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VUE D’ICI
Jeu concours
Emmenez Mitry-Mory en 
vacances
Que vous soyez en France ou à l’étranger, 
à la mer ou à la campagne, partagez avec 
les Mitryens vos plus beaux moments de 
vacances en faisant un clin d’œil à notre ville 
sur vos photos (voir p16-17 de L’évolution). 
Envoyez vos clichés et vos coordonnées 
au service communication de la Ville à 
communication@mitry-mory.net.

Durant l’été, vos photos seront publiées 
sur la page Facebook Ville de Mitry-Mory et 
seront exposées à la rentrée, lors du forum 
des associations et du service public, où le 
nom de l’heureux gagnant sera dévoilé.

     À votre tour !  Participez à la  
2e édition du jeu concours de l’été organisé par 
la Ville et faites voyager Mitry-Mory. 



 

Coups de pédale !
Samedi 28 mai, Mitry-Mory accueillait les 2e et 3e étapes du Tour de 
l’Est parisien, organisées avec l’USJM. Même si la fête a été un peu 
gâchée par l’interruption forcée de la course pour raison de sécurité, les 
Mitryens se sont réjouis de voir leur jeune champion, Karim Sayedhamed, 
monter sur la première marche du podium dans la catégorie cadets. Les 
organisateurs ont fait part de leur décision d’arrêter cette compétition à 
Mitry-Mory, notamment en raison des incivilités et du comportement des 
automobilistes. Cette 32e édition était donc aussi la dernière. 

Les filles à l’honneur 
Le stade Jules Ladoumègue a 
vécu à l’heure du football, samedi 
10 et dimanche 11 juin. L’ASPOM 
y organisait son premier tournoi 
féminin U16, le samedi, tandis 
que les vétérans se sont défiés 
tout le week-end, en toute amitié 
et convivialité, sous un soleil de 
plomb.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

En chœur !
Musique sacrée, 
traditionnelle, variété 
classique et gospel 
étaient au programme 
du concert organisé 
vendredi 16 juin, à 
l’église Notre-Dame 
des Saints-Anges. 
Sous la direction 
de Clément Piraux, 
les chœurs du 
conservatoire de 
Mitry-Mory et 
de Chauconin-
Neufmontiers ont 
résonné à l’unisson. 

Voyage baroque 
L’orgue de l’église Saint-Martin, au Bourg, a une nouvelle fois résonné, 
dimanche 11 juin, sous les doigts de Christian Ott accompagné, à la harpe, par 
Isabelle Lagors. Ce rendez-vous musical proposé par l’AROEHM a séduit les 
mélomanes. 

MÉLI-MÉLO
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Sur les planches 
Les élèves des différents cours 
du CMCL et du conservatoire 
n’ont pas boudé leur plaisir de 
présenter le fruit de leur travail 
durant les représentations 
proposées en juin. Qu’ils aient 
tout juste 6 ans ou qu’ils soient 
adultes, ils ont pu compter sur 
l’enthousiasme du public de la 
salle Jean Vilar. 

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Folklore portugais
Une fois n’est pas coutume, le traditionnel 
festival folklorique de l’association Estrela 
Do Norte s’est déroulé au parc de la mairie, 
dimanche 18 juin. La fanfare mitryenne a 
donné le ton de cet après-midi, qui a mis à 
l’honneur musiques et danses traditionnelles 
portugaises devant un public une nouvelle fois 
venu en nombre.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr



        

L’été est arrivé !
Ce sera, je l’espère pour le plus grand nombre, le moment de 
profiter des vacances et de repos en famille ou entre amis.

Vous le savez, à Mitry-Mory, nous considérons les vacances 
comme un droit nécessaire à l’épanouissement personnel, qui 
mérite d’être défendu du plus jeune âge à l’âge le plus sage.

C’est pourquoi la Ville s’investit chaque été pour permettre à des 
centaines d’enfants et de jeunes de partir, à d’autres de participer 
aux sorties familiales, ou de profiter de l’ouverture aux familles de 
notre centre de La Faute-sur-Mer au mois d’août.

L’été à Mitry, c’est aussi moultes activités dans les centres de 
loisirs, les Points accueil jeunes, à l’Atelier, la piscine, dans vos 
maisons de quartier et lors des initiatives hors les murs...

Autant d’occasions de faire des congés un moment de partage 
pour tous, tandis que les services de la Ville seront à pied d’œuvre 
pour préparer la réouverture des équipements municipaux à la 
rentrée. Un moment majeur pour notre ville !

Cette période estivale ne retirera rien à notre vigilance et notre 
mobilisation pour la vie quotidienne. Je pense notamment à la 
déréglementation du droit du travail par ordonnance annoncée par 
le président Macron.

Dans cette idée, après avoir adressé mes républicaines félicitations 
à notre nouveau député M. Kokouendo, je lui demande 
solennellement de se pencher sans délais sur les problématiques 
majeures de notre secteur : besoin d’un commissariat à Mitry-
Mory, d’un hôpital, d’un plan d’urgence pour les transports et les 
routes, ainsi que de moyens supplémentaires pour nos écoles.

C’est de cette implication et de cet engagement dont notre 
territoire a besoin.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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En route pour le collège 
Afin de féliciter les élèves de CM2 pour 
leur entrée en 6e en septembre 
prochain et pour les encourager 
dans ce passage symbolique, la Ville 
a offert à chacun d’entre eux le livre 
Bientôt citoyen ! Le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et son adjointe à 
l’enseignement, Audrey Méret, se 
sont déplacées dans toutes les écoles 
élémentaires de la commune pour 
remettre ce cadeau en personne à nos 
348 futurs collégiens.
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Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

NOUS LES ENFANTS
Écoles

La saison des kermesses  
bat son plein 

Un vent de fête et de bonne humeur a soufflé dans les cours et sous les préaux des 
écoles communales. Spectacles, moments ludiques et animations en tout genre ont 

permis de clôturer en  toute convivialité l’année scolaire.

Le 20 mai, à l’école maternelle Anne-Claude Godeau

Le 10 juin, à l’école maternelle Elsa Triolet

Le 10 juin, à l’école élémentaire Jean Moulin

Le 23 juin, à l’école élémentaire Irène et Frédéric Joliot-Curie

Lutter contre la canicule en s’amusant 
Afin que les jeunes Mitryens puissent profiter d’un brin de fraîcheur tout en 
s’amusant, les services de la Ville font preuve d’ingéniosité en amenant les 
systèmes d’arrosage automatiques dans les écoles !

LE PLUS

Le 23 juin, à l’école maternelle Emile Zola
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Nous sommes collégiens au collège Paul 
Langevin de Mitry-Mory, en 4e Segpa. 
Segpa  veut dire Section d’Enseignement 
Général Professionnel et Adapté. Cela 
signifie que nous sommes des collégiens 
avec les mêmes droits et devoirs que tous 
les collégiens mais parce que nous avons 
rencontré des difficultés scolaires, qui 
peuvent être importantes, les programmes 
et les cours sont adaptés pour nous 
aider à les suivre. En plus, les effectifs 
de ces classes sont réduits à 16 élèves 
maximum. 

En 6e et en 5e, en plus des cours, nous 
commençons à nous renseigner sur 
notre orientation. Ensuite, dès la 4e nous 
avons des cours différents en plus. Cela 
s’appelle les champs professionnels. 

On y découvre ce qu’est l’entreprise, 
ce qu’est un métier, la tenue d’un poste 
de travail. À Paul Langevin, il y a le 
champ « Habitat – Métiers du bâtiment » 
et le champ « Vente, Logistique ». En 
4e, nous allons aussi découvrir deux 
autres champs professionnels durant 
6 semaines lors d’un échange avec le 
collège Jacques Monod de Villeparisis. 
En 3e, nous choisissons notre champ 
pour l’année. En plus de ces heures de 
cours au collège, nous découvrons le 
monde professionnel grâce aux stages 
de 8 semaines au total : 2 en 4e et 6 en 3e. 

Tout cela a pour but de nous permettre 
de choisir notre orientation à la fin 
de la 3e et de la réussir. Nous nous 
orientons principalement vers un CFA 
pour faire de l’apprentissage ou vers un 
lycée professionnel après avoir passé le 
Certificat de Formation Générale (CFG) 
ou le Diplôme national du Brevet, série 
professionnelle. 

NOUS LES JEUNES
Collège Paul Langevin

Regard sur la Segpa
Les élèves de la 4e Segpa du collège Paul Langevin 
se sont mis dans la peau de journalistes pour vous 

présenter leur section et leurs parcours.

On a aidé Les Restos
Les Restos du cœur est une association fondée par Coluche, pour aider les personnes en difficulté 
financière. Lors de notre pré-professionnalisation en vente et logistique, nous avons organisé une 
collecte et ainsi récupéré des denrées alimentaires. Grâce à la création de publicités, nous avons 
alerté puis organisé une zone de réception et tous les élèves du collège ont ainsi pu participer. 
À la fin de la période de collecte, nous avons alors fait l’inventaire, puis géré et trié toutes les 
denrées récupérées. Nous avons alors réalisé une fiche d’inventaire et nous avons transmis tout 
cela à l’association qui nous a remerciés pour la collecte. C’était une expérience associative et 
professionnelle enrichissante.

FOCUS

Qui était Paul Langevin ?

Paul Langevin est le nom donné à notre 
collège mais nous ne nous étions jamais 
demandé qui il était. Nous l’avons fait pour 
cet article et nous vous faisons partager nos 
découvertes. 
Paul Langevin était un physicien, un 
professeur et un pédagogue. Il est né en 
1872. Il a fait beaucoup de choses durant 
sa vie. Déjà très jeune, il était très doué à 
l’école et inventif, si bien qu’il a pu aller 
étudier dans une grande école à Londres, 
ce qui n’était pas si courant à l’époque.

Il rentre en France et devient professeur 
dans de grandes écoles, il a aussi participé 
à une réforme de l’éducation. Entre 
expérience et théorie, il invente par exemple 
le paradoxe des jumeaux ou le fondement 
électromagnétique de la matière, qui sont 
des choses trop compliquées pour se 
pencher dessus, mais qui ont été de vraies 
avancées scientifiques. 

Mais la chose la plus marquante dans sa vie 
est qu’il est le premier à avoir introduit puis 
popularisé la théorie de la relativité d’Albert 
Einstein en France. Cette théorie, même si 
elle est très complexe, est connue de tous et 
Einstein plus encore. On lui doit ça ! 

Preuve que c’était un homme important, il a 
eu des obsèques nationales lorsqu’il est mort 
en 1946.

En plus de ces heures de cours 
au collège, nous découvrons 

le monde professionnel

     À vous de jouer ! Merci aux élèves de la  
4e Segpa du collège Paul Langevin qui ont 
rédigé l’intégralité de cette page. Si tu es un 
jeune Mitryen et que toi aussi, tu veux partager 
ton projet ou ton expérience avec les habitants, 
n’hésite pas à contacter le service communication 
au 01 60 21 61 31.   



 SOS Rentrée
Des solutions  
pour ta scolarité
Tu ne sais pas ce que tu vas faire à la 
rentrée, tu n’as pas obtenu l’affectation 
souhaitée ou tu n’es pas sûr de ton 
choix ? N’attends pas pour réagir 
et n’hésite pas à contacter le Point 
Information Jeunesse (PIJ). Ce dernier 
t’aidera à trouver la solution qui te 
correspond et t’accompagnera dans tes 
démarches. Quelle que soit ta situation, 
le PIJ te proposera un accompagnement 
personnalisé afin que tu trouves ta voie 
et le moyen de l’emprunter, en fonction 
de tes besoins, de tes envies et de tes 
possibilités.

