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VUE D’ICI

« Nous avons pris cette photo à Rochefort, en Charente-
Maritime, où nous nous sommes rendus alors que nous 
étions en vacances sur l’Île d’Oléron. Nous avons eu la 
chance de tomber sur la réplique de l’Hermione. Il ne 
faisait pas très beau et nous avions pris notre parapluie 
Mitry-Mory. Nous en avons donc profité pour faire cette 
photo souvenir. »  

Mitry-Mory à Rochefort par Martine Cloud, gagnante du jeu-concours 
Emmenez Mitry-Mory en vacances, juillet 2017

     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. 



 

Danse en ligne
Les chorégraphies 
exécutées en toute 
synchronisation se sont 
succédé, samedi 26 août 
à la salle Jean Vilar, où 
l’association Calamitry’s 
Blue organisait son bal de 
rentrée au son de Dj JP. 
L’occasion pour tous les 
amoureux de danse en 
ligne de se dérouiller les 
jambes après les vacances.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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Mitry-Mory libéré  
Les célébrations pour le 73e anniversaire 
de la Libération de Mitry-Mory se sont 
tenues mardi 29 août dans les différents 
lieux commémoratifs de la commune. Un 
rendez-vous qui a permis de rendre un 
hommage appuyé à celles et ceux qui ont 
œuvré pour la paix, parfois au prix de 
leur vie.   

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

Le Bourg vide son grenier 
Le vide-grenier de la rentrée a marqué 
l’arrivée de l’automne, dimanche 
24 septembre. Entre plaisir de farfouiller 
les étals et satisfaction de faire de bonnes 
affaires, les Mitryens étaient une nouvelle 
fois au rendez-vous. La solidarité aussi, 
grâce à la tenue d’un stand associatif afin 
de récolter des fonds pour les victimes des 
ouragans Irma et Maria.  

Flèches d’automne 
Il y avait affluence sur le pas de tir installé près du 
gymnase Micheline Ostermeyer, dimanche 10 septembre. 
Le prix d’automne des archers carabiniers a réuni plus de 
140 passionnés de tir à l’arc qui ont concouru à l’arc droit, 
classiques et à poulies.

Foot toujours 
Les plus de 45 ans se sont défiés balle au pied sur la pelouse du stade Jules 
Ladoumègue, dimanche 10 septembre, lors de la rencontre organisée par 
l’Aspom. Un moment sportif et convivial qui a réuni deux équipes de  
Mitry-Mory, une formation de Villeparisis et un groupe de Claye-Souilly.



        

Vivez vos émotions !
En ce mois d’octobre, c’est une nouvelle rentrée culturelle que nous 
fêtons, avec un programme complet qui vous proposera de vivre 
toute la palette des émotions.

Cette saison ne ressemblera à aucune autre puisqu’elle débutera 
à la salle Jean Vilar que nous connaissons bien, pour finir au 
nouvel espace festif et culturel qui deviendra le cœur battant de 
la vie culturelle mitryenne en accueillant également le CMCL et le 
conservatoire

Lors du Forum des associations et du service public, début 
septembre, en plus de vous inscrire très nombreux aux activités 
diverses qui participent à la vivacité de notre vie culturelle, vous 
avez voté pour choisir le nom de cette salle. Et le gagnant, ou plutôt 
la gagnante est : L’Atalante !

Le nom de ce personnage de la mythologie grecque, chasseresse 
à la force herculéenne qui défiait ses prétendants à la course, 
sachant qu’aucun ne parviendrait à la vaincre, est à l’image de notre 
politique culturelle : une héroïne complexe et courageuse pour une 
politique ambitieuse, qui favorise l’émancipation par la découverte 
de l’inconnu et le dialogue entre les cultures.

Alors que nous avons fêté le 21 septembre la Journée internationale 
de la Paix, l’importance de ce dialogue qui amène au partage et à la 
solidarité apparaît plus que jamais.

Ce mois-ci également, seront lancées les discussions autour du bilan 
de mi-mandat. Alors que la nouvelle équipe municipale est en place 
depuis 3 ans, qu’avons-nous déjà réalisé, que reste-t-il à faire, et 
comment pouvons-nous améliorer le projet municipal pour les trois 
années à venir ?

Autant de questions que vous êtes invités à débattre en 
compagnie de vos élus au cours de réunions publiques et autres 
points d’informations dont vous trouverez le programme en 
accompagnement de ce numéro de L’évolution.

Venez nombreux !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Dans les ciels d’Eugène Boudin  
L’atelier-conférence de l’Atelier – Espace arts 
plastiques a fait sa rentrée, samedi 23  
septembre, en mettant à l’honneur les ciels 
du peintre français Eugène Boudin. Bon à 
savoir, les ateliers-conférences s’ouvrent 
désormais également aux adultes et aux plus 
de 15 ans à l’occasion de séances dédiées. 
Rendez-vous le 7 octobre pour la première 
d’entre elles.

5

Corollaire 
La saison des expositions 
est lancée ! La première, 
Corollaire, met en 
lumière le travail de 
Juan-Carlos Herrera 
Ugarte. Lors du vernissage, 
vendredi 22 septembre, 
la plasticienne et 
conférencière Sylvie 
Testamarck a fait découvrir 
aux visiteurs les secrets de 
la création de cet artiste 
énigmatique.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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NOUS LES ENFANTS

 Portail familles
De nouvelles 
fonctionnalités
Afin d’améliorer l’organisation et l’accueil 
des enfants à la cantine, sur les temps 
périscolaires, à l’étude surveillée et dans 
les centres de loisirs, l’inscription aux 
différentes activités devient obligatoire. 
Pour faciliter vos démarches, le Portail 
familles s’est donc enrichi de nouvelles 
fonctionnalités. Pour chaque activité, vous 
pouvez inscrire votre enfant à l’année ou 
ponctuellement, au jour le jour. Vous pouvez 
modifier vos plannings en ligne jusqu’à 48h 
ouvrées avant le début de l’activité. 
Sur le Portail familles, vous pouvez 
également effectuer le paiement en ligne 
des différentes activités auxquelles a 
participé votre enfant, mettre à jour vos 
coordonnées personnelles ou encore 
télécharger vos attestations fiscales.
Pour bénéficier de cet outil en ligne, il vous 
suffit de vous munir de vos codes d’accès 
que vous pouvez récupérer simplement 
en cliquant sur Renvoi des identifiants et 
en renseignant une adresse email valide. 
Si vous n’avez pas communiqué d’adresse 
mail lors du calcul du quotient familial, 
pensez à appeler le service enfance 
(01 64 27 59 71) pour leur transmettre.
Pour rappel, le Portail familles est 
accessible depuis la page d’accueil du 
site de la Ville, rubrique Mon compte 
citoyen. 

 Téléchargez la brochure  
Portail familles : tout devient plus 
simple ! sur mitry-mory.fr

 Élection
Représentants des parents 
d’élèves
La désignation des représentants des 
parents d’élèves pour l’année scolaire 
2017/2018 aura lieu les vendredi 13 et 
samedi 14 octobre. Le corps électoral 
est constitué de l’ensemble des parents 
d’élèves pour chaque établissement 
scolaire. Il y a autant de parents élus 
que de classes. Ces derniers siègent 
aux conseils d’école, ce qui leur 
permet de s’impliquer dans la vie de 
l’établissement en lien avec les autres 
membres de la communauté éducative, 
notamment en votant le règlement 
intérieur et le projet d’école.

 Voir agenda p 11 

Rentrée scolaire

Ma classe va craquer 
La rentrée a débuté sous le signe de la lutte pour  

de meilleures conditions d’apprentissage.
30,33 élèves par classe à l’école maternelle 
Émile Zola ! Tel est le résultat de la décision 
de fermeture d’une classe prise par le 
conseil départemental de l’éducation 
nationale, mercredi 6 septembre. Alors 
qu’en 2016, parents, enseignants et élus 
se réjouissaient de l’ouverture de la 7e 
classe dans cette école, voici que l’on 
revient à la case départ un an plus tard. 
Le hic ? L’école Émile Zola était la seule 
à Mitry-le-Neuf où la Ville pouvait encore 
inscrire de nouveaux élèves, puisqu’une 
classe vient d’être fermée à Jean de  

La Fontaine et qu’à Elsa Triolet on compte 
déjà près de 29 enfants par classe. 

La lutte s’est donc engagée mais l’Inspection 
de l’Académie a confirmé la fermeture 
de la classe, lundi 25 septembre. Parents 
d’élèves, personnels éducatifs et élus 
restent toutefois mobilisés afin de faire 
entendre leurs demandes légitimes pour 
de bonnes conditions d’apprentissages.

 Retrouvez tous les courriers, appels, 
pétitions…  sur mitry-mory.fr

29 élèves de plus qu’en 2016 / 3 classes en moins / 30,33 élèves par 
classe à la maternelle Émile Zola

EN CHIFFRES

  Occupation d’une classe par les parents d’élèves de l’école Émile Zola, mardi 12 septembre

Mobilisation devant l’Académie de Créteil, vendredi 22 septembre

Manifestation devant la mairie annexe, dimanche 17 septembre Blocage de l’école, mardi 19 septembre
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Le jeune Mitryen Rayane Arbaoui s’est 
envolé pour le Portugal où il poursuivra 
ses études. En plus d’être un étudiant 
brillant, Rayane à la solidarité chevillée au 
cœur et se prépare à courir son premier 
marathon pour la bonne cause : les plus 
vulnérables et notamment les victimes 
civiles de guerre. Aussi, c’est avec le dossard 
numéro 7 777 que Rayane prendra le départ 
du marathon de Porto, le 5 novembre, 
avec l’objectif de réunir 1€ par mètre 
parcouru, soit 42 195€. La somme récoltée 
sera reversée aux associations Médecins 
sans frontières, Syria Charity, Solidarités 
international au Mali, Care présent au 
Yémen et Caritas Ukraine. 

Pour mener à bien ce projet, Rayane est 
accompagné par la jeune association 
mitryenne Hope (Hommes œuvrant pour 
la paix et l’égalité) qui mène des actions 
pour la promotion des droits de l’Homme 
et du Citoyen. Hope a également participé 
à la mise en œuvre de courses de karts 
urbains électriques en juillet et soutient la 

réalisation d’un documentaire sur l’emprise 
du travail moderne sur les hommes, pour 
lequel un autre jeune mitryen a pris la 
direction du Japon.

La municipalité a choisi de soutenir Les 
42 kilomètres de la solidarité  de Rayane 
en lui octroyant une subvention dans le 
cadre du dispositif projet jeunes pour 
financer l’équipement sportif nécessaire 
à ses entraînements et à sa course.

 Plus d’infos 
Facebook Hommes œuvrant pour la paix et l’égalité/
www.leetchi.com/c/42-kilometres-de-la-solidarite 

NOUS LES JEUNES
Solidarité

« Courir pour les plus vulnérables »
Quand exploit sportif rime avec solidarité cela donne 

Les 42 kilomètres de la solidarité.

En action

Tournage au stade 

 Jeunes diplômés
Soirée réussite citoyenne
La 2e édition de la Soirée de la réussite 
citoyenne se tiendra en décembre. Pour 
rappel, ce moment solennel et convivial met 
à l’honneur les jeunes qui participent à la 
vie de la commune au travers de leur travail 
scolaire et l’obtention de leurs diplômes 
ou encore de leur investissement dans 
différents projets. Chaque jeune diplômé  
se verra remettre un bon d’achat au cours 
de la soirée.
Si vous avez obtenu votre Bac, CAP, BTS, 
licence ou tout autre diplôme cette année, 
pensez à vous faire connaître auprès du 
Point Information Jeunesse avant la fin du 
mois d’octobre afin qu’une invitation puisse 
vous être adressée.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 31 99 / 01 64 66 32 53
5 place Cusino
sbenyoucef@mitry-mory.net

 Voir agenda p 10  

 SOS Rentrée
Trouver sa voie
Tu n’as pas obtenu l’affectation 
souhaitée ? Tu es sans établissement 
scolaire en cette rentrée ? Il n’est pas 
trop tard pour réagir et trouver des 
solutions. N’hésite pas à contacter le Point 
Information Jeunesse qui t’accompagnera 
dans tes démarches et t’aidera à trouver 
une orientation qui te correspond. 
Quelle que soit ta situation, tu pourras 
bénéficier, au PIJ, d’un accompagnement 
personnalisé afin que tu trouves ta voie et 
le moyen de l’emprunter en fonction de tes 
envies et possibilités.

