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VUE D’ICI
« Cette photo de l’ancienne colonie de 
Plainfaing va réveiller des souvenirs 
chez de nombreux Mitryens qui ont eu la 
chance d’aller y passer des vacances.  
La colo n’existe plus mais il reste cette 
odeur et plein de petits détails, comme  
la marre aux têtards, qui m’ont ramené  
30 ans en arrière. J’y suis passé avec mes 
enfants pendant les vacances de Pâques, 
c’était un vrai retour aux sources. »  

Aziz Moussa, habitant

     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. 



 

Au son des santiags
L’association Calamitry’s Blue a de nouveau réuni de nombreux 
amateurs de danse en ligne, samedi 29 avril, à la salle Jean Vilar. 
Ces passionnés ont déroulé leurs chorégraphies préférées jusqu’au 
bout de la nuit.

Matt Pokora en concert 
La pelouse du stade Guy Môquet 
était noire de monde, samedi  
6 mai. Les comités d’entreprise 
des cheminots d’Île-de-France y 
organisaient leur fête annuelle. La 
municipalité tient à les remercier 
d’avoir offert des places aux 
associations caritatives de la 
commune.

Kermesse paroissiale
Pêche à la ligne, course 
en sac, atelier maquillage, 
structures gonflables et bien 
d’autres animations ont 
ravi les petits et les grands 
visiteurs de la kermesse 
paroissiale. Organisée  samedi 
20 et dimanche 21 mai, elle a 
permis de récolter des fonds 
pour organiser des activités 
pour les jeunes et entretenir 
l’église Notre Dame des 
Saints Anges.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Le cœur à la fête
Nouchka avait deux bonnes raisons de faire la fête, vendredi 28 avril, à la 
salle du Nid. En plus de son anniversaire, la jeune femme célébrait l’obtention 
de son titre de séjour en compagnie de toutes les personnes qui l’ont 
accompagnée dans son combat. Elle peut désormais vivre sereinement auprès 
de sa maman et de ses petits frères.   
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Bienvenue au rucher 
Le soleil s’était invité, samedi 20 mai, 
aux portes ouvertes du rucher géré par 
l’association Les Amis des Butineuses 
de Mitry-Mory, qui a commencé par un 
pique-nique convivial et s’est prolongé 
par une balade sur le chemin du Tour 
de ville et la découverte du monde des 
abeilles. 

J’apprends à jardiner
Fraises, tomates, ciboulette, 
menthe et autre persil plat trônent 
désormais dans les bacs du jardin 
pédagogique du parc de la Roseraie, 
créé par les enfants de CM2 des 
TAP de l’école Joliot-Curie et 
inauguré jeudi 18 mai.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr



        

L’été en toute liberté
Le mois de juin est arrivé ! Avec lui se clôturera la période 
électorale, après les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, 
puis s’ouvrira l’été. Voici venue l’heure du dernier effort avant 
de pouvoir se reposer, profiter des beaux jours et des multiples 
activités de la fin d’année. Kermesses, concerts, spectacles des 
écoles, rendez-vous sportifs, les occasions de se retrouver ne 
manqueront pas à l’approche de l’été. Ces rassemblements seront 
une fois de plus l’occasion de montrer le visage de notre ville, 
humaine et solidaire.

Lors de la Fête de la Ville, c’est ainsi que nous accueillerons nos 
amis de Loumbila, au Burkina Faso, de Prudhoe, en Angleterre, 
et de Schmeltz, en Allemagne. Leur présence à nos côtés sera le 
symbole de l’universalité des valeurs de liberté que nous célébrons 
ensemble dans cette fête. Et c’est avec fierté que nous ferons la 
démonstration de la vitalité de la vie culturelle et des loisirs dans 
notre ville, qui a toujours défendu l’importance d’une offre de 
services publics riche, ambitieuse et exigeante. Remercions donc 
les équipes des services municipaux, associations et bénévoles qui 
se sont démenées pour nous proposer un programme une fois de 
plus bien fourni pour ce mois de juin.

Autant de possibilités pour profiter à Mitry-Mory de ce début 
d’été, la saison du temps libre, du farniente… de la liberté !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Célébrer la paix  
Dimanche 30 avril, Mitry-Mory s’est 
associé aux hommages rendus dans 
le cadre de la 72e Journée nationale 
de la déportation. Les Mitryens ont 
également eu l’occasion de célébrer 
la paix et la liberté lors des moments 
de recueillement organisés le 8 mai, 
en souvenir de la victoire contre le 
nazisme. Des valeurs à « protéger à  
tout prix, ici et partout dans le monde », 
a rappelé le maire, Charlotte  
Blandiot-Faride. 



Alors qu’ils voient l’extension de leur 
école se construire sous leurs yeux depuis 
le mois de novembre, les 7 classes de 
l’élémentaire François Couperin ont été 
invitées à visiter le chantier. 
 
Le nouveau bâtiment accueillera 4 salles 
de classe supplémentaires, un espace 
pour les temps d’activités périscolaires, 
des sanitaires et une nouvelle cantine. 
Une cour de récréation sera également 
aménagée. Sa façade bardée de bois et la 
priorité donnée à l’éclairage naturel en font 
un bâtiment éco-responsable qui s’intégrera 

parfaitement à son environnement.
La livraison du chantier est prévue pour 
l’été afin d’être en capacité d’accueillir les 
premiers élèves dès la prochaine rentrée. 
Pour rappel, l’école accueillera dans un 
premier temps les enfants de la maternelle 
Anne-Claude Godeau, le temps que les 
travaux d’extension de cet établissement 
soient à leur tour réalisés. 

Puis dès la rentrée 2018-2019, ce sont 
les élèves de François Couperin qui 
bénéficieront de ces nouveaux locaux.
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Travaux

Je visite le chantier 

NOUS LES ENFANTS

 Vacances d’été
Inscriptions aux accueils 
de loisirs
Pour que votre enfant puisse bénéficier, cet 
été, des activités proposées par la Ville dans 
les centres de loisirs, vous devez d’ores et 
déjà procéder à son inscription, même s’il 
fréquente déjà l’accueil du mercredi pendant 
l’année scolaire. Les fiches d’inscriptions 
sont disponibles auprès des centres de 
loisirs et de vos accueils publics et sont à 
remettre au directeur de votre accueil de 
loisirs. Les démarches peuvent également 
être effectuées sur le site de la Ville. 

Du 10 juillet au 4 août   
Inscriptions avant le 16 juin
Les sites ouverts sont : Louise Michel, Irène 
et Frédéric Joliot-Curie (accueil des enfants 
d’Henri Barbusse), Elsa Triolet (accueil des 
enfants d’Émile Zola), Noël Fraboulet, Jean 
de La Fontaine, Jacqueline Quatremaire 
(accueil des enfants d’Anne-Claude 
Godeau), Guy Môquet (accueil des enfants 
de Vincent Van Gogh)

Du 7 août au 1er septembre   
Inscriptions avant le 13 juillet
Les sites ouverts sont : Louise Michel, Noël 
Fraboulet (accueil des enfants d’Irène et 
Frédéric Joliot-Curie et d’Henri Barbusse,
 Jean de La Fontaine (accueil des enfants 
d’Elsa Triolet et Émile Zola), Jacqueline 
Quatremaire (accueil des enfants d’Anne-
Claude Godeau), Vincent Van Gogh (accueil 
des enfants de Guy Môquet)

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71

 Inscription en ligne
sur mitry-mory.fr

 Tarifs des activités
Calcul du quotient familial
Les tarifs des prestations communales 
tiennent compte des ressources des familles. 
Pour en bénéficier, vous devez faire établir 
votre quotient familial, du lundi 26 juin au 
vendredi 29 septembre, auprès du service 
enseignement ou de la mairie annexe. Pensez 
à vous munir d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, de votre attestation 
du quotient familial (Caf) ou de votre avis 
d’imposition si vous ne percevez pas de 
prestations familiales.

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

Rythmes scolaires

Vers la semaine de 4 jours ? 
Les communes pourraient revenir sur la réforme 

des rythmes scolaires dès la rentrée prochaine en 
réinstaurant la semaine de 4 jours.

Durant la campagne présidentielle, 
Emmanuel Macron a souligné sa volonté 
de permettre aux collectivités de revenir 
sur la réforme des rythmes scolaires, à 
laquelle la Ville s’était fortement opposée 
lors de sa mise en place. 

En plus d’imposer une répartition du 
temps scolaire inadaptée aux enfants, 
cette réforme a remis en cause  le cadre 
national de l’éducation et a creusé les 
inégalités par la disparité des moyens 
mis à la disposition des communes pour 
la mise en place des Tap. De surcroît, 
la compensation de l’État relative à 
ce transfert de charge était largement 
insuffisante. La position de la municipalité 
reste inchangée et même si, à l’heure 

actuelle, aucun cadre légal n’a encore été 
proposé, la Ville souhaite le retour à la 
semaine de 4 jours et agit par anticipation 
pour une mise en place dès la rentrée 
prochaine si les textes le permettent. De 
même, par consultation, les enseignants 
se sont prononcés pour cette solution à la 
quasi-unanimité.

Des conseils d’école extraordinaires seront 
organisés début juin afin d’avancer sur cette 
question et permettre aux représentants des 
parents d’élèves de se faire les porte-voix 
de l’avis des familles. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de l’issue des 
délibérations et de l’éventuelle mise en 
place du retour à la semaine de 4 jours. 
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« Allez, on ne lâche rien. Vous serez très 
fiers de vous après ! » Les encouragements 
des professeurs sont nourris autour du 
parcours d’un kilomètre aménagé autour 
du gymnase Micheline Ostermeyer. C’est 
là que s’est déroulée, vendredi 19 mai, la 
9e édition de la course contre la faim, à 
laquelle ont participé l’ensemble des élèves 
de 5e du collège Erik Satie. Chacun des 
élèves a sollicité un ou plusieurs parrains 
qui s’engagent à leur donner une somme 

d’argent pour chaque tour effectué. « Grâce 
à mes deux parrains, je récolte 7 e par tour », 
explique Jade, 13 ans, après sont 7e tour. 