 Plus d’infos
Point information jeunesse
5 place Cusino
T 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99  

 Chantier éducatif
Au service du bien vivre 
ensemble

Tandis que certains de leurs camarades 
profiteront de leurs premiers jours 
de vacances, de jeunes Mitryens se 
mettront au travail dans le cadre du 
chantier éducatif de l’été, organisé par 
la Ville, en partenariat avec la Semmy. 
En effet, du lundi 3 au vendredi 7 juillet, 
les participants remettront en état un 
appartement d’accueil d’urgence du 
bailleur et effectueront des travaux 
d’embellissement à la résidence de la 
ruelle des Sœurs, dans le quartier du 
Bourg. En échange de leur investissement 
au service du bien vivre ensemble 
et de l’amélioration du cadre de vie 
des habitants, ces jeunes Mitryens 
bénéficieront d’une bourse de 300 € pour 
mener à bien l’un de leurs projets. Cette 
première expérience professionnelle, leur 
permettra de surcroît de se confronter 
aux contraintes du monde du travail et de 
se responsabiliser afin de mener à bien 
leur mission.

MITRY COMME JE SUIS8

NOUS LES JEUNES
Transports scolaires

Ma carte Imagine’R  
en partie financée

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf) participera désormais au financement de la 

carte Imagine’R pour les collégiens, lycéens, étudiants 
et apprentis.

Comment bénéficier de cette aide ?
En pratique, tous les dossiers de demande 
de subvention pour le transport scolaire 
sont à déposer auprès des services de la 
Ville qui se chargeront de faire le lien 
avec la Carpf. Lors du dépôt du dossier, 
pensez à vous munir d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ainsi que du 
dossier tamponné par votre établissement 
scolaire, pour les collégiens et lycéens, 
ou d’une photocopie d’un document 
justifiant de votre inscription, pour les 
étudiants. 

Quel sera mon reste à charge ?
Les collégiens bénéficient d’un triple 
financement par la Ville, le Département et 
la Carpf. Quelle que soit leur situation, seuls 
les frais de dossier de 8 € resteront à leur 
charge. En ce qui concerne les lycéens, 
les non boursiers devront s’acquitter 
de la somme de 179 €, les boursiers de 
catégorie 1, auront 91,33 € à payer, tandis 
que ceux de catégorie 2 auront 74,67 € à 
leur charge. Quelle que soit leur situation, 
les étudiants devront débourser 179 € 
pour leur forfait Imagine’R.

Le règlement du reste à charge peut se faire 
par mandat cash ou chèque à l’ordre de 
l’agence Imagine’R pour les collégiens, mais 
aussi par RIB pour les lycéens, étudiants 
et apprentis. 

Où effectuer mes démarches ?
Les collégiens sont invités à se rendre 
auprès du service transport et déplacements 
de la Ville (11/13 avenue Paul Vaillant-
Couturier) pour déposer leur dossier. 
Les lycéens et étudiants seront quant à 
eux reçus au Point Information Jeunesse 
(5 place Cusino). Enfin, les pré-apprentis 
et apprentis sont invités à contacter le 
service transport et déplacements de la 
Ville avant de se déplacer, afin de connaître 
le montant de la prise en charge dont ils 
peuvent bénéficier et le lieu où effectuer 
leur démarche.

780 
Le nombre de collégiens ayant bénéficié  

de l’aide de la Ville en 2016

131 000 € 
Le montant total des aides accordées en 2016 
par la Ville pour le financement du transport 

scolaire

700 
Le nombre de lycéens qui devraient bénéficier 

de l’aide de la Carpf en 2017

EN CHIFFRES
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Colis d’été

Une tradition qui a du bon
Mercredi 31 mai, 710 colis d’été ont été offerts par la Ville 

aux seniors de la commune.  

« Mitry-Mory, ville solidaire. Faire vivre au 
quotidien cet objectif, tel est notre souhait. Que 
ce colis y contribue et vous permette de vivre 
des moments de partage et d’amitié. » Voilà 
ce qu’ont pu lire les seniors mitryens en 
ouvrant leur colis d’été, dont la distribution 
par les élus municipaux avait lieu mercredi 
31 mai, aux quatre coins de la commune. 

Il y a des traditions qui ne se perdent pas et 
c’est tant mieux pour les 710 personnes qui 
ont bénéficié de ce panier garni. Délice de 
tomates séchées, terrine de canard à l’orange, 
timbale de courgettes aux herbes fraîches 
ou encore, pour le dessert, croustillants 
au caramel, meringues, abricots au sirop 
et café bio du Pérou… Le menu semble 
alléchant et augure de jolis moments 
de partage et d’amitié autour d’un bon 
repas.  Ces douceurs offertes deux fois 

par an permettent d’embellir le quotidien 
des seniors, tout comme les bons d’achat  
offerts à Noël, les colis pour les plus de 
90 ans ou encore les banquets de l’amitié 
organisés en début d’année.

Attribués sous conditions de ressources, 
ces colis ne sont cependant pas réservés 
aux foyers non imposables. Pour en 
bénéficier, il vous faut avoir plus de 65 ans 
et des ressources mensuelles inférieures 
à 1 691,73 € pour une personne seule 
ou 2 537,59 € pour un couple. Si vous 
êtes concerné et souhaitez bénéficier de 
ce dispositif solidaire dès la prochaine 
distribution, pensez à vous signaler auprès 
du service[s] seniors.

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

NOUS LES SENIORS

 Après-midi dansants
Demandez le programme !

La saison des après-midi dansants s’est 
achevée, mais vos rendez-vous des mardi et 
dimanche après-midi reprendront du service 
dès la rentrée, les mardi 5 septembre, 
dimanche 26 novembre et mardi 
5 décembre, à 14h30. Pour rappel, l’entrée 
est gratuite pour les Mitryens porteurs 
de leur carte d’après-midi dansants, à 
faire établir auprès du service[s] seniors. 
En revanche, les non Mitryens doivent 
désormais s’acquitter d’un droit d’entrée de 
5 € pour pouvoir fouler la piste de danse. 
Les personnes à mobilité réduite pourront 
continuer de bénéficier d’un transport gratuit 
sur inscription préalable.

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

 Un été à Mitry-Mory
La Ville à vos côtés
En plus du traditionnel dispositif mis en place 
en cas de déclenchement du plan canicule, 
la Ville vous propose désormais de bénéficier 
d’un nouveau service à destination des 
seniors qui se sentent isolés pendant l’été. 
Ainsi, les équipes du CCAS seront mobilisées 
pendant l’été afin de maintenir le lien 
social avec les personnes qui le souhaitent, 
notamment via des appels téléphoniques 
réguliers. Durant cette période, le service[s] 
seniors maintiendra également son dispositif 
d’accompagnement en courses ou pour 
des besoins ponctuels. Afin de bénéficier 
gratuitement du dispositif Un été à Mitry-
Mory, faites-vous connaître auprès du 
service[s] seniors qui pourra vous recenser 
et ainsi prendre note de vos besoins.

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

Grillades conviviales 
Pour fêter la fin de la saison des ateliers de convivialité organisés chaque lundi et mercredi à la 
maison de quartier du Bourg, les seniors se sont retrouvés autour d’un barbecue, mercredi 14 juin.

LE PLUS
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Fête de la Ville 
Deux jours de joie et de partage

 Vendredi 2 et samedi 3 juin, la Fête de la Ville a réuni des Mitryens de tous les âges et de 
tous les quartiers, le temps de deux jours riches en animations. 

ÉVÉNEMENT

Vendredi 3 juin, plaine des Acacias, un grand concert a réuni les jeunes talents locaux autour 
de Rehan – La Voix du peuple, devant une jeunesse mitryenne conquise.

Les Fouteurs de joies, puis la tête d’affiche Rim’K, ont fait monter la température, 
plaine des Acacias.

Sous le châpiteau, les spectacles se sont succédé le samedi après-midi. Parmi eux, celui des élèves de 
CM1/CM2 de l’école Noël Fraboulet et de l’ensemble FA7.

Grand jeu de l’oie 
de l’espace enfance, 

mur d’escalade, 
accrobranches, espace  

petite enfance, manèges, 
structures gonflables 

ou encore labyrinthe à 
énigmes ont été pris 

d’assaut par les enfants.

À poney, les enfants ont découvert ou redécouvert la promenade du Ru 
des Cerceaux qui lie le quartier du Bourg à celui de la Briqueterie.

Dans la cour de 
l’école François 
Couperin, les 
amateurs de push 
cars se sont défiés 
sur un parcours 
semé d’embûches.
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35 ans d’amitié
La Fête de la Ville a été l’occasion de célébrer la paix à travers le 35e anniversaire du 
jumelage qui unit Prudhoe à notre commune. Les représentants des comités de jumelage 
des deux villes et le maire, Charlotte Blandiot-Faride, ont réaffirmé leur volonté commune 
de poursuivre leur partenariat en signant un nouveau protocole de paix et d’amitié.  En ces 
temps troublés par le terrorisme, il apparaît encore plus nécessaire de cultiver la solidité 
de nos liens. « Nous voulons, ensemble, de toutes nos forces, par des actions appropriées 
contre la violence, l’oppression et la guerre, et par des chemins nouveaux, contribuer au 
développement de l’humanité, dans un monde plus juste, plus libre, plus solidaire et plus 
fraternel », acte la charte commune.

FOCUS

La solidarité était au rendez-vous des différents stands associatifs mitryens.

Du côté du kiosque la folie et la dérision des Frères Jacquard ont 
conclu en beauté la programmation, avant de laisser place au 

traditionnel bal populaire. 

La réalisation d’une grande 
fresque collaborative a permis 
aux participants de laisser leur 
empreinte, tandis qu’un atelier 
street art de customisation leur 
offrait la possibilité de repartir 
avec un souvenir. 

Mitry-Mory et Prudhoe ont célébré  
le 35e anniversaire de leur jumelage.

 3 questions à....

RIM’K
Leader du groupe 113 et membre du collectif 
d’artistes Mafia K’1 Fry, Rim’K était sur la 
scène de la Fête de la Ville, vendredi 2 juin, 
à la plaine des Acacias. Accompagné de son 
acolyte AP, le rappeur de Vitry a fait danser 
Mitry au son des titres de Fantôme, son 
dernier album, mais aussi des tubes qui ont 
jalonné sa carrière.

Après 20 ans de carrière, quel est le secret 
pour être toujours en phase avec le public 
et les nouvelles générations ?
« C’est d’avoir toujours 14 ans de mentalité 
d’âge. Il faut rester jeune mais le plus 
important c’est la passion. C’est mon 
moteur principal. Sans elle, j’aurais été 
démotivé et j’aurais fait autre chose. J’aime 
ce que je fais. »

Quels sont vos thèmes de prédilection 
et les valeurs que vous défendez dans 
vos textes ?
« Ce sont des valeurs sociales car je viens 
d’un quartier populaire et j’essaye de 
traduire ce que cela représente pour la 
jeunesse française. Les bons côtés comme 
les mauvais, les coups de cœur, les coups 
de gueule… Quand on me dit que je suis 
un ambassadeur de la banlieue, je peux le 
prendre comme un compliment si c’est au 
sens représentatif, mais si cela implique 
des responsabilités, c’est différent. »

La Fête de la Ville est placée sous le signe 
de la liberté, qu’est-ce que cela signifie 
pour vous ?
« Pour moi cela veut dire faire ce qu’on a 
envie quand on en a envie sans contraintes 
extérieures. J’ai une expression qui dit, 
il y a de la place pour tout le monde, si 
tout le monde reste à sa place. C’est aussi 
simple que ça. »

Plusieurs associations sportives ont fait découvrir leur discipline aux Mitryens  
qui ont ainsi pu s’adonner à la boxe thaï, à la lutte ou encore au tir à l’arc.
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Bus de l’initiative

Prochain arrêt pour l’emploi 
Le Bus de l’initiative s’est arrêté, mercredi 7 juin, sur le parvis de la gare de Mitry-Claye.    

