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VUE D’ICI

     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. 

« Ma famille et moi venons tout juste de 
rentrer d'un voyage aux États-Unis où nous 
avions en tête d'emmener avec nous un petit 
bout de Mitry, ce pourquoi nous avons pris en 
photo le badge J’♥ Mitry depuis la ville qui ne 
dort jamais. » 
Cécile Bailly, Mitryenne
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Devoir de mémoire
À l’occasion de la 73e Journée nationale de la Déportation, 
dimanche 29 avril, les Mitryens étaient invités à rendre hommage 
à ceux qui sont morts, déportés ou fusillés, souvent en pleine 
jeunesse, pour que la France soit encore aujourd’hui La France.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

La paix retrouvée
Mardi 8 mai, le comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes 
de guerres et le conseil 
municipal ont célébré 
la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie. Un 
moment de recueillement et 
de souvenir qui a permis de 
célébrer la paix retrouvée.

 Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Des bonnes affaires, en veux-tu en voilà !
Il y avait foule, dimanche 13 mai, dans les rues de Mitry-le-Neuf, à 
l’occasion du vide-grenier de printemps qui comptait de nombreux 
stands. Si le soleil avait décidé de rester caché, les bonnes affaires 
étaient au rendez-vous ! Suite aux demandes des habitants du 
quartier, rendez-vous le 1 er juillet, pour une nouvelle édition des 
vide-greniers organisée, cette fois, aux Acacias !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

1, 2, 3… nous irons au bois
C’est autour de l’étang que s’est 
déroulée, samedi 19 mai, la nouvelle 
balade organisée au bois du Moulin 
des Marais. Les participants ont pu 
en apprendre plus sur les secrets que 
recèle cet espace remarquable, tout en 
partageant un moment convivial autour 
d’un pique-nique, d’une sieste acoustique 
et en s’amusant grâce aux jeux en bois 
d’autrefois.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

Un relais pour la vie
À l’initiative du docteur Guillaume Van der 
Meersch, Mitryen de naissance et praticien 
hospitalier, la Ville organisait, mercredi 
16 mai, un débat au cinéma municipal Le 
Concorde autour du film Réparer les vivants. 
Guillaume Van der Meersch et France 
Rossin, infirmière coordinatrice, ont ainsi 
pu aborder la question du don d’organes et 
de tissus et sensibiliser sur ce thème. Pour 
rappel, plus de 57 000 personnes vivent 
grâce à un organe greffé.



         

La persévérance porte ses fruits !  
Mercredi 9 mai, le Tribunal administratif de Melun a donné raison à la 
ville de Mitry-Mory dans son recours contre la double sectorisation 
imposée par l’Inspection académique aux collégiens Mitryens, 
contraints d’inscrire le lycée Charles-de-Gaulle de Longperrier parmi 
leurs souhaits d’affectation.

Un souhait qui n’en avait que le nom, car cette inscription, contre leur 
gré, avait plutôt les atours d’une sanction, avec un trajet d’une heure 
préjudiciable à la concentration, à l’accès aux activités périscolaires, 
et aux budgets des familles grevés par les dépenses de transport et de 
cantine.

Comme l’avaient dénoncé les parents, élèves, enseignants et personnels 
mobilisés dès 2015, le Tribunal a jugé cette décision discriminatoire, et 
l’a annulée. Ce jugement rare nous conforte dans notre mobilisation 
contre la dégradation du service public.

Ouvertures de classes, dotations d’heures de cours, construction du 
nouveau lycée à Villeparisis… les batailles ne manquent pas et nous 
poursuivons nos efforts avec les habitant-e-s, notamment pour obtenir 
sans délai l’ouverture d’une classe maternelle à Mitry-le-Neuf en vue de 
la rentrée 2018.

Le mois de mai a aussi été celui de L’Atalante, et vous étiez très 
nombreux pour son inauguration sous le soleil, faisant la place à 
nos talents mitryens tout en vous dévoilant une partie de la future 
programmation culturelle 2018/2019. 