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

Plus habituée à être foulée par les crampons 
des sportifs que par les pieds des caméras, 
la pelouse du stade Jules Ladoumègue a 
néanmoins accueilli le tournage du pilote 
d’une web série, samedi 2 septembre. Porté 
par une bande de copains Mitryens dont 
le chef de file est Vincent Bonneville. Ce 
projet baptisé Les pros mais pas trop relate 

les péripéties de 4 jeunes qui se lancent 
dans la création de tutoriels sportifs et 
se retrouvent immanquablement dans 
des situations impossibles qui virent à la 
catastrophe. 

« J’ai eu l’idée de ce scénario lors d’un 
casting pour une pub sportive auquel je 

participais, explique Vincent, comédien 
en formation aux cours Florent. L’objectif, 
dans un premier temps, est de diffuser la 
série sur YouTube puis de proposer ce format 
court à une chaîne nationale. » 

Devant la caméra, Vincent sera accompagné 
de ses acolytes Loïc, Mathieu et Rémy, tandis 
que c’est l’association Black and Yellow, 
désormais bien connue des Mitryens, qui 
officiera à la réalisation. Rendez-vous très 
prochainement sur le web pour découvrir 
le fruit de leur travail. 



UNRPA 

Pour la défense des intérêts des seniors
Les annonces du nouveau gouvernement inquiètent les retraités et les personnes âgées, 

aussi l’UNRPA ensemble et solidaire a adressé une lettre ouverte aux députés. 

L’UNRPA ensemble et solidaire et son 
antenne locale mitryenne s’associent 
aux mouvements de contestation qui 
s’organisent contre plusieurs réformes 
du gouvernement. En effet, les retraités et 
personnes âgées, dont le pouvoir d’achat 
ne cesse de se dégrader, craignent que 

la situation ne continue de s’aggraver et 
ait des répercussions sur toute la société.

Les annonces concernant la réforme 
des retraites vers une retraite par points, 
l’augmentation de la CSG de 1,7% sur 
les retraites supérieures à 1 200 € et la 
non-revalorisation des pensions sont 
particulièrement pointées du doigt.  
« Considérer qu’avec un revenu mensuel 
de 1 200 € un retraité est aisé relève de la 
méconnaissance de la réalité », souligne 
l’association qui rappelle de surcroît que les 

retraites et pensions n’ont pas réellement 
été revalorisées depuis plus de 4 ans et 
que leur pouvoir d’achat a été amputé par 
les 0,3% de contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie, la suppression 
de la demi part fiscale des personnes  veuves 
ainsi que la fiscalisation de la majoration 
de 10% des pensions des retraités ayant 
eu au moins 3 enfants.

C’est dans ce contexte que l’UNRPA 
ensemble et solidaire a adressé une lettre 
ouverte à l’ensemble des députés appelés 
à voter les lois afin de peser dans le débat 
parlementaire et de continuer par là 
même à alerter les pouvoirs publics sur 
la situation des seniors. 

 Retrouvez le courrier dans son 
intégralité sur mitry-mory.fr

NOUS LES SENIORS
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Inscriptions aux colis 
de Noël
Comme chaque année, les titulaires de la 
carte du service[s] seniors recevront un colis 
de Noël et des bons d’achat. Ils seront remis 
mercredi 13 décembre, sous conditions de 
ressources, aux personnes de 65 ans et plus 
et dès 60 ans, aux retraités reconnus inaptes 
au travail. Pour pouvoir bénéficier de ce 
présent, vos revenus mensuels doivent être 
inférieurs à 1 676 € pour une personne seule 
et à 2 514 € pour un couple. Si vous n’avez 
jamais bénéficié de cette distribution, pensez 
à vous inscrire avant le jeudi 9 novembre, 
muni de votre livret de famille ou d’une 
pièce d’identité, ainsi que de votre avis 
d’imposition 2017 sur les revenus de 2016, à 
l’Espace solidarité (20 rue Biesta), les mardis 
de 9h à 12h et jeudis de 14h à 19h, ou à la 
Mairie annexe (1 rue Franklin Roosevelt), 
les mercredis de 9h à 11h30. 

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

FOCUS

LE PLUS

Les ateliers sont de retour 
Vendredi 8 septembre, les seniors mitryens étaient invités à découvrir le programme des prochains 
ateliers de prévention Mémoire et Équilibre en mouvement qui ont démarré fin septembre  
et qui affichent d’ores et déjà complet !

CSG ? La contribution 
sociale généralisée est un impôt destiné à  
participer au financement de la protection sociale. 
Il est prélevé à la source sur les salaires, les 
primes, les pensions de retraites, les allocations 
chômage, les revenus du patrimoine, les revenus 
de placement et certains revenus de jeux.

MOT À MOT
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Patrimoine

Vive l’église Saint-Martin 

ÉVÉNEMENT

RCEEM

Mobilisés pour la qualité du service 
Une nouvelle dynamique autour d’objectifs et d’enjeux forts se met en place 

 à la RCEEM, avec l’arrivée, en juillet, d’un nouveau directeur.    

Comme d’autres compétences, la distribution 
de l’eau revient à la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf). Il s’agit d’un enjeu important 
pour la RCEEM qui, en cette rentrée, fait 
l’objet de discussions pour la mise en 

SERVICE PUBLIC

œuvre d’un contrat spécifique permettant 
de pérenniser cet outil de proximité et 
garantissant un service public de qualité.

La performance industrielle sera consolidée 
par des investissements ciblés pour l’activité 

électricité, notamment sur les réseaux 
nus en basse tension. Côté distribution de 
l’eau, les branchements en plomb seront 
remplacés par du polyéthylène extrudé 
en 2018 afin de répondre aux enjeux de 
santé publique. Enfin, l’éclairage public 
sera amélioré et modernisé au cours des 
3 années à venir.

Cette politique industrielle s’inscrit dans la 
volonté de faire vivre et développer le service 
public, de s’adapter à un environnement 
en mouvement, de s’engager et innover 
aujourd’hui et pour l’avenir. C’est dans 
ce contexte que les 14 collaborateurs de 
la RCEEM, sont et seront au service des 
abonnés, alimentés par 5 300 points de 
livraison en eau et tout autant en électricité. 

Ainsi, les équipes de la RCEEM et son 
nouveau directeur, Laurent Vignals, restent 
à votre écoute et mobilisées pour vous 
apporter un service de qualité.

 Plus d’infos
RCEEM : 01 60 21 20 60

Samedi 16 septembre, les Journées du 
patrimoine étaient l’occasion idéale de  
visiter l’église Saint-Martin du Bourg 

par une belle journée ensoleillée. Mais 
pas seulement, car la visite, qui avait 
lieu à 14h, était suivie d’une conférence 
ainsi que d’une exposition sur les églises 
Saint-Martin des environs. Plus d’une 
cinquantaine de personnes avaient fait le 
déplacement pour assister à l’événement. 

L’exposition qui a suivi était prêtée, elle, 
par l’association des Amis de l’église de 
Bussy-Saint-Martin qui s’est également 
chargée de la conférence sur les églises 
Saint-Martin qui sont très nombreuses 
dans la région.

Tout s’est très bien passé. Nous 
avons fait visiter l’église et le 

chœur. Puis les personnes sont 
montées par petits groupes à la 

tribune de l’orgue où des organistes 
de l’association leur ont montré le 

fonctionnement de l’instrument

Christiane Haeberlé,   
membre de l’Association pour la restauration 
de l’orgue et de l’église historiques de  
Mitry-Mory (Aroehm).    
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Espace solidarité 
Un accueil soigné

 L’accueil de l’Espace solidarité a été réaménagé pour le 
plus grand plaisir du public et du personnel.

SERVICE PUBLIC

L’Espace solidarité a mis à profit l’été pour 
se refaire une beauté. L’aménagement de 
l’accueil a entièrement été repensé pour 
faciliter l’orientation du public mais aussi 
le travail des personnels qui ont ainsi une 
meilleure visibilité. 

La mise en place de cette nouvelle 
disposition a été l’occasion de remplacer 
la banque d’accueil. Des travaux de 
rénovation ont également été conduits, 
notamment du côté de l’équipement 
électrique. Enfin, les dalles du plafond 
ont été remplacées.

Réalisés en partie en régie municipale, ces 
travaux ont représenté un investissement 

de 22 300 € et s’inscrivent dans la volonté 
municipale d’offrir un service public de 
qualité. 

Pour rappel de nombreuses démarches 
peuvent être effectuées à l’Espace solidarité 
qui abrite les services seniors, logement, 
social, prévention santé et handicap, 
affaires générales ainsi que le CCAS. 
En outre, l’Espace solidarité accueille de 
nombreuses associations qui assurent 
des permanences juridiques, médicales 
et sociales.  

 Retrouvez le détail des permanences 
organisées à l’Espace solidarité  sur  
mitry-mory.fr

 MITRY-MORY EN PARTAGE

Le service urbanisme vous accueille et vous répond sur :

• Les demandes de permis de construire
• Les démarches en cas de travaux extérieurs
•  La procédure pour le changement de destination d’un local
•  Dans tous les cas, renseignez-vous au préalable pour 

savoir si vos projets de travaux relèvent d’une autorisation 
ou non.

 Plus d’infos
Service urbanisme : 01 60 21 61 27

Des projets de travaux ?

Pensez à contacter la mairie

 Hygiène
Campagne de 
dératisation 
Soucieuse de préserver l’hygiène et 
la santé publique, la Ville va procéder 
à la campagne générale annuelle de 
dératisation de la commune. Cette 
opération, confiée à la société Atec 
Hygiène, aura lieu du mardi 17 au 
vendredi 20 octobre. 
À cette occasion, une distribution de 
produits rodenticides est organisée 
mercredi 18 octobre, de 10h à 12h à la 
Mairie annexe (1 rue Franklin Roosevelt), 
de 14h à 16h, sur le parking de l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta).
Attention, en dehors de ces périodes de 
distributions, plus aucun produit  
anti-rongeurs ne sera remis à la 
population par les services municipaux. 

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27  

 Voir agenda p 9  

 Permanence
Ecrivain public 
Afin de vous aider dans la rédaction de 
vos courriers, M. Simon, écrivain public, 
proposera ses services à l’occasion de 
permanences accessibles sur rendez-
vous, organisées tous les lundis de 10h 
à 12h, à la Mairie annexe (1 avenue 
Franklin Roosevelt).

 Plus d’infos
Mairie annexe : 01 60 21 61 50
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C’est la première fois que je viens 
et je trouve que c’est très pratique. 
Je voulais que mes enfants fassent 

du sport cette année mais sans leur 
en imposer un en particulier. Du 
coup on a fait le tour des stands 

et ils ont pu affiner leur choix. Ça 
nous a fait gagner un temps fou 
de pouvoir rencontrer toutes les 

associations en même temps. 

Je suis venue chercher du compost 
pour mon jardin et j’en ai profité 

pour récupérer des tickets de 
transports gratuits. C’est là que 

j’ai vu qu’on nous demandait notre 
avis pour le nom de l’espace festif 
et culturel, alors je ne me suis pas 

privé de le donner. 

Icham,   
papa d’Iliès et Moussa      

Bernadette,   
retraitée      

Emmenez Mitry-Mory en vacances 
Plus d’une vingtaine de Mitryens ont participé à la 2e édition du concours Emmenez Mitry-Mory 
en vacances. Félicitations à tous et particulièrement à l’heureuse gagnante, Martine Cloud, 
dont vous pouvez découvrir la photo p.3 de L’évolution. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr     

LE PLUS

Associations et service public

Affluence au Forum 
Le gymnase Micheline Ostermeyer n’a pas désempli, samedi 9 septembre, lors du 

Forum des associations et du service public.     

Les Mitryens ont une nouvelle fois répondu 
présents au Forum des associations et du 
service public. Il faut dire qu’en un seul 
et même endroit, les familles pouvaient 
s’inscrire dans les différentes associations 
de la commune après avoir récupéré leurs 
tickets sport, mais aussi réserver leur 
emplacement pour le prochain vide-grenier 
du Bourg, repartir avec du compost, du 
paillage et des tickets de transports gratuits 
et même aller à la rencontre de nombreux 
services publics tout en s’informant sur les 
projets de la Ville. Cette année, les Mitryens 
étaient notamment invités à participer à 
la désignation du nom du futur espace 
festif et culturel (voir p.18 de L’évolution). 