EMPLOI ET FORMATION

« Emploi, formation, création d’entreprise ! » 
L’équipe du Bus de l’initiative interpelle 
les passants devant la gare de Mitry-
Claye et leur propose de les informer, 
de les conseiller et de les accompagner 
dans leurs démarches pour trouver un 
emploi, une formation ou encore pour 
mener à bien leur projet de création 
d’activité. Sillonnant tout le territoire de 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, ce bus s’installe dans les 
quartiers et va directement à la rencontre 
des habitants. « Nous recevons le public 
dans une ambiance conviviale et pas dans 
un bureau. Les gens sont plus décontractés, 
ce qui facilite les échanges », explique Garry 
Londinière, de l’association Créative. 

Les personnes qui s’arrêtent ont toutes des 
profils très différents, à l’image de cette 
maman inquiète pour l’avenir de son fils, 

mal parti pour obtenir son baccalauréat. Elle 
repart avec l’adresse de la Mission Locale 
et une documentation pour une formation 
de développeur web qui pourrait convenir 
au jeune homme. Oulmas, de son côté, a 
déjà un travail mais souhaite réintégrer son 
vrai métier : le transport. « Je suis algérien 
et j’ai passé tous les brevets nécessaires 
pour pouvoir exercer mon métier ici mais 
je ne peux pas justifier d’une expérience 
en France. Alors j’ai beau postuler, je ne 
trouve rien », déplore-t-il. Oulmas a pu 
laisser ses coordonnées et sera rappelé 
rapidement par l’association qui a des 
contacts avec de nombreux employeurs 
et sociétés d’intérim.

Une formule qui séduit et qui a déjà permis 
à de nombreuses personnes d’obtenir le 
déclic ou le coup de pouce qu’il leur fallait 
pour faire avancer leur projet. L’initiative a 

d’ailleurs été primée en 2015 au concours 
S’engager pour les quartiers, dans la catégorie 
« Création d’activité et développement 
économique ». 

Le prochain passage du bus aura lieu 
lundi 25 septembre, de 15h à 19h, à la gare 
RER de Mitry-Claye, près de Pôle Emploi. 

 Plus d’infos
Association Créative : gl.busdelinitiative@gmail.com
Mission locale : 6 bis rue de Villeparis / T 01 64 27 10 15
Pôle emploi : 3 rue Paul Gauguin / T 39 49 

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Ma maison et/ou mon commerce sont surveillés 
quotidiennement en mon absence

•  Je suis prévenu en cas d’anomalie

•  La police nationale est plus souvent présente sur le territoire 
communal

•  Je m’inscris gratuitement, au moins 5 jours avant mon départ, 
auprès du commissariat de Villeparisis (01 60  21 36 50) 

  Formulaire téléchargeable sur mitry-mory.fr

Opération tranquillité vacances

Notre plus-value est que nous 
ne travaillons pas seuls. À 

chaque fois, nous invitons les 
partenaires, comme l’AFIL 77, 
Pôle emploi, la mission locale 

ou encore la Chambre des 
métiers. Le but est de donner 
le maximum d’informations 

possible et que les gens 
repartent avec des réponses à 

leurs questions

Garry Londinière,   
de l’association Créative   
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Amitiés internationales

Bienvenue à nos villes jumelles 
Du 1er au 4 juin, la Ville a reçu des délégations de ses trois 

villes jumelles.  

JUMELAGE

Mitry-Mory a eu le plaisir d’accueillir 
des délégations de Prudhoe, Schmelz 
et Loumbila, venues nous rendre visite 
à l’occasion de la Fête de la Ville et du 
35e anniversaire du jumelage avec nos 
amis anglais (voir p10 de L’évolution). 
Une belle opportunité de se féliciter du 
chemin parcouru en commun et de regarder 
vers l’avenir en imaginant les futures 
coopérations qui renforceront encore plus 
les liens entretenus entre nos populations. 
Lors de la réception de bienvenue, organisée 
jeudi 1er juin, l’USJM Lutte a d’ailleurs 
présenté son projet d’acquisition d’une 
moto pompe au profit des agriculteurs de 
Loumbila, acté par la signature d’une lettre 
d’engagement avec la Ville. Pour mener 
à bien cette belle aventure, l’association 
multiplie les initiatives pour récolter des 
fonds, pendant la Fête de la Ville, elle a 
ainsi obtenu près de 6 400 € grâce à sa 
buvette et sa tombola.

 

Yannick Lagarto 
Conseillère municipale, 
déléguée aux relations 
internationales

Des liens renforcés

«La célébration des 35 ans de 
jumelage avec nos amis anglais 
fut un moment fort de la Fête de 
la Ville. Nous avons également 
souligné l’inauguration, en 2016, 
d’une place Mitry-Mory à Schmelz, 
à l’occasion des 35 ans de jumelage 
avec nos amis allemands. Avec 
nos amis burkinabés, nous avons 
pu échanger sur les différentes 
actions à mener à Loumbila 
et ses environs, ainsi que sur 
les aides que nous pouvons 
apporter aussi bien à l’orphelinat 
qu’aux différentes écoles.  Nous 
avons eu des temps de travail 
très enrichissants. Malgré les 
distances qui nous séparent, les 
liens d’amitié entre Mitry-Mory 
et nos villes jumelées se sont 
trouvés ainsi plus renforcés, gage 
des projets solidaires qui nous 
animent.  »

Point de vue de l’élue

Nous entretenons de forts 
liens d’amitié depuis de 

nombreuses années. Grâce à 
eux, nous avons appris de nos 
cultures différentes et de nos 

façons de vivre.  

Que toutes ces années de 
relations intenses nous aident 
à construire notre avenir et à 
poursuivre nos actions. Si nos 
échanges ont beaucoup évolué, 

ce sont les rencontres qui 
nous laissent les plus beaux 

souvenirs et nous enrichissent 
chaque jour. 

Après 17 ans de jumelage, 
nos liens ne cessent de se 

renforcer et de fructifier au 
profit de nos populations.  

Derek Gillespie,   
président du comité de jumelage de Prudhoe   

Sylvie Letailleur,   
présidente du comité de 
jumelage de Mitry-Mory 

Valentin Ilboudo,   
représentant du comité de jumelage de Loumbila   

Dans ce monde plein de 
violence, il est nécessaire de 

rassembler les peuples. Seule 
la paix est gage d’avenir.   

Armin Emanuel,   
maire de Schmelz

Ces quelques jours passés parmi nous ont 
aussi permis aux délégations de découvrir 
nos équipements communaux, notamment 
le chantier de l’espace festif et culturel, 
d’aller à la rencontre des associations 
mitryennes et d’aller découvrir Paris. Au 
regard des beaux moments de partage 
qui ont une nouvelle fois ponctué cette 
rencontre, ces amitiés internationales 
sont loin de s’éteindre.   

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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 Cimetière
Nouvelle borne d’accès
Afin de permettre aux personnes à 
mobilité réduite de se déplacer avec 
leur véhicule dans les cimetières, la 
municipalité leur délivre gratuitement 
une carte magnétique d’accès. Une 
nouvelle borne amovible a été mise 
en fonction le 15 juin. Les titulaires de 
l’une de ces cartes doivent donc la faire 
mettre à jour à l’accueil du cimetière.
Si vous ne possédez pas encore de carte,   
présentez-vous à la mairie annexe (1 rue 
Franklin Roosevelt), muni d’une pièce 
d’identité et d’un certificat médical ou 
d’une carte d’invalidité.

 Plus d’infos
Service des affaires générales : 01 60 21 61 50  
 

 Vivre ensemble
Nuisances sonores
Avec le retour des beaux jours, vous 
souhaitez défricher votre jardin pour en 
profiter pleinement. Pour le bien-être 
de tous, vous devrez respecter les 
règles édictées par l’arrêté préfectoral 
du 13 novembre 2000. Les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers et susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
peuvent être effectués : 
• de 7h à 20h, les jours ouvrés
•  de 9h à 12h et de 15h à 19h30, le 

samedi
•  de 10h à 12h le dimanche et les jours 

fériés.

 Plus d’infos
Commissariat de Villeparisis : 01 60 21 36 50
Association antibruit de voisinage : www.aabv.fr
  

 Sécurité
Dispositif d’alerte
En juin, les sirènes de la ville et celle de 
l’entreprise Gazechim ont retenti, alertant 
nombre d’entre vous. Dans les deux cas 
il s’agissait d’une erreur de manipulation 
de la préfecture, le 7 juin, et de Gazechim, 
le 13 juin, dans le cadre d’un exercice de 
sécurité. Retrouvez les consignes à suivre 
en cas de déclenchement du dispositif 
d’alerte sur mitry-mory.fr. Si vous avez 
conservé la plaquette d’information, 
veuillez noter que le bon numéro de 
téléphone à utiliser est celui du service 
environnement : 01 60 21 61 27.
 

7e circonscription

Résultats des élections 
législatives 

Les élections législatives, qui ont permis d’élire 
les 577 députés qui siégeront à l’assemblée nationale,  

ont eu lieu les dimanches 11 et 18 juin.

CITOYENNETÉ

Dans la 7e circonscription de Seine-
et-Marne, à laquelle est rattachée 
Mitry-Mory, c’est Rodrigue Kokouendo, 
représentant de la République en marche, 
qui est finalement sorti vainqueur de 
son duel face à Béatrice Troussard du 
Front National, en remportant 61,4% des 
suffrages (18 279 votes) contre 38,52% 
pour son adversaire.

À Mitry-Mory, Rodrigue Kokouendo arrive 
également en tête avec 58,65% des votes 
exprimés (2 133 voix). 

La forte abstention qui a marqué ce 
scrutin est également à noter, tant au 
niveau national (57,36%), qu’à l’échelle 
de la circonscription (61,35%) et de la 
Ville (64,42%).

Au premier tour de ces élections législatives, 
les résultats de la circonscription étaient :
• Rodrigue Kokouendo (LREM) : 31,82%
• Béatrice Troussard (FN) : 17,69%
• Yves Albarello (LR) : 16,13%
• Grégory Jurado (FI) : 12,13%
• Marianne Margaté (PCF) : 6,63%
• Stéphane Jabut (PS) : 4,31%
• Julien Proffit (DVD) : 3,16%

• Farid Djabali (EELV) : 2,78%
• Jérôme Bocquet (Divers) : 1,83%
• Rose-Marie Huguet (DLF) : 1,75%
• Vincent Poiret (Divers) : 0,63%
•  Jean-Thierry Guilleré-Delangre (DVD) : 

0,45%
• Brice Masseix (Divers) : 0,06%
• Votes blancs et nuls : 1,65%

Contrairement aux résultats de la 
circonscription, à Mitry-Mory, lors de ce 
premier tour, vous avez choisi de placer 
en tête, Marianne Margaté, première 
adjointe au maire, avec 26,44% des votes 
(1 252 voix) devant Rodrique Kokouendo 
qui a, quant à lui, obtenu 24,1% des 
suffrages.

Retrouvez les résultats 
bureau par bureau  
sur mitry-mory.fr
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Programme de l’été

S’amuser, s’évader, rêver
L’été, il y a ceux qui aiment le farniente et ceux qui préfèrent mettre à profit leur 

temps libre pour multiplier les activités, découvrir de nouveaux horizons et vivre à 
fond leurs vacances. Pour tous, la Ville a concocté un programme pour se reposer, 

s’amuser, s’évader et rêver.  Suivez le guide pour un été réussi !

