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VUE D’ICI

Photo souvenir envoyée par les jeunes des 
Paj qui ont assisté au match opposant Saint-
Étienne à Caen, samedi 12 août, dans le 
cadre de leur séjour à Houlgate, organisé par 
la Ville du 12 au 18 août.

     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. 



 

Kermesse paroissiale
Jeux, loterie, concert gospel et 
spectacle d’enfants ont ponctué la 
première kermesse de la paroisse 
de l’église Sainte-Thérèse, qui s’est 
tenue dimanche 25 juin. 
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L’été est lancé 
C’est à la plaine des Acacias, le 
8 juillet que la saison des Hors 
les murs a été inaugurée. Ces 
rendez-vous, où l’amusement 
et la détente sont de mise, ont 
réuni les familles autour de 
concerts, de jeux géants, de 
structures gonflables, de jeux 
d’eau mais aussi de nombreux 
sports comme le tir à l’arc, le 
badminton, le bubble foot, etc. 
Barbecues et séances de cinéma 
de quartier ont également 
ponctué certaines de ces 
rencontres. L’été s’est refermé le 
26 août, au parc des Douves par 
un spectacle pyrotechnique haut 
en couleur.   

C’est l’été 
dans les centres
Durant les mois de juillet 
et août, les animateurs des 
centres de loisirs se sont pliés 
en quatre pour offrir aux 
jeunes mitryens des moments 
de rires et d’amitié.

Au fond des filets
Les moins de 9, moins de 11, moins de 13 et 
moins de 15 ans ont fait la démonstration 
de leurs talents sportifs et de leur adresse 
devant le but lors du tournoi annuel de l’USJM 
Handball, organisé les 1er et 2 juillet, au 
gymnase Jean Guimier.

Retrouvez  
la photothèque de l’été  

sur mitry-mory.fr

Portes ouvertes des jardins familiaux 
Samedi 1er juillet, les jardins familiaux s’étaient parés 
de leurs plus beaux légumes et fleurs pour accueillir 
les Mitryens désireux de découvrir cet écrin de verdure. 
Des activités créatives ont permis au public de repartir 
avec un petit souvenir de leur visite.

L’Ehpad fête l’été 
C’est sous le soleil que la maison de retraite des Acacias a fêté l’été 
samedi 24 juin. Les résidents ont accueilli leurs familles pour un 
repas de saison accompagné musicalement par le groupe Mille FA7. 
Bénévoles, professionnels et familles ont su mettre l’ambiance sur 
un programme varié allant du musette aux tubes des années 80. 



        

C’est l’heure de la rentrée !
Après un été que j’espère avoir été reposant pour chacune et chacun 
d’entre vous, voici venu le temps de débuter une nouvelle année, 
avec son lot de nouveautés. Pour préparer cette rentrée, les services 
municipaux ont été en action tout l’été.

Tout d’abord, vous le savez, les rythmes scolaires ont été réorganisés, 
et c’est une semaine de quatre jours, avec une coupure le mercredi, 
qui sera proposée aux enfants dès cette rentrée. C’était là un défi 
pour nous, et nous pouvons saluer le travail réalisé par les services 
municipaux et les élus.

L’été est aussi le moment propice, pour la Ville, au lancement de travaux 
d’aménagement, d’amélioration des voiries ou des bâtiments publics.

C’est notamment le cas pour nos écoles. Au Bourg, les nouvelles salles 
de l’école François Couperin, à peine achevées, sont déjà prêtes à 
accueillir les élèves de l’école maternelle Anne-Claude Godeau, dont 
les travaux de rénovation viennent de commencer et se poursuivront 
jusqu’à l’été 2018. À Mitry-le-Neuf, l’agrandissement de l’école Emile 
Zola donnera dès la rentrée davantage d’espace aux élèves pour les 
années à venir, tandis que nous lancerons au dernier trimestre la 
réflexion sur le projet de rénovation de l’école Elsa Triolet.

De nouveaux locaux, un nouveau rythme… il ne restera plus aux 
enfants, pour compléter leur semaine, qu’à se rendre avec leurs 
parents au Forum des associations et du service public qui se tiendra 
le 9 septembre. Ils pourront s’inscrire aux multiples activités que leur 
proposent les associations et services de notre Ville, avec notamment 
cette année, le retour de l’École Municipale d’Initiation Sportive.

Avec un nouveau calendrier, des salles de classe supplémentaires, un 
tissu associatif toujours plus actif et un nouvel espace festif et culturel, 
dont vous êtes invités à choisir le nom lors du Forum des associations 
et du service public, Mitry-Mory prépare l’avenir.

Nous nous tenons prêts à accueillir les nouvelles générations en leur 
garantissant ce qui a toujours été notre marque de fabrique : des services 
nombreux et de qualité, qui font vivre la solidarité entre les Mitryens.

Bonne reprise à toutes et à tous !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Sorties entre amis 
Tout l’été, les Points accueils jeunes 
ont accueilli les 11/17 ans le temps de 
sorties ludiques, sportives et conviviales. 
Laser game, session en base de loisirs ou 
encore repas collectifs étaient ainsi au 
programme.
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Les jolies colonies de 
vacances 
Entre appréhension et 
excitation, près de 430 enfants 
ont pris la route des vacances 
grâce aux séjours proposés 
par la Ville dans le cadre de 
Destination été. 250 personnes 
ont également profité des 
séjours familiaux organisés 
dans le centre de vacances de 
La Faute-sur-Mer.



 

L’UNRPA s’évade
Visites, découvertes, animations mais aussi farniente et détente 
étaient au programme des deux séjours organisés au printemps 
par l’UNRPA-Ensemble et solidaires. 21 adhérents ont ainsi 
profité d’une semaine aux Sables d’Or près de la mer Noire, tandis 
que 31 personnes ont goûté aux joies de la montagne le temps 
d’un séjour à Vic-sur-Cère, dans le Cantal. Avis aux amateurs, les 
vacances 2018 sont d’ores et déjà en préparation.

Concert en plein air
L’univers sensible de Julie 
Rousseau a donné le ton de la 
série de scènes de ménages, 
proposée chaque été par la 
Ville dans les jardins des 
particuliers. L’occasion pour 
les artistes et les spectateurs 
de faire de belles rencontres 
le temps d’une parenthèse 
enchantée.

Découverte éducative
Samedi 8 juillet, les jeunes qui ont participé toute 
l’année aux Activités Educatives Périscolaires 
(AEPS) au PIJ, ont pris la direction du centre 
historique minier de Lewarde, dans le Nord-
Pas-de-Calais pour découvrir le plus important 
musée de la mine en France.
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Passion 2.0
Les amoureux de jeux 
vidéo ont pu découvrir 
une exposition de 
consoles de jeux rétro 
installée dans les rayons 
de la médiathèque au 
mois de juillet. Le 8 juillet, 
les nostalgiques ont même 
pu s’essayer à plusieurs 
jeux cultes et montrer leur 
dextérité aux manettes.



 

Il était une fois
Les médiathécaires ont investi le parc 
de la Roseraie le temps d’un après-midi 
lecture de contes en plein air. Une manière 
originale de faire découvrir de belles 
histoires aux petits et grands enfants. 

Stages créatifs
Jeunes et moins jeunes ont mis à profit leurs vacances 
pour découvrir la création artistique ou perfectionner 
leurs techniques. Sculpture, peinture, gravure et 
dessin étaient au programme des stages d’été de 
l’Atelier, organisés du 17 au 28 juillet. 
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C’est le 
bouquet ! 
La plaine des Acacias 
a brillé de mille feux, 
jeudi 13 juillet lors du 
traditionnel feu d’artifice 
qui a illuminé les mirettes 
des petits comme des 
grands. Les Mitryens ont 
pu poursuivre la fête le 
temps d’un bal populaire.

Silence on 
tourne !
Mitry-Mory débarque 
sur le petit écran ! 
En effet, une vieille 
demeure du Bourg 
a accueilli, mardi 
25 juillet, le tournage 
d’une célèbre série 
policière française, 
diffusée sur TF1. À 
vous de retrouver 
laquelle.  

Bol d’air 
Sous le soleil ou sous la pluie, les caprices de la 
météo n’ont pas entamé le plaisir des familles qui 
ont participé aux 6 sorties  organisées cet été par 
les maisons de quartier. À la ferme, à la plage ou 
au château de Versailles, les propositions étaient 
variées pour plaire au plus grand nombre.
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NOUS LES ENFANTS
Accueils de loisirs

Découverte du judo 
Cet été, les enfants des centres de loisirs ont été initiés au judo. Certains ont même reçu 

la visite d’un champion…

Il est venu. Le judoka Hamza Ouchani 
a foulé le tatami du gymnase Micheline 
Ostermeyer, le 12 juillet, pour une séance 
d’entraînement avec une dizaine d’enfants 
fréquentant les accueils de loisirs des 
Acacias et du Bourg. Âgés de 10 et 
11 ans, ils avaient eux-mêmes choisi 
de pratiquer le judo, du 10 au 19 juillet, 
dans le cadre d’un projet de découverte 
des sports d’opposition.

Un moment à part
« C’était super », s’est réjoui Hamza Ouchani 
après plus d’une heure d’entraînement. 
« Quand je suis arrivé, ils m’ont appelé  
« champion », c’était sympa et gratifiant. On 
a bien échangé et j’ai senti une vraie attente, 
ça fait plaisir. Ils ont été très attentifs et 
respectueux, ils voulaient tous bien faire », 
précise le judoka licencié au Blanc-Mesnil. 
Durant la séance, il a montré deux prises, 
avant de lancer des combats, un jeu, et 
le salut final. Les enfants ont apprécié, à 
l’instar de Mikaïl, 10 ans. « C’est la première 
fois que je vois un champion en vrai. C’était 
bien de passer un moment avec lui. Il nous a 
montré des techniques impressionnantes », 
commente-t-il. Champion d’Europe 
universitaire 2016, 3e aux championnats 
de France senior 2016, catégorie plus de 
100 kg, Hamza Ouchani sait y faire… 

Au-delà du sport, des valeurs
« C’était agréable et très enrichissant, c’est 
à refaire », estime la directrice du centre 
de loisirs Van Gogh et elle-même judokate.  
« On veut faire sortir les enfants du quotidien, 
leur faire découvrir de nouvelles choses. Là, 
ce sont aussi les valeurs morales du judo : 
la rigueur, le respect de l’autre… » Et ça 
marche : sur le tatami, les enfants sont à 
l’écoute et respectent les règles. Quelques 
jours plus tard, du 20 au 28 juillet, ceux 
des centres de loisirs de Mitry-le-Neuf 
s’essayaient à leur tour à la discipline.

Je voulais essayer le judo 
pour savoir me défendre 

au cas où et pour voir 
comment ça se passe. On 

apprend plein de choses et 
c’est amusant. Hamza m’a 
appris une technique qu’il 

n’a montrée qu’à moi, et il est 
gentil. C’était bien.    

Aaryan, 
10 ans

Je fais de la boxe et des arts 
martiaux et je voulais tester le 
judo avec le centre de loisirs. 
C’est bien de faire venir des 
champions, qu’on puisse les 
rencontrer. J’ai tout aimé. 

Je vais peut-être m’inscrire 
l’année prochaine.

Mélinda, 
10 ans

Ça fait 9 ans que je fais 
du judo car mon oncle est 
professeur et m’a donné 

cette passion. Là, on s’amuse 
un peu plus que pendant 

l’année. C’était un plaisir de 
rencontrer Hamza. C’est rare 

de voir un champion et il 
était vraiment sympa. 

Youssef, 
11 ans
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Mamadou qui monte sa boîte pour 
commercialiser un produit révolutionnaire 
de marquage sur gazon, Jordan qui lance 
sa marque de vêtements, Youssef qui 
intègre le centre Village Nature en tant 
qu’animateur ou encore Loris qui est à 
l’origine de la création d’une association de 
football free style : les jeunes qui bougent 
avaient répondu présents, le 30 juin dernier 
au PIJ pour échanger entre eux sur leurs 
projets et pour donner des coups de main 
à ceux qui voudraient à leur tour se lancer.

Ces réunions sont des espaces de dialogue 
et de partage pour les jeunes qui veulent 
échanger sur leurs expériences respectives. 
Les missions du dispositif Actions jeunes 
sont de mettre ces jeunes en réseaux, de 
créer des communautés d’entraide mais 
également de leur donner des pistes pour 
le financement de leurs projets. Surtout, il 
s’agit de les valoriser, de redorer le blason 

de la jeunesse et de faire le lien avec le 
reste de la population. 

Pour les jeunes qui n’ont pas encore de 
projet, la rencontre avec les autres est 
une véritable source d’inspiration. De 
plus, ils peuvent participer à des chantiers 
éducatifs qui permettent de faire naître de 
la motivation et des vocations chez ceux 
qui n’ont pas encore d’objectif. 

D’autres ne manquent pas d’ambition et 
sont simplement là pour être accompagné, 
à l’image d’Amin. « J’apprécie l’aide du PIJ 
envers les jeunes et leurs projets. Le mien, 
c’est de devenir philosophe. Je voudrais, si 
j’y arrive, faire science-po et pourquoi pas 
l’ENA. J’essaie par ailleurs de monter un 
projet que j’ai appelé Kalam. Ce mot désigne 
en arabe une pointe de roseau taillé qu’on 
utilise pour l’écriture. L’idée est de permettre 
à des écoles marocaines de bénéficier de 
fournitures scolaires. »

NOUS LES JEUNES
Actions jeunes

Des projets et  
des concrétisations

Une nouvelle réunion de l’instance Actions jeunes s’est 
tenue vendredi 30 juin, au Point Information Jeunesse.