Pour faire de cette journée une réussite, 
la Ville a une nouvelle fois pu compter 
sur la mobilisation du tissu associatif. 
Les nombreux stands ont permis aux 
visiteurs de se rendre compte de la richesse 
des activités accessibles à Mitry-Mory, 

ÉVÉNEMENT

qu’elles soient sportives, culturelles ou 
encore solidaires. Et il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges, sans compter 
les nombreuses propositions de la Ville 
au conservatoire, au CMCL ou à l’Atelier - 
Espace arts plastiques. Les amateurs de 
culture ont d’ailleurs pu s’offrir un Pass 
Culture pour des sorties à prix réduits 
toute l’année.

Cette édition  a également permis de mettre 
à l’honneur l’un des plus grands sportifs 
mitryens : Robert Marchand ! Les visiteurs 
ont pu découvrir l’exposition permanente 
qui lui est désormais consacrée à l’entrée du 

gymnase Micheline Ostermeyer. Inaugurée 
la veille du Forum (voir p.20 de L’évolution), 
cette dernière retrace l’incroyable parcours 
de ce centenaire hors norme. Pendant le 
Forum, les Mitryens ont pu repartir avec 
un souvenir du cycliste, qui a assuré une 
séance de dédicaces.

En somme, un rendez-vous convivial et 
familial qui aura permis à tous de prendre 
la rentrée du bon pied !   

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr
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Voiries

Coup de jeune dans les rues
Pendant l’été, plusieurs rues mitryennes se sont refaites une beauté. Autant 

d’interventions qui contribuent à améliorer le cadre de vie des Mitryens.

TRAVAUX

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions du Grand Paris des Bus, le conseil 
du Syndicat des transports d’Île-de-France 
(Stif) a dédidé de faire évoluer la ligne 41 du 
Noctilien. Cette dernière relie la Gare de 

l’Est à celle de Villeparisis/Mitry-le-Neuf 
et dessert les communes de Paris, Pantin, 
Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, 
Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, 
Villepinte, Vaujours et Mitry-Mory.

Bus N41

Bientôt plus de dessertes

Ainsi, dès le lundi 16 octobre, la fréquence 
de la ligne sera renforcée afin d’assurer 
2 passages par heure et par sens, du lundi 
au vendredi, et 3 passages par heure et par 
sens, les samedis et dimanches.

Pour rappel, le Grand Paris des bus a donné 
lieu à une concertation visant à proposer 
une offre de bus répondant mieux aux 
besoins des usagers, tout en améliorant 
la qualité des transports.

La Ville intervient régulièrement sur les 
différentes voiries communales afin de 
gommer l’usure du temps et les déformations 
liées aux passages des véhicules et aux 
intempéries.

En mai et juin, la rue Jean Jaurès a bénéficié 
d’un remplacement des bordures de trottoirs 
et des caniveaux entre le rond-point de 
Stalingrad et l’avenue de Verdun. Ces 
travaux ont été combinés avec ceux de la 
RCEEM, qui est intervenue dans le cadre 
du plan d’enfouissement des réseaux. Cette 
dernière a pris à sa charge la réfection de 
l’enrobé des trottoirs.

Au mois de juillet et août, les efforts se 
sont concentrés du côté de l’avenue du 

TRANSPORT

Chemin de Fer, qui a bénéficié d’une 
requalification totale. Ses trottoirs et sa 
chaussée ont donc été complètement 
refaits à neuf entre l’avenue Augustin 
Pilardeau et la rue des Iris. Afin d’apaiser 
la circulation, la voie est passée en zone 
30 et un carrefour surélevé a été aménagé. 
Enfin, les places de stationnement ont été 
matérialisées sur l’emprise du trottoir et 
d’autres ont été créées sur la chaussée.

En juillet, les rues de Marseille et Paul 
Vaillant-Couturier, ainsi que les avenues 
de Boursière et de Verdun, ont bénéficié 
d’un lifting grâce à la pose d’un enrobé 
coulé à froid. Cette technique permet de 
redonner de l’étanchéité à la chaussée 
et ainsi de prolonger sa durée de vie 

de plusieurs années. Nouvelle jeunesse 
également pour la rue de Londres, dont la 
bande de roulement a été réparée fin août. 
Au Bourg, le trottoir de la rue Raymond 
Brau a été refait, au niveau de la sortie du 
chemin du Wallon. Le pré Beauchamps a, 
quant à lui, bénéficié d’un aménagement 
paysager et de la création d’un terrain de 
pétanque.

Plusieurs interventions visant à offrir 
plus de sécurité aux conducteurs comme 
aux piétons ont également été réalisées. 
Ainsi, un passage piéton surélevé a été 
créé avenue de la Faisanderie, au niveau 
de l’intersection avec l’avenue Franklin 
Roosevelt. Plusieurs coussins berlinois, 
visant à ralentir la circulation ont été installés 
route de Claye, au niveau du collège, et 
avenue du 8 mai 1945, devant l’école Guy 
Môquet. Rue de Villeparisis, deux carrefours 
surélevés ont été aménagés au niveau des 
rues Raymond Brau et d’Estienne d’Orves. 
La réfection du reste de la chaussée sera 
assurée par les services du département 
du 23 au 27 octobre.

Des travaux sont toujours en cours, 
notamment la réfection du parking du 
cimetière de Mitry-le-Neuf ainsi que 
l’installation de bordures anti-intrusion au 
niveau du gymnase Micheline Ostermeyer.   

 Retrouvez les infos travaux via le plan 
interactif sur mitry-mory.fr
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COMMERCES
Folle quinzaine

À la rencontre de vos commerçants 
Du 16 au 30 septembre, la Ville et vos commerces de proximité ont multiplié les initiatives 

dans vos quartiers.  Pour une rentrée placée sous le signe de la musique, des bonnes 
affaires et de la convivialité. Retour en images.

Retrouvez 
l’album photo  

sur mitry-mory.fr

Instants partage 
Vos commerçants des différents quartiers de la ville 
ont mis les petits plats dans les grands pour vous 
offrir collations et rafraîchissements, à l’occasion de 
moments chaleureux et de découvertes.

Jazz au Franklin 
Tranquillement installés autour des 
tables du restaurant, vous avez pu 
vous laisser emporter par les sons 
jazz du collectif Folamour.

Spectacle de rue 
La musique joyeuse, décalée 
et tout terrain des musiciens 
de la Brigade d’intervention 
musicale vous a cueilli places 
Allende et Pasteur.

En fanfare !  
Dépaysement garanti avec La Banda qui a 
partagé avec vous son répertoire traditionnel 
composé de musiques d’origine basque et 
landaise, donnant des airs du sud-ouest à 
l’avenue Jean-Baptiste Clément.   

Bus du juste prix 
Le Bus du juste prix, métamorphosé en Caravane, a 
sillonné les rues de Mitry-Mory, pour vous faire gagner 
l’intégralité des produits exposés et offerts par vos 
commerçants. La valeur de la vitrine et le nom du 
gagnant vous seront dévoilés dans le prochain numéro 
de L’évolution.
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Logement social

L’affaire de tous
La sélection des dossiers à transmettre aux commissions d’attribution des bailleurs en 
cas de logement vacant se fera désormais à l’aide d’une grille de cotation qui entrera en 

vigueur au 1er janvier 2018. 

Faisant le constat que le logement reste 
un droit à conquérir et que plusieurs 
millions de familles désespèrent d’obtenir 
un logement répondant à leurs attentes, 
à un niveau de loyer accessible, la Ville 
lançait, il y a un an, un grand débat sur le 
logement social. L’occasion de permettre 
aux citoyens de s’emparer de cette question 
et de faire part de leurs difficultés et de 
leurs souhaits.

À travers une exposition évolutive présentée 
pour la première fois lors du Forum des 
associations et du service public de 2016, 
la Ville mettait en débat la possibilité 
d’établir une grille de cotation à appliquer 
aux demandes de logement et de créer des 
moments démocratiques de partage avec 
les citoyens. Un objectif confirmé lors du 
conseil municipal du 13 décembre 2016, 
au moment de la présentation du rapport 
annuel de la politique de logement social.

La méthode
Deux réunions publiques ont été organisées 
les 3 et 14 octobre 2017 lors desquelles les 
Mitryens ont fait part de leur volonté de 
mieux comprendre le système d’attribution 
des logements sociaux, ainsi que le rôle 
et la marge de manœuvre de la Ville. La 
mise en place d’une grille de cotation 
doit en partie pouvoir répondre à cette 
demande de transparence. À l’issu de 

ces deux rencontres, un groupe citoyen 
pour le logement, composé de Mitryens 
volontaires, s’est constitué pour travailler 
à l’élaboration de cette grille qui permettra 
de donner des informations objectives sur 
la nature des demandes par l’attribution de 
points à partir de critères définis et publics. 

Ce groupe a ensuite participé à deux 
réunions de concertation, l’une avec les 
bailleurs sociaux implantés sur la ville et 
les associations liées au logement, l’autre 
avec les amicales de locataires. L’implication 
de l’ensemble des participants leur a 
permis de croiser leurs compétences et 
de confronter leurs points de vue afin 
d’affiner la proposition de la Ville et in 
fine d’établir la version définitive de la 
grille, adoptée par le conseil municipal 
lors de la séance du 27 juin 2017.

En pratique
Cette grille de cotation entrera en vigueur 
au 1er janvier 2018. Les priorités mises en 
évidence tiennent notamment compte des 
obligations définies par la loi comme les 
critères de priorité au titre du droit au 
logement opposable (Dalo) ou encore 
l’objectif de 25% d’attributions réservées 
à l’accueil des ménages à bas revenus. 
Le nombre de points attribués à chaque 
demande sera pris en compte lors de l’étude 
des dossiers proposés aux commissions 

Loi SRU ? La loi de 
solidarité et de renouvellement urbain définit des 
règles en terme de mixité sociale et d’urbanisme. 
Elle impose notamment un quota de logement 
sociaux de 25% aux communes de plus de 
3 500 habitants.

MOT À MOT

d’attribution des bailleurs. Pour rappel, 
la Ville n’attribue pas de logements mais 
propose des dossiers aux commissions 
d’attribution des bailleurs qui, elles, statuent. 
Pour la Ville, cette aide à la prise de décision 
ne peut cependant pas se substituer 
au dialogue et à l’écoute attentive des 
personnes qui attendent, toujours depuis 
trop longtemps, un logement. 
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La possibilité d’une écoute individuelle 
sera donc maintenue, afin de comprendre 
les situations et si nécessaires mobiliser 
d’autres intervenants que le seul service 
logement.

D’autres outils
La cotation des demandes de logement 
est un outil de transparence qui ne serait 
pas suffisant s’il n’était pas rendu compte 
régulièrement du travail effectué. Il a 
donc été proposé de créer un comité de 
cotation qui examinera les modifications à 

LA GRILLE DE COTATION
Droit au logement opposable 50 pts
Femmes victimes de violences 50 pts
Personnes en situation de handicap 50 pts
Victimes de logement indigne 50 pts
Mal logés / Difficultés particulières 20 pts

Propriétaires contraints de vendre 
pour séparation ou difficultés 
financières

20 pts

Logement sur-occupé avec mineur 
à charge

20 pts

Personnes menacées d’expulsion  
sans relogement

20 pts

Ancienneté de la demande

+ de 3 ans 5 pts
+ de 6 ans 10 pts
+ de 9 ans 15 pts
Sur-occupation

+ de 2 personnes 5 pts

+ de 3 personnes 10 pts

+ de 4 personnes 15 pts

Habitat

Hébergement familial ou amical 5 pts

Structure d’hébergement 10 pts

Camping, hôtel 15 pts

Taux d’effort
+ de 30% 5 pts
+ de 50 % 10 pts
+ de 70 % 15 pts
Situation familiale
Divorce/Séparation 20 pts

Monoparentale 20 pts
Marié/Pacs/vie maritale 15 pts
Avec enfants 10 pts

Sans enfants 5 pts

Décohabitant 5 pts

Situation du demandeur

Mitryen 20 pts

Ancien Mitryen 15 pts

Travaille à Mitry-Mory 10 pts

Motif de la demande

Rapprochement familial 10 pts

Rapprochement professionnel 10 pts

Décote

À partir du 2e refus non recevable 
après une proposition répondant aux 
critères

-20 pts

apporter à la grille. Ce dernier est composé 
de 11 personnes, 2 du service logement, 
2 bailleurs sociaux, 2 représentants des 
amicales de locataires, 2 élus municipaux 
et 3 citoyens.

Deux fois par an, ce comité de cotation rendra 
compte au comité citoyen pour la transparence 
dans l’attribution de logement (Cocital). Ce 
dernier rassemblera 30 citoyens dont la 
moitié sont des demandeurs de logement, 
5 représentants des amicales de locataires, 
3 représentants d’associations qualifiées et 
5 représentants du conseil municipal.

