les armoires de rue jusqu’aux 
logements, les travaux dits de « zone 
arrière » sont terminés dans toutes les 
rues de la ville disposant de réseaux 
souterrains. Aujourd’hui, 1 476 prises, 
dont 189 dans l’habitat collectif, sont donc 
éligibles à la commercialisation. Le 25 mai, 
205 nouvelles adresses s’ajouteront à cette 
liste. À cette date, 100 % des logements 
dépendants de réseaux souterrains seront 
donc raccordables.

Le déploiement pour les logements 
raccordés au réseau aérien est plus long, 
car il dépend de l’état des équipements, 
notamment des poteaux sur lesquels les 
câbles seront installés. L’état des lieux 
débutera mi-mai et les travaux devraient 
commencer courant juillet et s’achever 
au premier trimestre 2018. L’éligibilité 
à la commercialisation des premières 
prises aériennes est donc prévue pour 
le premier trimestre 2018. Le groupe de 
travail citoyen, crée à l’issue de la réunion 
publique d’octobre dernier, continu de 
suivre ce dossier de près.

Testez votre éligibilité 
Rendez vous sur www.sfr.fr/offre-internet/
box-thd pour savoir si vous êtes éligible  
à la fibre ou être averti dès que cela sera 
le cas chez SFR. Vous pouvez égale-
ment vous rendre sur boutique.orange.
fr/eligibilite pour vérifier l’ouverture 
de la commercialisation. Aucun autre 
opérateur n’a communiqué d’information 
à ce jour.

BON À SAVOIR

9 696  
Le nombre de logements sur la commune

1 681  
Le nombre de prises éligibles à 

la commercialisation

2018  
Fin des travaux de travaux de déploiement  

EN CHIFFRES

NRO ? Le nœud de raccordement optique est, dans un réseau de desserte de 
fibre optique, le lieu où convergent les lignes des abonnés d’une même zone. C’est là que sont 
installés les équipements actifs à partir desquels l’opérateur active les accès de ses abonnés.

MOT À MOT

Je voudrais installer la fibre 
et j’aimerais savoir comment 

ça se passe.

Sheherazade B., 
habitante aux Acacias

Julien O.,  
habitant de Mitry-le-Neuf  

À quand la fibre  
dans la rue d’Épinal ? 
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LE PLUS

Bienvenue en Chine
Dépaysement garanti pour les participants à la soirée organisée sur le thème de la 
Chine, samedi 25 mars, à la maison de quartier de l’Orangerie. Découvertes culinaires et 
artistiques ont éveillé tous les sens des Mitryens.  

VIE DES QUARTIERS

Chasse aux œufs

Dimanche gourmand
La chasse a été bonne, dimanche 16 avril,

au parc des Douves.

Près de 200 familles, ont mis en commun 
leur énergie pour aider à retrouver la poule 
aux œufs en chocolat ! Cette dernière, 
chassée de sa ferme à cause de sa différence, 
avait trouvé refuge à Mitry-Mory, avant 
d’être enlevée par convoitise. Les 625 
participants de tous âges ont pris leur 
mission très à cœur et n’ont pas hésité 
à braver de nombreuses épreuves pour 
récolter de précieux indices. 

Course d’orientation, rébus, jeu de l’intrus, 
parcours sportif, dessin ou encore quizz sur 
les génériques de dessins animés ont mis 

les plus grands sur la bonne piste. Du côté 
de la maison de quartier de l’Orangerie, 
les plus jeunes ont fait appel à leur esprit 
créatif en fabriquant de jolis petits paniers 
et des poussins en papier. Leurs efforts ont 
payé et la poule a été délivrée. En guise de 
remerciement, cette dernière leur a offert 
à tous un sachet de ses délicieux œufs.

Après une bonne dégustation, les jeunes 
Mitryens avaient retrouvé toute l’énergie 
perdu à courir aux quatre coins du parc et 
étaient à nouveau prêts pour de nouvelles 
aventures ! 

 Cadre de vie 
Jardins et balcons fleuris
Alors que le palmarès de l’édition 2016 
du concours des jardins et balcons 
fleuris vient d’être rendu (voir p.17 
de L’évolution), l’édition 2017 est 
désormais ouverte. Afin que vos efforts 
pour contribuer à l’embellissement 
de la ville via vos talents de jardiniers 
soient reconnus, n’hésitez pas à 
vous inscrire avant le 30 mai. Seule 
obligation, que vos plantations soient 
visibles de la rue afin que le jury puisse 
statuer.

 Inscription en ligne 
sur mitry-mory.fr

Bulletin d’inscription 2017

 Concours  
 des jardins et   
 balcons fleuris 

Nom-s et prénom-s :  ...........................

..................................................................

..................................................................

Adresse :  ................................................

..................................................................