« L’objectif cette année est d’atteindre les 
3 000 € », espère madame Montel, professeur 
d’histoire-géographie et coordinatrice du 
projet. L’ensemble des sommes récoltées 
seront reversées à l’association Action contre 
la faim, au profit de la population éthiopienne 
qui, en raison des conditions de sécheresse 

et de l’accueil de nombreux réfugiés, est en 
situation d’insécurité alimentaire. 

Pour rappel, la solidarité est au programme 
de l’enseignement civique en 5e. Aussi, ce 
projet est une application concrète de la 
théorie et permet aux élèves de toucher du 
doigt cette valeur fondamentale. À voir les 
visages rougis par l’effort mais néanmoins 
déterminés des 170 participants, la leçon 
a bien été comprise. Félicitations à tous !

NOUS LES JEUNES
Solidarité

Le collège Erik Satie court contre  
la faim

170 élèves de 5e ont couru pour la bonne cause, vendredi 19 mai.

La double sectorisation 
c’est toujours non
C’est le moment pour les collégiens de 
procéder à leur inscription au lycée. Toujours 
sous la menace de la double sectorisation, 
la Ville a décidé d’envoyer un courrier à 
l’Inspection d’Académie pour rappeler son 
opposition ferme et définitive à l’affectation 
des Mitryens dans un autre lycée que celui de 
leur commune. Tous ceux qui n’obtiendraient 
pas leur affectation au lycée Honoré de Balzac 
sont invités à se rapprocher au plus vite du PIJ 
afin d’y trouver l’aide et l’accompagnement 
nécessaires pour obtenir gain de cause.

 Plus d’infos
Point Information Jeunesse, 
5 place Cusino 
T 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

FOCUS

Amitié internationale 
Les échanges entre les élèves de la 4e bi-langue du collège Paul Langevin et ceux d’une classe 
de Dortmund se poursuivent. Mardi 25 avril, les collégiens français et leurs homologues  
allemands ont été reçus par madame le maire, salle Jacques Prévert. 

LE PLUS



Conseil des sages

Gros plan sur les déplacements 

Lien social

Un été à Mitry-Mory
Gardez le contact pendant l’été grâce  

au nouveau dispositif Un été à Mitry-Mory.  

Afin de garantir aux seniors un été 
en toute sérénité et bien entouré, la 
Ville a décidé d’aller plus loin que les 
habituelles dispositions prises en cas de 
déclenchement du plan canicule. L’été est 
plus propice à l’isolement pour nombre de 
personnes âgées. En effet, familles, voisins 
et amis peuvent être moins présents en 
cette période de vacances. 

Forte de ce constat, la municipalité a choisi 
de renforcer sa disponibilité auprès des 
personnes seules qui le souhaitent, afin 
de maintenir le lien social, notamment 
grâce à des appels téléphoniques réguliers. 
Durant cette période, le service[s] seniors 
maintiendra également son dispositif 

d’accompagnement en courses ou pour 
des besoins ponctuels, comme des rendez-
vous chez le médecin, le coiffeur… 

Les équipes du centre communal d’action 
sociale (CCAS) seront mobilisées et même 
renforcées grâce à l’embauche d’un agent 
saisonnier en juillet et en août. 

Afin de bénéficier gratuitement de ce 
dispositif, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du service[s] seniors qui pourra 
ainsi vous recenser et prendre note de 
vos besoins en fonction de votre situation.

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

Mardi 23 mai, le conseil des sages s’est 
réuni en présence de Luc Marion, adjoint 
au maire en charge de la solidarité, et de 
Josiane Marcoud, conseillère municipale 
déléguée aux anciens. Point sur les 
prochains après-midis dansants, sur le 
séjour en Corse de fin septembre, sur les 
activités du club Âge d’Or… ont rythmé 
le début de cette réunion qui avait pour 
principal point à l’ordre du jour la question 
des transports. 

« Comment faire pour se rendre à l’hôpital 
du Vert Galant ou au commissariat de 
Villeparisis ? Les plans de bus sont 

souvent illisibles. » Après avoir évoqué 
la présence, sur le site internet de la 
Ville, d’un plan interactif ou encore d’un 
module permettant de simuler son trajet, 
reste que le papier, « c’est quand même 
bien pratique ! » Mais, là encore, le bât 
blesse. « Les plans de lignes affichant 
toutes les destinations disponibles sont 
trop complexes ». « C’est écrit trop petit ».  
« Il y a trop d’informations superflues ». 
Afin de répondre aux besoins des « sages », 
les services vont travailler à l’élaboration 
d’un plan de transport par destinations, 
listées avec les seniors. Les résultats 
seront présentés lors du prochain conseil. 

NOUS LES SENIORS

 Canicule
Évitez le coup de chaud
En période de fortes chaleurs les organismes 
sont mis à rudes épreuves, particulièrement 
ceux des plus fragiles. Pour traverser 
sereinement ces épisodes climatiques, mieux 
vaut adopter les bons réflexes.

 • Maintenez votre logement au frais
Fermez les volets et les rideaux des façades 
exposées au soleil. N’ouvrez vos fenêtres 
que lorsque la température extérieure est 
inférieure à la température intérieure afin de 
créer des courants d’air dans tout le logement, 
soit tôt le matin, tard le soir et la nuit. 

• Évitez de vous exposer
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes 
et restez dans les pièces les plus fraîches de 
votre domicile. Si vous devez sortir, portez 
un chapeau ainsi que des vêtements légers, 
amples et de couleur claire. Enfin, n’hésitez 
pas à vous rendre dans des lieux publics 
climatisés pour trouver un peu de fraîcheur.

• Hydratez-vous
Buvez régulièrement, sans attendre d’avoir 
soif, et continuez à manger normalement. 
Pensez également à vous mouiller 
régulièrement la peau, en appliquant par 
exemple un gant humide sur le visage, le cou, 
les bras et les jambes. Vous pouvez aussi 
prendre des douches fraîches sans vous sécher.

• Identifiez les signes d’alerte
Perte de poids, crampes, absence prolongée 
d’urine ou encore malaise et étourdissement 
doivent vous alerter. Prenez également 
régulièrement des nouvelles de vos proches 
pour vous assurer que tout va bien pour eux.

 Dispositif canicule
Pensez à vous inscrire
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. 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
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Zac Maurepas

Les habitants donnent leur avis
Les habitants ont découvert, jeudi 4 mai, les premiers 
projets en débat en vue de l’aménagement de la Zac 

Maurepas.

AMÉNAGEMENT

Jeudi 4 mai, la Semmy et la Ville ont invité 
les habitants à découvrir et à donner 
leur avis sur les projets de construction 
pressentis pour le premier lot de la Zac 
Maurepas, qui accueillera 63 logements 
sociaux, et dont le début des travaux est 
prévu fin 2018. 

Afin de désigner l’architecte qui sera 
chargé de la conception des bâtiments et 
des espaces de vie, la Semmy a lancé un 
concours en janvier et a retenu 3 candidats 
parmi les 77 ayant répondu. Ce choix 

s’est fait en tenant compte de nombreux 
critères comme, la pertinence des projets 
du point de vue environnemental, la qualité 
d’usage des espaces ou encore la bonne 
intégration dans le site. 

Les habitants présents se sont 
particulièrement intéressés aux questions 
de circulation dans le quartier, de 
stationnement, d’isolation ou encore de 
sécurisation des accès et des espaces. 
Échaudés par les dysfonctionnements 
constatés dans le patrimoine de l’OPH, ils 
ont surtout tenu à alerter sur la nécessité 
de ne pas reproduire les mêmes erreurs. 

Autant de remarques constructives qui 
permettront à la Semmy et à la Ville 
d’orienter le projet retenu dans la bonne 
direction. 

 63 logements sociaux / 5 750 000 € 

de coût de construction et d’aménagement /  
4 350 m2 de surface constructible 

EN CHIFFRES

ZAC ?  Une zone d’aménagement concertée est une opération d’aménagement de l’espace 
urbain qui résulte d’une initiative publique, ici, celle de la Ville. Elle permet de construire loge-
ments, commerces, espaces publics, équipements collectifs… tout en veillant à une cohérence 
d’ensemble. La création d’une ZAC est soumise à concertation publique. 

MOT À MOT

 Travaux
La rue de Villeparisis  
en chantier
Dans le cadre de la finalisation du projet 
d’aménagement du Parc Corbrion, de 
nombreux travaux de voiries sont nécessaires 
pour raccorder les nouveaux bâtiments 
construits aux différents réseaux.
Ainsi, jusqu’au 9 juin, ERDF raccordera les 
futurs logements de l’OPH77 en électricité. 
Ces travaux interviendront sur le trottoir de la 
rue de Villeparisis, côté pair. La réfection de 
celui-ci est programmée dans la foulée, soit 
du 9 au 30 juin. Pendant la durée du chantier, 
la circulation se fera de manière alternée et 
sera régulée par feux tricolores. 
Pendant l’été, les trottoirs de la rue de 
Villeparisis seront refaits, deux plateaux 
ralentisseurs seront également installés et 
la réfection complète de la chaussée est 
envisagée.