Par ailleurs, la Ville continuera 
d’accompagner la politique pour le 
logement dans le respect de la loi SRU 
et la construction régulière de logements 
conventionnés afin de répondre aux 
nombreuses familles en demande.

 Retrouvez l’exposition Logement 
social : entre mythe et réalité 
sur mitry-mory.fr

 

Luc Marion 
Adjoint au maire en charge du 
logement, de l’habitat et de la 
solidarité

«La cotation des demandes de 
logements permettra à chaque 
demandeur de connaître le nombre 
de points qui lui a été attribué selon 
des critères précis et connus de tous, 
adoptés par le conseil municipal du 
mois de juin.
Ce nombre de points sera un des 
éléments pris en compte pour 
présenter un dossier à la commission 
d’attribution des bailleurs qui, 
rappelons-le, est la seule, comme 
son nom l’indique, à attribuer les 
logements.
Mais nous avons souhaité également 
que les Mitryens soient associés aux 
questions du logement. C’est donc 
un comité citoyen qui sera chargé 
de prendre en compte les évolutions 
intervenues entre le moment du 
dépôt de la demande et celui où 
elle sera présentée à la commission 
d’attribution.
Ce même comité citoyen rendra 

Point de vue de l’élu

Associer les Mitryens aux questions du logement
compte deux fois par an du nombre 
et de la nature des attributions, à 
un comité citoyen pour l’attribution 
des logements sociaux, le Cocital, 
constitué notamment de personnes 
volontaires, demandeuses ou non de 
logement. Cette présentation fera 
l’objet d’une publication dans le 
magazine municipal et d’un courrier 
adressé à chaque demandeur.
Toute légitime qu’elle soit, l’exigence 
de transparence dans l’attribution 
des logements HLM ne peut à elle 
seule régler la question du droit 
au logement, à Mitry-Mory comme 
dans toutes les villes. Pour cela il 
conviendrait de rebâtir une politique 
dont la base serait l’aide à la pierre 
permettant d’abaisser le coût de la 
construction et donc celui du niveau 
des loyers.
Il y a dans notre pays les compétences 
techniques et humaines et les moyens 
financiers : mobilisons-les !  »
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Je n’ai pas encore pu voir 
l’intérieur des nouveaux 
appartements mais j’ai 
déjà constaté plusieurs 

défauts à l’extérieur. J’ai fait 
part de mes inquiétudes à 

l’OPH 77 que j’ai rencontré 
mi-septembre. Certains 

locataires m’ont déjà fait 
remonter d’autres soucis. 
Je serai particulièrement 
vigilant étant donné les 

problèmes qu’on a rencontrés 
dans les autres bâtiments 
et je tiens à préciser aux 

locataires qu’il ne faut pas 
qu’ils hésitent à nous faire 

remonter les malfaçons 
qu’ils constatent afin que l’on 
puisse réagir rapidement. Je 
suis content car nous avons 
remporté une petite victoire 

pour 2 locataires dont les 
logements étaient dans un 
état lamentable. L’une a été 

relogée et l’autre est en passe 
de l’être. 

Bernard Berthonneau,   
président de l’amicale de locataires CNL 
Corbrion

Parc Corbrion

Livraison des derniers logements
Les premiers locataires ont emménagé fin juillet dans les nouveaux logements du parc 

Corbrion.  

Le projet au long cours de démolition-
reconstruction du parc Corbrion touche 
à sa fin. Après presque 10 ans de travaux 
cette résidence à l’entrée de ville, côté 
Bourg, s’est métamorphosée et les derniers 
logements sont en passe d’être tous livrés.

Emménagements
Les premiers baux des 49 nouveaux 
logements collectifs ont été signé à partir du 
24 juillet et les habitants ont emménagé dans 
la foulée. 38 ont déjà été attribués, 11 sont 
dans l’attente du passage en commission 
d’attribution des bailleurs. Les 16 maisons 
individuelles en accession à la propriété ont 
également été livrées. Reste aux familles 
acquéreuses à emménager.

1,2 million d’e d’investissement
Si les travaux de construction ont été 
conduits par l’OPH 77, la Ville s’est 
également fortement impliquée dans le 
projet avec un investissement d’1,2 million 
d’€ pour les travaux de voirie et de réseaux 
divers. Il a notamment fallu installer et 

raccorder les réseaux aux nouveaux 
bâtiments. Une nouvelle voie de circulation, 
reliant le chemin des Coches à la rue 
de Villeparisis, a été créée ainsi qu’une 
placette donnant sur la rue de Villeparisis. 
Des ralentisseurs ont été installés rues de 
Villeparisis et d’Estienne d’Orves pour 
apaiser la circulation aux abords de ce 
nouveau quartier. 

Zac Maurepas
Le point final du renouveau du parc Corbrion 
s’écrira avec les travaux d’agrandissement 
de la maternelle Anne-Claude Godeau et 
l’aménagement des voiries aux abords 
de l’établissement, au cours du premier 
semestre 2018. L’école rouvrira ses portes 
à la prochaine rentrée scolaire.

Alors que Corbrion s’achève, la Zac 
Maurepas démarre. L’aménagement du 
premier lot a déjà fait l’objet de réunions 
de concertation avec les habitants. Les 
travaux de construction des 63 premiers 
logements devraient débuter fin 2018.  

49 
Le nombre de logements collectifs sociaux

16 
Le nombre de maisons individuelles en 

accession sociale

1,2 M d’€ 
L’investissement de la Ville en 2017  

pour les travaux de voiries et réseaux divers

10 ans 
La durée de l’opération de  

reconstruction-démolition du parc Corbrion

EN CHIFFRES

Pourquoi pas vous ?
Si la question du logement vous intéresse et que vous souhaitez vous inscrire dans une démarche 
d’échange et de transparence, n’hésitez pas à proposer votre participation au sein du comité 
citoyen pour la transparence dans l’attribution de logements (Cocital) en vous rapprochant du 
service logement (01 60 21 60 08). Et si vous voulez en savoir plus sur le logement en général, 
n’hésitez pas à assister à la Journée des droits des habitants organisée à l’initiative de la CNL 
77 et des CNL locales, lundi 2 octobre, de 18h à 21h, à la maison de quartier de la Briqueterie.  

      FOCUS
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SPECTACLES
Saison culturelle

 D’un Parking à l’autre
C’est par un one-man-show humoristique que la saison 

culturelle s’est ouverte samedi 23 septembre.  

Salle comble et spectateurs comblés. 
Avec son one-man-show De mieux en 
mieux pareil, Gustave Parking a conquis 
le public de la salle Jean Vilar et ouvert 
avec brio la saison culturelle. L’humoriste 
a manié esprit et gaudriole, marié poésie 
et trivialité. Pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, parmi lesquels Julien Gadda. 
« C’est un humour fou, ça fait du bien. Ça 
met un peu de folie dans cette vie de fou », 
s’enthousiasme-t-il. Original, éclectique, 
tout public, ce premier spectacle était à 
l’image de la nouvelle saison culturelle.

Celle-ci a été présentée au début de la soirée 
et compte pas moins de 26 événements, 
dont 11 spectacles, 5 expositions ou encore 
6 Ateliers du regard. Théâtre, musique, danse, 
arts plastiques, et même magie sont au 

rendez-vous. Tous les équipements sont 
mobilisés. Des événements hors les murs - 
balades théâtrales et Scènes de ménage - sont 
aussi prévus. « C’est notre volonté politique 
que de faire entrer la culture au plus proche 
des quartiers, au plus proche des Mitryens, 
au plus proche des petits et des grands », a 
rappelé le maire, Charlotte Blandiot-Faride.

Quelques annonces ont aussi été faites. 
La médiathèque restera bien sous le giron 
municipal, malgré l’entrée de Mitry-Mory 
à la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France. Le cinéma Le Concorde 
accueillera les Ateliers du regard et va voir 
son intérieur rénové cette année. Cette saison 
culturelle est la dernière qu’accueillera la 
salle Jean Vilar avant de passer le relais au 
futur espace festif et culturel : L’Atalante.

Parce que le futur espace festif et culturel 
appartiendra d’abord aux Mitryens, il était 
normal pour la municipalité de faire appel 
à eux pour le choix de son nom. Parmi les 
trois propositions en lice, c’est L’Atalante 
qui a su séduire le plus grand nombre. 

Héroïne de la mythologie grecque, Atalante 
a inspiré de nombreux artistes qui ont fait 
résonner son histoire jusqu’à nos jours à 
travers la musique, la littérature, le cinéma 

et la peinture. Charles Lebrun, décorateur 
du château de Versaille, lui a consacré une 
série de toiles. Les compositeurs François 
Couperin et Georg Friedrich Haendel 
ont donné son nom à une de leur œuvre. 
L’Atalante fut aussi le dernier long métrage 
du réalisateur Jean Vigo, un film culte qui 
a marqué l’histoire du cinéma.

L’Atalante, femme belle et rebelle comme 
l’est Mitry-Mory, est un être complexe, 

Espace festif et culturel

L’Atalante remporte vos suffrages
complet et multiple, à l’image de la politique 
culturelle de la Ville, à l’image de la variété 
des émotions qui pourront être vécues 
dans le plus important équipement 
culturel de la Ville. Enfin, l’oreille ne 
peut s’empêcher d’entendre le mot talent 
dans Atalante, et des talents, ce nouvel 
espace en accueillera de nombreux, au 
premier rang desquels… les Mitryens.       

44% des votes sont allés à 
L’Atalante / 33% pour Le Mimo / 23% pour 
La Passerelle

  

Jean-Pierre Bontoux   
Conseiller municipal 
délégué à la culture

Point de vue de l’élu

Détendre et faire travailler 
les méninges

« Toute l’année, différentes 
formes d’expressions artistiques se 
succéderont, avec notamment des 
spectacles vivants. Nous y sommes 
très attachés. Il y en aura pour 
tous les goûts. Le premier de la 
saison, celui de Gustave Parking, 
correspondait bien à ce que nous 
voulons proposer : à la fois détendre 
et faire travailler les méninges. 
Nous souhaitons aussi multiplier 
les actions vers les quartiers et 
les familles, par exemple avec les 
Scènes de ménage, ainsi que vers 
les écoles et les enfants. Il s’agit 
d’offrir à tous - et aux plus jeunes 
en particulier - l’accès à la culture et 
aux diverses formes d’expression. 
Nous y veillons notamment grâce 
à notre politique tarifaire : le Pass 
Culture rend très accessible l’entrée 
au cinéma, aux spectacles, etc., 
et d’autres manifestations sont 
gratuites. Notre volonté est de 
donner à s’amuser, à partager, à 
découvrir, à réfléchir, à s’ouvrir 
aux autres.»

EN CHIFFRES
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Avec les Amis du Passé  
Geneviève Luis, peintre  
de l’église Notre-Dame  
des Saints-Anges
Par Jacques Devignat

Née le 17 janvier 1905 à Amiens, Geneviève Luis, 
dite « Gen-Luis », rejoint sa famille maternelle 
implantée depuis le XVe siècle en Île-de-France, 
à Mitry-Mory. 

Après son baccalauréat, elle suit les cours de 
l’École Nationale des Beaux-Arts de 1924 à 1931. 
Elle entre ensuite à l’école de fresques de Zing 
en 1931. En 1970, elle est décorée chevalier de 
l’Ordre National des Arts et des Lettres. 

Gen-Luis accepte d’abord d’entreprendre la fresque 
du sanctuaire de l’église Notre-Dame des Saints-
Anges. Un travail différent de la peinture à l’huile, 
puisqu’exécuter une fresque, c’est couvrir un mur 
avec des couleurs minérales détrempées dans de 
l’eau de chaux sur un enduit frais auquel elles 
s’incorporent. La composition du mortier, est le 
secret de chaque fresquiste. Ce travail délicat, 
qui n’admet pas les retouches, s’effectue par 
petites surfaces.
 
La fresque au-dessus du maître-autel représente 
la Sainte Vierge recevant les hommages des 
Anges. Ce tableau mesure 10 m de long et 5 m 
de haut. Sur la face de la tribune, la seconde 
fresque représente des événements de la vie de 
la Sainte Vierge, elle mesure 9,60 m de long et 
2,15 m à 3,50 m de haut. Ces travaux, commencés 
à la fin du mois de juin 1939, ont duré un mois. 
Cette seconde fresque complète une décoration 
harmonieuse autant par le dessin que par la 
composition et les coloris.