 Mercredis du PIJ
Des ateliers thématiques 
conçus pour toi
Régulièrement, le Point Information Jeunesse 
(PIJ)  organise les Mercredis du PIJ sur des 
thèmes qui concernent les 16/25 ans.  Après 
une première édition, le 1er mars, consacrée 
aux métiers de l’animation, un second 
rendez-vous, sur la question du logement, 
s’est tenu le 28 juin. Le PIJ avait fait appel à 
des intervenants professionnels, comme le 
service logement de la Ville et l’association 
PIOL (projet insertion par le logement). 
Les jeunes ont également pu s’informer 
sur le logement social via une exposition 
et découvrir des annonces de logements 
vacants. À la rentrée, le PIJ prévoit d’autres 
rendez-vous sur les métiers du sport, la 
mobilité internationale ou encore les métiers 
aéroportuaires pour aider les jeunes à 
construire leurs avenirs.  

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
Article rédigé par Djibril Bolus, stagiaire au 
service communication  

 AEPS
Étudiez malin
Si tu as besoin d’être accompagné pour tes 
devoirs et révisions, n’hésite pas à participer 
aux activités éducatives périscolaires (AEPS) 
proposées par la Ville.
Collège
Le vendredi, de 17h à 19h, au Point 
Information Jeunesse (PIJ)
3e et lycée
•  Café linguistique (allemand, anglais et 

espagnol) : le mercredi, de 14h à 16h, au 
PIJ

•  Français et mathématiques : le samedi, de 
14h à 16h, au PIJ

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

 SOS Rentrée
Le PIJ t’accompagne
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 ? 
Il est encore temps de réagir en contactant 
le Point Information Jeunesse qui 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.

     À toi de jouer ! Si toi aussi tu as des idées 
et des envies que tu souhaites partager avec 
d’autres jeunes, n’hésite pas à contacter le PIJ au 
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99 pour participer à 
la prochaine réunion d’Actions jeunes. 

Ces réunions sont des espaces 
de dialogue et de partage 

pour les jeunes qui veulent 
échanger sur leurs expériences 

respectives
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NOUS LES JEUNES

Matthieu Lejeune

« L’histoire est une matière que j’adore »
Un jeune Mitryen s’est distingué lors de la dernière édition du Concours national  

de la Résistance et de la Déportation.

Le 22 juin dernier, la préfecture de Seine-
et-Marne accueillait les lauréats de l’édition 
2016/2017 du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation. Parmi eux, 
Matthieu Le Jeune, un Mitryen de 13 ans 
scolarisé alors en 3e. L’adolescent a reçu 
un diplôme et de nombreux livres pour 
s’être classé 2e de sa catégorie, au niveau 
départemental de ce concours annuel.

« Je m’attendais à être assez bien classé, 
mais pas aussi bien… L’histoire est vraiment 
une matière que j’adore. Et j’ai toujours eu 
d’excellents professeurs depuis le CM2 », 
explique Matthieu. C’est justement madame 

Vallet, son enseignante en histoire au cours 
Bautain, qui l’a encouragé à participer au 
concours. Par souci d’organisation, Matthieu 
a choisi l’épreuve individuelle plutôt que 
par groupe. Fin mars, il planchait donc 
sur une dissertation de deux heures sur 
le thème : la négation de l’Homme dans 
l’univers concentrationnaire nazi.

« Le sujet m’a intéressé. Mais c’est vrai 
que c’est choquant de voir ce qui a eu lieu 
dans les camps de concentration », relate 
Matthieu. Dans sa copie, il a évoqué la 
vie dans les camps et l’entraide entre 
prisonniers. Lucide, il juge que, « pour 
comprendre le présent et le futur, il faut 
analyser le passé. C’est ce qui a façonné le 
monde. » Et d’ajouter : « La Seconde Guerre 
Mondiale a fait 50 millions de morts, il ne 
faut pas oublier ça. Les nouvelles générations 
doivent savoir, et perpétuer la mémoire. »

« Pour comprendre le présent 
et le futur, il faut analyser  

le passé » 

Chantier éducatif

J’allie l’utile à l’agréable
Tandis que certains profitaient de leurs 
premiers jours de vacances, 8 jeunes 
Mitryens issus de tous les quartiers 
de la Ville se sont mis au travail dans 
le cadre du chantier éducatif de l’été 
qui s’est tenu du lundi 3 au vendredi 
7 juillet. Organisé cette année dans le 
quartier du Bourg, en partenariat avec 
la Semmy, le chantier avait pour objet la 
remise en état d’un appartement d’accueil 
d’urgence du bailleur et l’embellissement 
du mobilier urbain de la résidence de 
la ruelle des Sœurs.

En échange de leur investissement 
au service du bien vivre ensemble et 
de l’amélioration du cadre de vie des 
habitants, les participants se sont vu 
remettre une bourse de 300 e pour 
mener à bien leurs projets, comme le 
financement du permis de conduire, 
des vacances ou tout simplement pour 

     À toi de jouer ! Si toi aussi tu souhaites 
participer aux futurs chantiers éducatifs, n’hésite 
pas à contacter le PIJ au 01 64 66 32 53 / 
01 64 66 31 99 

arrondir les fins de mois. En plus d’être 
une première expérience professionnelle 
pour nombre d’entre eux, le chantier 
éducatif est une belle opportunité de se 
confronter aux règles de vie en groupe 
et dans le monde du travail. 

Et pendant que chacun s’activait à la 
peinture, deux d’entre eux, Meriem 

et Younès, ont appris qu’ils avaient 
décroché leur baccalauréat. De quoi 
les motiver pour mettre encore plus 
de cœur à l’ouvrage ! 
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Prévention

Des conseils pour être  
bien chez soi

Durant l’été, une quinzaine de seniors ont participé  
à l’atelier de prévention Bien chez soi. 

Aménager son logement de manière 
pratique et confortable, adopter les bons 
gestes et postures dans les activités du 
quotidien, se faciliter la vie avec des 
accessoires et objets innovants ou encore 
mieux connaître les aides financières et 
les solutions existantes pour l’amélioration 
de son chez soi sont autant de thèmes qui 
ont été abordés lors de la dernière session 
des ateliers Bien chez soi.

Le temps de 5 séances, échelonnées du 
26 juin au 31 juillet, une quinzaine de 
participants a pu bénéficier de conseils 
avisés et personnalisés délivrés par les 
intervenants de cet atelier de prévention, 
proposé en partenariat avec la Prévention 
retraite Île-de-France.

Deux nouveaux ateliers gratuits, Mémoire 
(11 séances) et Équilibre en mouvement 
(12 séances), se tiendront à la rentrée. Pour y 

participer, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès du service[s] seniors ou lors de la 
conférence de présentation qui se tiendra le 
8 septembre, à 10h, à la salle Jacques Prévert.

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

NOUS LES SENIORS

 Outils numériques
Initiation à l’informatique
La maison de quartier du Bourg organise 
des ateliers d’initiation à l’informatique 
tous les vendredis, de 14h à 16h. Si 
vous souhaitez y participer, n’hésitez 
pas à vous inscrire ! Par ailleurs, si 
vous voulez vous essayer aux joies 
de l’informatique en autodidacte, des 
postes en libre accès sont disponibles 
dans de nombreuses structures 
municipales, notamment dans vos 
maisons de quartier et à la médiathèque.

 Plus d’infos
Maison de quartier du Bourg : 01 60 21 19 09
  

 Semaine bleue
Les plus de 90 ans  
à l’honneur
À l’occasion de la semaine bleue, qui 
se tiendra du 2 au 6 octobre, la Ville 
met à l’honneur les seniors en offrant, 
à domicile, un présent aux Mitryens de 
plus de 90 ans. Ces colis sont également 
offerts aux résidents de l’Ehpad Les 
Acacias et aux Mitryens habitant une 
maison de retraite en province. Si vous 
ou l’un de vos proches n’avez pas encore 
bénéficié de ce présent, n’hésitez pas à 
en informer le service[s] seniors avant le 
15 septembre. 

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

 Après-midis dansants
La reprise !
Après la trêve estivale vos rendez-vous 
dansants des mardis et dimanches 
après-midis sont de retour. Ce trimestre, 
la salle Jean Vilar ouvrira ses portes 
le 5 septembre, le 26 novembre et le 
5 décembre, à 14h30. Pour rappel, 
l’accès est gratuit pour les Mitryens. 
Aussi, si ce n’est pas encore fait, pensez 
à demander votre carte auprès du 
service[s] seniors.
Sur inscription préalable, les personnes 
à mobilité réduite ont la possibilité de 
bénéficier d’un service de transport 
gratuit.
 
  

Convivialité

Un nouveau véhicule pour vos déplacements

« Garantir votre bien-être au quotidien », 
tel est l’engagement de la municipalité qui 
s’affiche sur le tout nouveau minibus du 
service[s] seniors, inauguré lundi 3 juillet, 
à la maison de quartier du Bourg. « Par cet 
investissement, nous souhaitons renforcer 
et même développer le service de transports 
à destination des seniors de la commune 
pour leurs déplacements », a assuré Luc 
Marion, adjoint au maire en charge de 
la solidarité. 

Grâce à ce véhicule flambant neuf, les 
agents de convivialité de la Ville pourront 
répondre encore mieux aux besoins des 
plus de 65 ans qui souhaitent aller faire 
leurs courses, se rendre aux après-midis 
dansants ou encore honorer un rendez-
vous médical ou administratif sur le 
territoire communal. Chaque semaine, 
une cinquantaine de personnes bénéficient 
de ce service qui favorise le maintien de 
l’autonomie des seniors.

J’ai déjà participé aux ateliers 
Mémoire, Bien vieillir, 

Équilibre en mouvement, et 
cette fois-ci Bien chez soi. 

C’est toujours très intéressant. 
On apprend beaucoup de 

choses et on obtient plein de 
conseils. Il ne faut pas hésiter 
à s’inscrire car c’est dommage 

de ne pas en profiter. 

Claudine, 
participante à l’atelier Bien chez soi

 Voir agenda p 11

 Voir agenda p 10
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Commerces 
Vivez une Folle  

Quinzaine !
 Du samedi 16 au samedi 30 septembre, la Ville et  
vos commerces de proximité se mettent à la fête. 

ÉVÉNEMENT

Les commerçants et la municipalité ont décidé 
de vous offrir une période supplémentaire 
de réjouissances et de divertissements 
avec La Folle Quinzaine. Théâtre de 
rue, sessions musicales assurées par 
l’Harmonie municipale et le conservatoire de  
Mitry-Mory, spectacle de street dance, 
dégustations ou encore démonstrations 
de savoir-faire traditionnels ponctueront 
ces deux semaines de récréation. Et il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Les amateurs de bonnes affaires profiteront 
de remises exceptionnelles dans tous les 
achats du quotidien : alimentation, automobile, 
beauté, loisirs, santé, restauration... Les 
coupons de réduction sont à détacher du 
chéquier joint à ce numéro de L’évolution et 
à remettre lors de votre passage en caisse 

110 
Le nombre de commerçants partenaires

16 
Le nombre d’animations au programme

6
 Le nombre d’arrêts du Bus du Juste Prix

EN CHIFFRES

 
Laure Greuzat 
Adjointe au maire en 
charge de l’économie, 
de l’emploi et des 
commerces de 
proximité

Valoriser les commerces 
de proximité

«Nous avons travaillé main dans 
la main avec les commerçants 
référents des différents quartiers 
de la ville pour organiser cette 
Folle Quinzaine. Ce premier 
rendez-vous d’envergure est le 
fruit d’une volonté commune 
de valoriser les commerces de 
proximité et de créer une vie de 
quartier animée. Ensemble, nous 
souhaitons proposer aux Mitryens 
des occasions de rencontres toute 
l’année.  »

Point de vue de l’élue

Plus d’infos  
sur mitry-mory.fr et  

sur la page Facebook  
La Folle Quinzaine

Entretenir le patrimoine 
municipal
En juillet, la Ville a réalisé d’importants 
travaux de toiture sur le clocher de l’église 
Saint-Martin, au Bourg. De quoi éviter les 
tuiles !

LE PLUS

dans l’un des 110 commerces mitryens de 
proximité partenaires.

Les passionnés de moteurs comme les 
curieux s’en mettront plein les yeux avec le 
rallye de voitures anciennes et de collection. 

Les matheux tenteront, quant à eux, leur 
chance au jeu-concours le Bus du Juste 
Prix, organisé par vos commerçants et 
animé par la compagnie Babylone, pour 
estimer à l’euro près la valeur de la vitrine. 
Le gagnant remportera l’intégralité des 
articles et produits présentés !

 Plus d’infos
Service économie, commerces et formation : 
01 60 21 61 28 

 Voir agenda p 3



13ICI MITRY-MORY

Vide grenier de 
la rentrée : on s’inscrit
Si vous souhaitez participer au vide grenier, 
qui se tiendra le dimanche 24 septembre 
au Bourg, vous pourrez réserver votre 
emplacement le jour du Forum des 
associations et du service public. Pensez 
à vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile pour être en mesure 
d’effectuer vos démarches.

BON À SAVOIR

Robert Marchand à l’honneur
Il est le plus célèbre des sportifs mitryens et fait l’admiration de tous en collectionnant les 
records du haut de ses 105 ans. Afin de saluer le parcours de cet homme d’exception, la 
Ville a décidé de lui dédier une exposition permanente au gymnase Micheline Ostermeyer, 
que vous pourrez découvrir lors du Forum des associations et du service public. Ainsi vous 
revivrez les exploits sportifs de notre centenaire infatigable à travers de nombreuses 
coupures de presse mais aussi ses médailles, coupes, maillots et autre vélo. Une pléiade 
de souvenirs à découvrir dans le hall du complexe sportif.