En attendant, à la Fête de la Ville, nous pouvons profiter des concerts ! 
Mais aussi soutenir les associations qui tiennent la buvette et 
récoltent vos dons pour l’achat d’une ambulance au profit de nos 
amis palestiniens du camp de Nahr-el-Bared, dont les droits sont plus 
que jamais menacés par la répression meurtrière du gouvernement 
israélien.

Un signe fort d’amitié, tout à l’honneur des Mitryen-ne-s, qui montrent 
que s’ils savent faire la fête, ils n’oublient jamais de se montrer 
solidaires !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

5

Un rendez-vous à destination 
des entrepreneurs
Jeudi 24 mai, salle Jean Vilar, avait lieu le Rendez- 
vous de la création et des jeunes entreprises. Orga-
nisée par la Ville et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne, en partenariat avec 
les acteurs locaux, cette demi-journée d’échanges 
était une véritable mine d’informations pour les 
futurs créateurs d’entreprises venus en nombre.

Un autre 8 mai 1945
Parce qu’il est nécessaire 
de donner à voir une 
histoire commune, 
sincère et apaisée pour la 
construction d’une paix 
durable entre les peuples, 
mardi 8 mai, en présence 
du consul d’Algérie en 
France, Hamid Haraigue, 
madame le maire et la 
municipalité ont rendu 
hommage aux victimes des 
massacres de Sétif, Guelma 
et Kherrata, perpétrés le 
8 mai 1945.  

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

LE PLUS

Chez vous c’est chez nous !
Depuis mars, dans le cadre d’un projet inter-centres, les accueils de loisirs de la Ville ont par-
ticipé au projet Chez vous, c’est chez nous ! Dans ce cadre, les centres se sont mutuellement 
invités les uns chez les autres et ont notamment participé à la décoration de lettres en bois qui, 
associées, forment l’inscription « service enfance vacances ». Mercredi 2 mai, plus de 100 petits 
Mitryens se sont retrouvés au pôle Louise Michel pour une journée festive venue clôturer l’action. 

Calcul du 
quotient familial 
Les tarifs des prestations communales tiennent 
compte des ressources des familles. Pour 
en bénéficier, vous devez faire établir votre 
quotient familial, du lundi 2 juillet au samedi 
22 septembre, auprès du service enseignement 
ou de la mairie annexe. Pensez à vous munir 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
de votre attestation du quotient familial (Caf) ou 
de votre avis d’imposition si vous ne percevez 
pas de prestations familiales. N’hésitez pas à 
vous rendre sur mitry-mory.fr pour avoir une 
idée de votre tranche grâce au simulateur en 
ligne de quotient familial.

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

BON À SAVOIR

Citoyenneté

La démocratie des enfants 
Comme chaque année, les conseils des enfants se sont réunis salle Jacques Prévert 

pendant le mois de mai. 

Chaque école a ses représentants : des 
élèves qui ont été élus par les autres 
pour parler en leur nom. Ces délégués 
ont l’occasion de rencontrer Charlotte 
Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory, 
les élus et agents municipaux, lors des 
conseils des enfants, dans lesquels sont 
débattues les questions qui concernent 
chaque école.

Et comme pour un vrai conseil municipal, 
ces réunions ont lieu dans la salle Jacques 
Prévert. Ce jeudi 24 mai, à 9h30, c’est 
justement aux élèves de l’école Guy Moquet 
de présenter leurs doléances. Les élèves 
ont entre 7 et 11 ans mais malgré leur 
jeune âge, les questions sont débattues 
avec énergie et les arguments s’échangent.  
Une porte difficile à ouvrir, une lumière qui 
ne marche plus, un radiateur bloqué sur 
froid : les petits problèmes de l’école sont 
posés sur la table et la réponse technique 
est donnée immédiatement.