Geneviève Luis est décédée le 2 mars 1989 à 
85 ans. Elle repose en sa dernière demeure au 
cimetière de Mitry-Mory.

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

MÉMOIRE

Les spectateurs étaient invités à une 
expérience unique, vendredi 8 septembre 
au cinéma Le Concorde. Pour sa première 
rencontre de la rentrée, l’établissement 
culturel avait convié Jacques Cambra, le 
pianiste officiel du festival de la Rochelle, 
rompu à l’exercice de l’accompagnement 
au piano des films muets. L’artiste a en 
effet à son répertoire les films de plus 
d’une centaine de réalisateurs.

Au Concorde, c’est le génie comique et la 
précision de la mise en scène de Buster 
Keaton qui ont été mis à l’honneur à travers 
le film Les Fiancées en folie (1925), restauré 

Ciné-concert

Jacques Cambra sublime 
Buster Keaton

Un film muet de Buster Keaton, une musique de qualité 
jouée en direct, cela donne un ciné-concert qu’il ne fallait 

pas manquer.

en ultra haute définition l’an dernier, 
permettant de découvrir la modernité du 
jeu de Buster Keaton.

S’il connaît très bien le film, Jacques 
Cambra se prête néanmoins à l’exercice de 
l’improvisation pour accompagner l’œuvre. 
Un parti pris qui rend unique chacune des 
représentations, le musicien se laissant 
porter par le moment, l’ambiance de la 
salle ou encore les réactions du public. 

Ainsi, le musicien développe sa propre 
vision sonore du film, faisant le trait 
d’union entre le film et le spectateur, en 
essayant de traduire la pensée de l’auteur, 
l’intention du créateur. Pari réussi au 
regard des réactions positives de la salle, 
ravie d’avoir vécu ce moment collectif 
d’art éphémère.

 Voir agenda p 5 
Découvrez Lumières !, le prochain ciné-concert qui 
aura lieu le mercredi 11 octobre

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr 

Jacques Cambra,
pianiste

Je suis très sensible au rythme, 
à la danse et au mouvement et je 

m’attache à souligner musicalement 
les choses qui peuvent échapper au 
spectateur lorsqu’il voit le film pour 

la première fois
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SPORTS
Exploits 

Robert et Gautier sur le toit du monde 
À respectivement 26 et 105 ans, Gautier Fayolle et Robert Marchand ont tous  

les deux été sacrés champions du monde de leur discipline cet été. 

À Mitry-Mory, la valeur n’attend pas le 
nombre des années et inversement, l’âge 
n’empêche pas la performance. Deux de 
nos célèbres sportifs Mitryens l’ont une 
nouvelle fois prouvé cet été en remportant, 
chacun dans leur discipline, un titre de 
champion du monde.

Un septième titre mérité
C’est Gautier Fayolle, 26 ans, qui a 
ouvert le bal à Prague. Déjà sacré 6 fois 
champion du monde en catégorie show, 
Gautier est allé défendre son titre et 
a été une nouvelle fois couronné le 
26 août dernier. Une performance de 
plus pour cet aficionado du ballon rond 
qui réussit à vivre de sa passion tout 
en gardant le même émerveillement. 
Le jeune homme n’oublie pas non plus 
ses racines, c’est ainsi qu’il se rend 
régulièrement dans les écoles mitryennes 
pour faire découvrir sa discipline aux 
plus jeunes, notamment en marge de 
la FootStyle Cup qu’il co-organise avec 
la Ville depuis 2 ans.

Des flèches qui font 
mouche 
Félicitations à Élodie Dhotel, de la compagnie 
d’arc de Mitry-Mory qui, malgré une inter-
ruption pour blessure, est revenue en force 
en devenant vice-championne de France 
fédérale, samedi 19 août à Compiègne, en 
catégorie minime.     

LE PLUS

hors normes. Médailles, coupes, maillots, 
coupures de presse ou encore vélo trônent 
désormais à l’entrée du gymnase pour 
rendre hommage à Robert Marchand,qui « 
a gagné l’admiration de tous, faisant mentir 
les lois de la nature avec des performances 
dignes des unes de journaux », a constaté 
madame le maire. Ravi qu’il y ait une trace 
du parcours de ce sportif incroyable dans 
sa propre ville, Alain Gautheron, président 
des Cyclos-Mitryens, a fait remarquer avec 
humour que « si la vieillesse arrive quand 
les souvenirs remplacent les projets, alors 
elle n’a pas encore rattrapé Robert ». En 
effet, ce dernier continue d’afficher l’envie 
de relever de nombreux défis.   

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Robert, l’infatigable
C’est le 27 août à Albi, soit le lendemain 
du sacre de Gautier, qu’à son tour, Robert 
a réalisé l’exploit de décrocher un titre de 
champion du monde de cyclisme, dans la 
catégorie des plus de 100 ans. L’inarrêtable 
sportif Mitryen, dont la longévité et 
les performances impressionnent les 
grands noms du cyclisme, a parcouru 
25 kilomètres en 55 minutes et 23 secondes. 
Déjà détenteur de nombreux records 
du monde, Robert confirme ainsi les 
incroyables aptitudes physiques et mentales 
qui caractérisent les grands champions. 
« Attention à ne pas confondre un record 
du monde avec un titre de champion du 
monde qui lui ne dure qu’un an », tient à 
préciser Robert, qui semble déjà prêt à 
défendre à nouveau son titre.

À 79 ans d’écart, quasiment jour pour 
jour, Robert étant né un 26 novembre et 
Gautier un 27 novembre, les 2 sportifs 
sont néanmoins mus par une même envie 
de se dépasser pour la beauté du sport et 
portent haut les couleurs de Mitry-Mory. 

Le vélo au cœur 
L’émotion était palpable vendredi 
8 septembre au gymnase Micheline 
Ostermeyer, lors de l’inauguration de 
l’exposition permanente dédiée à Robert 
Marchand. Sa médaille de champion du 
monde autour du coup, remporté cet été à 
Albi, l’infatigable cycliste Mitryen de 105 ans 
a découvert avec bonheur les souvenirs de 
sa carrière de cycliste retraçant ses exploits 
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SPORT
Université populaire  

Question de sport 
Le prochain rendez-vous de l’Université Populaire 77, mercredi 11 octobre, fera la 

part belle au sport en accueillant Véronique Billat, physiologiste et professeur des 
universités, et Jean-Pierre Koralsztein, médecin chef au centre de la médecine du 

sport de la Caisse centrale d’activités sociales.
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Coupe de France
Félicitations aux seniors du MMF qui ont 
passé le 4e tour de la Coupe de France en 
éliminant l’équipe de Suresne (Régional 4) 
sur le score de 2 à 0, dimanche 24  
septembre, au stade Jules Ladoumègue.

LE PLUS

En quoi consistent vos métiers ?
Jean-Pierre Koralsztein : Au centre de 
médecine du sport de la CCAS, nous 
apportons du soin, de la prévention et 
nous établissons des tests d’aptitude 
et d’entraînement afin de déterminer 
si le feu vert peut être donné, ou pas, à 
un sportif pour accomplir telle ou telle 
performance sportive.
Véronique Billat : Je suis physiologiste. Mon 
métier c’est de faire de l’entraînement 
optimal et de pouvoir dire aux personnes 
si elles sont capables physiquement de 
faire ceci ou cela et surtout de quelle 
manière ils peuvent le faire. Récemment, 
des gens sont venus, par exemple, me voir 
pour savoir s’ils pouvaient s’attaquer à 
l’Everest.

Comment avez-vous participé aux derniers 
records de Robert Marchand ?
JPK : Pour ma part je me suis occupé des 
notions d’aptitude. On l’a examiné, on l’a 
ausculté, on a pris sa tension puis on a 
fait des examens cardiologiques avec des 
échocardiogrammes. Ces examens sont 
indispensables pour pouvoir donner un 
feu vert à un sportif de 103 ans. Mais 
Robert est quelqu’un qui s’est toujours 
entraîné et maintenu en forme, tout au 
long de sa vie. 
VB : J’ai testé Robert comme on teste tous 
les champions. C’est la même méthode. 
Il voulait savoir s’il était capable ou non 
d’établir ces records. Et on a constaté 
qu’il le pouvait à condition de suivre 
certaines stratégies comme par exemple 

le fait d’augmenter le pédalage pour éviter 
les crampes.

Est-ce que Robert Marchand est un cas 
unique ?
VB : En fait, grâce à Robert Marchand, 
on constate un véritable réveil des 
grands seniors. C’est comme s’il avait 
décomplexé les gens. Il a déclenché 
leurs rêves et c’est extraordinaire. Avec 
les 30 glorieuses, on a des générations 
de gens qui sont en effet en pleine 
forme. Mais pourtant rien n’est prêt 
pour ces gens là en termes de structures 
et d’équipements. 

Emis

À la découverte du sport

Le retour à la semaine de quatre jours 
marque aussi celui de l’École municipale 
des sports (Emis) le mercredi matin. Cette 
dernière est ouverte aux enfants mitryens 
scolarisés du CP au CM2 et fonctionne 
sous forme de cycles de 2 sports pendant 
5 semaines. 6 cycles étant proposés sur 
l’année, les enfants pourront s’essayer 
à 12 activités sportives.

L’Emis est ouverte à 84 enfants de CP et 
CE1 et 84 enfants de CE2, CM1 et CM2. 
Les activités sont pratiquées par groupe 
de 14 participants. En plus de permettre 
aux jeunes Mitryens de faire du sport et 
de se dépenser, ce dispositif leur permet 
de trouver la discipline qui leur convient 
le mieux et d’être orientés vers les clubs 
sportifs adéquates.

Football, natation, Hockey, jeux traditionnels, 
tennis, pétanque, athlétisme, arts du 
cirque, escrime, hand et tir à l’arc sont 
au programme.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 21 60 30       
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Comment en êtes-vous venu à prendre des 
responsabilités au sein de l’USJM ?
José V. J’étais président de la section 
de handball. Quand Robert Pennarun 
a voulu se retirer, Bernard Gault, le 
président du foot a refusé de prendre 
les fonctions et, comme j’étais vice-
président de l’USJM, j’y suis allé.  
Bernard L. J’ai longtemps baigné dans 
le sport associatif d’entreprise. J’ai 
intégré l’USJM Badminton en 2005 et 
en ai été le président de 2009 à 2013. 
Puis José, qui songeait à passer la 
main, m’a demandé de me rapprocher 
du comité directeur. Dès que j’ai pu me 
rendre disponible c’est ce que j’ai fait. 
Lucien Z. J’étais vice-président à l’USJM 
natation, où mes enfants faisaient du 
sport. Quand ils n’ont plus nagé, j’ai 
démissionné. J’ai toujours voulu être 
bénévole, mais les titres ne m’ont jamais 
intéressé. Puis José m’a demandé de 
m’impliquer dans le bureau du tennis. 
En 1990, j’ai pris les fonctions de vice-
président à l’USJM. Je suis aujourd’hui 
co-président, le temps de passer la main 
en douceur à Bernard Leroy.

Quel est le rôle du comité directeur ? 
Lucien Z. Nous sommes affiliés à 
la Fédération française des clubs 
omnisports. On gère de nombreux 
aspects administratifs et réglementaires, 
comme la gestion des contrats et 
des litiges. On est là pour régler les 
problèmes et être un soutien logistique 
et juridique.
José V. C’est important de maintenir cette 
organisation pour le bien des sections 
comme des adhérents.  
Bernard L.. On fait le lien entre les 
différentes sections, avec la mairie ou 
encore la préfecture.

Qu’est-ce que signifie le bénévolat pour vous ?
José V. C’est un investissement de tous 

les jours. Il faut aimer le contact. Pour 
moi c’est aussi la fierté d’avoir fait du 
club ce qu’il est aujourd’hui. Et puis 
ça me fait plaisir de voir les gamins 
que j’ai connus tout-petits évoluer 
et être à leur tour parents et faire 
découvrir le sport à leurs enfants. 
Lucien Z. Cela demande une grande 
disponibilité car on nous contacte dès 
qu’il y a un problème. C’est quelque 
chose que l’on fait par plaisir mais 
qui demande énormément de temps. 
Nous sommes tous les 3 retraités 
mais il faut savoir que la plupart des 
présidents de sections sont encore 
en activité.
Bernard L. J’ai toujours mon ordinateur 
allumé. Je fais en permanence la liste 
des choses que je dois faire. C’est 
très prenant. Je crois que c’est plus 
simple quand on est tombé dedans 
petit, quand on a vécu dans cet 
environnement. Mais être bénévole 
c’est aussi avoir le plaisir du sport et 
l’envie de faire évoluer les gens dans 
leur discipline. C’est être à l’écoute, 
comprendre et aider.