 PLU 
La concertation  
se poursuit  
Une nouvelle étape de la révision du PLU 
s’est ouverte et les Mitryens sont invités 
à travailler avec la Ville pour établir ce 
document cadre pour le Mitry-Mory de 
demain. Deux ateliers de travail se sont 
donc tenus les 11 et 30 mai auxquels 
ont participé une douzaine d’habitants. 
L’objectif : définir les secteurs à enjeux 
et discuter des règles d’urbanisme qui 
régiront les nouvelles constructions en 
fonction du plan de zonage. Implantation 
des constructions sur les parcelles, 
emprise au sol, hauteurs des bâtiments, 
aspects extérieurs, stationnement ou 
encore espaces verts étaient donc 
au programme des débats. L’arrêt du 
projet devrait être présenté au conseil 
municipal d’ici la fin de l’année.

 Parc du Nid 
Accueil des associations 
Entraide et Union
Les associations Entraide et Union  
seront accueillies au parc du Nid, de 
début juin jusqu’à la fin de la période 
du Ramadan. Cette décision, prise 
en accord avec la Ville et le sous-
préfet, a pour objectif de permettre le 
déroulement des festivités des Mitryens 
concernés dans des conditions qui 
permettent d’assurer la sécurité de tous. 
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MITRY-MORY EN PARTAGE

• Je fais du compost 
•  Je réalise mon paillage pour nourrir et protéger mon sol 
•  Je n’oublie pas les jours de collecte, le lundi à Mitry-le-Neuf 

et le jeudi dans le reste de la commune 
•  ATTENTION, le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit 

sur l’ensemble du territoire communal. 

Avec mes déchets verts…

Concours

Faites voyager Mitry-Mory 

ÉVÉNEMENT

Après le joli succès rencontré l’an dernier 
par la première édition du concours Faites 
voyager Mitry-Mory, la Ville a décidé 
de reconduire cette animation estivale. 
Le principe est simple. Que vous soyez 
en France ou à l’étranger, à la mer, à 
la montagne ou à la campagne, il vous 
suffit de partager avec les Mitryens vos 
plus beaux moments de vacances, en 
prenant une photo souvenir de votre 
lieu de villégiature, sans oublier de faire 
un clin d’œil à notre commune. Pour ce 
faire, laissez parler votre imagination, 
votre créativité et votre originalité, en 
utilisant votre badge « J’aime Mitry-
Mory » (disponible auprès du service 
communication), en écrivant le nom de la 

commune dans le sable ou par tout autre 
moyen de votre choix. Envoyez ensuite 
vos clichés par mail à communication@
mitry-mory.net. 

Durant l’été, vos contributions seront 
publiées sur la page Facebook Ville de 
Mitry-Mory. Les plus originales d’entre 
elles seront exposées à la rentrée, lors 
du Forum des associations et du service 
public, organisé le samedi 9 septembre  
au gymnase Micheline Ostermeyer.  
Le nom du gagnant sera dévoilé à cette 
occasion.

 Téléchargez le règlement du concours 
sur mitry-mory.fr

 Opération tranquillité  
vacances 
Zen en voyage   
Vous êtes absent de votre domicile 
pendant les vacances et vous redoutez 
les cambriolages ? N’oubliez pas de 
vous inscrire à l’opération tranquillité 
vacances assurée par les services de 
police. 
Ce dispositif gratuit vous permet de 
partir l’esprit serein puisqu’il prévoit 
le passage quotidien de patrouilles 
dans les parties communes de votre 
lieu d’habitation et/ou aux abords de 
votre commerce. Ainsi, vous serez 
immédiatement informé en cas 
d’anomalie durant votre absence.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, 
vous devez être absent au moins 3 jours 
complets. En pratique, il vous suffit de 
vous rendre au commissariat de police 
de Villeparisis (78/81 avenue du Général 
De Gaulle), au minimum 5 jours avant 
la date de votre départ, afin d’y remplir 
le formulaire d’inscription, également 
téléchargeable sur le site de la Ville.
En plus de rassurer les Mitryens absents, 
ce dispositif est également bénéfique à 
ceux qui restent, puisqu’il engendre la 
présence plus fréquente de patrouilles 
de police sur le territoire communal et 
contribue donc à la tranquillité publique 
au quotidien.

 Plus d’infos 
Commissariat de Villeparisis : 01 60 21 36 50
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Fête du jeu

À vos marques, prêts, jouez ! 
Près de 1 000 participants se sont laissés gagner par la folie du jeu, samedi 20 mai.

ÉVÉNEMENT

Il n’y a pas d’âge pour jouer, c’est donc 
en famille que près de 1 000 Mitryens 
ont participé à la 6e édition de la Fête 
du jeu, organisée samedi 20 mai, à la 
médiathèque et au CMCL. Les plus jeunes 
s’en sont donnés à cœur joie avec les 
jeux de transvasement d’eau, de sable, de 
semoule et de riz colorés. L’espace motricité 
du CMCL les a également accueillis afin 
qu’ils puissent s’exercer en toute sécurité 
sur les parcours aménagés. Juste à côté, 
petits et grands enfants ont fait chauffer 
les manettes de l’espace jeux vidéo qui 
n’a pas désempli.

Dans le parc de la Roseraie et à la 
médiathèque, jeux géants et de société, 
espace dinette, jeux de constructions ou 
encore stand de déguisements ont été 
pris d’assaut par les participants. Pour 
se restaurer, il n’y avait qu’à se rendre à 
la buvette tenue par les parents d’élèves 
du groupe scolaire Guy Môquet, qui ont 

enchaîné crêpes et barbes à papa tout 
l’après-midi.

Le grand public était convié le 20 mai, 
mais la Fête du jeu avait en fait commencé 
quelques jours plus tôt. La médiathèque 
a reçu les scolaires le jeudi et le vendredi, 
tandis qu’au CMCL, ce sont les bouts de 

chou des assistantes maternelles qui ont 
pu participer aux parcours de motricité 
et aux ateliers musique. 

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr     

Une moto 
pompe pour Loumbila
Après avoir contribué à l’achat de 6 bêtes 
(ânes et bœufs) au profit du groupement 
de fermiers et paysans Wend-Songdo de 
Goué à Loumbila, l’USJM Lutte se lance 
dans un nouveau défi. Afin d’améliorer 
les conditions de travail et les récoltes 
des fermiers burkinabés, l’association 
mitryenne rassemble aujourd’hui des 
fonds pour financer une moto pompe qui 
contribuera à une meilleure irrigation des 
sols et à la diversification des cultures. 
Pour suivre le projet et apporter votre 
aide, rendez-vous sur la page Facebook 
Mot’eau Pompe.

 Plus d’infos 
USJM Lutte : 06 26 05 83 12 /
hingant@protectorat.fr 

La grainothèque est née 
Inaugurée samedi 13 mai, la grainothèque trône désormais à l’entrée de la médiathèque et 
invite tous les jardiniers amateurs à troquer leurs semences.   

LE PLUS

Petits et grands enfants  
ont fait chauffer les manettes 

de l’espace jeux vidéo

BON À SAVOIR
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Bois du Moulin des Marais

Balade poético-musicale 
Près de 40 amoureux de la nature ont participé à la balade  

au bois du Moulin des Marais, samedi 6 mai.   

ÉVÉNEMENT

Les Mitryens ne s’en sont pas laissé conter 
par la pluie et n’ont pas hésité à braver le 
mauvais temps pour participer à la balade, 
organisée par la Ville dans le bois du Moulin 
des Marais. Ils sont une quarantaine à 
avoir répondu à cette invitation originale, 
qui leur a fait découvrir et se réapproprier 
cet écrin de verdure et son écosystème, 
propice aux promenades en famille. 

Instant culture
L’observation, la rêverie et l’émerveillement 
étaient au programme de ce rendez-vous 
en pleine nature, qui a débuté par un goûter 
participatif et une pause poético-musicale, 
assurée par un comédien et un musicien 
de l’ensemble FA7. Un instant culturel 
prolongé par la découverte commentée 
d’une exposition photo, baptisée L’Instant 
du Bois, mettant à l’honneur la beauté du 
lieu et les différentes espèces végétales 
qu’il abrite. De quoi donner envie aux 
participants d’aller voir par eux-mêmes 
ces spécimens, le temps d’une marche 
de 2 heures, et d’admirer les sous-bois, 
tourbières, clairières, arbres remarquables 
et autres fleurs de printemps. 

Instant nature
La région est propriétaire de 70 des 173 
hectares du bois du Moulin des Marais. 
Ce périmètre régional d’intervention est 

également classé espace naturel sensible. 
L’Agence des Espaces Verts y a mené une 
étude durant une année et a recensé la 
présence de 101 espèces végétales, dont le 
très rare trèfle d’eau. Le bois est également 
un lieu de refuge et de reproduction pour 
beaucoup d’oiseaux. Une centaine d’espèces 
y ont été observées, dont 71 sont protégées 
au niveau national. 4 espèces d’amphibiens, 
2 espèces de reptiles et de nombreuses 

libellules peuplent aussi les lieux. Plusieurs 
participants n’ont pas hésité à relater leurs 
propres observations lors de précédentes 
balades, faisant de cette promenade un 
vrai moment de partage. 

 Retrouvez l’album photo et 
l’exposition L’Instant du Bois
sur mitry-mory.fr  

Heureux chineurs 
Les rues de Mitry-le-Neuf ont accueilli le vide-grenier de printemps, dimanche 14 mai. L’occasion 
de faire de bonnes affaires auprès des exposants et de bonnes actions auprès des associations 
présentes. Le troc aux plantes, la grainothèque et la distribution gratuite de compost proposés 
par les services municipaux ont particulièrement séduit les Mitryens.  

LE PLUS
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CCAS

La solidarité en action
Parce que nous sommes tous susceptibles de nous retrouver en situation de fragilité, 

le centre communal d’action sociale est un recours salutaire pour surmonter  
les difficultés.