FOCUS

Forum des associations et du service public

La rentrée du bon pied 
Le Forum des associations et du service public aura lieu samedi 9 septembre,  

de 10h à 16h, au gymnase Micheline Ostermeyer.     

Afin de vous faciliter la vie, la Ville vous invite 
à participer au Forum des associations et 
du service public où vous pourrez découvrir 
l’ensemble des activités associatives et 
municipales proposées à Mitry-Mory. 
Que vous sachiez déjà comment occuper 
votre temps libre ou que vous ayez besoin 
d’inspiration en flânant de stand en stand, 
ce forum est le rendez-vous incontournable 
pour arrêter votre choix et effectuer vos 
démarches d’inscription.

S’informer et partager
Comme son nom l’indique, le Forum 
est l’occasion de découvrir le riche tissu 
associatif mitryen et de profiter des 
nombreuses activités qui en émanent. 
Qu’elles soient sportives, culturelles, de 
loisirs, de solidarité… les associations 
mitryennes se feront une joie de vous 
accueillir sur leurs stands et plus si affinité !

Grâce à la présence de nombreux services 
publics, ce forum de rentrée est  aussi 

un moyen d’en savoir plus sur la vie 
de la commune et les projets en cours. 
L’espace festif et culturel, qui devrait 
ouvrir ses portes au 1er semestre 2018, 
sera notamment à l’honneur. Vous aurez 
d’ailleurs la possibilité de choisir son nom, 
en participant à une votation citoyenne. 

Suite au grand débat sur le logement lancé 
par la municipalité en 2016, une grille de 
cotation sera mise en place dès janvier 
prochain pour encore plus de transparence 
dans l’attribution des logements sociaux 
(voir p.15 et 27 de L’évolution). Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à vous arrêter 
au stand du service logement où sera 
présentée l’exposition Le droit au logement : 
transformer le mythe en réalité.

Il sera également question de développement 
durable et d’économie d’énergie au pôle 
environnement où, aux côtés des services 
de la Ville, la RCEEM et le Sigidurs vous 
proposeront des conseils pour prendre soin 

de la planète. Vous pourrez, notamment, 
participer aux ateliers compost et mobilo’tri. 

Enfin, vous pourrez découvrir l’exposition 
des photos envoyées cet été par les Mitryens 
dans le cadre du jeu-concours Emmenez 
Mitry-Mory en vacances. Le nom du gagnant 
de cette année sera alors dévoilé.

Faire des économies
Traditionnellement, le Forum des 
associations et du service public est un 
moment privilégié pour obtenir vos tickets 
sports. D’une valeur de 15,50 €, ils sont 
déductibles du montant de toute licence 
sportive prise auprès d’une association 
mitryenne au bénéfice des jeunes de 
moins de 21 ans (voir p.23 de L’évolution). 
Vous pourrez également retirer des 
contremarques qui vous permettront de 
voyager gratuitement sur les lignes 3, 16, 23, 
24 et 71, pendant la semaine de la mobilité 
qui se déroulera du 16 au 24 septembre. 
Enfin, n’oubliez pas de repartir avec vos 
sacs de compost et de paillis gratuits pour 
prendre soin de votre jardin. Nouveauté 
cette année, rendez-vous au stand du 
service des espaces verts où des sachets 
de graines vous seront offerts pour fleurir 
vos pieds de murs et ainsi lutter contre les 
mauvaises herbes tout en contribuant à 
l’embellissement de la ville.

À vos agendas ! Le Forum des associations 
et du service public est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée.       

 Voir agenda p 8

ÉVÉNEMENT
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Jeunes sapeurs pompiers

La section mitryenne recrute 
La section des jeunes sapeurs pompiers recrute des jeunes motivés, nés en 2003 ou 2004.     

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Plus qu’une activité, la section des jeunes 
sapeurs pompiers (JSP) est une passion qui 
permettra à celles et ceux qui termineront 
leurs formations (sous réserve d’une 
aptitude médicale valide) d’intégrer un 
centre d’incendie et de secours en tant 
que sapeur-pompier volontaire.

La formation   
Les JSP sont formés pendant quatre années 
sur divers aspects de l’activité de sapeur-
pompier volontaire tels que le secourisme, 
l’incendie ou encore les opérations diverses. 
Au-delà de la formation, la section aide 

à créer des liens solides et à développer 
une cohésion entre ses membres, tout 
en inculquant les valeurs fortes de la 
République Française, Liberté, Égalité 
et Fraternité, qui serviront dans la vie 
familiale, scolaire et personnelle.

Cette année la section recherche des 
jeunes recrues motivées, sportives, ayant 
l’esprit d’équipe et désireuses de devenir 
sapeur-pompier, nées en 2003 ou 2004. 

Le 16 septembre, de 8h à 12h, les futures 
recrues seront évaluées par des tests 

écrits de français, de mathématiques et de 
culture générale, sur l’aspect sportif ainsi 
que sur leurs motivations. À l’issue des 
évaluations, six candidats seront retenus 
pour le cursus de formation de quatre ans 
qui débutera le 23 septembre.

Où postuler ? 
Pour postuler il vous suffit d’envoyer 
un mail avec vos nom, prénom, adresse, 
date de naissance, numéro de téléphone 
et adresse mail à jsp.mtm294@gmail.
com, ou de passer directement à la 
caserne des sapeurs-pompiers de  
Mitry-Mory, située au 19/21 rue des 
Frères Lumière. Les places étant limitées, 
seules les 20 premières candidatures 
seront retenues. N’hésitez pas à aller à 
la rencontre du centre d’incendie et de 
secours de Mitry-Mory lors du Forum 
des associations et du service public, 
le 9 septembre au gymnase Micheline 
Ostermeyer.

À noter que la section des Jeunes Sapeurs-
Pompiers requiert l’investissement des 
personnes souhaitant l’intégrer mais aussi 
de leurs parents.

 www.jspmitrymory.com 

MITRY-MORY EN PARTAGE

• Uniquement si je suis face à une urgence

• Lorsque le besoin de secours est avéré ou potentiel

•  Dans tous les autres cas, je m’adresse aux professionnels 
compétents (serrurier, plombier, apiculteur, services de police, 
mairie…)

•  Afin de garantir l’efficacité des secours, je n’encombre pas le 
18 d’appels inutiles 

Je compose le 18 ?

Rappel : le 18 est le numéro des sapeurs-pompiers pour signaler une situation de péril ou un accident afin d’obtenir une intervention rapide.
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Adil 77

Tout savoir  
sur le logement 

Vous avez une question liée au logement ? l’Adil vous 
répond lors de sa permanence gratuite mensuelle.  

LOGEMENT

Propriétaires, locataires dans le privé 
ou le public, demandeurs de logement… 
Quelle que soit votre situation, vous êtes 
susceptible d’avoir un jour recours à 
l’agence départementale d’information 
sur le logement de Seine-et-Marne. En 
effet, l’association, qui dépend du conseil 
départemental, a vocation à informer 
gratuitement les particuliers sur toutes 
les questions relatives au logement, tant 
sur les aspects juridiques, financiers, 
administratifs que techniques.

Après 10 ans de partenariat, la Ville vient 
de conclure une nouvelle convention avec 
l’ADIL 77 pour continuer à proposer des 
permanences gratuites d’information 
et de conseil, sur rendez-vous, tous les  

3e jeudis du mois, de 14h à 16h30, à l’Espace 
solidarité. 

Contrat de location, copropriété, contrat de 
construction, achat/vente d’un logement, 
endettement, procédures administratives, 
plans de financement, diagnostic financier, 
fiscalité, normes, labels ou encore urbanisme 
sont autant de questions qui peuvent être 
abordées lors de ces permanences.

Bon à savoir, le 30 novembre, une action 
spécifique sur le thème du logement privé 
sera organisée par la Ville, en partenariat 
avec l’Adil.

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

Logement social : intégrez le comité citoyen
Un système de cotation pour l’attribution des logements sociaux sera mis en place dès le 
mois de janvier 2018. Cet outil de transparence s’accompagnera de la création d’un comité 
de cotation, composé de représentants du service logement, des bailleurs sociaux, des 
amicales de locataires, d’élus municipaux et de citoyens. Ce dernier rendra compte deux 
fois par an au comité citoyen pour la transparence dans l’attribution du logement (Cocital), 
composé notamment de 30 citoyens dont la moitié sera des demandeurs de logements. 
Si la question du logement vous intéresse et que vous souhaitez vous inscrire dans cette 
démarche d’échange et de transparence, n’hésitez pas à proposer votre candidature au 
service logement. Si le nombre de volontaires devait être supérieur au nombre de places, 
la liste des participants sera alors établie par tirage au sort.

 Plus d’infos 
Service logement : 01 60 21 60 08

FOCUS

 Logement
Journée nationale des 
droits des habitants
Comme chaque année, la Confédération 
nationale du logement (CNL), les amicales 
de locataires et la Ville vous convient à 
une rencontre avec les bailleurs sociaux 
et les élus pour échanger sur la question 
de la défense des droits des habitants.

 Voir agenda p 10

 Informatique
Services en ligne
À compter du mardi 19 septembre, une 
permanence Services en ligne se tiendra 
tous les mardis de 9h30 à 12h, à l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta). Un intervenant vous 
accueillera pour faciliter vos démarches 
sur Internet et vous initiera aux services 
en ligne afin d’effectuer vos démarches 
administratives.

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

 Vivre ensemble
Chats errants
« Le premier service à rendre aux chats c’est 
de les stériliser », rappelle la SPA dans sa 
dernière campagne de communication qui 
vise à limiter l’augmentation de la population 
de chats errants. Depuis plusieurs années, 
la Villa agit pour limiter la reproduction de 
chats errants sans propriétaire grâce à une 
convention signée avec la fondation Clara. 
À la demande des services municipaux, 
cette dernière procède à la capture, à la 
stérilisation et à l’identification des chats 
errants avant de les relâcher dans leur lieu de 
vie. Une vingtaine de chats ont ainsi été pris 
en charge depuis le début de l’année, pour un 
coût de 120 € par animal.  

 Transport
Circulez gratuitement
Comme chaque année, la Ville s’associe 
à la semaine européenne de la mobilité 
en proposant aux Mitryens de voyager 
gratuitement sur les lignes de bus 3, 
16, 23, 24 et 71. Pour bénéficier de 
cette opération, organisée du 16 au 
24 septembre, il vous suffit de retirer vos 
contremarques à remettre au chauffeur 
lors de votre montée dans le bus. Elles 
sont à retirer dans vos accueils publics 
et pendant le Forum des associations 
et du service public, le 9 septembre, au 
gymnase Micheline Ostermeyer. 
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Rentrée scolaire

Changement de rythme
À Mitry-Mory, la rentrée 2017/2018 sera marquée par un retour à la semaine de 4 jours. 

Une décision prise en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative.

Les vacances sont terminées et il est temps 
pour tous les écoliers de reprendre de 
bonnes habitudes au quotidien afin d’être 
en forme pour bien apprendre. Finies les 
veillées tardives et les grasses matinées, 
on reprend le bon rythme à la rentrée. 

Cette année, les changements de rythmes 
concerneront aussi l’organisation des 
semaines scolaires puisque la Ville a fait 
le choix de revenir à la semaine de 4 jours.
Exit l’école du mercredi matin, les élèves des 
écoles de la Ville seront désormais accueillis 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 en 
maternelle, et de 8h35 à 11h35 puis de 
13h35 à 116h35 en élémentaire. Le mercredi 
redevient donc un moment de pause dans 
les semaines bien chargées des élèves, qui 
leur permet de récupérer et d’être moins 
fatigués le jeudi et surtout le vendredi. 

Tous d’accord
Cette nouvelle organisation du temps 
scolaire a été validée lors de la séance du 
conseil municipal du 27 juin. 

Suite aux annonces du nouveau président, 
la Ville s’était organisée très tôt pour être 

en capacité de revenir sur la réforme 
des rythmes scolaires, avant même la 
confirmation de cette possibilité par le 
gouvernement et la précision du cadre 
réglementaire. Elle avait donc sollicité 
l’ensemble des directeurs d’établissements 
scolaires afin qu’ils réunissent au plus 
vite les 14 conseils d’écoles, qui se sont 
à leur tour prononcés pour la semaine 
de 4 jours. Une unanimité qui a permis à 
madame le maire de saisir officiellement 
la directrice académique pour obtenir 
l’autorisation de mettre en place la nouvelle 
organisation.

Pour rappel dès le mois de mai, les 
enseignants avaient aussi pris l’initiative 
d’organiser une consultation entre eux et 
s’étaient prononcés à la quasi-unanimité 
pour la semaine de 4 jours. 

Favoriser la réussite de tous
Remise en cause du cadre national de 
l’éducation, fatigue des élèves, compensation 
financière de l’État insuffisante… C’est sans 
regret, que la municipalité a choisi de revenir 
à la semaine de 4 jours, laissant derrière 
elle une réforme jugée dispendieuse, 
injuste et inefficace.

L’occasion pour la Ville de réaffirmer sa 
volonté de voir proposer aux écoliers 
les conditions d’enseignement les plus 
favorables à leur épanouissement et à 
leur réussite.
 
Parmi les trop nombreuses demandes, 
restées sans réponse, figurent notamment :
•  la création de nouvelles classes et 

l’augmentation du nombre d’enseignants 
pour que les cours surchargés, déplacés, 
annulés… ne soient plus qu’un lointain 
souvenir ;

•  l’investissement dans une véritable 
médecine scolaire pour un suivi des 
élèves au plus près de leurs besoins ;

•  ou encore le redéploiement des Réseaux 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(Rased) rassemblant des psychologues 
scolaires et des professeurs des écoles 
spécialisés dans la lutte contre l’échec 
scolaire.