Hors les murs
À vos côtés toute l’année, les maisons 
de quartier répondent aussi présentes 
pendant l’été. Les rendez-vous Hors 
les murs sont de retour et, avec eux, 
des moments de rencontres conviviaux 
en plein air. Quels que soient vos 
goûts et vos envies, vous trouverez 
votre bonheur parmi les nombreuses 
animations au programme. Les amateurs 
de sports s’en donneront à cœur joie 
grâce au bubble foot, à la pétanque, 
au badminton, au volley, à la danse 
ou encore aux jeux de raquettes, sans 
oublier les incontournables structures 
gonflables qui raviront les plus jeunes. 
Ceux qui préfèrent les activités plus 
calmes pourront se tourner vers les 
jeux de société à disposition ou encore 
les activités manuelles et artistiques 
comme l’origami. Le médiabus et le 
cinéma de quartier seront également de 
la partie. En cas de petite faim, un stand 
de restauration tenu par une association 
locale sera présent à chaque fois pour 
vous proposer en-cas et boissons. Rendez-

vous les 8, 11, 13 et 19 juillet, à la 
plaine des Acacias, le 28 juillet au parc 
de la Briqueterie, les 3 et 11 août au 
stade Jules Ladoumègue, le 17 août à 
la résidence Cusino et le 26 août au 
parc des Douves.

Envies d’ailleurs
Les traditionnelles sorties familiales 
sont une nouvelle fois au programme 
et bénéficieront à 450 Mitryens. Prenez 
la direction du Château de Versailles, 
le 12 juillet, du Touquet, le 22 juillet, de 
Trouville, le 26 juillet et le 19 août, de 
Deauville, le 5 août et de la ferme Saint-
Hilliers, le 23 août. Rapprochez-vous au 
plus vite de vos maisons de quartier pour 
vous inscrire.

Instant culture
Avec l’esprit serein et sans les contraintes 
du quotidien, mettez votre été à profit 
pour vous ouvrir à l’art. Du 17 au 28 juillet, 
l’équipe pédagogique de l’Atelier – Espace 
arts plastiques vous propose de stimuler 
votre créativité en découvrant de nouvelles 

disciplines. Vous pourrez pratiquer la 
peinture sur bois, le modelage, la sculpture 
sur contreplaqué, les techniques de 
l’autoportrait ou encore la gravure sur 
différents supports. 

Si vous préférez être spectateur, pourquoi 
ne pas accueillir une scène de ménage dans 
votre jardin ? Comme chaque année, les 
spectacles s’invitent chez l’habitant pour 
des moments de fête, de convivialité et de 
connivence avec vos voisins, vos amis et 
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les artistes. Le coût du spectacle est pris 
en charge par la Ville, charge aux invités 
d’amener de quoi partager un bon repas. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du 
CMCL pour découvrir Julie Rousseau, le 
8 juillet, Agnès Bihl, le 26 août, La Goutte, le 
31 août, Les Tit’s Nassels, le 1er septembre, 
Frédéric Bobin, le 2 septembre et Balthaze, 
le 9 septembre.  

Place à la jeunesse
Outre les centres de loisirs, ouverts aux 
enfants de maternelles et d’élémentaires, 
et les séjours Destination été qui offrent 
la possibilité aux jeunes Mitryens de 
partir en colonie de vacances, la Ville 
accueille les 11/17 ans dans les Points 
accueil jeunes (Paj) pendant les vacances 
scolaires. Activités sportives variées, sorties 
en base de loisirs, repas, laser game et 
bien d’autres animations vous y attendent. 
Le programme de chaque structure est 
à découvrir sur place chaque semaine. 
Les 11/14 ans peuvent se rendre aux Paj 
Bourg/Briqueterie et Orangerie/Reneuse, 
tandis que les 15/17 ans ont accès aux Paj 
de la Mairie annexe et des Acacias. Bon 
à savoir, pour participer aux activités des 
Paj, il suffit d’être titulaire de la carte Mitry 
Jeune, à faire établir au PIJ et dont le coût 
annuel est de 1,24 €. 

Deux mini-séjours seront également 
organisés pendant la période estivale, à 
Courseulles-sur-Mer, du 22 au 30 juillet, 
et à Cabourg, du 12 au 19 août.  

Des temps forts
Plusieurs rendez-vous festifs ponctueront 
l’été et permettront aux Mitryens de se 
retrouver le temps de soirées mémorables. 
Le premier temps fort marquera l’ouverture 
de l’été et de ses nombreuses activités, 
samedi 8 juillet, à la plaine des Acacias. 
De 14h à 23h, de nombreuses animations 

pour toute la famille vous attendent. La 
soirée s’achèvera par un barbecue géant 
et un concert. C’est encore à la plaine des 
Acacias que vous êtes conviés le 13 juillet, 
à l’occasion de la Fête Nationale. À l’issue 
d’un après-midi riche en animations, qui 
débutera dès 14h, vous pourrez admirer 
le traditionnel feu d’artifice, à partir de 
23h, et vous déhancher sur la piste de 
danse du bal populaire. Enfin, c’est au 
parc des Douves que se clôturera l’été. 
Cet écrin de verdure accueillera le dernier 
Hors les murs de la saison puis, le groupe 
mitryen Seven Days vous proposera un 
concert avant de laisser place, à 23h, à une 
animation pyrotechnique surprenante. 

Cet été, c’est décidé, vous ferez le plein 
d’activités !   

 Voir agenda p 2 à 4

 

Naïma Bouadla 
Adjointe au maire en 
charge de l’enfance et 
des vacances

Faire vivre le droit aux 
vacances

«À Mitry-Mory, nous avons à 
cœur de faire vivre le droit aux 
vacances et au temps libre. Un droit 
devant lequel nous ne sommes 
pas tous égaux, car les vacances 
coûtent cher : en 2014, seuls 60 % 
des Français en profitaient. Parmi 
eux, 82% des cadres supérieurs, 
contre 49 % des personnes au 
foyer. C’est pourquoi chaque année 
plus de 1 000 enfants partent en 
colonie et en séjour familial grâce 
au dispositif Destination été, ou 
aux sports d’hiver avec les classes 
de neige. Ce droit fondamental, 
nécessaire à l’épanouissement 
de chacun, nous le cultivons aussi 
dans notre commune, en proposant 
tout l’été un programme d’activités 
riches et variées où tous trouveront 
leur compte. Très bel été à tous !»

Point de vue de l’élue

Emmenez Mitry-
Mory en vacances
Pour la 2e année consécutive, la Ville 
vous invite à participer à son grand 
concours estival en partageant vos 
photos de vacances. Quel que soit votre 
lieu de villégiature, immortalisez-le en 
prenant soin de faire un clin d’oeil à notre 
commune. Laissez parler votre imagination 
et votre créativité et envoyez vos clichés 
par mail à communication@mitry-mory.
net jusqu’au dimanche 27 août. Durant 
l’été, vos contributions seront publiées 
sur la page Facebook Ville de Mitry-Mory 
puis seront exposées le 9 septembre, lors 
du Forum des associations et du service 
public, pendant lequel le nom du gagnant 
sera dévoilé.

         Téléchargez le règlement du 
concours sur mitry-mory.fr  

      FOCUS

9 
Le nombre de Hors les murs organisés cet été

7
Le nombre de stages d’arts plastiques 

proposés à l’Atelier

6
Le nombre de scènes de ménages à l’affiche

450
Le nombre de Mitryens qui partiront en sortie 

familiale

EN CHIFFRES

Retrouvez la brochure  
Un été à Mitry-Mory  

sur mitry-mory.fr
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CULTURE
Exposition

Le labyrinthe intérieur
L’exposition de fin d’année des élèves de l’Atelier - Espace arts plastiques a été 

inaugurée samedi 10 juin.

Cinéma

Je ne suis pas votre nègre

« Bienvenue dans le labyrinthe invisible. » C’est 
par ces mots que Saturnin Gok Pon, professeur 
de dessin, invite le public à assister à une 
performance dans le jardin de l’Atelier, en 
marge de l’exposition Les enfants d’Ariane. 
Des musiciens du conservatoire sont là pour 
accompagner en musique les pérégrinations 
des élèves d’arts plastiques dans un labyrinthe 
pictural et imaginaire. qui regroupe le travail 
des 185 élèves. « C’est un thème classique qui 
permet aux élèves de trouver leur personnalité 

artistique mais aussi de voyager dans l’histoire 
de l’art », explique Philippe Parrinello, lui 
aussi professeur à l’Atelier. 

Les spectateurs prennent plaisir à se 
perdre dans ce dédale d’œuvres d’art. Mais 
un fil d’Ariane permet de retrouver son 
chemin : c’est celui du voyage intérieur. 
« Chaque salle aborde un moment et une idée 
du symbole du labyrinthe. Car ce dernier 
représente avant tout la recherche à l’intérieur 

de soi-même », explique Saturnin. Dans 
l’entrée, de grandes toiles figurent des 
anges au-dessus de couloirs obscurs. L’un 
d’entre eux est blessé au flanc. « Il arrive 
que dans la vie, on se perde et alors elle 
devient comme un labyrinthe. Retrouver la 
joie c’est en sortir », poursuit le professeur. 

Avec sa profusion de couleurs et d’images, 
le labyrinthe de l’Atelier était, cette année 
encore, une sortie vers la joie.             

Le cinéma municipal Le Concorde a 
proposé une nouvelle rencontre aux 
spectateurs, jeudi 1er juin, autour du 
documentaire Je ne suis pas votre nègre, 
de Raoul Peck. Impossible de rester de 
marbre devant ce film sans concession 
qui relate les luttes pour leurs droits des 
Afro-Américains aux États-Unis. Basé 
sur un manuscrit inachevé de l’écrivain 
James Baldwin, le documentaire met 
en lumière trois figures emblématiques 
du combat pour les droits civiques des 
noirs : Martin Luther King, Malcom X et 
Medgar Evers. Chacun à leur manière et 
dans leur domaine, ils ont œuvré à faire 

progresser l’égalité jusqu’à en mourir, 
puisque tous les trois furent assassinés 
dans les années 60. 

Ce face-à-face avec le racisme n’a pas 
manqué de susciter des questionnements 
chez les spectateurs présents qui, à la fin de 
la projection, ont pu échanger et débattre 
avec Olivier Maheo, doctorant spécialiste 
des mouvements afro-américains à 

l’université Paris 3. La situation des noirs 
américains peut-elle être comparée à celle 
des autres minorités des États-Unis ? 
Où en est-on aujourd’hui ? L’élection 
de Barack Obama a-t-elle changé la      
donne ? Cette lutte est-elle sans espoir ? 
Autant d’interrogations qui ont alimenté 
les débats pour en venir à la conclusion 
que les discriminations persistent et 
reviennent même de manière inquiétante 
sur le devant de la scène outre-Atlantique. 
« L’histoire des noirs aux États-Unis, c’est 
l’histoire des États-Unis et ce n’est pas une 
belle histoire... », résume cette citation de 
James Baldwin.    

Ils ont œuvré à faire progresser 
l’égalité jusqu’à en mourir  
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Médiathèque

Au paradis des jeux vidéo
Les vieilles consoles étaient de sortie lors de l’animation 
rétro-gaming, proposée samedi 17 juin à la médiathèque. 