Le CCAS contribue à traduire la volonté 
municipale de faire vivre la solidarité 
au quotidien pour tous les Mitryens. 
Cet outil répond aux besoins de ceux 
qui trébuchent en raison de difficultés 
passagères ou pérennes, qu’elles soient 
financières, liées au handicap ou encore à 

l’âge. Il permet à celles et ceux qui en ont 
besoin de continuer à vivre dignement 
malgré les aléas de la vie. 

Des missions obligatoires
Certaines des attributions du CCAS sont 
définies par la loi. Ainsi, il est tenu de 
participer à  l’accompagnement administratif 
des demandes d’actions sociales. De surcroît, 
il est chargé de transmettre les demandes 
dont l’instruction incombe à une autre 
autorité. C’est notamment le cas pour 
les obligations alimentaires ou encore la 
prise en charge des frais d’hébergement 
des personnes âgées et/ou handicapées.

Au quotidien, il procède aux enquêtes 
sociales nécessaires à l’instruction des 
demandes d’aide. Il délivre également 
les domiciliations aux personnes sans 
résidence stable, afin qu’elles puissent 

disposer d’une adresse où recevoir leur 
courrier et bénéficier des prestations 
auxquelles elles ont  droit. 

En 2016, le CCAS a contribué à la 
constitution de 31 dossiers d’aides 
sociales et domicilié 46 personnes.

Des missions facultatives
Pour mettre en œuvre la politique sociale 
de la commune, le CCAS conduit également 
de nombreuses actions facultatives. Ainsi, 
il octroie des aides financières aux foyers 
en difficultés, pour le paiement de leurs 
factures (électricité, gaz, eau..) ou pour les 
aider à surmonter un problème ponctuel. 
103 familles ont ainsi été accompagnées 
en 2016. Par ailleurs, 251 familles ont 
bénéficié de bons alimentaires, dont le 
montant dépend de la composition du foyer. 
Le travail social ne se limite pas à la lutte 

CCAS ? Le centre 
communal d’action sociale mène une action 
générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison avec les 
institutions publiques et privées. C’est un éta-
blissement public géré par un conseil d’admi-
nistration dont le maire est président de droit. 
Il est composé de 5 élus municipaux et de 5 
personnes de la société civile, qualifiées dans 
les différents secteurs de l’action sociale.

MOT À MOT



ZOOM
14 15

contre la pauvreté. Aussi à Mitry-Mory, le 
choix a été fait de mener de nombreuses 
actions en direction des personnes âgées 
pour faire reculer l’isolement et favoriser 
le maintien à domicile. Les seniors peuvent 
faire appel à plusieurs prestations qui les 
sécurisent, comme le service de téléalarme 
(132 abonnés), et qui facilitent leur quotidien, 
à l’image du portage des repas (60 inscrits). 
En outre, 240 personnes sont accompagnées 
dans les actes de la vie de tous les jours 
grâce au service public d’aide à domicile de 
la Ville. Soins d’hygiène courants, habillage, 
lever, coucher, préparation des repas, 
entretien du logement, accompagnement en 
promenade, en courses, présence conviviale 
et écoute attentive sont autant de prestations 
de qualité qui contribuent au bien vivre 
des plus âgés. 

Un budget propre 
Pour fonctionner, le CCAS dispose d’un 
budget propre et d’un budget annexe pour 
le service d’aide à domicile (SAD) qui lui 
confèrent une certaine autonomie. Ces 
derniers ont été mis au vote le 30 mars 
dernier et adoptés à la majorité, seule 

l’élue représentante de l’opposition ayant 
voté contre. 

Pour 2017, le budget du CCAS s’équilibre 
à 470 338 €, tandis que celui du SAD se 
monte à 856 756 €. Chaque année, la 
Ville vote une subvention d’équilibre 
pour permettre au CCAS d’assurer 
l’ensemble de ses missions. En 2017, 
elle représente 190 000 €, soit 40% des 
recettes de fonctionnement. 

Parmi les postes de dépenses les plus 
importants, 140 000 € sont consacrés aux 
aides sociales et financières, équivalent 
à 30% du budget. Les autres postes 
remarquables concernent les actions 
en direction des personnes âgées. Pour 
exemple, 160 000 € sont alloués au portage 
des repas et au service de téléalarme. 
Pour équilibrer les comptes du service 
d’aide à domicile, la Ville a octroyé une 
subvention de 168 000 €. Le reste des 
recettes est constitué des remboursements 
des caisses de retraite et des participations 
des bénéficiaires.

 

Louise Delaby 
Conseillère municipale 
déléguée aux 
affaires sociales et 
administratrice du 
CCAS

Un engagement pour 
une ville solidaire

«Le CCAS a deux services 
essentiels, l’un en direction des 
seniors, l’autre pour répondre 
aux difficultés sociales des 
Mitryens. Chaque demande d’aide 
est étudiée par des personnels 
professionnels sachant écouter, 
entendre et mobiliser tant les 
dispositifs existants que les 
personnes en difficulté car, sans 
leur engagement, rien de durable 
ne peut être construit.
Le conseil d’administration du 
CCAS examine les demandes 
d’aides financières. Cependant 
le coût de l’eau, de l’électricité 
et du gaz prive parfois certaines 
familles de ces besoins essentiels, 
malgré tous les moyens mobilisés.
Cette activité sociale répond à 
notre détermination à faire vivre 
au quotidien notre engagement 
pour une ville solidaire car 
personne, je dis bien personne, 
ne peut affirmer qu’il est pour 
toujours à l’abri des aléas de 
la vie. »

Point de vue de l’élue

« Je vois dans l’aide qui 
a été accordée à ma fille 

pour le financement de son 
fauteuil électrique, la volonté 

d’aider les personnes en 
difficulté physiquement 

ou matériellement. J’ai été 
sensible à la qualité  

de l’accueil et de l’écoute  
du CCAS. »

Marie-Paule C.,   
maman d’une bénéficiaire

« J’ai le social vissé au corps. En m’investissant dans le conseil 
d’administration du CCAS, je voulais voir ce qui est fait dans ce 

domaine au niveau de la Ville, car la critique est facile. Je n’ai pas été 
déçue. C’est un dispositif très utile qui ne sert pas seulement à aider 
les gens à payer leurs factures mais qui permet de mettre en place 
de nombreuses prestations sociales. Pour ma part, c’est également 
le moyen de sensibiliser au handicap en aidant à identifier les réels 

besoins des personnes concernées. » 

Margo Garel,    
administratrice du CCAS, membre  

de l’association Prader-Willi

Le microcrédit personnel
Mis en place depuis septembre 2015, le micro crédit est un outil supplémentaire pour accompagner 
les familles vers la stabilisation de leur situation et pour leur permettre de continuer leur route 
de manière autonome. Il s’adresse aux Mitryens qui ont un projet de vie, un imprévu ou un 
besoin de financement qui ne trouve pas de réponse avec le crédit bancaire classique, mais 
qui ont une capacité de remboursement suffisante. Le microcrédit est notamment ouvert aux 
personnes inscrites sur les fichiers de la banque de France. Logement, équipement, dépenses 
de santé, aléas de la vie sont autant de frais qui peuvent être financés grâce à ces prêts allant 
de 300 € à 3 000 € pour une durée de 6 à 36 mois, et dont le taux d’intérêt est plafonné à 
4,08 %. Pour en bénéficier, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un travailleur social du 
CCAS, qui étudiera votre demande et constituera le dossier.

 Retrouvez la plaquette de présentation sur mitry-mory.fr  

      FOCUS
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 Arts plastiques
Les écoles s’exposent

Pendant la saison, l’Atelier – Espace 
arts plastiques reçoit régulièrement 
les élèves des écoles de la Ville pour 
leur présenter le travail des artistes 
accueillis. Après une visite commentée 
de l’exposition en cours, les enfants 
sont invités à s’inspirer de ce qu’ils 
ont vu pour créer leur propre œuvre. 
Les résultats étaient à découvrir lors 
de l’exposition Écoles et arts visuels, 
réunissant les meilleures productions et 
inaugurée vendredi 12 mai, à l’Atelier.  
En outre, pour la première fois, plusieurs 
animateurs avaient été formés pour 
conduire des ateliers au sein des 
TAP. Ces œuvres ont également été 
mises à l’honneur. Lors du vernissage, 
madame le maire a salué la qualité du 
travail réalisé qui, cette saison, est 
particulièrement coloré. Au total, ce sont 
89 classes et 2 154 élèves qui ont pu 
participer à ces actions culturelles. 

 Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr 

 Conservatoire
Jazz’n Mitry

Les différents groupes de jazz et de 
funk du conservatoire se sont produits 
sur la scène de la salle Jean Vilar, jeudi 
27 avril. L’occasion, pour ces élèves 
de toutes les générations, de montrer 
l’étendue de leur talent et de leurs 
progrès à un public venu en nombre 
les applaudir. La soirée s’est achevée 
par une prestation du Big Band de 
l’Harmonie municipale.

 Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr 
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CULTURE
Labo-Théâtre

Un songe, une nuit d’été
Les élèves du Labo-Théâtre ont présenté Un songe,  

une nuit d’été, fruit du travail d’une année,  
samedi 29 avril, au parc du Nid.

Ils sont drôlement pro ces amateurs ! Il faut 
dire que ce ne sont pas vraiment des novices 
puisque la plupart d’entre eux pratiquent 
la scène depuis plus de 10 ans. Pour autant, 
les 11 élèves du Labo-Théâtre du CMCL 
ont relevé un véritable défi en montant 
une adaptation du Songe d’une nuit d’été, de 

William Shakespeare, en seulement  
9 séances de 5 heures. Ils ont présenté 
le fruit de leur travail, à l’occasion d’une 
unique représentation organisée samedi 29 
avril, dans le décor naturel du parc du Nid.