 
Des préoccupations qui devraient être au 
cœur des réflexions portées par l’Education 
nationale, alors que les établissements 
scolaires rencontrent de plus en plus de 
difficultés face aux nombreuses restrictions 
budgétaires passées et à venir.
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Le Portail familles, accessible depuis le 
site de la Ville, s’est refait une beauté 
durant l’été.  Vous pouvez désormais y 
retrouver toutes les informations dont vous 
avez besoin sur l’école, la restauration, 
les accueils périscolaires, les accueils 
de loisirs, les classes de découverte ou 
encore les séjours d’été. La nouvelle 
version  vous offre surtout la possibilité 
d’effectuer de nombreuses démarches 

en ligne, comme l’inscription de votre 
enfant aux accueils pré et post  scolaires, 
à la cantine, à l’étude ou encore aux 
centres de loisirs. 

L’amélioration de cet outil s’inscrit 
dans le cadre du nouveau règlement 
des accueils communaux qui rend 
notamment obligatoire l’inscription 
préalable. L’objectif est de mieux évaluer 

le nombre d’enfants qui fréquenteront 
les accueils communaux. À la cantine, 
cela permettra de limiter le gaspillage 
alimentaire en prévoyant le nombre 
de repas au plus juste et, in fine, de 
réaliser des économies. Dans les centres 
de loisirs, avoir une juste idée des 
effectifs est un atout pour proposer des 
activités adaptées et un encadrement 
optimal.

Le non-respect de cette procédure pourra 
engendrer des pénalités financières. 
Ainsi, si votre enfant vient au centre de 
loisirs sans être inscrit, vous paierez 20 % 
plus cher. À l’inverse, si un enfant inscrit 
ne vient pas au centre, la journée ou ½ 
journée de présence vous sera facturée, 
sauf en cas d’absence pour maladie sur 
présentation d’un certificat médical. 

  Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71
Service enseignement : 01 60 21 61 22  

Le retour à la semaine de 4 jours et 
la suppression des temps d’activités 
périscolaires nécessitent une réorganisation 
des accueils de loisirs. Aussi, dès la rentrée, 
les centres de loisirs rouvriront leurs portes 

de 7h à 19h. Les enfants seront accueillis 
dans l’école de leur quartier. 

Afin de mettre à profit l’important travail 
réalisé pour la mise en œuvre d’activités 

Accueil de loisirs

Des activités de qualité  
pour tous

périscolaires de qualité, la Ville poursuivra 
ses actions sur tous les temps de l’enfance en 
proposant des projets artistiques, culturels et 
sportifs, avec le retour de l’École Municipale 
d’Initiation Sportive (EMIS).

Pour les enfants d’âge élémentaire, l’étude 
surveillée sera rétablie sur 4 jours et aura 
lieu après l’école de 16h30 à 18h au tarif 
forfaitaire mensuel de 18,5 €. L’inscription 
est obligatoire et se fera désormais auprès 
du service enseignement. Les accueils 
pré et post scolaires seront quant à 
eux ouverts les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h 
pour les élèves d’âge maternel, de 7h à 
8h30 et de 18h à 19h pour les enfants en 
élémentaire. À noter que pour l’année 
2017/2018, les tarifs n’augmentent pas.

Pour rappel, afin de permettre au plus 
grand nombre de profiter des activités 
proposées par la Ville, les tarifs seront 
calculés au regard de votre quotient familial, 
qui dépend des ressources de votre foyer.

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

Portail familles

Inscrivez votre enfant en ligne

Faites établir votre quotient familial
Afin de simplifier les démarches et pour s’approcher au plus près de la réalité de la situation 
de chaque famille, le barème de la Ville est calqué sur celui de la Caisse d’allocations 
familiales. Aussi, si votre quotient a déjà été calculé par la Caf, vous n’aurez qu’à fournir 
votre attestation. Dans le cas contraire, vous devez présenter un justificatif de domicile le 
dernier avis d’imposition des 2 parents et votre livret de famille. Bon à savoir, les tarifs de 
la restauration et des accueils de loisirs n’augmentent pas cette année. Vous avez jusqu’au 
vendredi 29 septembre pour faire vos démarches auprès du service enseignement ou de la 
mairie annexe.

 Retrouvez le simulateur de quotient sur mitry-mory.fr 

      FOCUS
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Travaux

Grands chantiers
Dans le cadre de la politique de modernisation et d’entretien du patrimoine, de gros 

travaux d’extension et de réhabilitation ont eu lieu dans plusieurs écoles de la commune.

En marge des petits travaux de rénovation 
de l’été, de grands chantiers ont été menés 
depuis plusieurs mois pour faire face à 
l’accroissement des effectifs scolaires et 
répondre au mieux aux besoins des élèves.

L’extension de l’école Emile Zola, 
débutée en janvier dernier, arrive à son 

Grand ménage
Les agents d’entretien de la Ville sont 
chaque jour à pied d’œuvre pour assurer la 
propreté des locaux scolaires et ce même 
l’été ! Mais cette fois, la tâche est d’une 
tout autre ampleur. Afin que nos chers 
bambins puissent reprendre le chemin de 
l’apprentissage dans des locaux propres 
comme un sou neuf, les agents n’ont pas 
chômé. Tous les coins et recoins y sont 
passés ! Les petits mitryens seront à qui 
dire merci quand ils poseront leur trousse 
sur leur bureau le 4 septembre.

FOCUS

terme. Les 133 m² supplémentaires ont 
permis d’aménager une nouvelle salle 
de motricité et de créer 2 nouvelles 
salles de classe. Les sanitaires ont 
également été agrandis et rénovés. 
Enfin une deuxième entrée et un 
parvis d’attente pour les parents ont 
été aménagés.

En juillet, tandis que les élèves remisaient 
leurs cartables, les ouvriers en profitaient 
pour sortir leurs boîtes à outils. En effet, du 
fait de leur durée, les vacances scolaires 
d’été sont une période propice aux travaux 
de rafraîchissement, de rénovation et 
d’aménagement nécessaires dans les écoles. 
Pour rappel, si l’enseignement relève de 
l’Éducation nationale, les écoles et leur 
entretien dépendent, de la commune 
qui met tout en œuvre pour accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions à 
chaque rentrée.

Qu’ils soient réalisés par les services de la 
Ville ou confiés à une entreprise extérieure, 
ces travaux visent à améliorer le quotidien 
des enfants comme des personnels qui 
travaillent toute l’année dans ces locaux.

Parmi les interventions estivales, un gros 
travail de peinture a été réalisé à l’école 
Henri Barbusse dans les salles de classe  
du centre de loisirs ainsi que dans le 
préau. À l’élémentaire Irène et Frédéric 
Joliot Curie, c’est la seconde classe du 
bâtiment en préfabriqué qui a été mise 
en peinture. Du côté du groupe scolaire 
Vincent Van Gogh, la faïence murale d’une 
partie du réfectoire a été restaurée, tandis 
qu’une partie des travaux d’accessibilité 
a été réalisée dans le cadre de l’Ad’Ap 
(Agenda d’Accessibilité Programmé). 
L’horloge de la cour a, quant à elle, été 
réparée pour faire suite à la demande 
du conseil des enfants. Enfin, le bassin 
a été entièrement vidé et nettoyé en vue 
de son réaménagement, actuellement 
en cours.

Désormais les outils ont rejoint leurs 
caisses et les cartables sont en passe de 
faire leur retour sur les bancs de l’école.

Entretien des écoles

Coup de jeune

Au Bourg, l’agrandissement de l’école 
François Couperin va permettre 
d’accueillir, dès cette rentrée, les élèves 
de la maternelle Anne-Claude Godeau, 
le temps des travaux de réhabilitation de 
leur propre établissement. Le nouveau 
bâtiment bardé de bois et de puits de 
lumière est composé de 4 salles de 
classe, un espace pour les accueils 
de loisirs, un bloc sanitaire et une 
nouvelle cantine.

À la rentrée 2018/2019, les élèves de l’école 
Anne-Claude Godeau réintégreront leur 
bâtiment refait à neuf, agrandi et dont les 
travaux ont débuté cet été. Le nombre de 
classes y sera doublé, passant de 3 à 6. 

Des locaux spécifiques seront dédiés à 
l’accueil de loisirs. De nouveaux espaces 
pour la restauration, la salle de motricité 
et le dortoir seront également créés. 
La cour sera elle aussi agrandie. De 
quoi accueillir les nouveaux enfants 
du quartier.
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Audrey Méret 
Adjointe au maire 
en charge de 
l’enseignement et  
de la vie scolaire

Pour la réussite 
éducative des élèves

«Avec l’équipe municipale, nous 
continuerons de défendre une 
éducation réellement nationale, 
égalitaire et accessible à tous. 
Pour ce faire, je sais que nous 
pouvons compter sur l’engagement 
et la détermination des parents 
d’élèves, des enseignants et des 
services municipaux pour défendre 
et améliorer constamment les 
conditions de scolarisation de 
nos enfants, tant nous accordons 
de l’importance à la réussite 
éducative des élèves mitryens. 
Cet objectif fait l’objet d’efforts 
constants pour la rénovation des 
bâtiments scolaires, la qualité 
des activités périscolaires, les 
équipements culturels, sportifs 
et de loisirs ainsi que pour les 
vacances. Ces éléments participent 
d’une politique globale pour 
l’enrichissement des enfants dans 
tous les temps de leur vie.  »

Point de vue de l’élueEnseignants

Chassé-croisé
Ça bouge dans les écoles à la rentrée.  

Lundi 3 juillet, la Ville organisait sa 
traditionnelle réception en direction de 
la communauté éducative mitryenne, 
réunissant enseignants et personnels 
scolaires. L’occasion pour le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et Audrey Méret, son 
adjointe en charge de l’enseignement et 
de la vie scolaire, de saluer le travail mené 
tout au long de l’année pour la réussite 
éducative des élèves. Ce rendez-vous 
a aussi permis de mettre à l’honneur 
ceux qui ont achevé une carrière bien 
remplie et se préparent à profiter de leur 
retraite. Un hommage particulier a donc 
été rendu à madame Lam, enseignante à 
l’école élémentaire Guy Môquet, monsieur 
Guillerme, à l’école Irène et Frédéric 
Joliot Curie depuis 1992, et madame Cucit, 
directrice de l’école Noël Fraboulet (voir 
p.26 de L’évolution n°502).  

D’autres mouvements au sein des écoles 
communales sont à noter :
•  Monsieur Badin a quitté la direction de 

l’école Jean de La Fontaine pour prendre 
celle de Noël Fraboulet et a été remplacé  

par madame Pittana ;
•  L’école Henri Barbusse enregistre le 

départ de mesdames Oudaille, Catanas et 
Loison ainsi que l’arrivée de mesdames 
Fonteneau et Alvès ;

•  Madame Azestaray, en provenance de 
l’école François Couperin, rejoint l’école 
Emile Zola, tandis que mesdames Boyer 
et Robert font leurs adieux ;

•  Mesdames Gomes et Zrouri quittent 
l’école Irène et Frédéric Joliot Curie ;

•  À l’école Jean Moulin, madame Younsi 
remplace madame Maridat ;

•  À l’école François Couperin, madame 
Faucard quitte la direction et est remplacée 
par madame Larcher. Dans le même 
temps madame Guyoton rejoint l’équipe 
et remplace madame Trillaud ;

•  À la maternelle Guy Môquet, le directeur 
monsieur Gabel laisse sa place à madame 
Nicollet. Du côté de l’élémentaire, 
mesdames Bondu et Catte sont remplacées 
par mesdames Martineau et Tixier.

Nous leur souhaitons à toutes et tous une 
belle année scolaire.  

2 745
Le nombre d’élèves de maternelle et 
d’élémentaire inscrits à ce jour pour  

la rentrée 2017/2018

2 637 000 € 
Le montant investi en 2017 pour l’extension 

et la réhabilitation des écoles François 
Couperin, Anne-Claude Godeau et Emile Zola 

4
 Le nombre de jours d’école par semaine

EN CHIFFRES

Première éducation à la route
Fin juin, les élèves de grande section de maternelle et de CM2 recevaient leur attestation de 1re 
éducation à la route. Ce dispositif, composé de sessions de formation théoriques et pratiques 
est animé par des agents urbains municipaux formés par l’Association de Prévention Routière. 
Ces temps de prévention permettent aux élèves de mieux appréhender leurs déplacements 
à pied ou à vélo et d’adopter les bons réflexes en voiture. Ainsi sensibilisés, ils deviennent 
de véritables ambassadeurs de la sécurité routière et mettent toutes les chances de leur 
côté pour devenir d’excellents conducteurs. La formation est reconduite cette année dans 
les écoles de la ville.

      FOCUS
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CULTURE
Saison culturelle

 Vers de nouveaux 
horizons

C’est reparti pour une année pleine d’émotions  
et de partage !

La saison 2017/2018, qui s’ouvrira le 
23 septembre avec l’humoriste Gustave 
Parking, fleure bon la découverte, les 
rencontres et la diversité. Un parfum de 
nostalgie et d’impatience imprégnera 
également toute la programmation qui 
évoluera pour la dernière fois sur la scène 
de la salle Jean Vilar, avant de rejoindre 
un nouveau terrain de jeu au printemps 
prochain. C’est à ce moment-là, pour 
le dernier spectacle de la saison, que la 
première page de l’histoire de l’espace 
festif et culturel s’écrira. Un écrin dédié 
aux spectacles vivants, à l’apprentissage 
des arts, aux loisirs et à la culture, dont il 
nous reste, ensemble, à déterminer le nom.  