On pourrait croire que les jeux vidéo isolent, 
l’animation retro-gaming, par l’association 
Playtendo77, prouve le contraire. En effet, 
les fans de jeux vidéo n’ont pas hésité à 
faire le déplacement pour faire quelques 
parties ensemble sur nos bonnes vieilles 
consoles d’antan. Des courses endiablées à 
bord des bolides de Mariokart Double Dash 
sur GameCube ou des voitures de Micro 
Machines sur la PlayStation1 étaient au 
programme de cet après-midi bon enfant.

Véritable voyage dans l’histoire des jeux 
vidéo, cette animation ludique sonnait 
comme un instant nostalgique ou comme 
une expérience exotique pour les plus 
jeunes, habitués à des graphismes et des 
modes de jeux bien plus évolués. Sophie, 
Stéphane et leurs enfants Mathis et Margot 
sont venus en famille. Il faut dire que le 
jeuxvidéo est une passion qui les rassemble. 
« Leurs grands-parents sont fans de Mario 
depuis longtemps et continuent encore d’y 
jouer. Chez eux, mes enfants jouent d’ailleurs 

sur Super NES et Nintendo 64 (deux consoles 
des années 90) », s’amuse Sophie.

En effet, pas besoin d’avoir 40 ans et plus 
pour aimer le retro-gaming, à l’image 
de Benjamin La Spina, de l’association 
Playtendo77. À seulement 17 ans, le jeune 
homme est à la tête d’une impressionnante 
collection de consoles dont il fait aujourd’hui 
profiter les autres. Elles seront à découvrir à 
la médiathèque à l’occasion d’une exposition 
organisée du 4 au 29 juillet.

Pour les bacheliers en pleine révision au 
1er étage de la médiathèque, dur dur de 
résister à l’envie de lâcher ses fiches et 
de les troquer contre des manettes. Qu’ils 
se consolent, ils pourront se rattraper 
en participant au prochain événement 
organisé samedi 8 juillet. 

 Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50

 Voir agenda p 5

Avec les Amis du Passé  
La construction de Notre-
Dame des Saints Anges
Par Jacques Devignat

Une dame veuve et fortunée, madame Saint-Ange 
Trutat, a décidé, avant d’entrer en religion, de 
consacrer sa fortune à la construction d’une 
église. Afin de réaliser son projet, un comité est 
constitué autour de la donatrice, qui réglera 
toutes les questions matérielles directement avec 
l’association Diocésaine. Ne reste alors à l’abbé 
Didier qu’à trouver un emplacement et le moyen 
d’agrandir l’espace entourant la chapelle. Aussi, 
en décembre 1930, la propriété des Davesne, rue 
Buffon, est achetée. Par la suite messieurs Renux, 
Fleith et Ollier céderont leurs terrains.

En janvier 1931, les terrains sont payés. Les travaux 
peuvent être envisagés. L’architecte qui est choisi 
se nomme Julien Barbier. Il engage l’entreprise de 
construction Eugène Lavaux de Braisne. Les premiers 
ouvriers arrivent le 4 mars 1932. Le premier coup 
de pioche est donné le 22 mars. Le 12 juin à 15 h, 
a lieu la bénédiction de la première pierre. Cette 
pierre dite « première » est en réalité une pierre 
creuse dans laquelle sont renfermés les documents 
qui attestent l’origine de l’église. Elle est scellée 
dans l’un des piliers de la tour porche du clocher.  

En janvier 1933, croix et coq doré sont placés au 
sommet du clocher et en février, le bas-relief du 
tympan de la façade, œuvre du sculpteur Jules 
Dechin, est fixé au-dessus de la grand’ porte. Le 
21 mai 1933, la nouvelle église est bénite par le 
nouvel évêque de Meaux, monseigneur Lamy, devant 
une assistance considérable venue de Mitry-Mory 
et d’ailleurs. C’est en novembre 1934 que monsieur 
Leroy, horticulteur, aménagera le jardin. Enfin par 
ordonnance du 16 juillet 1935, l’évêque érigera 
en église paroissiale l’église Notre-Dame-des-
Saints-Anges avant que, le 18 août, l’abbé Didier 
soit nommé curé de la nouvelle paroisse.

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

MÉMOIRE

Activités culturelles : pensez à vous inscrire
À la rentrée, le samedi 9 septembre, le Forum des associations et du service public, c’est le moment 
privilégié pour s’inscrire aux différentes activités et cours proposés par la Ville. Conservatoire, 
centre municipal de culture et de loisirs et Atelier – Espace arts plastiques vous y attendent pour 
enregistrer les inscriptions de toute la famille. Pour bénéficier des tarifs dégressifs réservés au 
Mitryens qui permettent de rendre la culture accessible à tous, pensez à vous munir de deux 
justificatifs de domicile de moins de trois mois ainsi que de votre carte du quotient familial à faire 
établir en mairie, auprès du service enseignement.  

 Plus d’infos
CMCL : 01 60 21 22 10 

FOCUS



20 TEMPS LIBRE

SPORT

20 TEMPS LIBRE

USJM Body-Moving 

Move your body ! 
Le gala de fin d’année de l’USJM Body-Moving avait lieu les 9 et 10 juin, au gymnase 

Micheline Ostermeyer.

J’aurais voulu être… un artiste ? Oui mais pas 
seulement. Le thème du gala du Body-Moving 
a fait la part belle aux rêves des enfants, des 
adolescents et des adultes danseurs : j’aurais 
voulu être la reine des neiges, un gangster 
ou tout simplement…à la plage. 

La fantaisie de ces petites histoires permet 
des chorégraphies enjouées et l’amusement 
des danseurs devient contagieux. Le 
public, venu nombreux, ne s’y trompe 
pas et acclame les performances avec 
une préférence notable : ces moments de 
hip-hop où des couples d’enfants se font 

face et se défient dans des mouvements 
stylisés de break dance.

Dans les gradins, il fait chaud et les 
spectateurs utilisent les programmes du 
gala comme éventails. Heureusement, une 
danse jazzy tombe à point nommé : j’aurais 
voulu être… sous la pluie ! Les jeunes 
danseuses virevoltent, un parapluie à la 
main, dans une chorégraphie rythmée et 
rafraichissante. 

Puis les tableaux s’enchaînent dans un 
festival de costumes et de couleurs. Jean-

Claude, l’un des professeurs du club, monte 
sur scène. « On ne va pas vous montrer une 
chorégraphie de salsa mais comment se 
déroule un cours de danse », explique-t-il 
au micro. Et les élèves adultes de danser, 
de changer de partenaire dans une ronde 
endiablée, au rythme des indications du 
professeur. Sûr que cette démonstration 
aura donné l’envie à certains spectateurs 
de s’inscrire aux cours de l’association 
l’an prochain.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

Vive les champions ! 
Samedi 17 juin, à Torcy, les U19 du club Mitry-Mory Football ont validé leur montée en 
division d’honneur régionale (DHR) et ont remporté le trophée des champions, s’imposant 
6 à 2 face à Moissy. Félicitations à ces footballeurs plein de talents ainsi qu’au coach et aux 
bénévoles du club qui participent tous de cette belle réussite.  

LE PLUS

Véronique Neciolli, 
présidente de l’USJM 
Body-Moving

Ce gala vient clôturer la saison et 
on peut dire que c’est le résultat 

du travail de toute l’année. Le club 
compte 480 adhérents qui ont de 
3 à 70 ans. Ces deux soirs plus de 

280 danseurs se succèdent sur scène. 
La thématique du gala est J’aurais 
voulu être… Il y a : jazz, hip-hop, 

salsa, danse orientale, bachata, danse 
africaine, zumba, kizomba, etc. C’est 

un énorme travail de préparation 
et plus de 40 bénévoles sont là 

pour assurer l’organisation. Cette 
année, il sera possible de récupérer 
gratuitement les photos du show sur 

le site du club. 

     À vous de jouer ! Le MMF est à la recherche d’arbitres. Pour en savoir plus n’hésitez pas à 
vous rapprocher du club en appelant le 01 16 11 56 76
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A3M Judo

800 combattants sur  
les tatamis

Franc succès pour le tournoi de l’A3M Judo les 27 et  
28 juin, au gymnase Micheline Ostermeyer. 

Hajime ! Quel que soit leur âge, les 
combattants sont concentrés et entament 
avec sérieux chacune de leurs rencontres.  
Si le thermomètre s’affole, ce n’est pas 
seulement dû au soleil qui s’est invité en ce 
long week-end de l’Ascension, mais aussi 
à l’activité des 800 judokas qui ont foulé 
les tatamis mitryens. Le tournoi annuel 
organisé par l’A3M Judo rencontre chaque 
année un franc succès en accueillant des 
sportifs venus des clubs seine-et-marnais 
et   séquano-dyonisiens.

Des mini-poussins aux seniors, toutes les 
catégories sont représentées.  Tous les 
enfants sont récompensés et repartent 
avec une coupe.  

Ce tournoi est également l’occasion de 
former les jeunes du club à l’arbitrage, 
afin de les aider à progresser dans leur 

 USJM Handball
Un très grand chez les babys

Mitry-Mory a reçu la visite surprise d’un 
grand nom du handball français : Mladen 
Bojinovic, joueur le plus titré de France. 
Il évolue cette année chez nos voisins 
Tremblaysiens. En toute simplicité, il s’est 
prêté au jeu des photos avec les très jeunes 
licenciés de l’USJM Handball. 
Un bonheur n’arrivant jamais seul, le club a 
le plaisir d’annoncer la création d’une équipe 
féminine des moins de 13 ans (filles nées 
entre 2005 et 2007) qui complétera celles 
des moins de 18 ans et des seniors.

 Plus d’infos
T 06 80 44 41 59    

 Cyclisme
Deux frères titrés
Dimanche 4 juin, sur le très difficile circuit 
de Satory (78), deux Mitryens sont devenus 
champions de Seine-Saint-Denis en cyclisme 
sur route. Les frères Morgan et Brice Thillay, 
de l’US Bois Saint-Denis, ont apporté à leur 
club deux nouveaux titres dans la catégorie 
Espoirs et Juniors.  

 Rugby
29e édition du tournoi 
Emile Ronné
L’incontournable rendez-vous des amoureux 
de l’ovalie en culottes courtes a une 
nouvelle fois réuni des centaines de jeunes 
rugbymen. Le tournoi Emile Ronné, organisé 
dimanche 11 juin à la plaine Guy Môquet, a 
réuni 100 équipes et 1 200 sportifs de toute 
la région. Encore une belle réussite pour 
ce tournoi empreint de bonne humeur et 
de convivialité qui ne pourrait se tenir sans 
l’implication des nombreux bénévoles du 
club.  

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

Patrick Barreau, le 
président de l’A3M Judo. 

 Ce tournoi nous demande chaque 
année beaucoup d’investissement. 

Une trentaine de bénévoles et 
les enfants du club participent à 
l’organisation. Ce tournoi plaît et 

c’est une grande satisfaction pour le 
club.

discipline. Aussi, ils sont invités à la table 
des commissaires sportifs durant les deux 
jours du tournoi.  

Et si vous vous demandez pourquoi le 
judo séduit tant, il suffit de se reporter 
au code moral de la discipline. « Ici vous 
rencontrerez l’amitié, la sincérité, le respect, 
le courage et le dépassement de soi, explique 
le président du club. Mais surtout, sur un 
tapis, il n’y a plus de différence. » 

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

Au volant !
Raquettes et volants étaient de rigueur, samedi 10 juin, pour les adhérents de l’USJM  
Badminton qui participaient à leur tournoi interne, au gymnase Jean Guimier. 