Rien de mieux que la démocratie et le débat 
contradictoire pour régler les problèmes.
Mais la question du local des vélos fait 
polémique. « La discussion éternelle », 

Conseil des enfants de l’école élémentaire Guy Môquet, jeudi 24 mai 2018

s’amuse Charlotte Blandiot-Faride, « non, 
nous ne fermerons pas le local à vélo car 
chacun doit pouvoir y accéder », poursuit-
elle. Les élèves n’aiment pas que d’autres 
touchent à leur précieux bien. Léo 
rétorque : « c’est dangereux car les petits 
pourraient se blesser ». Le débat se poursuit, 
les arguments s’échangent. Puis, comme 

dans un mouvement dialectique, Christopher 
trouve la solution : « on pourrait mettre une 
petite pancarte à l’entrée du local pour dire 
de ne pas toucher aux vélos », propose-t-il. 
Tout le monde est d’accord. Comme quoi 
rien de mieux que la démocratie et le débat 
contradictoire pour régler les problèmes. 
Petits ou grands.
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LE PLUS

Mobilisé-e-s contre la faim 
Vendredi 4 mai 2018, au lycée Honoré de Balzac, les élèves ont couru pour la bonne cause à 
l'occasion de la traditionnelle course contre la faim organisée au profit de l'association Action 
contre la faim. Félicitations à toutes et à tous !

Préserver 
la biodiversité
Benjamin, Mitryen étudiant en école 
vétérinaire, et son amie Manue, souhaitent 
tous deux agir pour la préservation de la 
biodiversité. Dans le cadre de leur action 
sur le terrain, ils ont choisi de s’investir en 
Guyane, territoire français qui abrite la plus 
grande biodiversité du pays.  « Notre projet 
est né il y a quelques mois lorsque nous nous 
sommes rendu compte que l’apprentissage 
de la théorie était une chose mais que la 
pratique en était tout autre » racontent 
les deux membres de l’association qu’ils 
ont créée : Kawana. Kawana, c’est le nom, 
en Kalina (la langue des Amérindiens), des 
tortues luth qui on fait des plages de Guyane 
leur plus grand lieu de ponte. Benjamin et 
Manue mènent actuellement une campagne 
de financement participatif dans le but de 
créer un vrai programme de sensibilisation et 
d’acquérir de nouvelles compétences qui les 
amèneraient à monter leurs propres projets 
de préservation de la biodiversité. N’hésitez 
pas à leur donner un coup de pouce !

 Plus d’infos
https://fr.ulule.com/kawana-0/
https://benjidrouet.wixsite.com/kawana

FOCUS

Café linguistique

À la découverte de l’Europe 
Du 23 au 27 avril, dans le cadre du café linguistique organisé au Point Information 

Jeunesse, 7 jeunes ont participé au premier Séjour Europe.

Afin d’insuffler aux jeunes Mitryen-
ne-s l’envie de jouer pleinement leur 
rôle de citoyen français et européen, 
en appréhendant mieux l’histoire et le 
fonctionnement de notre continent et en 
découvrant les richesses du multilinguisme, 
la Ville, via le PIJ, vient d’organiser la 
première édition des séjours Europe.

Ainsi, 7 jeunes fréquentant régulièrement 
les ateliers du café linguistique du PIJ, ont 
été à la découverte des villes de Verdun, 
Colmar ou Ingersheim, en France, et de 
Fribourg en Allemagne. De quoi permettre 
aux jeunes de s’ouvrir au monde, d’en 
apprendre plus sur les culturelles 
régionales qui font nos territoires et de 
développer leurs compétences linguistiques.

NOUS LES JEUNES

Une exposition retraçant leur expérience 
est en cours d’élaboration. Elle sera très 
prochainement dévoilée au sein du PIJ. 

Pour rappel, les cafés linguistiques du 
PIJ sont ouverts aux élèves de 3e et aux 
lycéens et ont lieu tous les mercredis. Si 
vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas 
à contacter le PIJ.

 Plus d’infos
Point Information Jeunesse : 
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99   

L’après-midi en Allemagne et la 
visite à Colmar ont été ce que j’ai 

le plus aimé dans le séjour Europe. 
L’Allemagne m’a beaucoup plu car 
j’ai beaucoup aimé la métropole. 

Les Allemands se déplacent 
beaucoup à vélo c’est ce qui m’a 

étonnée le plus. 