Quelle est votre ambition pour l’USJM ?
Bernard L. Je souhaite redonner l’envie de 
se retrouver autour du sport, en luttant 
contre l’individualisme qui a tendance à 
gagner du terrain. J’aimerais organiser 
régulièrement des événements qui 
rassemblent les différentes sections 
autour de leur discipline pour les 
encourager à partager, à échanger 
et à se connaître. Pour cela, on compte 
sur l’implication des présidents de 
sections.
Lucien Z.et José V. Nous devons continuer 
à véhiculer les valeurs positives 
qui caractérisent l’esprit sportif : 
l’amitié, la convivialité, la politesse, 
la gentillesse et surtout le respect. Si 
on réussit à insuffler ça, on aura gagné. 

PAROLE DE BÉNÉVOLE Bernard Leroy et 
Lucien Zede 
co-présidents du 
comité directeur 
de l’USJM

José Vallecillo 
vice-président 
de l’USJM 

 USJM
60 ans de sports passion   

C’est en 1956 que l’USJM voit le jour. Alors 
qu’il n’existe que des sections sportives 
de cheminots, André Carrez, le maire de 
l’époque, souhaite ouvrir des sections 
sportives municipales pouvant bénéficier 
au plus grand nombre et devient le 
premier président de l’USJM. C’est 
ainsi que naissent notamment les clubs 
d’escrime, d’athlétisme et d’échecs.
En 1988, après avoir beaucoup donné, 
Gilbert Pennarun, ancien adjoint au maire 
chargé des sports et président de l’USJM, 
souhaite passer la main. José Vallecillo, 
président de l’USJM Handball et vice-
président de l’USJM relève le défi. Il y avait 
des doublons au niveau des associations 
entre celles des cheminots et celle de 
l’USJM. José va alors initier les premières 
fusions. C’est le cas pour la natation, 
le tennis, ou encore la gymnastique. Il 
va également céder l’équipe de vétéran 
de l’USJM à Mitry-Mory Football afin de 
rendre plus cohérente l’offre sportive 
sur la commune. Aujourd’hui, l’USJM 
rassemble 15 sections sportives et près 
de 3 000 adhérents.
De son côté, la Ville a accompagné cette 
belle aventure, notamment en mettant 
à disposition des clubs des installations 
sportives de qualité, parmi lesquelles les 
3 gymnases de la commune, mais aussi 
un local et des subventions. Vendredi 
22 septembre, le comité directeur de 
l’USJM a inauguré son nouveau local, dont 
la salle a été baptisée José Vallecillo.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

 1956 Naissance de 
l’USJM /15 sections / 3 000 Adhérents / 
30 Salariés dans les différentes sections 

EN CHIFFRES
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 EN DIRECT

Dans la nuit du 22 au 23 août, Salah Hamouri, 
avocat franco-palestinien, a de nouveau été 
arrêté par l’armée israélienne à Jérusalem. 
Pour rappel, le jeune homme avait déjà été 
arbitrairement emprisonné en 2005, au motif 
d’une appartenance présumée au Front 
Populaire de Libération de la Palestine et 
d’une participation tout aussi présumée à 
un attentat. Il fut alors détenu 3 ans sous 
le régime de la détention administrative 
avant d’être condamné à 7 ans de prison 
suite à l’extorsion d’aveux, sous la menace 
d’une peine de 14 ans. Salah Hamouri, 
qui a toujours nié les faits, a été libéré 
en 2011 en même temps que 550 autres 
prisonniers, à la faveur d’un échange contre 
le franco-israélien Gilad Shalit, soldat de 
l’armée d’occupation israélienne.

Face à cette injustice répétée, la 
municipalité a choisi de s’associer aux 
différents mouvements de mobilisation 
pour la libération de notre compatriote. 
Madame le maire, Charlotte Blandiot-
Faride, et Marianne Margaté, conseillère 
départementale, ont respectivement adressé 

un courrier au président de la République 
afin que tous les efforts diplomatiques 
nécessaires soient mis en œuvre. « Je 
demande que le gouvernement français 
exprime dès à présent son désaccord, ainsi que 
sa volonté de voir M. Hamouri libéré dans les 
meilleurs délais en l’absence d’une inculpation 
reposant sur une accusation précise étayée 
par des éléments de preuve exigibles dans 
tout État de droit », écrit madame le maire. 
« Ce nouvel acte d’intimidation à l’égard de 
celles et ceux qui se mobilisent pour faire 
reconnaître les droits du peuple palestinien 
à vivre dans un pays libre et indépendant 
est inacceptable », s’insurge quant à elle 
Marianne Margaté. 

Plusieurs élus mitryens ont également 
participé au rassemblement citoyen organisé 
vendredi 1er septembre, en présence d’Elsa 
Lefort, la compagne de Salah Hamouri. 
Les participants ont dénoncé le caractère 
injuste et arbitraire de cette nouvelle 
détention administrative et ont enjoint 
l’État à réagir et à intervenir auprès des 
autorités israéliennes pour la libération de 

Détention administrative ? C’est l’arrestation et la détention d’une 
personne par l’autorité militaire, sans inculpation ni jugement. Elle est renouvelable indéfiniment 
tous les 6 mois, sur simple décision. Ce dispositif est un véritable outil de pression contre toute 
personne qui conteste, même pacifiquement, l’occupation israélienne.    

MOT À MOT

Elsa Lefort,  
épouse de Salah Hamouri

L’arrestation de Salah est un 
déni total du droit. Il n’a pas 

accès à son dossier et n’a aucune 
possibilité de se défendre 

puisqu’il n’y a pas de procès. En 
tant qu’avocat, Salah travaille 

avec une organisation non 
gouvernementale pour défendre 

les droits de l’Homme et les 
prisonniers politiques. Cette 

organisation est régulièrement 
victime de raid de l’armée 

israélienne. L’arrestation de 
Salah est donc une décision 

hautement politique à laquelle 
la France doit répondre 

politiquement. Nous devons 
tous continuer à nous mobiliser 
pour faire réagir les autorités 

françaises, qui sont les seules à 
pouvoir faire pencher la balance. 

ce Français détenu sans motif, ni possibilité 
de se défendre, comme il le ferait si une 
situation semblable se déroulait dans un 
autre pays. 

Mardi 5 septembre, la cour de justice 
israélienne a suspendu la détention 
administrative de Salah Hamouri, le 
condamnant cependant à purger la fin 
de sa peine précédente, remettant en 
cause l’accord de 2011, pour lequel l’État 
français avait pris part aux négociations. 
Comme il l’avait laissé entendre, le 
procureur a fait appel de cette décision. 
Un appel accepté par la haute cour 
israélienne qui a replacé Salah Hamouri 
en détention administrative. Une preuve 
supplémentaire de l’acharnement subit 
par notre compatriote.

 Facebook Liberté pour Salah Hamouri

Palestine

Mobilisation pour la libération 
de Salah Hamouri 

 Face à l’arrestation injuste du franco-palestinien Salah Hamouri, la municipalité 
s’est associée aux mobilisations organisées pour sa libération.
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf

Les trophées de 
l’économie sociale 

et solidaire

La communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (Carpf) soutient 
les associations locales, les entreprises 
solidaires d’utilité sociale et les coopératives, 
dont les projets sont économiquement et 
socialement innovants, en lançant ses 
premiers trophées de l’économie sociale 
et solidaire. Quatre structures seront 
récompensées dans les domaines de 
l’inclusion des publics vulnérables, du 
développement durable et des mobilités. 
La date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au 30 octobre 2017, le cachet 
de la poste faisant foi. Le règlement du 
concours et les dossiers d’inscription sont 
téléchargeables sur le site internet de la 
Carpf. La remise des trophées aura lieu 
en novembre, à l’occasion du mois de 
l’économie sociale et solidaire.

 www.roissypaysdefrance.fr

Région

Atmosphère, vous avez dit atmosphère ?  
 Par courrier du 20 août dernier, adressé à la préfecture de la Région Île-de-France, 

madame le maire a rendu un avis défavorable au projet de plan de protection de 
l’atmosphère (PPA).

En plus de la période de consultation 
choisie, pendant l’été, et son organisation 
précipitée, madame le maire a regretté 
le manque d’ambition du PPA pour les 
prochaines années. Le document prévoit 
notamment de réduire de 200 le nombre 
de décès prématurés liés à la mauvaise 
qualité de l’air. Un bien faible objectif au 
regard des 4000 morts par an estimées 
actuellement.

Autre point noir, la faiblesse des 
mesures envisagées pour la réduction 
du trafic routier. En effet, Mitry-Mory 
est particulièrement impactée par les 
infrastructures de transport puisqu’elle 
est notamment traversée par l’A104 et 
la N2 et subit une circulation de transit 
dense. Or le PPA ne prévoit pas d’actions 
pour un report du trafic routier vers le 
transport ferré ou fluvial. De la même 
manière, aucune mesure financière n’est 
envisagée pour le développement des 
transports en commun.

Pour couronner le tout, le PPA avance l’idée 
de mettre encore plus à contribution les 
collectivités territoriales déjà exsangues suite 
aux baisses successives de leurs dotations. 
Pour toutes ces raisons, la municipalité 
a rendu un avis défavorable au plan de 
protection de l’atmosphère 2017-2020.  

Mélodie,  
étudiante 

LE PLUS

Concrétisez vos projets
Formation, recherche d’emploi, création d’entreprise… Le Bus de l’initiative de la 
communauté d’agglomération était de retour à Mitry-Mory les 22 et 25 septembre pour 
vous accompagner dans vos projets professionnels. 
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 PARLONS-EN
Réforme du code du travail 

Les Mitryens mobilisés 
Les manifestations se sont multipliées dans toute la France les 12 et 21 septembre.  

À Paris, les cortèges ont pu compter sur la présence de nombreux Mitryens inquiets 
pour l’avenir que leur réserve le nouveau gouvernement.

Le contenu de la réforme
Dans la droite lignée de la loi travail dite 
« El Khomri », la réforme du code du travail 
initiée par Emmanuel Macron affiche 
l’objectif de rendre le travail plus flexible 
pour permettre aux entreprises de gagner 
en compétitivité. Une ambition qui passe 
par un certain nombre de mesures parmi 
lesquelles le plafonnement des indemnités 
prud’homales en cas de licenciement abusif, 
la mise en place de négociations directement 
dans les entreprises et non plus dans les 
branches, la généralisation des contrats de 
chantier jusque-là réservés au secteur du 
bâtiment ou encore la possibilité de faire 
un référendum à la seule initiative des 
chefs d’entreprise de moins de 20 salariés.

avancé grâce à une réduction du temps 
de travail légal à 32h et un retour à la 
retraite à 60 ans pour permettre aux jeunes 
d’entrer plus facilement sur le marché 
de l’emploi. Beaucoup estiment que l’on 
peut envisager un plan de reconquête 
de l’industrie qui soit à la fois innovant 
écologiquement, technologiquement et 
socialement en incluant la préservation de 
l’emploi. Enfin, il semble incontournable 
de conditionner l’octroi d’aides publiques 
aux entreprises, à la création d’emplois 
stables et durables, contrairement à ce qui 
a pu être observé avec le crédit d’impôt 
pour la compétitivité de l’emploi (CICE).

Ce qui ne passe pas
La méthode utilisée pour mettre en œuvre 
cette réforme est contestée. En effet, afin 
de gagner du temps, le choix a été fait de 
légiférer par ordonnance, soit sans débat 
à l’Assemblée nationale. Le calendrier 
est également pointé du doigt, puisque 
les 5 ordonnances présentées fin août 
devraient entrer en vigueur fin septembre. 
Sur le fond, nombre de syndicats et de 
salariés dénoncent une casse du code 
du travail au détriment de la protection 
des salariés. Des droits et acquis sociaux, 
obtenus de haute lutte, risquent de voler en 
éclat pour toujours plus de profit et moins 
de justice. En facilitant les licenciements 
et en permettant à chaque entreprise de 
négocier la durée du temps de travail, les 
salaires, l’organisation du travail et de 
nombreux autres points jusqu’ici encadrés 
par les branches ou le code du travail, c’est 
la précarité qui guette.     