Près de 70 personnes avaient fait le 
déplacement pour applaudir cette 
performance pleine de folie, de poésie 
et d’humour. 

Ce rendez-vous culture et nature a 
également brillé par l’originalité de sa 
forme. Pourquoi se contenter d’un espace 
restreint lorsque l’on peut multiplier les 
scènes de jeu ? Ainsi, tout au long de la 
soirée, les spectateurs ont été invités à 
suivre les comédiens dans les différents 
décors aménagés aux quatre coins du 
parc du Nid, et se sont laissé gagner par 
l’ambiance intimiste grandissant au fur et 
à mesure de la tombée de la nuit. « Tout 

Vivianne Vaugelade, 
professeur de théâtre  
au CMCL

Je suis toujours très émue de 
voir des personnes se mettre en 
danger. Nous avons beaucoup 
travaillé sur les personnages 

mais rien n’était vraiment fixé en 
mise en scène. Je les vois évoluer 
depuis de nombreuses années, je 
les ai vus grandir et je suis très 
fière de ce qu’ils ont fait ce soir.
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Bulles musicales 
Le BD-concert Groenland-Manhattan a proposé au spectateur de découvrir en musique  
le roman graphique de Chloé Cruchaudet, samedi 13 mai, à la salle Jean Vilar. 

LE PLUS

est artisanal et fait maison ! », a insisté 
Viviane Vaugelade, professeur de théâtre 
au CMCL. C’était notamment le cas des 

très belles marionnettes fabriquées par 
l’un des comédiens avec des matériaux 
de récup’, qui ont permis à la troupe de 
s’essayer aux techniques de la manipulation.

Un songe, une nuit d’été est le premier 
travail présenté par le Labo-Théâtre, 
né en début de saison. « Il manquait 
un atelier de perfectionnement pour les 
élèves expérimentés. Dans ce cours, je 
les incite à ouvrir des portes et à sortir 
de leur zone de confort », a expliqué le 
professeur de théâtre. Ici on teste et on 
a le droit de se tromper mais l’objectif 
est toujours de créer ensemble. Une 
chose est sûre, côté spectateurs, on a 
hâte de découvrir le résultat de leur 
prochaine expérience.

Avec les Amis du Passé  
Le Pavé mitriciens
Par Jacques Devignat

Rappelez-vous… En 2003, Sylvain Botiuk avait 
créé pour Mitry-Mory, la Mitryette. Et bien voilà 
que quatorze années plus tard, Sindy et Cédric 
Juretig, un couple de jeunes boulangers qui vient 
de s’installer 9 Place Pasteur,  nous ont surpris en 
nous faisant découvrir un nouveau pain de leur 
création, Le Pavé Mitriciens, meule T 80 de 500 g.
Quelle est la différence avec une autre farine ? 
C’est une farine de blé écrasé, à l’ancienne, sur 
meule de pierre.
 
La mouture se fait lentement entre deux pierres. 
Cette technique ancestrale permet d’obtenir 
une farine avec un apport plus grand en fibres 
et minéraux, comme le faisaient nos ancêtres 
dans les deux moulins que possédait Mitry-
Mory. Certains de nos anciens ont peut-être des 
souvenirs de cette époque lointaine.

Ce pain demande un pétrissage lent, aves 50 % 
de levain liquide naturel et bien sûr le savoir-
faire de Cédric. Sur ce pavé, nous retrouvons 
bien sûr le blason de Mitry-Mory, qui est apposé 
avant passage dans le four, pratique à laquelle 
j’ai pu assister. 

J’ai goûté ce pain, il est excellent et se garde 
bien. N’hésitez pas à aller le découvrir. Il est en 
vente uniquement le dimanche, ou sur commande.

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

MÉMOIRE

Une performance  
pleine de folie, de poésie  

et d’humour
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Football 

Place aux filles ! 
Le football se féminise dans les clubs mitryens.

La conquête de l’égalité entre les sexes 
occupe tous les terrains, même ceux de 
football. Ce sport, longtemps considéré 
comme masculin, se féminise. Les bons  
résultats des équipes nationales rejaillissent 
sur les clubs, qui à leur tour deviennent 
acteur de ce renouveau du football. 

À Mitry-Mory, les deux clubs de foot 
participent de cette dynamique. Cette 
année, le MMF a concentré ses efforts 
sur les plus jeunes grâce à une offre 
découverte qui a permis aux moins de 
13 ans de s’initier gratuitement au bal-
lon rond. Un pari gagnant puisqu’une 
soixantaine d’adhérentes ont rejoint le 
club permettant de constituer 6 nouvelles 
équipes. Un engouement confirmé par le 
succès du tournoi féminin organisé en 
début d’année, qui a réuni 16 équipes 
de toute l’Île-de-France.

Du côté de l’ASPOM, c’est une équipe 
U16 qui a vu le jour cette année et évolué 
dans le championnat du district 77, en 
football à 7, porté par l’esprit de famille et 
de convivialité qui caractérise le club. Si 
vous avez entre 13 et 16 ans, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de l’ASPOM, qui a de 
belles ambitions pour cette équipe mais 
manque, pour le moment, de joueuses. 
Quel que soit votre niveau, n’hésitez pas 
à venir faire un essai, d’autant que les 
inscriptions pour la saison sont d’ores 
et déjà ouvertes. Le premier tournoi 

féminin organisé par l’ASPOM aura 
d’ailleurs lieu, samedi 10 juin, de 8h à 
18h, au stade Jules Ladoumègue.

 Plus d’infos

MMF : 06 16 11 56 76
ASPOM : 06 25 67 94 03 

 Voir agenda p 8 

Vendredi 5 et samedi 6 mai, la ville de Saint-
Yriex-la-Perche accueillait les championnats 
de France masculins de lutte libre, pour 
les catégories jeunes. Quatre représentants 
mitryens y ont défendu leur chance : Zélim 
et Yanis, en minimes, ainsi que Yacin et 
Tanguy, en juniors.

Du côté des minimes, Zélim termine 17e 
en moins de 72 kilos et Yanis 9e en moins 
de 60 kg. Les deux lutteurs ont montré de 
l’envie, mais se sont laissés prendre par 
l’enjeu faute d’expérience et d’un peu de 
confiance en soi.

En juniors, les combats ont été de qualité. 
Pour son baptême, Yacin était là pour 
apprendre mais a malgré tout réussi 
à se hisser jusqu’en demi-finale pour 
finir 5e en montrant de belles qualités 
pour l’avenir. 

Quant à Tanguy, tombé dans un tableau 
compliqué, il s’est prouvé qu’il avait 
désormais les cartes pour faire de belles 
performances. Il se classe cette-fois-ci 
9e. Ne lui reste plus qu’à travailler la 
finition et à étoffer sa palette technique.

Lutte

Mitry-Mory aux championnats  
de France jeunes

La relève est assurée
Chez les Cyclos-Mitryens, il y a Robert Marchand, 
105 ans, et de nombreux records à son actif. 
Mais il y a aussi Karim, 14 ans, qui a signé une 
première victoire, dimanche 16 avril à Marly-
la-Ville. Souhaitons la même réussite que son 
aîné à ce jeune champion passionné de vélo. S’il 
se réjouit de ce premier résultat, Karim pense 
déjà à la suite. Après avoir participé au tour 
de l’Est parisien, fin mai, il compte s’essayer 
à la piste et au cyclo-cross l’hiver prochain. 
Autant dire que Karim n’a pas fini de pédaler.  

FOCUS
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Comment êtes-vous devenu président du club ?
Je suis devenu président il y a 10 ans. On était un groupe 
d’anciens du club et on voulait donner un coup de main. 
Tout le monde était partant pour s’investir mais personne 
ne voulait être président. Alors il y a eu un tirage un sort, 
entre guillemets, et c’est moi qui a été choisi. Mais pour 
dire la vérité, les autres ne m’ont pas laissé le choix et ils 
m’ont dit : « C’est toi le président ». Bon j’aurai pu dire 
non bien sûr mais j’ai accepté. 

Pourquoi avoir choisi le rugby ?
Je fais du rugby depuis que je suis petit. J’allais voir les 
matchs avec mon père. Mon premier match c’était un 
France-Galles au Parc des Princes. J’ai tout de suite 
adhéré et j’ai adoré l’ambiance. A l’époque, je faisais 
plusieurs sports mais je me suis arrêté sur le rugby 
à l’âge de 12 ans. C’était une période difficile, j’étais 
un peu nerveux à cet âge-là et on m’a accepté tel que 
j’étais. C’est le plus important pour moi. Au rugby, qu’on 
soit grand, gros, bon, moins bon, ou autre, on est tous 
là pour apprendre la solidarité. Et puis, c’est aussi un 
sport de contact et ça m’allait très bien. Ça me calmait. 

Qu’est-ce que représente le bénévolat pour vous ?
Le bénévolat chez moi, c’est une histoire de famille. J’ai 
toujours connu ça. Nous sommes quatre frères et nous 
sommes tous bénévoles. C’est comme ça. Alors oui ça 
prend du temps, il y a les bénévoles qui donnent un 
coup de main et puis il y a ceux qui vont faire les tâches 
qu’il faut faire parce qu’il n’y a personne pour les faire. 
Quand je suis venu jouer ici, il manquait de pilier alors 
j’ai joué pilier. Eh bien c’est la même chose : dès qu’il y a 
un besoin, un trou, je mets la tête dedans. Et puis, enfant, 
j’ai beaucoup apprécié mes éducateurs et mes entraîneurs, 
pour ce qu’ils nous ont fait découvrir. Ce plaisir-là, j’ai 
voulu le rendre et transmettre ma passion à d’autres 
gamins. C’est un passage de témoin en quelque sorte. Et 
puis être bénévole, c’est du plaisir qui n’a rien à voir avec 
l’argent. On est heureux de nos réussites et des amitiés 
fortes qu’on peut lier avec les autres.