Des spectacles pour tous
Comme elle y a toujours veillé, la Ville mise 
une nouvelle fois sur une programmation 
s’adressant à tous les publics. Théâtre, 
chanson, danse, magie, humour ou encore 

spectacles jeune public émailleront la saison. 
Les écoles seront les bienvenues lors de 
spectacles dédiés, permettant ainsi aux 
élèves de découvrir du théâtre, de la danse 
ou de la musique. Enfin, la culture ira à la 
rencontre des Mitryens lors de deux balades 
au bois du Moulin des Marais (30 septembre 
et 19 mai) mais aussi directement chez 
l’habitant à l’occasion des traditionnelles 
Scènes de ménages de l’été.

Des expositions
Tout au long de la saison, de nombreux 
artistes viendront présenter leur travail à 
L’Atelier – Espace arts plastiques, parmi 
lesquels Juan Carlos Herrera Ugarte, 
Patrice Baudin et Maï Tabakian. Une 
exposition collective de 12 plasticiens 
clôturera le cycle. Cette fois encore, les 
scolaires seront invités à s’imprégner des 
techniques utilisées et des thèmes abordés 
en compagnie des professeurs de l’Atelier. 

Agenda des spectacles

Samedi 23 septembre, 20h
Gustave parking : De mieux en mieux 
pareil
Ouverture de la saison – Humour

Samedi 14 octobre, 20h30
Danbé
Concert narratif sous casque

Samedi 25 novembre, 20h30
Je clique donc je suis
Magie

Samedi 29 novembre, 15h
Le dernier dodo
Théâtre et vidéo - Jeune public 

Samedi 20 janvier, 17h
Timée ou les semeurs d’étoiles
Spectacle musical - Jeune public 

Samedi 27 janvier, 20h30
L’homme qui rit
Théâtre

Samedi 3 février, 11h
Émus des mots
Musique et poésie - Jeune public

Samedi 10 février, 19h
Thomas Pitiot et ses invités
Chanson, spectacle dînatoire

Vendredi 16 mars, 20h30
Sortie d’usine 
Théâtre

Mercredi 28 mars, 15h
En un éclat
Danse - Jeune public

Samedi 7 avril, 16h
Transports exceptionnels
Danse

L’Atelier du regard
Cette saison, la Ville vous invite à un nouveau rendez-vous culturel. En effet, le cycle 
de conférence sur l’histoire de l’Art, jusqu’à présent animé par Sylvie Testamarck à  
l’Atelier – Espace arts plastiques, s’expatrie au cinéma Le Concorde dans une nouvelle formule 
consacrée au pèlerinage de l’œil. Rebaptisée l’Atelier du regard, chaque séance sera composée d’une 
conférence suivie ou précédée de la projection d’un court-métrage en lien avec le thème abordé. 
La saison se déclinera en 3 propositions : les analyses d’œuvres, les monographies évoquant la vie 
et l’œuvre d’un artiste et le thème général. 6 rendez-vous seront proposés le jeudi soir à partir de 
18h30. La première rencontre aura lieu le 28 septembre et sera consacrée au peintre Jérôme Bosch.

 Voir agenda p3

FOCUS
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Avec les Amis du Passé  
Le Chanoine Gustave Didier
Par Jacques Devignat

Qui était le fondateur de l’église Notre-Dame-
des-Saints-Anges ? Né à Mourmelon-le-Grand, 
le 28 septembre 1874, Gustave Paul Didier est 
le dernier d’une famille de 4 enfants, jusqu’alors 
composé de 3 filles. Son père, tailleur de pierres, 
est chef de chantier à Mourmelon. Sa mère, 
demoiselle de famille, a reçu une éducation 
chrétienne et rigoureuse. 

Lorsque Gustave a 6 ans, la famille emménage au 
Petit Venteuil, hameau de la Ferté-sous-Jouarre. 
Il y commence ses classes communales, mais 
celles-ci étant trop éloignées de son habitation, 
il rejoint finalement les frères à la Ferté. À 
14 ans, il entre au séminaire de Meaux. Ordonné 
prêtre le 29 juin 1898 en la cathédrale de Meaux 
par Monseigneur de Briey, il est nommé le 1er 

septembre vicaire à l’importante paroisse 
Sainte-Croix de Provins, dont l’archiprêtre est 
Monsieur Bridou, l’abbé directeur du journal  
La Croix de Seine-et-Marne. L’abbé Didier en 
prend la direction jusqu’en juillet 1903. Puis il 
est nommé curé de Nanteuil-lès-Meaux. 

Le 27 février 1909, il devient curé de Mitry-Mory et 
emménage dans le presbytère, haute demeure de 
2 étages, située alors sur la place, juste en face 
de l’église. Dès 1911, il achète, pour le compte de 
l’association diocésaine et grâce aux dons privés 
des familles Tartier, Lemaître et Dardel, la ferme 
du Vivier, rue du Mesnil-Amelot. Il transforme la 
grange en salle de spectacle, l’étable en salle de 
catéchisme et le grenier en maison. Lorsqu’en 1920, 
les lotissements du Pont de Mitry se développent, 
l’abbé Didier ne peut se désintéresser de cette 
nouvelle population qui s’installe à Mitry-le-Neuf.

Vous êtes curieux ? N’hésitez pas à consulter 
la rubrique Mémoire des numéros d’avril et de 
juillet-août 2017 et venez consulter le blog des 
Amis du Passé pour en savoir plus sur sa vie.

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

MÉMOIRE

Simple, gratuit et disponible 24h/24, le 
portail culturel vous permet de consulter 
et de payer en ligne vos factures, de 
modifier vos coordonnées, de signaler 
une absence à un cours ou encore de 
télécharger les documents nécessaires 
à vos démarches.

Vous y trouverez également les formulaires 
téléchargeables qui vous permettent de 
vous inscrire aux activités et de vous 
abonner au Pass Culture.
Votre espace privé est quant à lui accessible 
après la création de votre compte, qui peut 
se faire au moment de votre inscription 
aux activités ou directement en ligne, lors 
de votre première connexion au portail 

Retrouvez  
le guide des activités  

et le programme  
de la saison culturelle  

sur mitry-mory.fr

Portail culturel

Vos démarches en ligne
Dès le mois de septembre, la Ville met un nouvel outil à 
votre disposition pour faciliter vos démarches dans le 

cadre de vos pratiques culturelles.

culturel. Le portail culturel est disponible 
via le site internet de la Ville.

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

Du côté de la salle Jean Vilar, les stagiaires 
du centre de formation professionnelle 
aux techniques du spectacle (CFPTS) 
seront accueillis pour la troisième année 
consécutive, le temps d’une exposition 
consacrée aux secrets des embaumeurs 
de l’Egypte ancienne.  

Les pratiques collectives
Éveil, théâtre, danse, musique, arts 
plastiques, loisirs, forme, club âge d’or… les 
propositions d’activités ne manqueront pas 
au CMCL, au conservatoire et à l’Atelier. 
Pour perfectionner votre pratique culturelle 
ou pour vous ouvrir à de nouveaux horizons, 
n’hésitez pas à vous rendre au Forum du 

9 septembre pour découvrir la diversité 
des choix. Ces activités sont facturées en 
fonction du quotient familial, afin que la 
culture reste accessible à tous.

Le Pass Culture
Pour profiter au meilleur prix de l’ensemble 
des propositions culturelles, ayez le réflexe 
Pass Culture ! Cette formule annuelle 
avantageuse est accessible au tarif de 1 € 
pour les moins de 21 ans et de 10 € pour 
les plus de 21 ans et vous donne droit à 
des tarifs préférentiels aux spectacles tout 
public, à un tarif fidélité au cinéma, à une 
inscription gratuite à la médiathèque et à 
des surprises en cours d’année.
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SPORT
USJM Gymnastique 

« Mon club de cœur » 
Le traditionnel gala de fin d’année de l’USJM Gymnastique s’est tenu samedi 24 juin, 

au gymnase Micheline Ostermeyer. L’occasion pour le club de rendre hommage et 
de dire au revoir à Marie Hingant, entraîneur emblématique, qui s’envole vers de 

nouvelles aventures. Rencontre. 

23TEMPS LIBRE

Pourquoi arrêtez-vous d’entraîner à l’USJM 
Gymnastique ?
Je me suis installée à Versailles avec mon 
conjoint il y a deux ans. Les allers-retours 
étaient compliqués à gérer. J’ai aussi soutenu 
ma thèse de STAPS et il va falloir que je 
trouve un travail. Surtout, j’attends une 
petite fille pour septembre. C’est ce qui a 
fait pencher la balance.

Comment avez-vous vécu le dernier gala, 
en juin ?
Je pensais y être préparée… Dès l’entrée, 
mes anciens entraîneurs, gymnastes, amis... 
étaient là. Pour clore le gala, mon groupe 
de grandes, que j’ai entraîné de leurs 7 à 
14-15 ans, m’a fait un beau discours. J’ai 
donc commencé et fini en pleurant. J’ai 
aussi reçu des cadeaux et des jolis mots. 
J’y ai ajouté mes affaires. J’ai un million 
de souvenirs.

Vous restez très attachée au club…
C’est mon club de cœur, mon club de 

 Coup de pouce  
à la pratique sportive
Pratiquer une activité physique est une 
bonne habitude qui s’acquiert dès le plus 
jeune âge. Aussi pour faciliter l’accès au 
sport des enfants de 0 à 21 ans, la Ville 
renouvelle sa campagne de distribution des 
tickets sport. D’une valeur de 15,50 €, le 
ticket sport est délivré sans condition de 
ressources aux jeunes inscrits dans une 
association sportive mitryenne, sur simple 
présentation du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. Son montant est 
déductible du tarif de la licence sportive.

Vous pouvez récupérer les précieux 
coupons dès le lundi 4 septembre, au 
service des sports, pour les enfants 
réinscrits dans une association mitryenne. 
Les tickets pourront également être 
retirés lors du Forum des associations 
et du service public, samedi 9 septembre, 
au gymnase Micheline Ostermeyer. Enfin 
vous aurez la possibilité de faire vos 
démarches directement au stade Jules 
Ladoumègue ainsi qu’aux gymnases Jean 
Guimier et Micheline Ostermeyer, vendredi 
15 septembre, de 17h30 à 20h, et samedi 
16 septembre, de 9h à 12h. Pour rappel, 
un seul bon par jeune Mitryen sera délivré. 
Les bons sont disponibles tout au long de 
la saison auprès du service des sports.

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

BON À SAVOIR

toujours ! J’ai commencé à 5 ans, je suis 
devenue entraîneur à 15, et juge à 16. 
Aujourd’hui, à 28 ans, je reste trésorière. 
C’est le petit coup de main bénévole que je 
donne encore. Et j’organise le 6e tournoi 
Passionato, qui aura lieu le 20 janvier 2018.

Que retenez-vous de toutes ces années ?
Je retiens trois valeurs essentielles. Le 
bonheur, celui des efforts, des victoires, 
de la transmission du savoir. L’humilité 
aussi : devant la réussite, donner sans 
attendre en retour, aller à l’essentiel 
avec le cœur. Et je retiens le bénévolat 
au service des gymnastes, ma seconde 
famille. Je remercie aussi mes parents 
et mon frère Baptiste d’avoir toujours 
été conciliants quand je devais partir 
en compétition ou entraînement. Et 
merci à Julien, mon conjoint, pour ne 
m’avoir jamais freinée dans mon élan 
de bénévole.

Retrouvez  
le guide des sports 
sur mitry-mory.fr
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SPORT
Atelier pieds poings 

Une nouvelle formule en préparation 
À la rentrée, l’atelier pieds poings fait peau neuve et devient itinérant.

USJM Lutte

Des ambitions légitimes cette saison

Se canaliser par le sport, prendre confiance 
en soi et en l’autre, évoluer au sein d’un 
groupe, se responsabiliser… Les enjeux 
et bienfaits de l’atelier pieds poings sont 
nombreux. Ouvert aux jeunes de 12 à 
25 ans, il était jusqu’à présent proposé tous 
les vendredis au gymnase Jean Guimier. 
Afin de toucher un public encore plus 
large, l’atelier fait peau neuve et se mue 
en formule itinérante. 

Ainsi, vous pourrez retrouver votre 
rendez-vous sportif lors d’événements 
ponctuels dans les différents quartiers 
de la ville. L’organisation de stages et de 

La saison 2017 du club mitryen de lutte 
fut riche en satisfactions. Les vétérans ont 
continué de briller et les jeunes ont fait 
bonne figure en minimes et en juniors 
avec 5 qualifications en championnat de 
France et une sélection en élite régionale. 
En lutte adaptée, Ossama s’est aussi montré 
exemplaire en remportant la médaille 
de bronze aux championnats de France. 

Après ces excellents résultats, l’USJM Lutte 
espère, renforcer ses catégories jeunes 
pour préparer l’avenir. De nombreux 

éducateurs les attendent, dont Cindy 
Mignot, 7 fois championne de France et 
fraîchement titulaire du brevet d’État. 
Mélanie Tran, licenciée du club, a gagné 
ses galons d’arbitre internationale. Tandis 
qu’autour de Mathieu, le coach, 7 entraîneurs 
et animateurs diplômés sont disponibles 
pour encadrer les séances et s’occuper 
individuellement des lutteurs. 

Un club bien structuré où vous trouverez 
une très bonne ambiance et de belles 
ambitions sportives pour 2018.  

CLSPD ? Le conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance réunit 
l’ensemble des partenaires et acteurs locaux 
compétents pour une meilleure coordination 
des moyens et des actions en matière de 
prévention routière, de lutte contre les  
discriminations, de promotion de la réussite, 
de sécurité dans les transports et de  
prévention des conduites à risque. 

MOT À MOTsorties en lien avec les arts martiaux est 
également envisagée.

Émanation du CLSPD et proposé en 
partenariat avec le club prévention 
de l’association départementale de la 
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 
de Seine-et-Marne (ADSEA), l’atelier 
pieds poings est un moyen ludique de 
faire la promotion de l’activité sportive et 
de créer du lien avec et entre les jeunes 
Mitryens. 