..................................................................

Tél. :  ........................................................

Souhaite-nt participer au concours 

en catégorie (un seul choix possible) :

❍ Maison avec jardin visible de la rue

❍  Balcon visible de la rue  

(maison ou immeuble)

Bâtiment :  ..............................   

Étage :  ....................................

❍   Jardins familiaux /  

N° de la parcelle :  ............................

À découper et à retourner  
avant le 30 mai à :
Madame le maire
Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
77 297 Mitry-Mory cedex ✃
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Animations

Côté coulisses
COMMERCES

Confection d’un moelleux au chocolat à l’Auberge 

du Cheval Blanc

Création de cocktails de fruits au bar 

Le Longchamp

Confection de tartelettes aux fraises et à la framboise à la 
boulangerie Aux délices de Mitry

Soin du visage et manucure à l’institut Brin de détente

Ponçage  et peinture d’un capot au Garage de l’angle

Élaboration d’un œuf fleuri avec Karine fleurs

Atelier coiffure de star avec Mélanie H., 

coiffeuse à domicile

Réalisation d’une pizza géante en compagnie de Gilles,  
au marché du Bourg

Exposition souvenir, vendredi 14 avril, au marché du Bourg

Pendant les vacances scolaires, les 
commerçants du Bourg et du centre 
commercial Intermarché ont fait découvrir 
leur métier aux jeunes du centre de loisirs 
Louise Michel. L’opération était également 
couplée à des offres promotionnelles dans 
la vingtaine des commerces participants. 
« À travers cette opération, les enfants du 
Bourg ont pu mesurer la réalité de ces métiers 

manuels. Des vocations sont peut-être 
nées ! Nous avons été très heureux de voir 
que les commerçants ont immédiatement 
accepté de relever ce défi sans compter leur 
temps pour accueillir les petits Mitryens 
et les initier à leurs savoir-faire », s’est 
réjouie Laure Greuzat, adjointe au maire 
en charge des commerces de proximité. 

 Retrouvez l’album photo
 sur mitry-mory.fr

Confection de merguez à la Boucherie 
de la mairie

À bord  
d’une Ferrari à 
la carrosserie 
Antenor 
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COMMERCES

Ils se sont installés
 Barber store 
Un nouveau salon de coiffure pour hommes 
et enfants a levé le rideau le 13 mars, au 
quartier des Acacias. Ouvert 7j/7, sans 
rendez-vous, vous pourrez également 
vous y faire tailler la barbe et trouver tous 
les accessoires et produits cosmétiques 
nécessaires à son entretien comme à celui de 
vos cheveux.

 Plus d’infos 
22 bis route de Claye
T 07 55 07 31 42  
Du lundi au dimanche, de 10h30 à 20h

 La chaleur des îles 
Depuis le 25 avril, Yannick Doyen et son food 
truck coloré vous invite à découvrir la cuisine 
antillaise et guyanaise. Poulet boucané, 
bokit, acra, boudin et autres sorbet coco 
sont une invitation au voyage à petits prix. De 
nombreux plats des îles, comme le colombo, 
sont également proposés sur commande.     

 Plus d’infos 
Place Nelson Mandela
T 07 85 12 39 38
Tous les mardis, de 18h à 21h30 

LE PLUS

L’Auberge in
À l’occasion du stage sportif proposé par le Mitry-Mory Football, du 3 au 7 avril, l’Auberge 
du Cheval Blanc, au Bourg, a fourni aux participants des repas diététiques tous les midis.

 

Madina du quartier Mitry-Bourg  
raconte… les bricks au thon
« Je ne suis pas une grande cuisinière mais les briques 
au thon, c’est simple et rapide à faire. On n’a pas besoin 
d’ingrédients compliqués et en plus ça ne revient pas 
cher. J’en mange souvent au moment du ramadan 
car ça cale bien. Moi je les fais en carré plutôt qu’en 
triangle, comme ça elles sont plus grosses. »

•  Éplucher les pommes de terre, 
les couper en gros dés et les 
faire cuire à l’eau.

•  Hacher finement l’oignon et le 
faire revenir à l’huile d’olive.

•  Une fois les pommes de terre 
cuites, les réduire en purée.

•  Ajouter le thon égoutté, les 

oignons, le persil finement 
ciselé et mélanger.

•  Ajouter les jaunes d’œufs et 
mélanger de nouveau, puis 
saler et poivrer.

•  Confectionner les bricks en 
triangle ou en rectangle, selon 
votre préférence.

•  Faire dorer chaque face 
environ 2 minutes, dans une 
poêle avec de l’huile.