« C’est un passage  
de témoin en quelque 
sorte » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Michel Mage   
Président de 
l’USJM Rugby  
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USJM Rugby

L’ovalie  
à l’honneur
C’est l’heure de faire le bilan  

des compétitions pour l’équipe senior 
de rugby.  

Après un brillant parcours en championnat d’Île-de-France 
2e série, l’équipe de rugby senior de Mitry-Mory s’est inclinée 
en finale, le 23 avril dernier, à Ris-Orangis. Au cours de la 
saison, l’équipe aura joué 18 matchs de poule sans compter 
les demi-finales. C’est une déception car l’équipe avait 
remporté le titre l’année dernière. D’autant plus que les 
joueurs ont également perdu, à la dernière minute, en 16e 

de finale du championnat de France, dimanche14 mai au 
Mans. Mais comme l’explique Michel Mage, le président de 
l’USJM Rugby, l’équipe comptait « beaucoup de blessés. Et 
surtout, un effectif très bas avec 26 joueurs contre 36 l’année 
dernière. Mais pour nous, cela reste un excellent parcours 
et les joueurs ont rempli leur saison à 200% », explique-t-il.

Autre actualité de l’USJM rugby, le 29e challenge Emile 
Ronné aura lieu le 11 juin, au stade Guy Môquet. Ce tournoi 
réunit plus de 1 200 enfants de toutes les catégories ! Une 
centaine de bénévoles seront présents pour assurer le bon 
déroulement de l’événement. Plus de 130 coupes seront 
remises aux enfants ainsi que des médailles. Tous les clubs 
repartiront avec au moins une coupe et les deux plus jeunes 
joueurs, fille et garçon, recevront un trophée personnalisé. 
« L’objectif c’est de s’amuser et que tous les gamins s’éclatent. Il 
s’agit de terminer en beauté la saison », explique Michel Mage.

Sport pour tous 
Samedi 22 avril, au gymnase Micheline Ostermeyer, l’USJM 
Volley a sensibilisé les Mitryens au handisport en les invitant à  
découvrir le volley assis, qui permet aux valides et aux personnes 
en situation de handicap de jouer ensemble, avec la même intensité 
que dans le volley classique. 

LE PLUS

 Plus d’infos
USJM Rugby : 06 24 63 19 55



 EN DIRECT

Service de proximité

Pour le maintien de l’agence bancaire 
du Bourg

Suite à l’annonce de la fermeture, en 
septembre prochain, de l’agence bancaire 
de l’avenue Paul Vaillant-Couturier, 
madame le maire a souhaité ouvrir le 
dialogue avec son directeur.

Elle s’est d’abord étonnée de ne pas 
avoir été avertie de cette décision. « Lors 
de notre rencontre avec les responsables 
de votre antenne régionale, il nous a 
explicitement été assuré que nous 
n’étions pas concernés par les projets 
de restructuration du réseau d’agences », 
déplore Charlotte Blandiot-Faride. Cette 
fermeture est en effet un coup dur pour 
les Mitryens qui se voient privés d’un 
service financier de proximité mais 

aussi pour les commerçants du Bourg, 
dont la clientèle utilise très largement 
le distributeur de billets.

« Une telle dissolution de la qualité du 
service est incompréhensible au regard 
de la décision de la Société Générale de 
facturer des frais de tenue de compte à 
partir de 2016, et des résultats financiers de 
l’établissement, qui devraient largement lui 
permettre de garantir à sa clientèle l’accès 
à une agence de proximité », poursuit-elle, 
avant d’inviter le directeur à reconsidérer 
sa position et à tout faire pour obtenir 
l’annulation de cette fermeture au nom 
des intérêts des habitants qui ont permis 
à l’agence de fonctionner.

Abolition de l’esclavage
Dans un communiqué, madame le maire, 
a rappelé combien il était important de 
se souvenir des réalités cruelles de notre 
histoire. Aussi, mardi 10 mai, elle a tenu 
à ce que la Ville de Mitry-Mory s’associe 
aux hommages rendus dans le cadre de 
la Journée commémorative du souvenir 
de l’esclavage et de son abolition, en 
1948. D’autant qu’aujourd’hui encore, 
de part le monde, des hommes et des 
femmes privés de liberté continuent 
de travailler dans des conditions 
d’exploitation qui méritent largement 
le qualificatif d’esclavage.

FOCUS
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Hommage

Massacre de Sétif, Guelma  
et Kherrata 

 Une cérémonie d’hommage républicain s’est tenue, lundi 8 mai, en souvenir du 
massacre de Sétif, Guelma et Kherrata.

Le 8 mai 1945, alors que l’on célèbre la 
victoire contre le nazisme, des mani-
festations pacifiques pour la liberté 
et l’égalité des droits s’organisent en 
Algérie. Violemment réprimées par 
les autorités coloniales, elles restent 
un épisode douloureux de l’histoire au 
cours duquel des milliers de personnes 
ont perdu la vie.

Plaidant pour la reconnaissance natio-
nale des massacres de Sétif, Guelma et 
Kherrata, des représentants du collectif 
local pour la paix, des habitants et des 
élus de la municipalité se sont réunis 
devant l’Hôtel de Ville, lundi 8 mai, 
pour rendre un hommage républicain 
aux victimes, en présence du consul 
adjoint d’Algérie. « Nous réaffirmons 
notre engagement à regarder notre his-
toire avec lucidité pour mieux bâtir un 
monde de paix et de fraternité », a déclaré 
madame le maire, à cette occasion. 
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Carpf

Aide aux transports scolaires
Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des familles mitryennes, la Carpf vient 

d’adopter la prise en charge d’une partie des frais de transports scolaires.
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 EN DIRECT

Gens du voyage

Installation illégale

La communauté d’agglomération Roissy 
Porte de France avait mis en place 
une politique d’aide aux familles par 

la participation aux frais de transports 
scolaires et étudiants. Le 18 mai, lors 
de la séance du conseil de la Carpf, il a 
été décidé de prolonger ce dispositif et 
de l’étendre à l’ensemble du territoire 
intercommunal.

Les aides seront modulées de manière 
à limiter le reste à charge des familles 
dès la rentrée prochaine. 

La municipalité  proposera au conseil de juin 
de continuer à participer au financement 
de la carte Imagin’R pour les collégiens, de 
sorte que seuls les 8 € de frais de dossier 
soient à la charge des familles.

Toutes les informations sur ce dispositif 
municipal vous seront données dans le 
prochain numéro de L’évolution.

Une nouvelle fois, la commune a été victime 
d’une intrusion illégale sur l’un de ses 
équipements publics. En effet, dimanche 
14 mai, près de 150 caravanes sont entrées 
sur la plaine Guy Môquet. L’intervention 
rapide d’élus de la majorité municipale 
et des services municipaux, pour tenter 
de faire obstacle physiquement à cette 
installation, n’a pas rencontré le soutien des 
services de l’État ni, par conséquent, l’aide 
des forces de l’ordre. Un choix regrettable, 
au regard de l’ampleur de l’intrusion. 

En cause, l’absence de zone d’accueil 
pour les gens du voyage sur le territoire 
communal. Pour rappel, la Ville doit créer 
une aire de 15 places pouvant accueillir 
30 caravanes. Cette compétence a été 
transférée depuis de nombreuses années 
aux intercommunalités dans lesquelles 
Mitry-Mory est entrée.  C’est donc désormais 
auprès de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France que madame le 
maire s’est engagée à défendre ce dossier 
pour qu’il devienne une priorité. 

Comme elle le fait à chaque fois, la Ville 
a engagé une procédure d’expulsion et a 
déposé plainte pour vol d’énergie, devant 
l’utilisation illégale d’eau et d’électricité 
qui est faite. Cependant, comme ils s’y 
étaient engagés auprès de madame le 
maire, les personnes qui s’étaient installées 
illégalement sur le stade Guy Môquet ont 
quitté les lieux dimanche 28 mai. 

 Retrouvez la lettre du Maire  
sur mitry-mory.fr

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Le bus de l’initiative 
s’arrête à Mitry-Mory
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France organise le passage du 
Bus de l’initiative dans l’ensemble des 
villes du territoire. L’objectif, est de 
renforcer la visibilité et rendre plus 
accessible l’offre de services existante 
en matière de création d’entreprise, 
d’emploi et de formation. 
En montant dans le bus, les habitants 
rencontreront des professionnels 
du secteur aptes à leur délivrer des 
conseils pour mener à bien leur projet 
et à orienter les personnes intéressées 
vers les bons interlocuteurs. Cet outil de 
proximité s’arrêtera dans notre commune 
de 15 h à 19 h, mercredi 7 juin et lundi 
25 septembre, sur le parking de Pôle 
emploi.

 Voir agenda p 11

FOCUS
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Après un travail de 5 années et de 
nombreuses procédures engagées, 
le propriétaire d’un immeuble de la 
rue Camille Lemoine était entendu 
au tribunal correctionnel de Meaux, 
jeudi 11 mai, pour avoir soumis des 
personnes vulnérables à des conditions 
d’hébergement indigne et mise à 
disposition de locaux impropres à 
l’habitation malgré une mise en demeure 
de la préfecture. Une satisfaction pour la 
Ville qui suit ce dossier de près depuis 

qu’elle a constaté, en 2012, que des 
logements avaient été construits sans 
autorisation. Surtout c’est une victoire 
pour les locataires qui ont enfin pu 
être reconnus comme victimes de ce 
propriétaire qui exploite la misère 
humaine. Ces derniers ont témoigné de 
leurs conditions de vie dans ces locaux 
exigus loués à des tarifs exorbitants. Ils 
ont pointé du doigt les moisissures, les 
infiltrations d’eau, les cafards et l’absence 
de fenêtres dans certaines pièces. 