LE PLUS
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes

À Mitry-Mory, de nombreuses associations 
prouvent le dynamisme de la ville et la 
vivacité de nos valeurs de solidarité. Nous les 
soutenons chaque année par une politique 
de subvention ambitieuse qui complète l’aide 
matérielle fournie.
L’opposition s’est une fois de plus abstenue 
de la voter, au prétexte que l’appréciation 
de leur travail ne fait pas l’objet de rapports 
d’évaluation d’atteinte d’objectifs. Mais la 
droite a déjà beaucoup fait pour déstabiliser 
les associations : 25% de subventions en 
moins pour la région Île-de-France, où Mme 
Pécresse veut soumettre le financement à 
la signature d’une prétendue Charte de la 
laïcité.
Au département, après la fin de la subvention 
à l’Unicef, c’est le Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles 
qui, privé de 123.000 euros, fait face à un 
redressement.
Quelle erreur ! 
Le travail associatif, en lien étroit avec les 
municipalités, permet de s’impliquer dans 
la vie collective et doit être valorisé. C’est 
pourquoi nous sommes fiers de le soutenir, 
à contre-courant de la politique de la droite 
régionale, départementale et locale.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le gouvernement rend optionnels dès la 
rentrée scolaire 2017  les Temps d’Activité 
Périscolaire ou TAP mis en place en 2013.
Nous avions dénoncé alors, non le concept 
qui allait dans l’intérêt des enfants, mais sa 
mise en œuvre : les communes ont dû ,et les 
organiser ,et les financer sur leur budget avec 
un fonds de soutien de l’Etat , infime part 
du coût réel engendré. Rien qui ne facilite 
une réussite générale de cette réforme  des 
rythmes scolaires : chaque territoire a fait 
comme il a pu avec les moyens humains et 
financiers dont il dispose…..
Aujourd’hui la communauté éducative  de 
chaque commune doit rendre un avis sur le 
maintien de ces activités ou le retour aux 
4 jours de classe .Aucun bilan n’a été fait, que 
choisir pour l’enfant ? Leur journée est longue, 

les programmes restent très lourds .Pour nous, 
collectivités, le choix est plus simple !
L’Etat devra un jour avoir le courage de revoir 
le rythme scolaire sur toute l’année  pour 
mettre en place –en en assumant le coût-une 
organisation nationale centrée sur le bien-
être  des enfants afin de  favoriser la réussite 
scolaire!

 Groupe des élus 
écologistes
La convention de « soutien régional à la 
gestion des déchets » dans le cadre de 
la lutte contre les dépôts sauvages, avec 
l’attribution d’une subvention de 30.000€ 
à notre ville est louable et bienvenue. Sur 
ce sujet des déchets, la mobilisation des 
élus locaux et des associations n’a jamais 
cessé, jusqu’à organiser des opérations 
de nettoyage pour alerter les autorités 
compétentes. Afin de continuer de proposer 
un cadre de vie agréable à ses administrés, 
notre ville supporte des coûts d’enlèvements 
et de communication conséquents. Ainsi, 
cette convention s’inscrit dans la continuité 
d’un plan d’action engagé par la ville avec 
pour objectif l’installation d’un cercle 
vertueux autour de la gestion de ces dépôts 
sauvages. Un dispositif de «ressourcerie-
recyclerie» sur la partie Seine-et-Marnaise 
de l’agglomération doit pouvoir contribuer 
à lutter contre cette forme d’incivilité, à 
réduire la production de déchets et à créer 
des emplois.
 

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
La Rentrée 2017 marquera sans nul doute un 
tournant historique pour Mitry-Mory. Comme 
vous, nous attendons avec optimisme la 
décision d’attribution des J.O de 2024 et de 
l’exposition universelle de 2025 !
C’est une chance unique de bénéficier 
d’équipements et d’infrastructures 
exceptionnels soutenus par notre interco et 
portés grâce à l’Aéroport Paris-Charles de 
Gaulle qui, de fait, deviendra la porte d’entrée 
du Monde.
Alors, comment peut-on toujours regretter 

le passé et ne pas croire en l’avenir ? Exiger 
d’irréalisables travaux pour le RER B comme 
le creusement ou le doublement de tunnels ? 
Refuser de voir que Mitry-Mory n’est pas une 
bourgade creusoise ? Continuer à dépenser 
nos impôts en luttant contre le CDG Express 
(les premiers travaux démarrent), rien que 
pour le plaisir de s’opposer ?  Est-ce vraiment 
cela, la vision d’avenir responsable que nous 
attendons d’une Municipalité ? Nous ne le 
pensons pas !!!  
Pragmatiques et réalistes, nous sommes 
attentifs et veillons à ce que l’intérêt des 
Mitryens soit toujours préservé et bonifié. En 
attendant, très bel été à toutes et à tous.

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Texte non parvenu
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Conseil municipal du 23 mai 2017 

La jeunesse au cœur des décisions
Après une minute de silence en hommage aux victimes de Manchester, le conseil 
municipal s’est tourné vers l’avenir, mardi 23 mai, en prenant plusieurs décisions  

en direction de la jeunesse et de la préservation de l’environnement. 

CONSEIL MUNICIPAL 

accueillis sans rendez-vous et où ils peuvent 
trouver gratuitement des informations 
pratiques, complètes et régulièrement 
actualisées. Le PIJ accompagne les jeunes 
dans la définition de leurs projets personnels 
et professionnels grâce à son soutien 
pédagogique et technique dans tous les 
domaines de la vie. 

Considérant que l’accès à l’information du 
jeune public est fondamental pour l’accès 
à l’autonomie, au droit, à l’engagement 
social, à l’exercice des responsabilités, 
à l’épanouissement personnel, à la lutte 
contre l’exclusion et à la mobilité des 
jeunes, le conseil municipal a voté la 
signature d’une convention de labellisation 
de cet outil dédié à la jeunesse. En 
pratique, cela signifie que le Centre 
régional information jeunesse apportera 
son aide technique à notre PIJ afin de 
l’aider à se développer et à remplir ses 
missions. En outre, les personnels du 
PIJ pourront bénéficier de formations 

Travaux de l’école Anne-Claude Godeau
L’assemblée délibérante a approuvé le projet 
de réhabilitation et d’extension de l’école 
Anne-Claude Godeau. Cet investissement 
de 2 600 000 € a pour objectif de répondre à 
l’augmentation prévisionnelle des effectifs 
scolaires dans le quartier du Bourg. Les 
travaux entrepris permettront de créer 
3 salles de classe supplémentaires et un 
espace dédié à l’accueil périscolaire. Le 
bâtiment actuel sera entièrement réaménagé 
et réhabilité, tandis qu’une extension de 
750 m² viendra compléter l’équipement. 
Autant de modifications qui permettront 
de garantir le meilleur accueil aux élèves 
mitryens. Afin de financer le coût du projet, 
le conseil municipal a décidé de solliciter 
une subvention de 250 000  € auprès de la 
Caisse d’allocations familiales de Seine-
et-Marne. 

Labellisation du PIJ
Le Point d’Information jeunesse est un lieu 
ressource dans lequel les 16/25 ans sont 

La prise en charge des dépenses liées à 
l’organisation de 3 semaines de gratuité 

des bus pour l’année 2017

L’octroi de 215 524 € de subventions 
aux associations

ET AUSSI…

 Accueil des gens du voyage
En ouverture de la séance du conseil municipal, madame le maire est revenue sur l’installation 
illégale des gens du voyage sur la plaine sportive Guy Môquet et en a profité pour remercier le 
comité d’entreprise d’aéroport de Paris qui a mis un terrain à disposition de l’USJM rugby pour 
que les entraînements puissent se poursuivre. Cette situation a une nouvelle fois soulevé la 
question de l’accueil des gens du voyage, une compétence qui relève aujourd’hui de la Carpf. 
Les élus Mitryens ont donc appelé la communauté d’agglomération à travailler urgemment sur 
la création d’une aire d’accueil, tout en regrettant l’incapacité de l’État à intervenir dans une 
situation comme celle qu’a connue Mitry-Mory. 

FOCUS

continues afin de toujours proposer un 
service de qualité.

Lutte contre les dépôts sauvages
Mitry-Mory est confronté à une 
recrudescence des dépôts sauvages 
malgré la présence d’une déchetterie 
sur son territoire et l’organisation d’une 
collecte bimensuelle des encombrants. 
Malgré les nombreuses actions de 
sensibilisation et de surveillance mise 
en place pour lutter contre ce phénomène, 
la réalisation d’aménagements sur le 
domaine public s’avère nécessaire dans 
les lieux d’infractions régulières. Aussi, la 
Ville avait déposé en septembre 2016 une 
demande de subvention auprès de la région 
Île-de-France qui a accepté de soutenir 
notre commune au titre du fonds propreté, 
en lui accordant une aide prévisionnelle 
de 30 000 €.  
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 EN DIRECT

CDG Express

Requête au Conseil d’État

Mercredi 31 mai, la Ville, avec l’association 
Non au CDG Express, a déposé une requête 
au Conseil d’État contre le projet de ligne 
ferroviaire directe entre la gare de l’Est 
et l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 
Comme la municipalité l’a dénoncé à 
plusieurs reprises, ce train non accessible 

avec le pass Navigo ne bénéficiera pas aux 
voyageurs du quotidien mais seulement à 
une clientèle restreinte et aisée, puisque 
le prix du ticket s’élèvera à 24 €.

Cette requête a été présentée le 6 juin 
au conseil régional lors d’une audience 

Agence bancaire du Bourg

Les habitants se mobilisent 
 Samedi 3 juin, habitants, commerçants et élus se sont mobilisés devant l’agence 
bancaire du Bourg pour demander son maintien. Déjà 400 Mitryens ont signé la 

pétition lancée en parallèle !

Pas question pour les habitants du Bourg 
de laisser filer leur agence bancaire sans 
réagir. À l’initiative du conseil de quartier 
et avec la municipalité, une manifestation 
a été organisée devant les locaux de la 
Société Générale, samedi 3 juin. 

« Tout le monde ne vit pas à l’heure d’Internet. 
Il y a des personnes qui ont impérativement 
besoin d’avoir un conseiller et un distributeur 

sur place », fait remarquer Smaïn Tahar, 
le président du conseil de quartier. Et 
madame le maire de renchérir : « Il y a 
quelques années, des banques privées comme 
la Société Générale, au bord de la faillite, ont 
été renflouées par l’argent des contribuables. 
La moindre des choses qu’elles puissent 
faire en retour, c’est d’assurer une mission 
de service au public pour les agences qui 
sont un peu moins fréquentées ».

Outre les habitants, les commerçants sont 
également inquiets des conséquences sur 
leur activité de ce départ, annoncé pour 
septembre prochain. En effet, nombre de leurs 
clients utilisaient ce distributeur de billets 
avant d’aller faire leurs achats dans leurs 
commerces de proximité. Le rassemblement 
a été l’occasion pour tous de signer la pétition 
pour le maintien de l’agence du Bourg qui, 
ce jour-là, avait déjà récolté le soutien de 
près de 250 personnes attachées à leur 
cœur de ville et souhaitant lutter contre la 
désertification et pour l’attractivité du Bourg. 

Dans les prochaines semaines, madame 
le maire adressera la pétition par courrier 
à la direction de la Société Générale et 
demandera à être reçue avec une délégation 
d’habitants pour tenter d’infléchir la décision 
de l’établissement bancaire.  

 Signez la pétition 
sur mitry-mory.fr

avec Stéphane Beaudet, vice-président en 
charge des transports. Les membres de la 
délégation reçue, dont faisait partie Didier 
Le Reste, président de l’association, et 
notre maire, Charlotte Blandiot-Faride, ont 
pu exposer les raisons de leur opposition 
grandissante contre ce projet inutile, néfaste 
et dispendieux. En effet, pour un trafic 
escompté de 20 000 passagers par jour, ce 
sont les conditions de transport de 2 millions 
d’usagers franciliens qui seront dégradées. 