•  Réserver sur du papier 
absorbant pour ôter l’excédent 
d’huile.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce Le pliage des feuilles de brick peut 
paraître fastidieux mais il se réalise très vite une fois 
le coup de main pris. Pour faire des petits triangles, 
coupez vos feuilles en deux. Replier chaque moitié 
sur elle-même de façon à obtenir un long rectangle. 
Placez un peu de farce à la base de celui-ci, puis 
repliez la brique afin de former un triangle. Renouveler 
l’opération sur le bord opposé et ainsi de suite jusqu’à 
ce qu’il ne vous reste que quelques centimètres de 
feuille que vous glisserez à l’intérieur du triangle.

Préparation : 10 min
Cuisson : 5 min 
Ingrédients pour 4 pers
• 250g de thon en boîte
• 4 pommes de terre
• 1 oignon
• 2 jaunes d’œufs 
• persil
• huile d’olive
• sel, poivre
• des feuilles de bricks

     Cette rubrique est la vôtre ! Si vous souhaitez nous faire connaître votre recette préférée,  
contactez le service communication au 01 60 21 61 31 
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Impôts

Accueil personnalisé
Un nouveau service d’accueil personnalisé 
est mis en place, sur rendez-vous, au service 
des impôts des particuliers (SIP) de Chelles. 
L’objectif : améliorer la qualité du service en 
évitant des déplacements inutiles et les files 
d’attente. En outre, vous serez reçu par un 
agent ayant pris préalablement connaissance 
de votre dossier. Ce nouveau service est 
cependant réservé aux demandes complexes, 
c’est pourquoi avant chaque rendez-vous, les 

Élections

Faites entendre votre 
voix
Le premier tour de l’élection présidentielle a eu 
lieu dimanche 22 avril. Dans notre commune, 
le taux de participation a été de 78,45% et les 
résultats de ce scrutin sont :
Jean-Luc Mélenchon : 30,64 %
Marine Le Pen : 25,28 %
Emmanuel Macron : 19,67 %
François Fillon : 10,61 %
Nicolas Dupont-Aignan : 5,34 %
Benoît Hamon : 4,70 %
François Asselineau : 1,54 %
Philippe Poutou : 0,91 %
Nathalie Arthaud : 0,59 %
Jean Lassalle : 0,58 %
Jacques Cheminade : 0,09 %

Le second tour du scrutin, qui désignera le 
Président de la République pour les 5 ans à 
venir, se tiendra dimanche 6 mai, de 8h à 19h, 
dans les 12 bureaux de la commune. Comme 
lors du premier tour, si vous êtes absent le 
jour du vote, vous pouvez faire établir une 

Commerce

Sur le départ
La Société Générale a annoncé la fermeture de son agence du quartier du Bourg pour la mi-
septembre. Un choix, malheureusement, qui ne manquera pas de pénaliser les Mitryens, une 
nouvelle fois privés d’un service de proximité. 

PRATIQUE

 Naissances
Salhi Haaron le 24.02.2017, à Villepinte
Mpassy Gabriël le 28.02.2017, à Paris
Mounie Lucas le 02.03.2017, à Villepinte
Belayachi Naël le 03.03.2017, à Meaux
Bernard Maïwen le 03.03.2017, à Villepinte
Guille Mendes-Osson Sarah le 06.03.2017, au 
Blanc-Mesnil
Decaux Léon le 07.03.2017, au Blanc-Mesnil
Debar-Monclair Julian le 08.03.2017,  
à Tremblay-en-France
Hoareau Léo le 13.03.2017, à Jossigny
Ambroise Eloa le 13.03.2017,  
à Tremblay-en-France
Benabdelouahed Aymen le 15.03.2017, à 
Villepinte
Kada Belarbi Inès le 19.03.2017, à Gonesse
Bourhis Alix le 20.03.2017, à Tremblay-en-France
Tokgozoglu Jordan le  21.03.2017, à Villepinte
Le Quentrec Erynn le 21.03.2017, à Paris
Zeghadi Noursine le 24.03.2017, à Villepinte
Portay Haïly le 28.03.2017, à Meaux

 Mariages
Makhzoumi Faouzi et Benazzouz Sarah, le 
25.03.2017
Mage Mickaël et Sale Alexandra, le 04.03.2017

 Décès
Powaga  Michelle le 08.01.2017, à 73 ans
Besnard Pierrette, veuve Marsella,  
le 26.02.2017, à 77 ans
Chapelle Claude le 01.03.2017, à 85 ans
Morel Gabrielle, veuve Hilaire, le 04.03.2017,  
à 96 ans
Jaunard René le 07.03.2017, à 90 ans 
Rodrigues Cristina le 08.03.2017, à 41 ans 
Amarouche Alicène le 14.03.2017, à 57 ans 
Périer Madeleine le 14.03.2017, à 91 ans
Chenet René le 21.03.2017, à 75 ans
Béguin Michel le 27.03.2017, à 61 ans 
Beaussart Alfred le 27.03.2017, à 86 ans
Delhorbe Jeannine, veuve Delefosse, le 
30.03.2017, à 91 ans
Clémenceau Juliette, veuve Langlois, le 
30.03.2017, à 92 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. 

usagers sont d’abord appelés par les services 
fiscaux afin de tenter d’apporter une réponse 
par téléphone. Si cela s’avère impossible, le 
rendez-vous est alors confirmé. Les démarches 
les plus simples peuvent toujours s’effectuer 
au guichet, sans rendez-vous.