Rabia, 
15 ans 

Conseil des enfants de l’école élémentaire Guy Môquet, jeudi 24 mai 2018
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Événement

Beau succès pour le premier 
Boxing day' 

Chaque année, une journée de fête jeunesse et sport est organisée. Après le foot 
freestyle, la boxe, pieds-poings en particulier, était cette fois à l’honneur.

NOUS LES JEUNES

6 
Le nombre d’activités en extérieur

46 
Le nombre d’assauts inter-clubs en intérieur

10 
Le nombre de clubs représentés

9 
Le nombre de combats classe A amateurs et 

professionnels durant le gala de boxe

+ de 700 
Le nombre de spectateurs ayant assisté au 

gala de boxe

EN CHIFFRES

Il y a une super ambiance, 
beaucoup de monde, et ça permet 
de voir de beaux combats de haut 
niveau. C’est la première fois que 
je viens et je vois aussi qu’il y a 
de belles structures sportives à 
Mitry. Je souhaite qu’une soirée 

comme celle-là se refasse à 
l’avenir.

Mohamed, 
29 ans (Meldois)

Ça fait 2 ans que je fais ce sport 
et, avec le Senn Fight Club, on a 
vraiment pris du niveau. Et ce 

soir, c’est vraiment super : il y a 
beaucoup d’ambiance, c’est très 
animé ! Je ne pensais pas qu’il y 
aurait autant de monde, ça fait 

vraiment plaisir à voir. 

Rayan, 
17 ans

Du sport, des sourires, des sensations… 
Le premier Boxing day' mitryen a tout 
réuni. Il était organisé le 28 avril par la 
Ville et le Senn Fight Club au gymnase 
Micheline Ostermeyer.  Au programme : 
jeux, initiations à la boxe, boxe pieds-
poings (kickboxing, boxe thaïe, etc.), 
capoeira, assauts inter-clubs et gala de 
boxe professionnels. Le tout s’est fini 
tard dans la nuit. « Ça me plaît que la Ville 
fasse découvrir des disciplines. Quand je 
vois le résultat aujourd’hui, je me rends 
compte qu’on avait raison avec le Senn Fight 
Club de se lancer dans cette aventure », 
s’est réjouie Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory, aux côtés de Julie 
Morel, conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse.

À l’extérieur : jeux et découverte
Châteaux gonflables, jeux de sumo et petit 
ring posé devant le gymnase ont attiré, 
l’après-midi, plus d’une trentaine d’enfants, 
filles et garçons. De possibles futurs adhérents 
au club local, à l’instar d’Adam, 5 ans : « Le 
foot, ça ne me plaît pas trop. Je préfère la 
boxe. » Fouzia, la maman, sourit : « Son 
tonton en fait. Il l’a un peu initié. Il adore 

ça. C’est bien de faire cette journée pour les 
enfants, et pour rencontrer les entraîneurs 
et les animateurs qui sont là. »

Pour rassurer également. « C’est de la touche 
en fait, pas du combat violent. Les coups 
sont maîtrisés, les jeunes sont bien protégés, 
bien encadrés, il n’y a pas d’appréhension 
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à avoir », résume Frédéric Chicard, père 
d’une jeune licenciée au Senn Fight Club.

À l’intérieur : les choses sérieuses
Le gymnase, où trônaient un ring et des 
installations professionnelles, a, lui, accueilli 
plus de 40 assauts entre 10h et 16h30. 
Des rencontres de boxe pieds-poings 
entre jeunes issus d’une dizaine de clubs. 
Protections et respect des règles, comme 
des valeurs, étaient de rigueur : « C’est 
très tourné vers le partage, le respect de 
l’autre, la maîtrise de soi… Quel que soit 
le coach auquel vous parlerez, il vous dira 
que la boxe, c’est dans la tête », explique 
Jamela Rezzouki, arbitre bénévole.