Après de nouvelles perturbations à 
répétition sur la ligne B du RER, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, a interpellé par 
courrier Valérie Pécresse, la présidente 
du conseil régional d’Île-de-France, 
Guillaume Pepy, président du directoire 
de la SNCF, et Denis Masure, directeur 
de la ligne unifiée du RER B, afin de 
porter le mécontentement des Mitryens.

L’occasion de rappeler qu’il semblerait 
légitime que le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif) et la SNCF se 
consacre en premier lieu aux chantiers 
de rénovation des lignes ferroviaires 

du quotidien plutôt que de concentrer 
les moyens sur des projets inutiles et 
nuisibles pour les Franciliens, comme 
le CDG Express. Le maire n’a également 
pas manqué de redire les investissements 
préconisés par de nombreux acteurs locaux 
pour l’amélioration du quotidien des 900 000 
usagers du RER B, à savoir : le rehaussement 
des ponts pour permettre le passage  
de rames à double étage, l’amélioration  
du cadencement de la ligne K, le bouclage 
entre la gare de Mitry-Claye et celle de Roissy 
Charles de Gaulle ou encore le doublement  
du tunnel entre Châtelet et la gare  
du Nord. 

Autant de revendications pour l’intérêt 
général qui, souhaitons-le, ne resteront 
pas lettre morte.

 PARLONS-EN

Logement 

Pas d’impunité pour les marchands 
de sommeil

Le procès contre le marchand de sommeil de la rue Camille Lemoine  
s’est tenu jeudi 11 juin, en présence des locataires victimes.

Transport

Faire entendre la voix des usagers du RER B

Mélanie Z.,  
habitante

Bravo pour cette lutte 
particulièrement difficile contre 

les marchands de sommeil  
qui n’ont comme objectif  
que de s’enrichir sur les 

difficultés des gens. 

Miguel M.,  
usager du RER

La SNCF et RFF préfèrent 
accorder la priorité au 

développement du réseau des 
lignes à grande vitesse au 

détriment des investissements 
destinés à entretenir ou 

moderniser le réseau existant.

Au cours de l’audience, le président du 
tribunal correctionnel a souligné les mau-
vaises pratiques du propriétaire, « mar-
chand de sommeil de manière industrielle ». 
Le ministère public a requis contre lui 18 
mois de prison avec sursis et la confis-
cation de son bien immobilier. « Nous 
dénonçons ce genre de pratique sur notre 
commune. Depuis plusieurs années, nous 
sommes mobilisés avec nos partenaires, 
comme l’agence régionale de santé et les 
services de l’État », rappelle Marianne 
Margaté, 1re adjointe au maire en charge 
de l’urbanisme. Le jugement sera rendu le  
7 juin 2017.  
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Une fête comme un tour du monde
La 19e édition de la soirée Découverte des continents avait 

lieu samedi 6 mai, à la maison de quartier de la Briqueterie.

VIE DES QUARTIERS

PAROLE DE QUARTIER

Appel des passagers, bruits d’aéroport et 
décollage imminent. La chorégraphie des 
enfants des AEPS (activités éducatives 
périscolaires), donne le ton. Ils ont choisi 
des musiques du monde entier en l’honneur 
de cette 19e édition de la soirée Découverte 
des continents. Un moment que Georges 
Draca, l’ancien président de la maison de 
quartier, aurait  certainement apprécié.

Cette soirée est une invitation au voyage et à 
la « découverte des autres grâce aux cuisines 
et aux danses traditionnelles », explique une 
animatrice de la maison de quartier. « Et ce 
sont les habitants qui ont cuisiné eux-mêmes 
ces plats issus de leur culture d’origine. Même 
chose pour les danses. Tout est organisé grâce 
à leur participation », précise-t-elle. 

Les 250 participants se mélangent dans la 
bonne humeur. Les papilles en voient de 
toutes les couleurs. Et les yeux aussi grâce 
aux tenues vestimentaires traditionnelles 
portées par les cuisiniers amateurs. 

Des dizaines de plats des 5 continents 
sont présentés par et pour les habitants. 
« Nous avons préparé des fatayas, une 
spécialité du Sénégal », explique Bineta. 
Plus loin, c’est une délégation tunisienne  
qui fait découvrir ses tajines. À côté, 
Silvarine présente un plat sri-lankais. 
« C’est toujours un plaisir de participer 
à cette soirée. C’est l’occasion de mieux 
connaître les autres et leurs cultures », se 
réjouit la jeune fille. Bref, de quoi voyager 
sans même avoir bougé !

 

Franck Sureau  
Adjoint au maire en 
charge de la vie des 
quartiers

«La maison de quartier de la 
Briqueterie est la première à avoir 
vu le jour à Mitry-Mory. Cette 
soirée est très importante pour 
les habitants. C’est un rendez-vous 
annuel incontournable. Un moment 
qui leur permet de se retrouver ou 
de se rencontrer autour d’un repas, 
mais aussi de danser. L’événement 
a une véritable dimension familiale. 
Et surtout, ce lieu de rencontre 
démocratique et festif fait la part 
belle à la participation des citoyens, 
faisant de cette maison un précieux 
lieu d’échanges et de partages. »

Point de vue de l’élu

François Breton est le papa de Matthys, 
bientôt 10 ans. Dans le numéro de L’évolution 
de mai, il était présent p.6, sur le podium 
n°1 du cross scolaire. Atteint d’autisme, le 
jeune garçon est scolarisé dans une classe 
adaptée (ULIS). Il bénéficie de la présence 
d’une auxiliaire de vie scolaire et voit 
ses semaines rythmées par des rendez-
vous avec des professionnels de santé qui 
lui permettent de progresser. Même s’il 
souhaite rester positif, monsieur Breton 
connaît bien les difficultés rencontrées pour 
l’accompagnement des enfants porteurs 

de handicap.  « Il faut parfois se battre 
mais il existe des solutions »  insiste-t-il. Le 
manque de structures, de financements, 
d’identification des besoins et les langueurs 
administratives sont le quotidien des 
parents concernés. « Il ne faut pas hésiter 
à se rapprocher d’associations qui peuvent 
nous aider et nous orienter, comme le réseau 
de santé AURA 77 », explique-t-il.  

« À Mitry-Mory, on a la chance que la 
municipalité et plusieurs associations soient 
investies sar la question du handicap », constate 

Handicap

« Il faut parfois se battre, mais il existe des solutions »
François Breton, notamment touché par 
l’implication de l’USJM Lutte qui accueille 
tous les enfants sans distinction. Matthys 
fait également du sport avec l’association 
ASMA77. 

Côté loisirs, la Ville permet cette année 
l’organisation, fin août, d’un séjour dans son 
centre de La Faute-sur-Mer, pour les familles 
avec enfants porteurs de handicap. Il reste 
des places, alors si vous êtes intéressés, il 
vous suffit de vous rapprocher du service 
enfance (01 64 27 59 71).   



Ils se sont installés
 Boulangerie Sindy et Cédric 
Elle gère la vente, lui la confection du pain. Le jeune couple a repris depuis la mi-avril la 
boulangerie de la place Pasteur où ils proposent des produits artisanaux entièrement faits maison. 
Vous retrouverez leur savoir-faire dans tous les pains, viennoiseries et autres pâtisseries qu’ils 
proposent. Ils ont également à cœur de faire découvrir leurs spécialités, comme la tarte au brie de 
Meaux, et de s’adapter à la demande de leurs clients. N’hésitez pas à leur faire part de vos envies. 
Le week-end et sur demande vous pourrez également goûter au pavé mitryciens, estampillé aux 
couleurs de la ville (voir p.17 de L’évolution). 

 Plus d’infos
9 place Pasteur - T 09 73 21 49 30 - Du mardi au dimanche, de 7h à 20h

Nouveaux 
horaires 
La boulangerie Aux délices de Mitry 
change ses horaires. Elle ouvre désormais 
le mercredi et ferme le dimanche toute 
la journée. Vous pouvez donc y faire vos 
achats du lundi au samedi, de 7h à 14h, et 
de 16h à 20h.

 Plus d’infos
22 rue Paul Vaillant-Couturier 
T 01 64 27 10 07

Bientôt de nouveaux bacs
Le Sigidurs procède actuellement au renouvellement des conteneurs individuels dans les 
17 communes seine-et-marnaises de la Carpf.  À Mitry-Mory, cette opération se déroulera 
d’octobre à novembre. Des agents du Sigidurs iront à votre rencontre pour connaître la 
composition de votre foyer afin de vous fournir un bac d’une contenance adéquate, mais 
aussi pour vous sensibiliser aux nouvelles consignes de tri.

 Plus d’infos
T 0 800 735 736    

BON À SAVOIR

FOCUS

COMMERCES

 

Angèle Lierre du quartier Mitry-le-Neuf  
raconte… le gâteau au yaourt
« J’ai découvert cette recette simple dans un livre que 
l’on m’avait offert pour mon anniversaire. Elle est pra-
tique pour les enfants et je m’amuse ensuite à décorer 
le gâteau avec du chocolat ou des confettis. Je le fais 
de toutes les formes, cake, rond et j’y ajoute parfois 
des fruits. Mes jumelles sont encore trop petites pour y 
goûter mais je les installe à côté de moi car elles aiment 
me regarder le faire. »

•  Préchauffer le four à 180° 
•  Dans un saladier, mélanger 

les ingrédients un à un
•  Ajouter selon vos goûts 

et envies du moment un 
peu de poudre d’amande 
ou de poudre de noisette 
pour un gâteau encore plus 
gourmand.