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

Le MMF change de
tête
Lors de la dernière assemblée générale du 
Mitry-Mory Football, qui s’est tenue courant 
juin, Sharaf Abdallahn Ben Salem a été nommé 
officiellement président du club. Ce jeune 
mitryen plein d’ambition pour l’association 
avait déjà repris la présidence par intérim 
depuis quelques mois. L’occasion de se  
familiariser avec cette nouvelle fonction. 
Nous lui souhaitons, comme à l’ensemble des 
membres dirigeants ainsi qu’aux licenciés, une 
très belle saison sportive. 

FOCUS



Quelle est votre fonction au sein du club de badminton et que 
représente pour vous le fait d’être bénévole ?
Je suis secrétaire adjointe du club. J’apporte une petite 
aide au club en m’occupant de l’organisation des buvettes 
et des repas lors des tournois. Je suis aussi présente 
les lundis et les vendredis pour les entraînements. Mon 
travail me prend beaucoup de temps mais pour moi 
c’est important d’être bénévole au sein du club. Il faut 
rappeler qu’il n’y a pas assez de bénévoles en général. 
Alors c’est sûr ça prend du temps mais c’est valorisant. 
On fait ça pour le plaisir du sport mais aussi pour le 
plaisir d’aider et pour la joie de voir les autres s’épanouir 
dans cette activité.

Pourquoi avoir choisi ce sport ? Quelles sont les qualités requises ?
Je pratique le badminton depuis 6 ans mais ça faisait 
longtemps que je voulais en faire. C’est un sport où 
l’on se dépense et où on se donne à fond. Ce que j’aime 
c’est aussi de pouvoir jouer à deux ou à quatre car cela 
renforce le côté amusant de ce sport. Et puis l’ambiance 
au sein du club est très bonne. Contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, c’est un sport très physique et qui fait 
beaucoup courir. C’est rapide, il faut de la puissance et 
de la technique, enchaîner les revers, porter sa frappe 
assez loin et savoir casser le rythme pour surprendre 
l’adversaire. 
 
Quel est le bon âge pour commencer ?
Il n’y en a pas ! On peut commencer à tout âge. Une 
des particularités de ce sport c’est qu’on évolue très 
rapidement. En effet, il ne faut pas beaucoup de temps 
pour parvenir à un bon niveau et à vraiment éprouver du 
plaisir à jouer. Le problème c’est qu’après on stagne. Il 
faut alors redoubler d’efforts et persister notamment en 
variant les adversaires et les équipiers. Avec sa centaine 
d’adhérents, le club en offre largement la possibilité.

Quels sont les prochains rendez-vous du club ?
Tout d’abord, le Forum des associations et du service 
public du 9 septembre qui permet à tous ceux, enfants ou 
adultes, qui le désirent, de s’inscrire. Puis les prochains 
rendez-vous sont les interclubs départementaux adultes 
en novembre, les trophées jeunes de Seine-et-Marne à la 
mi-octobre et une soirée Téléthon que nous organisons 
en décembre.

« Pour le plaisir du sport »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Nathalie Petit 
secrétaire 
adjointe 
de l’USJM 
Badminton
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Football

L’Aspom recrute
Le club de football mitryen recrute des 

joueuses pour ses sections U16 et seniors.

Après la création d’une section U16 en 2017, l’Aspom réaffirme 
sa volonté de faire la part belle au football féminin. Aussi, le 
club souhaite recruter des Mitryennes afin de poursuivre son 
aventure en championnat à 7. Si vous avez moins de 16 ans 
ou plus de 17 ans (seniors) vous pourrez intégrer l’une de ses 
deux équipes féminines. Fairplay, entraide, esprit de famille et 
convivialité seront au rendez-vous. Débutantes et confirmées 
sont les bienvenues ! Les joueuses se retrouveront lors de 
leur entraînement hebdomadaire du mercredi, au stade Jules 
Ladoumègue, ainsi que pour les rencontres de championnat, 
le samedi après-midi. Si la pratique du football vous tente, 
n’hésitez pas à aller à la rencontre du club, lors du forum 
des associations, samedi 9 septembre au gymnase Micheline 
Ostermeyer. Les entraînements reprendront, quant à eux, 
le 13 septembre.

 Plus d’infos
Aspom : 06 16 11 56 76     

USJM Body moving

On danse ?
Septembre sonne l’heure des bonnes résolutions et rime 
souvent avec reprise d’une activité physique. Parmi les 
nombreux choix que vous offrent les associations mitryennes, 
l’USJM Body moving vous propose un bel éventail de cours 
de danse en plus des séances de fitness pour tous les âges. 
Ainsi, les adultes pourront se déhancher en pratiquant les 
danses africaines et latines, comme la salsa, la bachata ou 
encore la kizomba. Jazz, danse orientale et hip-hop sont 
également enseignés aux adhérents dès 6 ans.  Autant de 
propositions qui permettront de faire bouger et vibrer les 
Mitryens jusqu’à l’incontournable gala de fin d’année, en juin.

 Plus d’infos
Usjm Body Moving : 01 64 44 01 96    

Du nouveau au pas de tir
Durant l’été les archers de l’USJM Tir à l’Arc, en partenariat avec 
la Ville, ont remis à neuf le bardage de leur équipement. De quoi 
bien commencer la nouvelle saison sportive qui s’annonce !

LE PLUS
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes

Comme elle le fait depuis 15 ans, la Ville a 
reconduit lors du conseil municipal du 27 juin 
son aide au financement du passe Navigo des 
collégiens, qui ne paieront que 8 € de frais 
de dossier.
Elle confirme ainsi son engagement pour la 
mobilité des jeunes et leur épanouissement 
par l’accès aux équipements culturels, 
sportifs, de loisirs.
A l’inverse, Mme Pécresse, Présidente du 
Conseil Régional et du STIF, a fait voter 
l’augmentation du prix du Navigo, qui atteint 
75,20 €, après être passé de 70 à 73 € en 
2016.
Dans le même temps, la droite met fin à 
la gratuité des transports lors des pics de 
pollution, et soutien la dilapidation d’argent 
public dans le CDG Express, train inutile aux 
franciliens, et inaccessible au passe Navigo !
Face à cette dégradation de l’accès aux 
transports, Mitry-Mory mène - avec l’aide 
au financement, les réseaux de bus, la lutte 
pour la qualité du service et contre les 
projets inutiles - une politique globale pour la 
mobilité, condition de l’accès à l’emploi, aux 
études, à la culture, et aux proches.
Une politique à l’image de notre ville : 
humaine et solidaire.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Texte non parvenu

 Groupe des élus 
écologistes
Texte non parvenu

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Comme nous l’annoncions dans le précédent 
numéro, Paris va organiser les J.O de… 
2024. Préparons-nous donc à un gigantesque 
chantier.
En effet, notre proximité avec le village 
olympique (93) va profondément modifier 

notre quotidien pour le meilleur, que ce soit 
dans son organisation et son fonctionnement,  
mais également pour le pire et ce, 
probablement pour très longtemps.
Ne laissons pas passer le train ! C’est une 
opportunité unique pour notre ville, les 
Mitryen(ne)s et notre territoire… mais il 
faudra la saisir !
La requête au conseil d’état contre le «CDG 
Express» (pièce décisive de la candidature en 
faveur des J.O et de l’exposition universelle) 
par la Municipalité avec l’argent de nos 
impôts, est un très mauvais signal pour  
Mitry-Mory.
Aujourd’hui, ville non «présentable» en raison 
d’un patrimoine municipal, osons le dire, 
à l’abandon et une architecture à minima 
discutable (Corbrion…), il ne nous est plus 
possible, vu les enjeux,  de laisser la majorité 
«vivre» ses rêves ou plus exactement ses 
chimères.
Nous n’en avons  ni le temps, ni les moyens et 
surtout nous méritons mieux !!

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
L’été à Mitry, c’était comme dans beaucoup 
de communes le temps des travaux, encore 
faut-il qu’ils soient nécessaires, bien réalisés, 
en concertation avec les intéressés et surtout 
bien encadrés. Cela implique que vos élus 
de la majorité qui sont en charge de votre 
quotidien soient présents. Pour rappel, les 
élus de l’opposition à Mitry n’ont aucune 
délégation mais sont vigilants.
Nous avons hélas constaté des 
dysfonctionnements majeurs, tant 
dans la réfection des voiries que dans 
l’enfouissement des réseaux (programme de 
l’opposition en 2014). Pour l’un, du bouchage, 
du rebouchage, des interventions multiples de 
sociétés prestataires suite à de nombreuses 
défaillances. Une absence totale de 
connexion entre ces entreprises mais surtout 
de l’élu aux travaux !
Pour l’autre : l’arrachage des arbres pas 
annoncé, des racines qui ressortent sur 
des trottoirs tout neufs, des panneaux 
indicateurs pas remis en place et sources de 
nombreux accidents … Là aussi un sentiment 
d’inachevé.
 En espérant que l’automne soit plus propice 

à la quiétude tant attendue, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée.
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Conseil municipal du 27 juin 2017 

Préparation de la rentrée
Avant le début des vacances, l’assemblée communale a notamment statué  

sur la modification des rythmes scolaires mise en place à la rentrée.

CONSEIL MUNICIPAL 

privé. Par ce choix, la municipalité réaffirme 
sa politique volontariste en direction des 
jeunes et de leurs familles, dans un contexte 
économique difficile tout en favorisant 
l’accès aux transports en commun. En 
pratique, la participation communale 
s’adapte à celles de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf), du conseil départemental, de 
la Région et du Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif) de sorte que le reste 
à charge des familles se limite aux 8 € 
de frais de dossier. Aussi, elle est fixée à 
73 € pour les collégiens non boursiers et 
à 17,33 € pour les boursiers. En 2017, cette 
aide s’élève à 131 000 € pour 780 élèves.

Logement  
Le groupe citoyen logement, né à l’issue du 
grand débat sur le logement social lancé 
par la Ville en octobre dernier, a travaillé, en 
partenariat avec les services municipaux, 
à l’élaboration d’une grille de cotation 
permettant d’évaluer objectivement les 
demandes de logements par l’attribution 
de points sur des critères définis, publics 
et prenant en compte les obligations 
légales. Ce nouvel outil a été adopté à 
l’unanimité par le conseil municipal. 
Dès janvier 2018, le nombre de point 

Semaine de 4 jours
Principal point à l’ordre du jour de la séance 
du 27 juin, la modification des rythmes 
scolaires, dès cette rentrée, a été votée et 
marque le retour à la semaine de 4 jours 
pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de Mitry-Mory. En effet, durant 
la campagne présidentielle, le candidat 
Emmanuel Macron a, à de multiples reprises, 
souligné sa volonté de permettre aux 
collectivités le souhaitant de revenir sur 
la réforme des rythmes scolaires imposée 
aux communes en 2012, et dont l’efficacité 
dépendait du bon vouloir et des moyens 
de chacune. En outre, la compensation 
financière du transfert de charge était loin 
d’être à la hauteur de la mise en place d’un 
contenu éducatif de qualité. Sollicités, les 
14 conseils d’écoles de la ville se sont tous 
montrés favorables au retour à la semaine de 
4 jours. Dès la rentrée, les élèves seront donc 
accueillis à l’école les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis (voir p16 à 19 de L’évolution).

Mobilité
Pour la 16e année consécutive, la Ville a 
choisi de subventionner la carte Imagine R 
pour tous les collégiens domiciliés à  
Mitry-Mory et scolarisés dans un 
établissement d’enseignement public ou 

Près de 44 000 € de subventions 
octroyées aux associations 

qui participent au développement du 
territoire, créent du lien social et des 

solidarités 

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

sénatoriale pour le financement de la 

restructuration du cinéma

ET AUSSI…

 Mitry-Mory solidaire
En préambule de cette séance du conseil municipal, madame le maire a annoncé l’ajout d’une 
délibération relative au vote d’une subvention au profit de la Croix Rouge portugaise suite 
aux terribles incendies du mois de juin. Une participation à la solidarité internationale de 
2 000 € a donc été votée à l’unanimité. Cette somme a contribué à la reconstitution du fonds 
d’urgence de la Croix Rouge pour lui permettre de poursuivre les actions engagées en marge 
de cet incendie meurtrier qui a fait près de 270 victimes.

FOCUS

attribués à chaque dossier sera pris en 
compte lors de la sélection des dossiers 
proposés aux commissions d’attribution 
des bailleurs. Pour garantir l’efficacité de 
cette grille qui favorise la transparence, il a 
également été proposé de créer un comité 
de cotation (11 personnes) qui examinera 
les modifications à apporter, ainsi qu’un 
comité citoyen pour la transparence dans 
l’attribution de logement (43 personnes), 
qui adressera régulièrement un état des 
attributions aux demandeurs de logement. 

Élections sénatoriales
Le conseil municipal s’est à nouveau 
réuni vendredi 30 juin pour procéder à 
la désignation et l’élection des délégués 
de droit et de leurs suppléants pour les 
élections sénatoriales du 24 septembre 
2017. Pour rappel, les membres du Sénat 
sont renouvelés pour moitié tous les 3 ans 
au suffrage universel indirect. Le collège 
des grands électeurs est notamment 
composé des 33 conseillers municipaux 
mitryens ou de leurs suppléants en cas 
d’empêchement.



28 DÉBAT CITOYEN

 EN DIRECT

Palestine

Le ministre des Affaires étrangères répond  
au maire de Mitry-Mory

Le 17 mai dernier, madame le maire écrivait 
à Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et 
des affaires étrangères, pour l’alerter sur la 
grève de la faim entamée par les détenus 
palestiniens en Israël entre le 17 avril et 
le 29 mai de cette année.