Les propositions
D’autres alternatives ont pourtant été 
avancées par les partenaires sociaux 
qui ne sont pas contre un code du travail 
simplifié mais qui défendrait les intérêts 
de tous. Un meilleur partage du travail est 

Des cars ont été mis à la disposition des Mitryens qui souhaitaient manifester à Paris, mardi 12 et jeudi 21 septembre.

Sylvie,  
salariée 

Je me mobilise aujourd’hui parce 
que je ne suis pas une feignante. Je 
travaille depuis l’âge de 16 ans et 
j’estime que le président n’a pas à 
m’insulter. Peut-être qu’il y a des 
choses à changer dans le code du 

travail mais en tout cas ça ne doit pas 
toujours être pour prendre aux petits 

et donner aux gros. Pour l’instant 
c’est toujours les mêmes qui trinquent. 

Mélodie,  
étudiante 

Je ne suis pas encore sur le marché 
du travail que je suis déjà inquiète 
de savoir à quelle sauce je vais être 
mangée. Je me mobilise car je veux 

avoir tout tenté pour gagner de bonnes 
conditions de travail. Il faut que le 

président nous entende, on est effrayés ! 

Merouane,  
syndicaliste 

Aujourd’hui on ne se bat plus pour 
gagner de nouveaux droits mais pour 

maintenir nos acquis. Le code du 
travail est censé nous protéger mais 

ce que nous propose aujourd’hui  
M. Macron c’est la remise en cause de 
la hiérarchie des normes et du CDI. 
C’est la baisse du pouvoir d’achat, 

l’élargissement du travail de nuit. On 
ne lâchera rien tant que le dialogue ne 

sera pas ouvert. 
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Muriel Herbert

Maman de jumelles engagée
Auteure du livre à succès Parents de jumeaux, notre vie croustillante, Muriel Herbert a 

également créé la page Facebook participative de divertissement Tu sais que tu es parent de 
jumeaux quand… Le 13 juillet dernier elle était reçue par Marlène Schiappa, secrétaire d’État 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, pour parler de la situation particulière 

des parents de jumeaux. Rencontre.  

PAROLE DE QUARTIER

Comment s’est organisé ce rendez-vous 
au ministère ?
Marlène Schiappa avait déjà reçu un réseau 
de blogueurs. Je me suis dit qu’elle était 
ouverte aux rencontres, alors j’ai sollicité 
un rendez-vous par courrier et je lui ai 
adressé mon livre pour aborder la question 
particulière des parents de jumeaux. J’ai 
d’abord essuyé un refus. Je l’ai fait savoir 
avec humour sur ma page Facebook qui 
est suivie par plus de 21 000 personnes 
et ça a marché, j’ai finalement décroché 
un rendez-vous.

Avez-vous le sentiment d’avoir été entendu ?
J’avais préparé un dossier très construit, 
très travaillé, très sérieux pour parler des 
difficultés et inquiétudes de la communauté 
des parents de jumeaux que j’avais pris le 
temps de consulter via Facebook. Elle a été 
surprise par la qualité de la présentation, 
c’était mon but. Je l’ai sentie à l’écoute et 
volontaire. Elle m’a fait savoir que certains 
sujets dépendaient de plusieurs ministères. 
Depuis, madame la ministre n’a pris la 
parole sur aucun des sujets que nous 
avons abordés ensemble mais je n’en 
resterai pas là. Si rien ne bouge dans un 
délai raisonnable, il y aura des suites...

Quelles ont été vos principales revendi-
cations ?
Essentiellement, il s’agissait de demander 
plus de considération pour les parents de 
jumeaux afin de prendre en compte leurs 
besoins spécifiques. J’ai abordé la question 
de la réforme du congé parental modifiée 
en 2015, ramenée à une plus courte durée, 
sans distinction. Or, avec deux enfants du 
même âge à garder en même temps jusqu’à 
la maternelle, la situation est différente. 
J’ai mis en avant les problèmes de places 
en crèche, les difficultés des parents solo, 
le fait qu’être parents de jumeaux pouvait 
engendrer plus d’absence au travail et 
donc, être facteur de discriminations. 
J’ai fait part de la nécessité de 
légiférer sur la séparation forcée 
des jumeaux à l’école, sans même 
que les parents soient consultés, 
surtout lorsqu’il s’agit de la petite 
section. J’ai soulevé la question des 
déplacements avec une poussette 
double qui peut s’assimiler aux 
difficultés rencontrées par les 
personnes à mobilité réduite. 
Enfin, je trouve nécessaire que 
soit intensifiée l’information aux 
futurs parents de jumeaux qui se 
trouvent souvent désemparés face 
à ce tsunami social et financier.

Comment est né l’idée de votre 
livre Parents de jumeaux, notre 
vie croustillante ?
Après avoir contribué au lancement 
du film « Demain » qui parle 
d’écologie positivement, j’ai à 
mon tour eu l’idée de parler des 
jumeaux de façon positive et 
réaliste. Et surtout des parents, 
eux-mêmes. Je me suis lancée 
car il n’y avait pas de littérature 
sur les parents de jumeaux. 
C’était une idée nouvelle qui a 
intéressé. Ça a fait boule de neige. 

Ma notoriété s’est développée, j’ai participé 
à des émissions de radio, dédicacé des 
livres en librairies, suis devenue marraine 
d’une association départementale Jumeaux 
et Plus... J’ai tenu à ce que mon livre soit 
rapide à lire et que le ton soit léger et 
humoristique. Une question de bon sens, 
car ces lecteurs-là ont peu de temps pour 
leurs loisirs personnels, ce que je déplore. 
Mais aussi et surtout, j’avais envie de 
montrer le côté surprenant. Quand les 
gens apprennent que j’ai des jumeaux, 
leur première réaction est de me dire que 
ça doit être dur. Alors je relativise pour 
contrebalancer, c’est plus fort que moi. 
Je suis de nature combative et optimiste.

Croquée !
La rencontre au ministère entre Marlène Schiappa et Muriel 
Herbert, vue avec humour par la dessinatrice Fanny Bella.

LE PLUS
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Maisons de quartier

Le plein d’activités
N’hésitez plus à pousser la porte de vos maisons de quartiers pour participer aux nombreuses 

activités proposées.

VIE DES QUARTIERS

Installées au cœur des différents quartiers 
de la commune, les maisons de quartiers 
sont un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontre 
et de convivialité. Afin de favoriser les 
moments de partage et pour contribuer 

à faire reculer l’isolement, elles ouvrent 
régulièrement leurs portes pour proposer 
des ateliers, des animations ou encore des 
sorties. Autant d’activités accessibles à 
tous les Mitryens quel que soit leur âge. 

Les maisons de quartier Mory/Acacias, 
du Bourg, de la Briqueterie, Cusino et 
de l’Orangerie ont, elles aussi, fait leur 
rentrée à découvrir en images.

Kilomètre après kilomètre
La maison de quartier Cusino compte bon 
nombre de marcheurs infatigables parmi 
leurs usagers. Dimanche 10 septembre, c’est 
à Fontainebleau qu’ils sont allés user leurs 
semelles dans la bonne humeur.

À tout âge 
Chaque semaine, la maison de 
quartier du Bourg ouvre ses portes 
aux seniors, le temps d’un après-midi 
ludique et convivial. 

Miam miam
À vos fourneaux ! Si vous avez l’âme d’un cordon 
bleu ou, au contraire, si vous souhaitez apprendre 
à maîtriser la cuisine, n’hésitez pas à participer aux 
ateliers culinaires régulièrement proposés dans vos 
maisons de quartiers, à l’image de celui du samedi 
23 septembre, à la maison de quartier de la Briqueterie. 

Loisirs créatifs
Vendredi 8 septembre, 
la maison de quartier de 
la Briqueterie proposait 
un atelier déco home. 
L’occasion de créer 
soi-même et à son goût 
des objets décoratifs 
qui embellissent les 
intérieurs des habitants.

Quizz musical
Autour d’un repas organisé sous forme 
d’auberge espagnole, où chacun apporte 
un plat à partager, les participants à la 
soirée quizz du vendredi 15 septembre, à la 
maison de quartier de la Briqueterie, s’en 
sont donnés à cœur joie pour savoir lequel 
avait la meilleure oreille musicale.

En famille
À la maison de quartier 
Mory/Acacias, les 
familles sont invitées à 
partager des activités 
ensemble grâce aux 
ateliers parents-enfants.

Bien-être
La maison de quartier de 
l’Orangerie reprendra ses 
activités en octobre, avec 
un atelier de confection de 
produits cosmétiques.
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VIE ÉCONOMIQUE

Entreprise

Agrana garde la pêche !
L’usine Agrana Fruit France fête ses 50 ans d’implantation 

à Mitry-Mory.
50 ans à Mitry-Mory, ça se fête ! Pour marquer 
le coup, l’entreprise Agrana a décidé de 
revenir sur son histoire à travers un livre qui 
retrace l’évolution de l’entreprise. Ce sont 
50 années à la louche car tout commence 
en fait en 1964, avec la transformation d’un 
ancien hangar à sucre en cuisine. Là seront 
élaborées des préparations de fruits avec 
l’idée de les ajouter à des produits laitiers. 
C’est ainsi que naîtra le fameux yaourt aux 
fruits qui à l’époque n’est pas encore un 
objet de consommation courante. 

L’idée paye. La cuisine se transforme en 
usine et devient une véritable industrie. 
De la fraise à l’ananas, les fruits arrivent 
surgelés, puis sont brassés, transformés, 
cuits, pasteurisés et enfin conditionnés 
pour partir vers les grandes industries du 

dessert. Aujourd’hui en France, les fruits d’un 
yaourt sur deux sont passés par Mitry-Mory. 
L’entreprise s’est aussi diversifiée dans la 
production du caramel et du chocolat que 
l’on trouve dans certaines glaces. 

Au cours de son histoire, l’entreprise 
changera plusieurs fois de nom et de 
propriétaire pour finalement être rachetée 
par le groupe mondial Agrana en 2006 et 
devenir Agrana Fruit France. 170 employés 
travaillent sur le site. Le but du livre est 
justement « de mettre en avant les personnes 
qui ont fait l’histoire de cette usine mais aussi 
celles et ceux qui y travaillent actuellement », 
explique Blanche Malaise, du service 
communication. Celui-ci devrait voir le 
jour en décembre et être offert à tous 
les salariés.

 Bar restaurant Dilan 
Installé depuis 8 ans à Mitry-Mory, cet 
établissement familial  a opéré un relooking 
total pendant l’été. Exit les petites fenêtres et 
les espaces étriqués, place à une immense baie 
vitrée et à une salle de restaurant épurée et 
agrandie. Dans le même esprit, la télévision a 
disparu au profit d’une ambiance musicale plus 
cosy. Côté carte aussi, les changements sont 
notables. Un buffet d’entrées à volonté et un 
buffet de desserts sont désormais à disposition 
des clients. Mais surtout, pour déguster un bon 
cocktail c’est au Dilan qu’il faudra vous rendre. 
Après une formation de barman, le gérant et 
son frère propose désormais une vingtaine de 
cocktails à la carte.  

 Plus d’infos
1 bis avenue Franklin Roosevelt – T 01 64 67 92 41
Du lundi au jeudi, de 7h à 21h, le vendredi et le 
samedi, de 7h à 23h   

 Au bon pain de Mitry 
Cette boulangerie de l’avenue Franklin 
Roosevelt s’est offert un coup de jeune au 
mois de juillet, notamment grâce au dispositif 
Fisac (Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce). En plus de mettre 
leur boutique aux normes pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduites, avec 
notamment l’installation d’une rampe amovible 
et de vitrines plus basses, M. et Mme Baglione 
ont effectué de gros travaux d’aménagement. La 
façade a été remplacée pour faire place à une 
grande baie vitrée. L’intérieur de la boutique, 
côté client, a été agrandi et modernisé avec des 
vitrines plus grandes qui permettent de mieux 
mettre en valeurs pains et pâtisseries. Dans le 
même esprit, l’éclairage a été remplacé. De quoi 
satisfaire le plus grand nombre. 

 Plus d’infos
14 avenue Franklin Roosevelt – T 01 64 27 18 53
Du mardi au vendredi, de 6h45 à 13h30 et de 
15h30 à 20h, les samedis et dimanches, de 6h45 à 
20h.
 

COMMERCES

 Auto-école CESR de la place 
Sabrina Amarouche a ouvert une auto-école 
CESR, en juin. Elle y a apporté son savoir-faire 
et met l’humain au cœur de son métier. Vous 
serez accueillis par une équipe jeune, dynamique 
et à l’écoute. Jusque fin octobre, vous pourrez 
bénéficier d’un forfait permis B  au tarif de 690€ 
au lieu de 980€. 