•  Beurrer le moule de votre 
choix.

•  Y verser la préparation et 
enfourner 30 min.

•  Démouler après avoir 
laissé refroidir le gâteau.

•  Décorer en faisant parler 
votre imagination.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Cette recette simple qui nous rappelle le 
goût de notre enfance peut facilement être 
mise en valeur par un accompagnement 
fait maison. Confiture, coulis de fruits 
rouge, sauce au chocolat ou au caramel, 
crème anglaise, chantilly, crème au citron, 
compote et même pâte à tartiner vous 
permettront de décliner cette recette  
à l’envie. 

Préparation : 5 min
Cuisson : 30 min
Ingrédients : pour 6 pers  
- 1 yaourt
- 1 pot de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 pots de farine
- ½ pot d’huile
- 3 œufs
- 1 sachet de levure
-   poudre d’amande ou de noisette  

selon les goûts 

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

24 VOISINS VOISINES



25VOISINS VOISINES

HOMMAGES

Impôts sur le revenu

Derniers jours  
de déclaration
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est temps 
d’effectuer votre déclaration 2017, sur les revenus 
de 2016. Les déclarations papiers sont closes 
depuis le 17 mai mais vous avez encore jusqu’au 6 
juin, avant minuit, pour effectuer vos démarches 
en ligne. Pour rappel en cas de retard, vous vous 
exposez à une double sanction : des intérêts de 
retard et une majoration de votre impôt.

 Plus d’infos
www.impots.gouv.fr

 Naissances
Godin Sohan le 22.03.2017, à Villepinte 
Hadjemi Sylan le 28.03.2017, à Villepinte 
Benbouziane Yacine le 01.04.2017,  
à Tremblay-en-France 
Mehiaoui Jennah le 02.04.2017, à Villepinte 
Sadeghin Kyan le 04.04.2017, à Meaux
Nadarajan Maëliya le 07.04.2017, au  
Blanc-Mesnil 
Morat Céleste le 07.04.2017, à Meaux 
Sallem Lyna le 10.04.2017, à Villepinte 
Ghoumid Lalla le 10.04.2017, à Villepinte 
Belisaire Levasseur Heidy le 18.04.2017,  
à Jossigny 
Terrade Kléia le 21.04.2017, à Villepinte 
Bah Ismaël le 21.04.2017, à Livry-Gargan 
Marteau Zack le 24.04.2017, à Meaux 
Clemençot Morgan le 25.04.2017, à Meaux
Benazouzi Amira le 25.04.2017, à Villepinte
Roustic  Leyana le 27.04.2017, à Tremblay-
en-France
Oztekin Belinay le 28.04.2017, à Tremblay- 
en-France

 Mariages
Drici Nacim et Attalah Nabila, le 07.04.2017  
Alexandre Jean-Michel et Collette Gérard,  
le 07.04.2017
Meunier Jean-Michel et Dufayet Véronique,  
le 08.04.2017
Domingues Kévin et Bonal Léa, le 28.04.2017
Lebon Guy et Remiet Agnès, le 29.04.2017
Mathieu Bruce et Letrichez Marine,  
le 29.04.2017

 Décès
Szczukowski Patrick le 25.03.2017, à 54 ans
Caudroit Solange, veuve Jouhaud,  
le 31.03.2017, à 93 ans 
Bono Angèle, veuve Boulanger, le 02.04.2017, 
à 86 ans 
Riblon Annick, veuve Ludzak, le 06.04.2017, 
à 62 ans
Boullonnois Mauricette, épouse Vétois,  
le 07.04.2017, à 84 ans
Van Yon, veuve Lao, le 11.04.2017, à 86 ans 
Laude René, le 11.04.2017, à 72 ans
Bramedie Serge, le 13.04.2017, à 84 ans 
Bourdon Mauricette, veuve Sivieca,  
le 15.04.2017, à 86 ans
Bignolet Raymond le 17.04.2017, à 71 ans
Senhadji Nora le 23.04.2017, à 49 ans 
Cachau Jean-Marc le 24.04.2017, à 58 ans 
Métriau Simone, veuve Lalouette,  
le 26.04.2017, à 78 ans 
 
 

ÉTAT CIVILThony Ronger 
Suite au décès brutal du jeune Mitryen Thony Ronger, 
ses proches souhaitaient remercier toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur soutien. « Nous 
avons bien perçu la sincérité de vos messages de 
réconfort et les mots ne sont pas assez forts pour 
vous exprimer nos remerciements. »  

Henri Bourdon 
Le comité Fnaca de Mitry-Mory a le regret de vous faire part du décès de monsieur Henri Bourdon, 
intervenu le 16 mai, à l’âge de 83 ans. Ancien combattant, il était en charge de la gestion des frais 
d’obsèques, au sein du comité, pour les adhérents et leurs épouses. La Fnaca adresse ses sincères 
condoléances à sa famille, auxquelles la Ville s’associe.

Inscriptions

Vide-grenier du Bourg
Le prochain vide-grenier se tiendra  le dimanche 
24 septembre, au Bourg. Si vous souhaitez 
être exposant, vous pourrez réserver votre 
emplacement lors de la journée d’inscription 
organisée, samedi 24 juin, de 8h30 à 12h à 
la salle Jacques Prévert, et de 13h30 à 18h, à 
la salle Jean Vilar. Pensez à vous munir d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 

 Plus d’infos
Service festivités et événementiel : 01 60 03 95 71 

 Voir agenda p 9

PRATIQUE

Élections

Aux urnes citoyens
Dimanche 7 mai, le second tour des élections 
présidentielles a désigné Emmanuel Macron 
comme nouveau Président de la République.  
À Mitry-Mory, le taux de participation, en baisse 
par rapport au premier tour, a été de 72,45 % 
et les résultats sont :
• Emmanuel Macron : 61,88 %
• Marine Le Pen : 38,12 %
• Votes blancs et nuls : 10,96 %
Les élections législatives, qui permettront 
de désigner les 577 députés qui siègeront à 
l’Assemblée nationale, se dérouleront les dimanches 
11 et 18 juin prochains, de 8h à 19h, dans les 12 
bureaux de vote de la commune. Si vous êtes 
inscrits sur les listes électorales, seule votre 
pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.

Si vous êtes absent le jour du vote, pensez à faire 
établir une procuration auprès du commissariat 
de police (79/81 avenue du Général de Gaulle 
à Villeparis) ou du tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. Afin que 
votre demande puisse être prise en compte, 
il est recommandé de faire vos démarches le 
plus tôt possible. 
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Sylvie Cucit,  
Directrice 
de l’école 
élémentaire  
Noël Fraboulet  
1979      
Arrivée à Mitry-Mory en tant 
qu’institutrice

1983  
Naissance de sa fille

2017  
Départ à la retraite

« Une page se tourne » 
Quand on est élève ou instituteur, les pages de cahier qu’on noircit au 
stylo, celles sur lesquelles on apprend à écrire son nom et les dates des 
jours qui passent, avec les corrections rouges dans la marge et les taches 
d’encre, c’est un peu toute la vie. Sylvie Cucit, la directrice de l’école Noël 
Fraboulet, le sait bien, elle qui a passé 38 ans de sa vie à enseigner aux 
enfants de Mitry-Mory. « C’est une page que j’ai écrite et que j’ai savourée », 
explique-t-elle dans un sourire qui emprunte sa douceur à la nostalgie. 
Car Madame la directrice partira à la retraite en juin et ouvrira, un dernier 
matin, le portail de l’école aux enfants. 

« Ça fait drôle. J’ai une classe depuis 40 ans. Ça compte quand même ! J’en 
ai vu passer des petits Mitryens. Tout ça va beaucoup me manquer », avoue-
t-elle. Et puis avec la ville aussi, la page se tournera bientôt. Car Sylvie a 
le projet de rejoindre sa fille qui vit à Clermont-Ferrand. « Mais pas tout 
de suite, rassure-t-elle, je veux d’abord faire un voyage en Martinique ou 
en Sicile. Et ensuite m’inscrire à des activités sur Mitry-Mory ». 

Difficile de quitter une ville pour laquelle on a tant donné et tant reçu 
en retour. « Je ne peux pas faire un pas sans tomber sur quelqu’un que je 
connais et quand vous voyez arriver à l’école les enfants de vos premiers 
élèves, c’est fabuleux », raconte-t-elle. « Mitry-Mory c’est aussi une ville 
où on peut travailler main dans la main avec la municipalité. C’est rare. 
Franchement ça nous facilite le travail », explique Sylvie. Sans parler de ses 
collègues. « C’est une équipe hyper-dynamique et c‘est vraiment un bonheur 
de travailler avec eux. Grâce à eux, on reste jeune », s’enthousiasme-t-elle. 

Pourtant le temps passe et « à présent il faut que j’aille me poser ailleurs », 
rappelle madame la directrice. Elle organise une fête de départ le 23 juin 
à l’école à 18h et espère y voir les gens qui ont compté pour elle. « Il faut 
toujours rester positif et optimiste. J’ai fait de jolies rencontres dans ma 
carrière et je pars avec un pincement au cœur. Mais une page se tourne », 
explique-t-elle. « Je ne viendrai pas à l’école à la rentrée prochaine sinon 
je vais pleurer », confie Sylvie.  « Non, maintenant je vais prendre une 
nouvelle page blanche et je vais tâcher de l’écrire autrement ». Autrement 
certes mais, à n’en pas douter, toujours aussi passionnément.

EN TÊTE-À-TÊTE

« J’ai fait de jolies rencontres dans ma carrière  
et je pars avec un pincement au cœur »
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Consultez le règlement sur mitry-mory.fr et envoyez vos clichés à communication@mitry-mory.net