 Plus d’infos
T 01 64 26 58 00
impot.gouv.fr, rubrique « Contact » 

procuration auprès du commissariat de 
police (79/81 avenue du Général de Gaulle 
à Villeparisis) ou du tribunal d’instance de 
votre domicile ou lieu de travail. Afin que votre 
demande puisse être prise en compte, il est 
recommandé de faire vos démarches le plus 
tôt possible.

Les élections législatives, qui désigneront 
les 577 députés qui siègeront à l’Assemblée 
Nationale auront lieu, quant à elles, les 
dimanches 11 et 18 juin.
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Julien Lombrail,  
Créateur associé 
de la Carpenters 
Workshop Gallery  
2006        
Création de la première galerie  
à Chelsea 

2015  
Création du Workshop de Mitry-Mory

2016  
Ouverture de la galerie newyorkaise

« Les projets monumentaux,  
ça nous excite »

D’où viennent les meubles-sculptures les plus prisés du moment dans 
le monde entier ? De Mitry-Mory. La Carpenters Workshop Gallery 
propose des créations pour lesquelles les amateurs de design et les 
collectionneurs d’art sont prêts à débourser jusqu’à 500  000  €. C’est Julien 
Lombrail qui a créé cette galerie consacrée au design contemporain 
avec son ami d’enfance Loïc Le Gaillard. « Nous avons commencé il y 
a plus de dix ans à Londres dans un garage du fin fond de Chelsea », se 
souvient-il. L’idée de départ est simple. Il s’agit de « considérer le design 
et l’objet comme une oeuvre d’art car il n’y a pas de raison qu’une sculpture 
ne soit pas fonctionnelle », explique Julien Lombrail. Mais attention, il ne 
suffit pas que la chose soit utile pour pouvoir être qualifiée d’artistique. 
« Le design industriel est souvent aseptisé. Nous, nous recherchons une 
vibration, une énergie particulière. Celle de la main de l’artiste et des 
artisans », précise le collectionneur.

Le succès est impressionnant. Bientôt les deux associés montent une 
deuxième galerie dans le quartier londonien chic de Mayfair. Puis c’est 
Paris et enfin New York. « Mais l’étape la plus importante pour nous 
c’est le workshop à Mitry-Mory », confie Julien Lombrail. Début 2015, ils 
rachètent l’ancienne usine de vernis industriel de Mitry-Mory, un espace 
de 8  000 m2 qui leur sert à présent d’espace de stockage, de laboratoire 
d’idées mais aussi de résidence pour les artistes. « Nous avons fait le 
grand saut en acquérant ce bâtiment pour faire ce qu’aucune galerie au 
monde ne fait, à savoir : intégrer la production.  Il s’agit de convaincre 
les grands artisans de France de venir nous rejoindre. Les artisans qui 
travaillent là sont des pontes, des virtuoses», explique-t-il. 

Atelier métal, atelier de finition, atelier bois, atelier de gainage du cuir et 
du parchemin, de tapisserie, de moulage, de modelage et de prototypage, 
un studio photo mais aussi des espaces intérieurs et extérieurs pour 
présenter aux acheteurs des pièces hors du commun et de taille 
monumentale : voilà le projet démesuré du workshop de Mitry-Mory. 
De plus, les deux esthètes adorent la ville. « Nous sommes très heureux 
ici et nous aimerions nous y investir davantage. J’adorerais développer 
un programme culturel, un lieu d’exposition et surtout d’échange car la 
transmission, c’est très important. Il faut que ces magnifiques métiers se 
transmettent entre les générations », poursuit Julien Lombrail. Et peut-
être aussi le goût de la démesure ? « On ne fait pas que ça. Mais c’est 
vrai que les projets monumentaux, un peu dingues, un peu démesurés, s’ils 
ont du sens, nous ça nous excite ».

 Plus d’infos
carpentersworkshopgallery.com

EN TÊTE-À-TÊTE

 « L’étape la plus importante pour nous  
c’est le workshop à Mitry-Mory  »
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Vide grenier

Mitry-le-Neuf
Plus d’infos au 01 60 03 95 71 ou sur www.mitry-mory.fr

Dimanche

De 8h à 18h - Restauration et buvettes sur place

mai 2017