 Plus d’infos
8 place Salvador Allende – T 09 86 70 75 70
Le lundi, de 15h à 20h, du mardi au jeudi, de 10h à 
12h, puis de 15h à 20h, le vendredi, de 10h à 12h et 
de 15h à 19h, le samedi, de 10h à 14h  

 L’Atelier beauté 
Depuis le 1er août, Marine Cruveiller a repris le 
salon de coiffure où elle était employée depuis 
4 ans. La jeune femme a gardé la même équipe 
et les mêmes tarifs et proposera des prestations 
d’esthétique dès le mois d’octobre.

 Plus d’infos
1 rue Paul Gauguin – T 01 60 21 91 61
Les lundis et vendredis, de 9h à 18h30, le mercredi, 
de 10h à 18h, le jeudi, de 9h à 20h, et le samedi, de 
9h à 18h  

Ils se sont installés
Ils se sont modernisés
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Bernard Berthonneau du quartier du 
Bourg raconte… la soupe de potiron
« Je fais partie de l’association des jardins familiaux de la 
Patinotte depuis 7 ans, je mange donc les légumes que je 
cultive moi-même. Et en ce moment on commence à avoir 
de beaux potirons que ce soit le rouge vif d’Étampes, le 
potiron vert ou la courge butternut. Ça permet de faire 
simplement de bonnes soupes digestes avec juste un peu 
d’huile d’olive, de crème fraîche et de basilic. »

•  Éplucher et couper les carottes 
en rondelles, les pommes de 
terre et le potiron en dés.

•  Émincer l’ail et l’oignon.

•  Faire suer l’oignon dans l’huile 
d’olive.

•  Ajouter les légumes et l’ail et 
verser le bouillon de volaille et 
le lait.

•  Saler, poivrer et assaisonner 
avec un peu de muscade râper 
selon votre goût.

•  Laisser cuire une trentaine de 
minutes.

•  Mixer le tout, ajouter la crème 
fraîche liquide et rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

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

Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min 

Ingrédients pour 4 pers
• 1 kg de potiron
• 500 g de carottes
• 2 pommes de terre
• 1 gousse d’ail
• 1 oignon
• ½ l de lait
• 1 bouillon de volaille
•  1 cuillère à soupe d’huile 

d’olive
•  10 cl de crème fraîche 

liquide
• Persil
• Sel et poivre
•  Muscade

Impôts locaux

Dates limites de paiement
Vous avez reçu vos taxes foncières et d’habitation, ne ratez pas la date limite de paiement au 
risque d’encourir des pénalités de retard. Ainsi, vous avez jusqu’au lundi 16 octobre pour régler 
votre taxe foncière. Cette date est repoussée au 21 octobre si vous faites le choix du paiement 
dématérialisé en ligne.  Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, votre 
paiement doit être adressé à l’administration fiscale avant le 15 novembre ou le 20 novembre 
pour les paiements en ligne.
Pour rappel, la municipalité a décidé d’amortir les nouvelles taxes intercommunales subies par 
les Mitryens en remaniant les taux communaux des taxes d’habitation et foncières. Ainsi, vous 
avez pu constater une augmentation moyenne de 10 % de votre taxe d’habitation, amortie par 
une baisse moyenne de 21,5 % de la taxe d’habitation. Le déploiement de ce bouclier social vise 
à préserver le pouvoir d’achat des Mitryens.

Erratum

Familles d’accueil
Une erreur s’est glissée dans l’article concernant le recrutement de familles d’accueil pour le 
service de psychiatrie adulte de l’hôpital Robert Ballanger. Le seul numéro de téléphone valide 
pour contacter l’hôpital est le 01 49 36 74 67.  

 Naissances
Legras Miyan Théo le 01.06.2017, à Villepinte 
Cuffez Lyna le 07.06.2017, à Villepinte 
Gomes Onfroy Kayla le 22.06.2017, à Tremblay-en-France
Mahop Inaya le 26.06.2017, à Villepinte 
Gadhoum Assya le 27.06.2017, à Villepinte
Hassaïne Issa le 04.07.2017, à Firminy
Larbi Milla le 05.07.2017, à Villepinte 
Garci Samar le 04.07.2017, à Villepinte 
Djenaouissine Noham le 06.07.2017, à Villepinte 
Benabdallah Yacine le 07.07.2017, à Villepinte 
Mesquita Mathilde le 08.07.2017, à Villepinte 
Bo Isaac le 10.07.2017, à Villepinte 
Comte Cordelia le 12.07.2017, à Villepinte 
Lepreux Moreira Louise le 12.07.2017, à Gonesse
Lepreux Moreira Mathias le 12.07.2017, à Gonesse
Escriba Eva le 13.07.2017, à Sète 
Chaouch Elyssa le 15.07.2017, à Gonesse
Oumeddour Enzo le 16.07.2017, à Villepinte 
Saridas Nina le 17.07.2017, à Montfermeil 
Saridas Noah le 17.07.2017, à Montfermeil 
Kedi Mendeng Cassidy le 18.07.2017, à Villepinte
Vinhas Ethan le 20.07.2017, à Villepinte 
Benchikh Lehicine Solal le 20.07.2017, à Villepinte 
Barros Rafael le 02.07.2017, à Villepinte 
Derouich Ilyes le 23.07.2017, à Villepinte 
Ouddene Imene le 27.07.2017, à Livry-Gargan 
Ménil Arthur le 28.07.2017, à Meaux
Konate Sâra le 29.07.2017, à Villepinte
Royer Liam le 30.07.2017, à Meaux
Thouin Lohan le 30.07.2017, à Tremblay-en-France 
Lim Valentin le 02.08.2017, à Meaux
Tonna Natéo le 06.08.2017, à Tremblay-en-France 
Manilath Mendes Arthur le 06.08.2017, à Livry-Gargan 
Jean-Marie Cassie le 10.08.2017, à Livry-Gargan 
Hassani Rayane le 11.08.2017, à Villepinte 
Medjahed Adam le 11.08.2017, à Villepinte
Moulaï-Hadj Ziyad le 15.08.2017, à Villepinte
Kariman Aleyna le 15.08.2017, à Villepinte
Meghaghi Feryel le 16.08.2017, à Villepinte
Kaskas Essil le 17.08.2017, à Villepinte
Persick Ennio le 19.08.2017, à Livry-Gargan 
Mahfouf Edèn le 19.08.2017, à Paris
Vignaud Santos Da Silva Rose le 21.08.2017, à Montreuil 
Cordier Mathilde le 21.08.2017, à Nogent-sur-Marne
Aâriba Djibril le 21.08.2017, à Suresnes
Gueddouri Sirine le 21.08.2017, au Blanc-Mesnil 
Garandel Mya le 22.08.2017, à Tremblay-en-France 
Misirliyan Enzo le 23.08.2017, à Livry-Gargan 
Teixeira Marinho Joyce le 23.08.2017, à Tremblay-en-France 
Bouaziz Gabriel le 26.08.2017, à Paris 
Joisin Thomas le 27.08.2017, à Livry-Gargan 
Marques Peraira Monica le 29.08.2017, à Tremblay-en-France 
Chelbi Nehlia le 30.08.2017, à Villepinte

 Mariages
Gasté Maxime et Grillet Laura, le 08.07.2017 
Djellal Mohamed et Clerc Aline, le 08.07.2017 
Burlot Fabien et Diraison Laure, le 15.07.2017
Huyot Nicolas et Guillaume Victoria, le 15.07.2017 
Laverdant Sébastien et Sourdiaucourt Nelly, le 15.07.2017
Rebzani Amir et Ferrand Cécile, le 22.07.2017
Dubuc Martial et Hautbois Patricia, le 29.07.2017

 Décès
Meche Michel le 07.07.2017, à 84 ans 
Hugues Josiane, épouse Solokhine, le 06.07.2017, à 76 ans 
Boulch Olivier le 14.07.2017, à 48 ans
Kaszubinski Jacqueline, épouse La Macchia, le 16.07.2017, à 76 ans 
Lallier Henriette le 23.07.2017, à 92 ans 
Loubiere Stanislas le 26.07.2017, à 18 ans 
Greff Marie, veuve Herbin, le 30.07.2017, à 92 ans 
Pereira Joao le 11.08.2017, à 95 ans 
Assadi Elsa, veuve Bellerini, le 11.08.2017, à 93 ans 
Blanchedent Paul le 12.08.2017, à 64 ans
Trajanovski Radojco le 12.08.2017, à 70 ans 
Pomarés Michel le 18.08.2017, à 63 ans 
Fourré Micheline, veuve Libbrecht, le 22.08.2017, à 85 ans 
Dély Marcelle le 28.08.2017, à 92 ans 

 
 

ÉTAT CIVIL

PRATIQUE

Astuce 
Eplucher un potiron peut se révéler sportif. Aussi, vous pouvez 
faire le choix de conserver la peau pour la confection de votre 
soupe car elle se mixe très bien. Il suffit alors de bien la laver 
à l’eau. Si vous préférez éplucher votre courge, coupez-là en 
tranches fines dans un premier temps, puis pelez chaque morceau 
à l’aide d’un économe ou d’un petit couteau bien aiguisé.  
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Guy Geymann,  
Sculpteur et 
professeur   
1951        
Naissance 

2009    
Il devient Officier dans l’ordre des 
Palmes académiques 

2009    
Il est nommé peintre officiel des armées

Hommage  
à Guy Geymann 

Le 7 août dernier, Guy Geymann nous quittait. Sculpteur, il était un artiste 
de prestige. Mais il était aussi professeur d’arts plastiques. Et pas n’importe 
où : au collège Paul Langevin, dans lequel il a exercé toute sa carrière 
d’enseignant. Sa disparition a profondément choqué ses anciens élèves 
qui, depuis, inondent sa page Facebook de messages et de souvenirs. 

Il faut dire qu’en marge de ses cours d’arts plastiques, Guy Geymann 
animait aussi des ateliers interclasses pris sur le temps de la pause 
méridienne. Il n’était pas avare de partage ni de transmission. L’art n’était 
pas seulement pour lui une activité solitaire : il ne pouvait le concevoir 
sans l’émancipation de tous. Les élèves étaient sensibilisés à la sculpture, 
encouragés à créer. Et toujours avec le goût du commun : les jeunes 
apprentis-artistes pouvaient travailler aussi bien à des œuvres personnelles 
qu’à des projets collectifs, s’attaquer ensemble à la grande œuvre. 

Cette passion de la transmission s’explique sans doute par le fait que pour 
Guy Geymann, la sculpture c’est d’abord une histoire d’enfance. « Ma 
mère m’a dit que très tôt, vers l’âge de trois ans, je portais un regard tout 
particulier aux objets comme si j’essayais de les comprendre par rapport 
à leur volume », aimait-il expliquer. Cette différence dans le regard, Guy 
la gardera pendant son adolescence jusqu’à une rencontre fortuite avec 
le sculpteur Louis Chavignier. Ce dernier lui prête un espace dans son 
atelier, à l’école des Beaux-Arts, et l’histoire commence. Elle ira jusqu’à 
la consécration. 

Guy commence par travailler l’étain et la fonte avant que sa préférence 
n’aille au bronze et au poly-marbre. Les premières œuvres de Guy sont 
des pièces figuratives chargées de détails. Il s’orientera plus tard vers l’art 
animalier tout en épurant son style. Un style « organique » reconnaissable 
grâce à ses courbes fluides et sensuelles, et qui lui fera connaître un 
succès international. 

Ceci sans jamais qu’il n’oublie son métier d’enseignant. Le sculpteur 
a toujours habité le XXe arrondissement de Paris mais c’était tous les 
matins depuis 30 ans qu’il se rendait fidèlement à son poste de travail 
au collège de Mitry-Mory. Il n’ira plus à présent. Mais, à n’en pas douter, 
il restera longtemps mémoire vivante et cœur battant chez tous ceux 
qui l’ont connu. 

Les œuvres de Guy seront visibles parmi celles de 50 autres artistes aux 
Ateliers de Ménilmontant, jusqu’au 2 octobre.  Vous pouvez également 
admirer les cygnes réalisés par l’artiste et installés dans le parc de 
l’Atelier – Espace arts plastiques.

EN TÊTE-À-TÊTE

« L’art n’était pas seulement pour lui une activité 
solitaire, il ne pouvait le concevoir sans l’émancipation 

de tous »
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Merci à tous pour votre participation au jeu-concours ! 

Emmenez 
Mitry-Mory 
en vacances