L’association Non au CDG Express a donc 
argué que les 2 milliards d’€ d’argent 
public qui devraient être engagés dans 
ce projet, seraient sans doute bien plus 
utiles à l’amélioration des transports du 
quotidien. 

La délégation de l’association Non au CDG Express reçue au conseil régional, le 6 juin 2017
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Région

Sur la bonne voie
Lors de son conseil d’administration du 
30 mai, le Syndicat des transports d’Île-de-
France (Stif) a délibéré sur une commande 
de 83 nouvelles rames de train qui seront 
déployées sur le réseau Paris-Montparnasse, 
pour un montant total de 1,1 milliard d’€. 
Ce renouvellement du matériel roulant est 
une bonne nouvelle pour les Franciliens 
et pour l’activité économique du secteur 
puisque c’est un site de production français 
qui assurera la réalisation de la commande.

Toutefois, cette décision positive ne doit 
être qu’une étape pour plusieurs élus qui 

estiment que les besoins de financement 
du Stif restent conséquents s’il veut être en 
capacité de développer l’offre de transport, 
les investissements dans le matériel roulant 
et l’amélioration de la qualité du service. 
C’est pourquoi ils pointent l’insuffisance 
de la politique budgétaire menée par la 
présidente de la région qui doit mobiliser 
l’État pour obtenir de nouvelles recettes 
plutôt que de recourir une nouvelle fois à 
l’augmentation du Pass Navigo. En effet ce 
dernier coûtera aux Franciliens 75,20 € dès 
le 1er août prochain, soit une augmentation 
de plus de 5 € en un an.

Département

Sursis pour la butte de Montgé 
 Le département a revu sa position sur le sort réservé 

à la butte de Montgé lors de la séance du conseil  
départemental du 28 avril.

S’étirant au nord de la Seine-et-Marne, entre 
Dammartin-en-Goële et Meaux, la butte 
de Montgé et sa forêt régionale constituent 
un élément naturel incontournable de 
la grande couronne rurale. Prisée des 
promeneurs et des randonneurs, ce site 
classé espace naturel sensible est aussi 
une réserve de gypse importante dont 
l’exploitation risque de défigurer le paysage.

C’était sans compter sur la vigilance de 
nos conseillers départementaux, Marianne 
Margaté et Bernard Corneille, qui ont 
convaincu la majorité départementale 
de revoir sa position sur  l’extension de 
la carrière de gypse et son exploitation 

à ciel ouvert. Aussi, le Département ne 
s’engagera dans ce projet aux côtés de 
l’État que si l’exploitation de ce minerai, 
très prisé par le secteur du bâtiment, se 
fait de manière souterraine.

Les châtaigniers, frênes, chênes et autres 
érables, ainsi que les jacinthes et luzules 
des bois qui fleurissent au printemps sont 
donc en sursis grâce à ce positionnement 
fort du Département qui a finalement choisi 
la préservation de la qualité de vie des 
habitants du nord de la Seine-et-Marne, 
à l’intérêt des entreprises d’extraction 
de gypse.  La préhistoire  

autrement
Jusqu’au 17 septembre, le musée Archéa, 
de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, propose l’exposition 
Ferme les yeux pour voir la préhistoire. 
Voyants et malvoyants sont invités à 
vivre une expérience sensorielle rare 
en touchant des objets répliques de 
la vie quotidienne des hommes d’il y a 
10 000 ans. Dans l’obscurité, les visiteurs 
se laisseront guider par leurs sens pour 
créer leurs propres représentations. La 
préhistoire apparaît alors autrement et 
la vie des malvoyants aussi.

 Plus d’infos
56 rue de Paris à Louvre
T 01 34 09 01 02 
archea.roissypaysdefrance.fr

FOCUS

Préservons notre cadre 
de vie 
«  Notre canton est particuliè-
rement victime de nuisances de 
toutes sortes liées à l’aéroport, 
aux zones d’activités Seveso, à 
l’engorgement routier, à la mul-
tiplication des lieux de stockage 
de déchets inertes, c’est pourquoi 
nous sommes particulièrement 
mobilisés pour la préservation des 
sites comme celui de la butte de 
Montgé. Nous continuerons à agir, 
en lien avec les maires concernés 
pour que notre cadre de vie soit 
respecté.   »

Point de vue de l’élue

Marianne Margaté   
1re adjointe au 
maire en charge de 
l’aménagement du 
territoire et conseillère 
départementale
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Rythmes scolaires 

La Ville se tient prête
Après avoir consulté les conseils d’école, la Ville a sollicité l’Inspection d’Académie 

pour revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine.

Sophie Ayestaray,  
enseignante à l’école 

élémentaire François Couperin 

Puisqu’il est impossible 
de mettre en place une 

semaine scolaire à 
5 matinées, qui respectent 

les rythmes préconisés 
par les chronobiologistes, 

avec notamment une pause 
méridienne plus longue, autant 
revenir à la semaine de 4 jours. 
Cela permettra aux enfants de 
récupérer le mercredi matin en 

se consacrant à des activités plus 
calmes et de limiter les grandes 

fatigues de fin de semaine. 

Richard Bertheleu,  
représentant des parents d’élèves 

Revenir à la semaine de 4 jours 
sera plus intéressant pour 

les enseignants qui pourront 
organiser leur processus 

pédagogique sur des journées 
complètes plutôt que sur des 

demi-journées. De plus le 
contenu des temps d’activités 

périscolaires est très irrégulier 
selon les communes. C’était 

une réforme inutile et coûteuse. 
J’espère que cette nouvelle 

organisation générera moins de 
fatigue chez les enfants. 

qu’ils réunissent au plus vite leur conseil 
d’école pour rendre un avis formel sur 
cette proposition. Réunis les 9 et 12 juin, 
ces derniers se sont tous prononcés en 
faveur du retour à la semaine de 4 jours.

Dans la foulée, madame le maire a adressé 
un courrier à l’Inspection d’Académie 
pour obtenir l’autorisation de mettre en 
place le dispositif et d’organiser la semaine 
scolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
comme suit : 
•  enseignement de 8h30 à 11h30 puis de 

13h30 à 16h30, pour les écoles maternelles ;
•  enseignement de 8h35 à 11h35 puis de 

13h35 à 16h35, pour les écoles élémentaires.

La Ville a en outre rappelé qu’après 
3 ans de mise en œuvre et d’ajustements 
successifs grâce à l’implication des services, 
elle constatait toujours des difficultés et 
aucun impact positif avéré pour les enfants. 
Les parents d’élèves seront informés par 
courrier et sur le site de la Ville du rendu 
de la décision de l’Inspection d’Académie.

Comme nous vous l’annoncions dans le 
numéro de L’évolution du mois de juin, 
après l’élection d’Emmanuel Macron, la 
Ville a rapidement engagé des démarches 
pour mettre en œuvre le retour à la 
semaine de 4 jours dès la rentrée de 
septembre. En effet, durant la campagne 
présidentielle, le candidat élu a, à de 
multiples reprises, souligné sa volonté 
de permettre aux collectivités de revenir 
sur la réforme des rythmes scolaires et 
ce, dès la prochaine rentrée.

Les délais étant très courts pour la mise 
en place de ce nouveau dispositif, et 
bien qu’aucun décret d’application ne 
soit encore paru, la Ville a rapidement 
informé les parents de sa volonté et a 
sollicité les directeurs d’établissements afin 

Un courrier a été adressé à 
l’Inspection d’Académie pour 

obtenir l’autorisation de 
mettre en place le dispositif



Coup de propre !
Aux côtés des animateurs de la Ville, les 
habitants du quartier de la Briqueterie 
ont participé au grand nettoyage de 
printemps de leur secteur, dimanche 
21 mai. 
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Barbecue des beaux jours

Ça sent l’été
Le Barbecue des beaux jours s’est tenu mercredi 24 mai, à l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie.

VIE DES QUARTIERS

ASSOCIATION

Personne n’a traîné des pieds pour prendre 
le chemin de l’école, mercredi 24 mai. 
Et pour cause ! En effet, c’est pour un 
barbecue géant qui marque le début de la 
belle saison à Mitry-Mory que les maisons 
de quartier avaient convié les habitants 
à l’école Frédéric et Irène Joliot-Curie.

Entre deux merguez, les participants ont 
pu apprécier le spectacle qui leur était 
proposé par la troupe de Joëlle Ballestier, 
professeur de chant au conservatoire, et 
l’école des arts chinois du spectacle.

Certains ne manqueraient ce rendez-vous 
annuel pour rien au monde. Ce premier 
barbecue de la saison est l’occasion de 
partager un bon moment en famille, entre 
amis et entre voisins, mais aussi de faire de 
nouvelles rencontres. Bref, une ambiance 
bon enfant qui fleure bon les beaux jours.

Samedi 10 juin, à la maison de quartier 
des Acacias, l’association Dyspraxique 
mais fantastique (DMF) proposait 
un atelier de mise en situation aux 
familles concernées par ce trouble. 
Régulièrement, l’association organise 
ce type d’événement pour contribuer 
à une meilleure prise en compte des 
difficultés rencontrées au quotidien 
par les enfants dyspraxiques. 

« De nombreuses familles nous alertent 
sur le recul des droits des personnes dys », 
regrette Sandrine Breton, la présidente de 

l’association. Par son action, DMF milite 
pour une communication large sur le 
handicap en général, et sur la dyspraxie 
et les troubles associés en particulier. 
Accès à la santé, enfance et scolarisation, 
accessibilité, loisirs ou encore insertion 
professionnelle sont autant de thèmes 
abordés par l’association dans son manifeste, 
qu’elle vous invite à découvrir sur le site  
internet de l’association.

 Plus d’infos
www.dyspraxie.info.     

Dyspraxique mais fantastique

Les mêmes droits 
pour tous

LE PLUS



Ils se sont installés
 L’Atelier de Jane 
Depuis le 6 juin, Jane Mauro a repris le salon de coiffure et esthétique Hair select. Que les 
habitués se rassurent, si la déco est flambant neuve, pour le reste madame Mauro s’inscrit dans 
la continuité de la précédente propriétaire. Ainsi, vous retrouvez les mêmes professionnelles à 
l’œuvre.  

 Plus d’infos
70 avenue Franklin Roosevelt - T 01 60 21 14 32 
Du mardi au samedi, de 9h à 19h, avec ou sans rendez-vous

 BL Agents immobiliers 
Le réseau d’agents immobiliers indépendants fonctionnant exclusivement sur Internet vient 
d’ouvrir un local fixe dans notre commune. Si vous souhaitez faire appel à ces professionnels de 
proximité, dont la force réside dans l’esprit d’équipe, n’hésitez pas à vous rendre sur le site web de 
l’e-agence.  

 Plus d’infos
www.bl-agents.fr -T 06 80 92 04 59 / s.saez@bl-agents.fr

 GLFF 

L’entreprise de vente et de pose de menuiserie extérieure change de propriétaire mais reste en 
famille. À compter du 1er septembre c’est Richard Laude, cousin de Gilles, installé à Mitry-Mory 
depuis 2004, qui prendra les rênes en y apportant son savoir-faire en matière de rénovation. GLFF 
vous propose des produits de qualité, garantis 25 ans, et tout type de matériaux performants 
répondant au label RGE (reconnu garant de l’environnement) . 