Cette grève mettait en lumière les 
conditions de détention de 6500 détenus 
palestiniens, dont 62 femmes, 300 mineurs 
et 13 députés, subissant mauvais 
traitements, manque d’accès aux soins 
et entraves aux visites des familles et 

des avocats, parfois sous le régime de la 
détention administrative, renouvelable 
indéfiniment malgré l’absence de procès 
ou d’inculpation.

Le 16 juin, monsieur Le Drian a répondu. 
La France a suivi de près cette grève, à 
propos de laquelle elle s’est exprimée par 
deux fois afin d’appeler au dialogue. « Nous 
espérons désormais que le compromis qui a 
été trouvé sera pleinement mis en œuvre, dans 
l’intérêt de tous » écrit-il. « Soyez assurée 
que […] nous continuerons de rappeler aux 

Assemblée nationale

Ouvrir le dialogue 
 Parce qu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud, aux lendemains des élections 

législatives, Charlotte Blandiot-Faride, maire, a interpellé notre nouveau député 
l’alertant sur les difficultés rencontrées par le territoire et ses habitants.

Suite à l’élection de monsieur Rodrigue 
Kokouendo, lors des élections législatives 
des 11 et 18 juin dernier, madame le maire 
a adressé à notre nouveau député un 
courrier afin de lui « dresser le portrait 
des urgences à Mitry-Mory ».

La Ville espère ainsi obtenir des réponses 
concernant :
•  le budget des collectivités, qui se 

voient imposer 13 milliards d’euros 
d’économies supplémentaires et 
l’exonération de 80% des foyers de 
taxe d’habitation, qui achèveront de 
ruiner les capacités d’investissement 
des communes ;

•  les transports et notamment le RER B, 
victime d’abandon, tandis que l’argent 

public est dilapidé dans le futur CDG 
Express, ligne privée inutile au tarif 
prohibitif ;

•  la sécurité, qui pâtît de la suppression de 
notre commissariat. Bénéficierons-nous 
des 10 000 créations de postes d’agents de 
police promises par Emmanuel Macron 
au niveau national ?

•  l’accès au soin des Mitryens, affectés à 
un hôpital difficile d’accès et manquant 
de lits, qui obtiennent difficilement des 
rendez-vous dans le désert médical qu’est 
en train de devenir notre territoire ;

•  le logement enfin, dont les besoins 
se font toujours sentir, tandis que la 
baisse des APL (Aide personnalisée 
au logement) envoie un signal terrible 
dans ce domaine.

Bien que sceptique face aux réponses 
apportées par la majorité à laquelle 
appartient le nouveau député de notre 
circonscription, la municipalité espère 
que l’attachement à notre territoire saura 
guider ses choix au-delà des logiques de 
groupe, et attends sa réponse.

autorités israéliennes que les conditions de 
détention des détenus palestiniens doivent 
être conformes aux obligations prévues par 
les conventions internationales auxquelles 
Israël a souscrit. »

Espérons que ce message portera, afin que 
les prisonniers palestiniens n’aient plus à 
mettre leur santé en danger pour attirer 
l’attention de la communauté internationale 
sur les atteintes portées à leurs droits et 
leur dignité.

Consultez l’intégralité  
du courrier  

sur mitry-mory.fr

Manifestation de soutien aux prisonniers palestiniens à Ramallah  

À l’heure où nous mettons sous presse, nous 
venons d’apprendre que Salah Hamouri, 
avocat franco-palestinien, vient à nouveau 
d’être arrêté par l’armée israélienne. 

 Retrouvez le courrier envoyé par 
madame le maire à Emmanuel Macron
sur mitry-mory.fr
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Département

Une nouvelle préfète  
pour la Seine-et-Marne

Nommé préfet de la région Grand-Est, Jean-
Luc Marx a cédé sa place en Seine-et-Marne 
à Béatrice Abollivier, nommée mercredi 
12 juillet, par le conseil des ministres. 
Assumant les fonctions de préfète depuis 
2007, elle est notamment passée par les 
Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, 
la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. 

Avant de devenir énarque en 1995,  
Béatrice Abollivier a également mené 

une carrière d’assistante parlementaire à 
l’assemblée nationale, en cabinet ministériel 
et au parlement européen entre 1978 et 
1990 puis elle a pris la direction commerciale 
d’une agence de communication.

Un parcours atypique qui, espérons-le, 
en fera une nouvelle interlocutrice à 
l’écoute des besoins et des priorités des 
habitants et des élus locaux, notamment 
à Mitry-Mory. 

Carpf

Scot : élaborer  
une identité commune 

 L’état d’avancement du Scot a été présenté aux  
42 maires des villes de la communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France (Carpf), vendredi 7 juillet.

L’enjeu du Scot est de faire émerger une 
identité commune à l’ensemble du territoire. 
C’est ainsi qu’a été introduite la présentation 
de l’avancée du travail sur le schéma de 
cohérence territoriale (Scot) aux maires 
des 42 communes de la Carpf, début juillet.

L’élaboration de ce document de 
planification d’urbanisme a débuté en 
2017, mais la route est encore longue 
avant d’aboutir au document définitif 
qui doit à la fois tenir compte de 

l’ambition des différentes communes 
concernées mais également du cadre 
légal et réglementaire aux niveaux local, 
régional, national et même européen. 
Outil multi-thématique, le Scot devra 
traduire une vision commune et partagée 
du territoire intercommunal d’ici 15 à 
20 ans, tout en respectant les identités 
individuelles de chacune des villes.

In fine, il devra permettre le renforcement 
de l’attractivité du territoire, tant sur le plan 

économique, qu’en matière de cadre de 
vie et d’environnement. Organisation de 
l’espace, habitat, mobilités, développement 
économique, aménagement commercial, 
emploi… sont autant de thématiques 
abordées dans un Scot. Tout au long 
de ce processus concerté, il sera 
rendu compte du travail auprès des 
conseillers communautaires et donc des 
350 000 habitants que compte le territoire.

 www.roissypaysdefrance.fr

Scot ? Le schéma de 
cohérence territorial est un document de 
planification d’urbanisme qui doit servir de 
cadre aux différentes politiques publiques 
territorialisées. Il comprend au minimum 
un rapport de présentation qui présente un 
diagnostic général du territoire, un projet 
d’aménagement et de développement durable 
(PADD) et un document d’orientation et 
d’objectifs (DOO), qui traduit concrètement les 
objectifs du PADD.  

MOT À MOT

Club jeunes diplômés
Roissy développement et l’association Nos 
quartiers ont des talents (NQT) réunissent 
les jeunes diplômés pour des soirées placées 
sous le signe du partage d’expériences et 
de conseils. 
Le prochain club jeunes diplômés se tiendra 
le 19 octobre, à 17h, à la salle Jean Vilar. Si 
vous souhaitez y participer n’hésitez pas à 
vous rapprocher de l’association NQT. Vous 
y rencontrerez des parrains et marraines 
de l’association, des professionnels du 
territoire et d’autres jeunes diplômés. Une 
belle manière de combattre l’isolement 
parfois rencontré lors de votre recherche 
d’emploi.

 www.nqt.fr 

FOCUS
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 Bouclier social  
En 2014, Mitry-Mory avait déjà été une des seules villes de l’agglomération à déployer 
son bouclier social, en ajustant ses taux pour neutraliser l’impact fiscal intercommunal, 
voire même desserrer la pression fiscale. Rebelote cette année encore, mais jusqu’à 
quand… Car avec encore 13 milliards d’€ de coupes budgétaires annoncées, le gouver-
nement va signer l’arrêt de mort des collectivités et du dynamisme local.

FOCUS

 PARLONS-EN
Fiscalité locale 

Les impôts intercommunaux 
augmentent... Mitry-Mory déploie 

son bouclier social ! 
Les contribuables mitryens seront bientôt redevables de la taxe foncière… qui a

augmenté de 10% ! Mais pas de panique, elle sera aussitôt compensée par la taxe 
d’habitation… en baisse de 21,5% ! Derrière ce jeu d’écriture complexe se cache des 

problématiques fiscales intercommunales et surtout une ferme volonté municipale : 
amortir au mieux la hausse d’impôt pour les Mitryens. Explications.

Vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, Mitry-
Mory a intégré, par décision préfectorale, 
la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France (CARPF).

Cette intégration, comme en 2014, a eu 
des répercussions fiscales. En effet, la 
CARPF a décidé de lever l’impôt afin 
de se procurer des ressources propres 
lui permettant de se développer. Elle a 
donc créé une fiscalité additionnelle et 

C’est pourquoi, comme en 2014, le Conseil 
municipal a décidé, à la majorité de ses 
membres, de remanier les taux de la Taxe 
d’Habitation (TH) et de la Taxe sur le 
Foncier Bâti (TFB) afin d’amortir les 
nouvelles taxes intercommunales.

Les propriétaires recevront donc une TFB 
légèrement augmentée en septembre 
(+10%), qui sera presque intégralement 
compensée par une baisse de la TH (-21,5%), 
reçue elle en octobre.

Attention, cette baisse d’impôt n’est qu’un 
amortissement des taxes intercommunales 
dont tous les Mitryens sont désormais 
redevables.  

Mais cette baisse d’impôt est aussi un 
effort majeur de la part de vos élu-e-s, qui 
continuent de s’engager sur le long terme 
pour le pouvoir d’achat des Mitryens et 
pour la justice sociale et fiscale.

EN CHIFFRES

46 % des baisses d’impôt prévues dans le 
programme d’Emmanuel Macron bénéficieront 
au 10 % des Français les plus riches selon 

Observatoire Français des Conjonctures 
Économiques

16% d’augmentation pour la part 
départementale de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties : la nouvelle majorité 
départementale élue en 2015 reste le mauvais 

élève en matière de fiscalité 

EN CHIFFRES

a réintroduit cette année la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.)

Ainsi, la TEOM représente en 2017 une 
augmentation d’environ 140 € en moyenne 
pour les Mitryens. 

Pour l’équipe municipale, cette hausse 
d’impôt est injuste, alors que depuis 11 ans 
maintenant, les impôts des ménages 
mitryens n’ont pas augmenté.



VOISINS VOISINES 31

SB Graphic

Des machines à imprimer géantes
L’imprimerie SB Graphic est l’une des plus performantes du secteur. Présentation.

COMMERCES

Oubliez vos petites imprimantes, 
chez la société SB Graphic, on parle 
de « machines à imprimer ». Celles-ci 
sont immenses, plusieurs dizaines de 
mètres, et nécessitent l’intervention 
de plusieurs équipes. Au total, ce sont 
63 salariés hautement qualifiés qui gèrent 
ces mastodontes de l’imprimerie. Plus 
qu’une entreprise c’est une véritable 
industrie de pointe qui a ses locaux, 
ici, à Mitry-Mory, au 38 rue Gay Lussac.  

L’entreprise est le résultat de la fusion 
de plusieurs sociétés dont les trois 
associés à l’origine du projet sont Richard 
Moraly, Bruno De Bue et Alain Mouquet. 
Aujourd’hui, la société se compose de 
deux parties distinctes : SB+, qui s’occupe 
de l’impression en grand format, et SB 
Graphic, qui gère l’impression offset en 
moyen format et en numérique. Les deux 
pôles se partagent les mêmes locaux depuis 
4 ans à Mitry-Mory, là où se tenaient les 

anciens locaux de la société Chicco, le 
fabricant de poussettes. 

L‘installation est impressionnante. Ses 
locaux de 7 500 m² placent l’entreprise 
parmi les plus grandes du secteur. Tous 
les formats d’impression sont possibles, 
des petites brochures aux grandes affiches 
de 4m de long sur 2,5m de large sur des 
supports variés. Les grandes enseignes ne 
s’y sont d’ailleurs pas trompées : Chanel, 
Dior, BMW et bien d’autres ont recours 
aux services de SB Graphic pour leur 
affichage et publicité. Même les carnets 
de santé que tout le monde connaît sont 
imprimés et reliés ici. Bref une entreprise de  
Mitry-Mory à la pointe, dont le rayonnement 
s’étend sur toute la France.

Pas toujours simple de s’y retrouver 
dans les démarches à effectuer et les 
diverses réglementations, lorsque l’on est 
commerçant ou artisan. Pour leur faciliter 
la vie, de nombreuses informations utiles 
ont été compilées sur le site de la Ville, 
rubrique « vie économique ».  

Que vous soyez commerçant sédentaire 
ou non, prestataire de services ou encore 
artisan, que vous soyez en activité 
depuis longtemps, ou que vous vous 
installiez à Mitry-Mory, n’hésitez pas 

à consulter cet espace qui vous est 
dédié. Réglementation des marchés, 
autorisations de travaux, normes et 
règles d’accessibilité de communication 
à votre disposition, soutiens financiers 
sont autant de thèmes abordés.

Vous trouverez également des guides en 
téléchargement et de nombreux liens vers 
les différents partenaires institutionnels, 
tels que la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. Enfin, n’oubliez pas de vous 

inscrire en ligne pour apparaître dans 
l’annuaire du site de la Ville.

Parallèlement, la Ville diffuse régulièrement 
un flash-info aux commerçants et artisans 
pour leur permettre de rester informés 
sur les actualités qui les concernent et les 
différents événements de la Ville. Si vous 
ne la recevez pas encore, n’hésitez pas à  
vous rapprocher du service économie, 
commerces et formation.

 www.mitry-mory.fr rubrique Vie économique   

Information et communication

Une mine d’infos sur le site de la Ville

L’avantage de Mitry-Mory est 
qu’il est impossible de trouver 
une telle surface à ce prix-là 

ailleurs, et surtout, la proximité 
de Roissy rend l’emplacement 
idéal pour l’accueil des clients 

Richard Moraly,  
associé de SB Graphic  
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Erratum

Jean-Claude Labbé
Dans le numéro de L’évolution des mois de juillet 
et août, nous rendions hommage à Jean-Claude 
Labbé, gérant de l’agence immobilière Inter Immo 
Mitry. Contrairement à ce que nous vous indiquions, 
Jean-Claude Labbé s’est installé sur la commune 
en 1994, date à laquelle il a repris l’agence de ses 
parents. L’agence immobilière existe quant à elle 
depuis 27 ans, et continue d’exercer son activité 
malgré la disparition de son gérant.