L’atmosphère s’est encore réchauffée dès 
20h et le début du Senn Fight One. La 
salle était comble pour ce premier gala 
de boxe thaï à Mitry-Mory. De jeunes 
Mitryens ont lancé la soirée avant que 
les professionnels n’entrent sur le ring. 
Moins de protections, plus de rounds, et 
un public électrisé au fil des 14 assauts 
et combats impressionnants, dont un 
main event remporté sur KO. Du grand 
spectacle qui a idéalement conclu ce 
Boxing day'.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr Dalila, 

11 ans

Avant, je ne connaissais pas 
mon adversaire et, maintenant, 
c’est comme un pote. On fait des 
rencontres dans des événements 

comme celui-là, c’est super ! 
La boxe pieds-poings, c’est en 
commençant et en travaillant 

qu’on y prend goût.

Théo, 
15 ans

 C’est une bonne initiative : ça 
regroupe tout le monde, les grands 
et les petits, sur le ring et dans le 

public. C’est bien organisé, c’est un 
bel événement, il y a même eu de la 
musique et de la danse. Ça serait 

bien de le refaire. 

Sofia, 
14 ans (Mitryenne)

J’aime bien l’ambiance, il y a beaucoup de jeunes, c’est plutôt bien. En 
plus, l’entrée était gratuite pour les Mitryens en allant chercher une place 

dans les maisons de quartier.

Pascal Carougeat, 
54 ans (Mitryen)

Le Boxing Day a été une belle réussite pour nous et pour la ville. Ce 
créneau de boxe thaï a permis d’accueillir beaucoup de monde : une 

dizaine de clubs, du public, c’est important. Une journée comme celle-
ci représente un travail de long terme : ça fait plusieurs mois que nous 

sommes dessus, c’est beaucoup de préparation, du stress… Mais tout s’est 
très bien passé. Merci au staff, à la Ville, et au public. C’est bien aussi 

pour le club parce qu’il est jeune - ça fait moins de deux ans qu’on est à 
Mitry - et qu’on a de beaux objectifs à atteindre. Actuellement, il y a 126 
licenciés de tous types : muay thaï, K1, kick-boxing… Et il n’y a pas d’âge 
pour commencer : au départ, nous prenions les enfants à partir de 7 ans, 

mais cette année, comme il y a eu une forte demande, nous avons ouvert un 
créneau à partir de 5 ans.

Abdel Sennoussi, 
président du Senn Fight Club
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NOUS LES JEUNES

Carte Imagine’R : pensez à préparer votre  
dossier !
Cette année encore la communauté d’agglomération Roissy Pays de France participe à la prise en 
charge d’une partie des frais de transport pour les collégiens, lycéens et étudiants. En parallèle, 
la Ville poursuit sa politique de subvention à destination des collégiens. Pour bénéficier de ces 
aides financières, les dossiers doivent être adressés impérativement en mairie, à partir du 2 juillet 
2018 (voir p.24 de L’évolution).

 Plus d’infos
Service transport et déplacements : 01 60 21 61 27

BON À SAVOIR

Projet jeune

Question pour un champion ! 
Le Mitryen Nassim Bedredine a organisé un grand quizz de culture générale  

dans son IUT à Meaux.

Quoi qu’ils fassent, il n’est pas rare que 
les jeunes de Mitry-Mory s’investissent à 
fond. C’est le cas par exemple de Nassim 
Bedredine. Cet étudiant en deuxième année 
de DUT Techniques de commercialisation à 
l’IUT de Meaux n’a pas hésité à impliquer 
tous les élèves de son école pour mener 
à bien son projet de fin d’année. Et cela 
n’a pas été une mince affaire. Avec quatre 
autres étudiants, le Mitryen a eu l’idée 
d’organiser un quizz inter-promos de 
culture générale, à la façon des jeux de 
télévision. Buzzer, arbitres, animateurs : 
une sorte de Questions pour un champion 
en direct qui a eu lieu en mars et en avril 
dernier. 