 Plus d’infos
23 bis avenue Jean-Baptiste Clément - T 01 60 21 13 81
www.glff-ouvertures.com / www.glffmenuiseries.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30, et le samedi, de 9h à 12h30   

VIE ÉCONOMIQUE
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COMMERCES HOMMAGE

Naissance d’une association
Une trentaine de commerçants se sont 
réunis le 22 mai, pour l’assemblée 
générale constitutive de l’Association des 
Commerçants de Mitry-Mory. À l’initiative de 
9 membres fondateurs, issus des différents 
quartiers de la commune, elle a validé 
les statuts de l’association et désigné les 
membres du conseil d’administration :
•  Sophie Fouquereau, Elsa Textiles, 

présidente
• Carole Miller, Caprice Optique, secrétaire
•  Angélique Defontaine, Boucherie Moderne, 

secrétaire adjointe
• Hugues Poignant, Intermarché, trésorier
• Brigitte Chabloz, La Cage à fromages, 
Corinne Stacchiotti, Axeo Services, Mourad 
Menekbi, Home Pizza et Katty Garnier, 
Espace Evasion, membres du conseil 
d’administration.
Les démarches administratives de création 
se poursuivront dans les prochaines 

semaines pour un démarrage effectif 
en septembre prochain, accompagné 
financièrement par la Ville et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-
et-Marne.

 Plus d’infos
Sophie Fouquereau : 01 64 27 80 54

Disparition 
de Jean-Claude 

Labbé
Nous avons le regret de vous informer du 
décès de monsieur Jean-Claude Labbé, 
gérant de l’agence immobilière Inter 
Immo Mitry (33 avenue Jean-Baptiste 
Clément), présent sur notre commune 
depuis 2001. 

La Ville tient à saluer les qualités de ce 
professionnel et présente ses sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à 
ses proches. 

Nous sommes convaincus que 
l’union fait la force ! Nous serons 

le relais légitime auprès des 
institutions et des acteurs locaux. 

Nous aurons plus d’idées pour 
promouvoir la notoriété de nos 

commerces, cultiver notre savoir-
faire auprès des Mitryens et 

animer nos quartiers. 

Sophie Fouquereau, 
présidente de l’association des commerçants 

de Mitry-Mory
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Chantal Vettese de la cité des Cheminots  
raconte… la potée au chou
« Depuis que mes enfants sont partis je ne cuisine plus 
beaucoup mais j’aimais beaucoup préparer la potée au 
chou. C’est un plat familial que tout le monde aime et où 
chacun trouve son compte. C’est facile à faire et en plus 
ce n’est pas cher. Côté pratique, on peut la réchauffer 
ou même la congeler et elle est toujours aussi bonne.  »

•  Éplucher et hacher l’oignon, 
l’échalote et l’ail

•  Laver, peler et découper les 
carottes en tronçon de 2 cm 
d’épaisseur

•  Effeuiller le chou, bien laver et 
faire blanchir 5 minutes dans 
de l’eau bouillante salée puis 
essorer

•  Dans une cocotte, faire revenir 
l’oignon, l’échalote et l’ail dans 
de l’huile d’olive, puis ajouter les 
carottes et le chou

•  Après avoir fait revenir le tout 
quelques minutes, couvrir d’eau

•  Ajouter le bouillon de cube 

émietté, les feuilles de laurier et 
assaisonner

•  Cuire à feux doux à couvert 
pendant 20 minutes

•  Peler et laver les pommes de 
terre et les incorporer dans la 
préparation avec les saucisses

•  Découvrir et cuire encore 
15 minutes

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     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 

Préparation : 15 min
Cuisson : 40 min 

Ingrédients pour 4 pers
• 1chou frisé
• 4 carottes
• 4 saucisses à cuire
•  4 grosses pommes de terre
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 1 échalote
• 1 bouillon de cube
• 2 feuilles de laurier
• Huile d’olive
• Sel et poivre

PRATIQUE

 Naissances
Nourine Inès le 17.04.2017, à Villepinte 
Nourine Sarah le 17.04.2017, à Villepinte 
Baltimore Kaylie le 28.04.2017, à Villepinte 
Renaison Emma le 29.04.2017, à Gonesse 
Carpentier Léo le 03.05.2017, à Jossigny
Alves Lisandro le 03.05.2017, à Villepinte 
Garci-Valentin Ayyoub le 06.05.2017, à Villepinte 
Mouly Sara le 07.05.2017, à Villepinte 
Ayadi Chahine le 07.05.2017, à Tremblay-en-France 
M’Rabet Amani le 07.05.2017, à Livry-Gargan 
Chapelain Kylian le 10.05.2017, à Livry-Gargan 
Sampaio Folia Elena le 13.05.2017, à Villepinte 
Amziane Aylane le 14.05.2017, à Saint-Denis 
Aguilar Rheven le 16.05.2017, à Tremblay-en-France 
Konate Aliyah le 17.05.2017, à Tremblay-en-France 
Le Gouedec Sloan le 18.05.2017, à Tremblay-en-
France
Benkrama Sabrina le 19.05.2017, à Meaux
Tir Narimen le 20.05.2017, à Villepinte 
Hamdani Najat le 21.05.2017, au Blanc-Mesnil 
Anghel Flavius le 22.05.2017, à Jossigny  
Haidara Yahya le 23.05.2017, à Paris 
Brédillon Louciana le 24.05.2017, à Tremblay-en-
France 
Hachani Sarah le 25.05.2017, à Saint-Denis 
Mih Aymen le 29.05.2017, à Villepinte

 Mariages
Bannier Kynan et Delacour Mélanie, le 06.05.2017
Capdevila Frédéric et Debrabant Justine, le 13.05.2017
Chene Joël et Ferreira Sophie, le 13.05.2017 
Amokrane Yacine et Djeziri Nabia-Farah, le 20.05.2017
Longfort Emmanuel et Dragin Jashmine, le 20.05.2017
Pinecki Olivier et Fridjine Amira, le 21.05.2017 
Denis Jocelyn et Lemaître Sandrine, le 27.05.2017
Malolo Baudry et Kamuanga Tshiani Andréa, le 
27.05.2017

 Décès
Tesch Hermann le 23.04.2017, à 90 ans 
Ronger Thony le 28.04.2017, à 29 ans 
Vesse Roger le 01.05.2017, à 91 ans 
Ruelle Marcel le 03.05.2017, à 65 ans 
Ghlouci Yamina, veuve Ghlouci, le 04.05.2017,  
à 84 ans 
Laurent Jean le 04.05.2017, à 70 ans 
Maurosy Lydie, épouse Stenger, le 05.05.2017,  
à 82 ans 
Lheureux Francine, veuve Roussel, le 12.05.2017,  
à 70 ans 
Bottier Yvonne, veuve Fabulet, le 12.05.2017, à 79 ans 
Rodriguez Colette, épouse Bilbault, le 14.05.2017, à 
72 ans 
Bourdon Henri le 16.05.2017, à 82 ans 
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Horaires d’été
ESPACE SOLIDARITÉ  
(20 rue Biesta)
Du 1er juillet au 31 août :
•  du lundi au mercredi :  

8h30-12h / 13h30-17h15
•  le jeudi : 13h30-17h15
•  le vendredi : 8h30-12h / 

13h30-17h

LA POSTE
Au Bourg, du 31 juillet au 
26 août :
•  du lundi au vendredi : 

9h-12h
•  le samedi : 9h-12h30
À Mitry-le-Neuf, du 31 juillet 
au 2 septembre :
•  du lundi au vendredi : 

9h-12h / 14h-18h
•  le samedi : 8h30-12h30

MÉDIATHÈQUE  
(16 avenue Jean Jaurès)
Du 1er juillet au 31 août :
•  le mardi : 14h-18h
•  le mercredi : 10h-12h30 / 

14h-18h
•  le vendredi : 9h30-12h / 

14h-18h
•  le samedi : 10h-12h30

PISCINE
Du 3 juillet au 31 août (hors 
jours fériés) :
• les lundi et jeudi : 12h-19h
•  les mardi et mercredi : 

10h-19h
• le vendredi : 12h-20h
• le samedi : 14h-18h
•  le dimanche : 8h-12h / 

14h-18h

FERMETURE  
DES BOULANGERIES
•  La Reine des blés 

4 place Salvador Allende 
Du 12 au 30 août

•  Les Délices de Mitry 
22 rue Paul vaillant-
Couturier 
Du 31 juillet au 26 août

•  Au Bon pain de Mitry 
14 avenue Franklin 
Roosevelt 
Du 3 au 31 juillet

•  Aux Gourmandises de Mitry 
9 avenue Franklin Roosevelt 
Ouverte tout l’été

•   Au Village des gastronomes 
7 rond-point Stalingrad 
Du 19 juillet au 7 août

•   Boulangerie Carcel 
6 route de Claye 
Du 14 août au 4 septembre

•  Boulangerie-pâtisserie des 
Bosquets 
34 avenue Roger Salengro 
Du 29 août au 19 septembre

•  Boulangerie Sindy et Cédric 
9 place Pasteur 
Ouverte tout l’été
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François Vadel,  
Sculpteur   
18 janvier 1935      
Naissance 

1953   
Entrée aux Beaux-Arts de Dijon

1985   
Entrée au Louvre en tant que rénovateur

« La sculpture,  
c’est avant tout  

de la délicatesse » 
Dans son atelier au fond du jardin, le sculpteur à la retraite François Vadel, 
83 ans, est heureux. Il a récupéré dernièrement une imposante bille de 
bois « de la coupe des beaux tilleuls qui ornaient la paroisse », explique-t-il. 
« J’ai en tête d’en faire une statue du prophète Isaïe », poursuit-il. Et c’est 
naturellement bille en tête que François s’attaque à ce nouveau chantier. 
« Je vais d’abord y aller à la tronçonneuse pour en extraire une ébauche », 
s’exclame-t-il. Mais il tempère tout de suite « attention, la sculpture c’est 
avant tout de la délicatesse ». 

Pour François, la sculpture c’est l’art du toucher, c’est à la fois le corps et 
l’esprit. Et si la bille est tronçonnée, tout comme le corps d’Isaïe fut selon 
la légende scié en deux, il faut se souvenir que le visage de ce dernier 
orne la chapelle Sixtine grâce au génie de Michel Ange. Et François de 
rappeler la leçon du maître. « J’aime les formes et il faut savoir respecter 
les proportions », explique-t-il. « Mais comme le dit Michel Ange, à propos 
des œuvres figuratives, il ne leur manque que la parole. Et c’est ça le plus 
important dans l’art : l’expression. Il s’agit de rendre vivant, d’exprimer la 
parole et le mouvement », précise-t-il.

Et ça, François sait le faire car la sculpture c’est toute sa vie. C’est d’abord 
une passion pour le dessin dans son enfance qui le pousse à intégrer les 
Arts appliqués à Beaune puis les Beaux arts à Dijon. Après la parenthèse 
de la guerre d’Algérie et un passage chez les Compagnons du Tour de 
France, il travaille à rénover les monuments de Paris. Puis il passe 10 ans 
au service de Robert Mojon, un architecte de cheminée de luxe, pour lequel 
il crée des centaines de sculptures et de statues. Enfin, les 10 dernières 
années de sa carrière lui apportent la consécration : le musée du Louvre 
où il rénove des centaines d’œuvres. « Ce n’était plus de la création mais 
c’était formidable et puis, certains jours, avoir le Louvre pour soi tout seul, 
c’est magique », se souvient-il.

Retraité, François Vadel est toujours de bonne humeur. Dans son atelier, 
pour son propre plaisir, il peut se consacrer uniquement à la création, à 
ses idées et aux belles formes.  « Et puis ça permet de la garder, la forme », 
lance-t-il dans un sourire.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Avoir le Louvre pour soi tout seul, c’est magique »
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