 

•  Éplucher les pommes et les couper en gros dés.

•  Beurrer un plat allant au four et garnir le fond des 
pommes coupées.

•  Saupoudrer de sucre vanillé et de cannelle.

•  Préparer la pâte à crumble en mélangeant à la main, 
la farine, le sucre et le beurre ramolli jusqu’à obtenir 
une préparation à la consistance sablonneuse.

•  Émietter entre les doigts la pâte au-dessus des 
pommes.

•  Enfourner à 180° pendant environ 30 minutes.

•  Le crumble est prêt lorsque la pâte est bien 
croustillante.

•  Servir tiède accompagné de crème fraîche ou d’une 
boule de glace à la vanille.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Le crumble se décline aussi en version 
salée. Pour ce faire, il suffit d’opter pour 
du parmesan à la place du sucre. Vous 
pouvez remplacer les pommes par la 
garniture salée de votre choix,  chèvre/
lardons/légumes d’été en prenant soin 
de faire revenir vos légumes avant. Dans 
tous les cas, vous pouvez faire reposer 
votre pâte 1h au frigo avant de l’émietter 
sur votre garniture afin d’obtenir un 
crumble très croustillant.  

Préparation : 10 min
Cuisson : 30 min
Ingrédients pour 6 pers
• 6 pommes
• 200 g de farine
• 125 g de beurre ramolli
• 125 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• Cannelle

     À vous de jouer ! Vous aussi vous souhaitez 
faire découvrir votre recette préférée ? N’hésitez pas à 
contacter le service communication au 01 60 21 61 31  

Elle s’est installéeDisparition

Guy Geymann

 3%.com 
Le site troispourcent.com regroupe une 
équipe de mandataires immobiliers que vient 
de rejoindre Sandrine Vilain pour le territoire 
de Mitry-Mory, Villeparisis, Claye-Souilly, 
Tremblay-en-France et Livry-Gargan. Elle est 
à votre disposition si vous souhaitez vendre 
votre maison, appartement ou terrain, tout 
en bénéficiant d’un taux fixe d’honoraires de 
3%. En outre, vous pourrez bénéficier d’une 
estimation gratuite du juste prix de votre bien 
afin d’assurer une vente rapide.

 Plus d’infos
T 06 10 49 22 92 
sandrine.vilain@troispourcent.com /
www.troispourcent.com / Du lundi au dimanche

COMMERCESHOMMAGES

Alexandra Rodrigues du quartier  
des Acacias raconte... le crumble aux 
pommes

« J’aime plutôt le sucré et la pomme est mon fruit 
préféré. C’est une bonne collation, c’est facile à 
transporter et ça ne tâche pas. Le crumble est un 
dessert que j’ai appris à faire toute seule et qu’on 
peut se permettre de faire à l’instinct. Mes 2 astuces 
sont d’arroser de citron les pommes pour qu’elles 
ne noircissent pas et de les saupoudrer d’un peu de 
cannelle pour donner du goût. »

Né à Belfort 1951, Guy Geymann nous a quittés le 
7 août dernier. Sculpteur reconnu par ses pairs et 
par le public, Officier des Palmes Académiques et 
Peintre de l’Armée Française, cet artiste passionné 
et amoureux de la nature nous laisse un patrimoine 
impressionnant partout en France, et notamment 
à Mitry-Mory, où ses fameuses oies continuent 
d’accueillir les artistes en herbe à l’Atelier. Nous 
reviendrons plus en détail dans le prochain numéro 
de L’évolution sur la vie et l’œuvre de Guy Geymann, 

et son lien particulier avec notre ville, lui qui pendant 40 ans a enseigné et partagé son 
art avec les Mitryens petits et grands au collège Paul Langevin.

Trois Oies, Guy Geymann
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PRATIQUE

 Naissances
Cam Idris le 19.05.2017, à Villepinte
Derras Yassim le 26.05.2017, à Tremblay-en-France
Belhoussine Wassim le 01.06.2017, au Blanc-Mesnil
Broqueres Jason le 03.06.2017, à Paris
Marques Rodrigues Emilie le 04.06.2017, à Villepinte
Amrani Loret Aloïs le 04.06.207, à Villepinte
Proto Anastasia le 06.06.2017, à Tremblay-en-France
Saoudi Oueslati Nassim le 08.06.2017, à Bondy
Saoudi Oueslati Sofia le 08.06.2017, à Bondy
Belghaouti Idriss le 11.06.2017, à Tremblay-en-France
Dessagne Donovan le 12.06.2017, à Paris
Heang Bryan le 12.06.2017, à Villepinte
Broust Margot le 13.06.2017, au Blanc-Mesnil
Ördögh Adès le 13.06.2017, à Villepinte
Simion Brant Keilyan le 14.06.2017, à Villepinte
Tesor Youri le 14.06.2017, à Meaux
Venot Mandziara Charly le 14.06.2017, à Paris 
Maurat Maxime le 14.06.2017, à Meaux
Aït Meddour Camélia le 17.06.2017, à Villepinte
Oualid Sana le 20.06.2017, au Blanc Mesnil 
Benhamimed Louay le 21.06.2017, à Villepinte
Perchet Axelle le 22.06.2017, à Tremblay-en-France 
Masamba Quialungua Annaëlle le 22.06.2017, à 
Clamart
Gomes Onfray Kayla le 22.06.2017, à Tremblay-en-
France 
Boudar Amina le 23.06.2017, à Livry-Gargan 
Lenoble Gaëtan le 23.06.2017, à Jossigny
Zbairi Bilal le 26.06.2017, à Villepinte
Mahop Inaya le 26.06.2017, à Villepinte 
Gadhoum Assya le 27.06.2017, à Villepinte

 Mariages
Marguerite Stéphane et Moussac Nathalie, le 
03.06.2017
Vuckovic Sasa et Stanic Natali, le 10.06.2017
Loeuillet Nicolas et Quivet Sandrine, le 24.06.2017
Shahandeh Adam et Noel Céline, le 24.06.2017

 Décès
Kaddour Ahmed le 31.05.2017, à 85 ans
Ledru Maxime le 02.06.2017, à 91 ans
Dacheux Véronique le 02.06.2017, à 54 ans
Bernard Denise, épouse Fontana, le 07.06.2017, 
à 92 ans
Monbrun Catherine, épouse Freyling, le 
08.06.2017, à 47 ans
Malécot Lucien le 16.06.2017, à 94 ans
Hamani Brahim le 18.06.2017, à 88 ans 
Amrani Allaoua le 18.06.2017, à 74 ans 
Kocher Marie-Thérèse, veuve Bozzachi, le 
22.06.2017, à 78 ans
Di Mascio Annina, épouse Salvatore, le 23.06.2017, 
à 83 ans 
Ghiedini Jean le 25.06.2017, à 82 ans 

ÉTAT CIVILCollecte des déchets

Du nouveau pour 
vos bacs 
Dans le cadre de l’amélioration de la collecte 
des déchets et pour améliorer le tri, tous 
les habitants de la commune vont recevoir 
de nouveaux bacs, à couvercle gris pour les 
ordures ménagères et à couvercle jaune pour 
les emballages et papiers.
Une équipe de trois personnes, mandatée par 
le Sigidurs (syndicat chargé de la collecte et 
du traitement des déchets), se présentera 
à votre domicile, du lundi au samedi, de 8h 
à 20h. L’enquêteur remplira avec vous un 
questionnaire afin de vous équiper de bacs 
adaptés à la composition de votre foyer. Le 
livreur mettra à votre disposition vos deux 
nouveaux bacs. S’il est en bon état, votre 
ancien conteneur pourra être conservé pour 
la collecte des déchets végétaux. Enfin, 
l’ambassadeur du tri vous donnera toutes les 

informations sur les nouvelles consignes de 
tri, à retrouver sur le site internet du Sigidurs. 
Désormais, vous pouvez notamment mettre 
tous les sacs, sachets et film plastiques dans 
votre bac jaune.

 www.sigidurs.fr

Emploi

Enquête de l’Insee
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) effectue tous 
les trimestres une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. 67 000 logements tirés 
au hasard sur l’ensemble du territoire sont 
sollicités et enquêtés 6 trimestres consécutifs 
par téléphone. Les première et dernière 
enquêtes se font par visite au domicile.
Cette étude permet d’estimer le chômage. 
Elle apporte également de nombreuses 
informations sur l’état et l’évolution du marché 
du travail et fournit des données originales 
sur les professions, l’activité des femmes ou 

des jeunes, sur la durée de travail ou encore 
les emplois précaires. C’est enfin une source 
d’information très importante sur l’évolution 
des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation des plus de 
15 ans.
La participation des ménages sollicités est 
fondamentale car elle est la garantie de la 
qualité des résultats. Comme la loi en fait 
l’obligation, vos réponses sont strictement 
anonymes et confidentielles et ne servent 
qu’à l’établissement de statistiques. Aussi, 
si une enquêtrice, munie d’une carte 
officielle l’accréditant, vous sollicite entre le 
25 septembre et le 10 octobre, merci de lui 
réserver un bon accueil. 

Hôpital Robert Ballanger

Devenez famille 
d’accueil
Le service de psychiatrie adulte de l’hôpital 
Robert Ballanger recrute des familles 
d’accueil dans un rayon de 50 kilomètres, pour 
recevoir à leur domicile, 24h/24, un patient 
psychiatrique stabilisé.
La personne recrutée aura une rémunération 
de 1 500 € net par mois. Elle devra : 
•  assurer la participation du patient à la vie de

famille (activités de loisirs, repas…) ;

•  mettre à disposition une chambre
individuelle avec accès aux sanitaires ;

•   accompagner le patient au quotidien ;
•  être très disponible ;
•  disposer d’une voiture personnelle.
Le suivi des patients est assuré par des
équipes soignantes.

 Plus d’infos  
Hôpital Robert Ballanger : 01 49 36 74 67 
(du lundi au vendredi, de 9h à 16h30)

Elle s’est installée
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Augusto et Maria, 
Bénévoles 
passionnés  
du MMF   
1976       
Mariage d’Augusto et Maria 

1977    
Création d’une équipe portugaise de foot

2017   
Arrêt « définitif » du bénévolat 
pour Augusto et Maria

« Je ne craquerai pas » 
On ne les y reprendra plus. Cette fois-ci, il n’y a rien à redire, c’est bel et 
bien terminé. Après 40 ans de bons et loyaux services en tant que bénévoles 
au sein du club Mitry-Mory Football (MMF), Augusto et Maria ont décidé 
d’arrêter. « On veut bien rester spectateurs mais responsables c’est fini », 
explique Augusto. « C‘est trop de boulot », renchérit Maria, son épouse.

La décision n’a pas été facile à prendre. Surtout pour Augusto qui, en 
plus de s’occuper des équipes séniors et vétérans, continuait lui-même 
à jouer le plus souvent possible. « Le football c’est ma passion mais ça 
fait plusieurs années que je veux arrêter. Cependant, à chaque fois c’est la 
même chose, les gens ont besoin de moi et je repousse alors mon départ 
à l’année suivante. Et ainsi de suite », explique-t-il avec le sourire. Mais 
cette fois-ci, Maria a dit stop. « Je voudrais qu’on profite de nos week-ends, 
qu’on parte en vacances et qu’on prenne plus de temps pour s’occuper de 
notre petite fille », justifie-t-elle.

Cette année, Augusto a tenu parole et n’a pas cédé aux sirènes du ballon 
rond. Le 25 juin dernier, ils ont fêté leur départ avec tous leurs amis du club. 
Et avec beaucoup de nostalgie. Car en vérité, le MMF, pour ce couple à la 
retraite, c’est un peu toute leur vie. Ils se rencontrent en 1975, se marient 
en 1976 et participent à la création d’une équipe de foot portugaise à 
Mitry-Mory en 1977. C’est donc plus de 40 ans de vie de bénévole qui 
viennent de se terminer. De quoi faire de jolis souvenirs. « Le club c’est 
un peu notre famille, explique Maria, nous sommes tous amis depuis des 
années et c’est avec un pincement au cœur que nous arrêtons. Mais il y a 
un moment pour tout ». 

Augusto se souvient des matchs entre amis, des compétitions et des fêtes 
qui venaient clôturer ces journées sportives quand les tournois avaient 
lieu le samedi. « Maintenant c’est le dimanche. Mais avant, on ne se quittait 
plus. On jouait le samedi du matin jusqu’au soir et puis on faisait des fêtes 
mémorables qui se terminaient à la soupe à l’oignon le lendemain matin. 
C’était des années formidables », raconte-t-il. « Vraiment ce ne sont que des 
beaux souvenirs et puis tout le monde était heureux de venir. Ça va nous 
manquer mais il faut savoir passer à autre chose », conclue Maria. « Pas de 
regrets », poursuit Augusto, une hésitation dans la voix. Tiendront-ils cette 
décision, eux qui aiment tant se vouer aux autres ? « Je ne craquerai pas », 
lance Augusto dans un rire qui en dit long. « Non, c’est sûr », renchérit-il. 
L’an prochain ce sera donc les voyages et les week-ends en amoureux. 
À moins que…

EN TÊTE-À-TÊTE

« Le club c’est un peu notre famille,  
nous sommes tous amis depuis des années »
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