Pourtant la gageure était de taille : parvenir 
à rassembler l’ensemble des étudiants, soit 

quelque 150 personnes ! Question logistique 
cela semblait impossible. Mais pas de 
problème pour Nassim et ses camarades : 
le Challenge culture générale se transforme 
en Semaine de la culture générale. Et c’est 
sur trois jours que les jeunes gens ont 
réussi à mobiliser l’école et à tenir leur 
pari. Plusieurs équipes de cinq, formées par 
les étudiants de première et de deuxième 
année eux-mêmes, se sont ainsi affrontées 
dans une ambiance bon enfant au cours 
de 3 manches distinctes : questions à 
proposition, questions de rapidité et 
questions avec images, de type Qui est-ce ?.

Culture générale, esprit d’équipe, rapidité, 
concentration et stratégie : tels étaient les 
ingrédients qui ont permis aux étudiants de 
s’amuser tout en se cultivant. Car l’objectif 

était aussi studieux : « cette compétition 
a été conçue comme un entraînement aux 
concours des grandes écoles de commerce et 
aux épreuves de culture générale », explique 
Nassim. Un entraînement aussi pour ses 
initiateurs car ce n’est pas rien d’animer, 
d’organiser, de communiquer et de trouver 
des financements. Finalement, ce projet 
bien conçu et mené à bout, a mobilisé toutes 
leurs compétences. Ainsi que leur sens du 
collectif car bien loin de faire leur projet 
seuls dans leur coin, Nassim et ses amis 
ont permis à l’ensemble des étudiants de 
se réunir autour d’un objectif commun. 

On avait mis en place des 
buzzers. Il y avait un arbitre et 
nous nous sommes chargés de 

l’animation nous-même comme 
dans un jeu télé. La compétition 

a été intense. Il y a eu un jeu 
dans le jeu car les équipes 

pouvaient être de mauvaise 
foi en tentant par exemple de 
déstabiliser l’adversaire lors 

des questions de rapidité. C’était 
en tout cas très drôle à voir 

et je crois que les gens ont été 
contents. C’est ce qu’ils nous ont 
dit à fin, qu’ils avaient beaucoup 

aimé et que cela leur avait 
permis de se cultiver tout en 

s’amusant. 

Nassim Bedredine, 
étudiant 

Nassim Bedredine et ses camarades
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Après-midis 
dansants
Vous avez envie de danser ? Ne ratez pas les 
prochains après-midis dansants organisés 
par la Ville, salle Jean Vilar, à 14h30 dont 
voici les prochaines dates : mardi 12 juin, 
mardi 4 septembre, dimanche 18 novembre 
et mardi 4 décembre. Pour les personnes à 
mobilité réduite, sur inscription préalable, 
un service de transport vous est proposé.

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

BON À SAVOIR

Loisirs

Les seniors en goguette 
La première édition du Printemps des seniors a rencontré 

un vif succès, jeudi 17 mai, au parc Maurice Thorez.

NOUS LES SENIORS

Il est 14 h, c’est la fin du repas mais tout 
le monde reste à table. On profite du soleil 
radieux, de la compagnie des autres et on 
se dit qu’à coup sûr, cette première édition 
du Printemps des seniors est un succès. En 
ce jeudi 17 mai, il y a en effet foule et les 
tables rondes et conviviales, fleurissent 
dans l’herbe du parc Maurice Thorez. Une 
scène a été installée ainsi qu’une piste de 
danse. Sans attendre le dessert, des couples 

se forment et s’essayent au tango, puis au 
zouk. C’est bon pour le moral, le Printemps 
des seniors ! Un peu plus loin, certains 
préfèrent jouer aux boules, ou aux jeux 
en bois et de société mis à disposition. Il 
ne manque plus que des chaises longues 
et un peu de crème solaire.

Des stands ont été montés dans le 
parc. On y retrouve les organisateurs 
de la journée : la Ville, avec la présence 
des services municipaux seniors et 
Club Âge d’Or, dont les bénévoles ont 
également fait le déplacement, l'Union 
Nationale des Retraités et des Personnes 
âgées de Mitry-Mory  (UNRPA) et la 
section des retraités de la CGT de 
Mitry-Mory. « Cette journée, c’est que 
du plaisir. C’est vraiment une bonne 
initiative », explique Pierre du Club 
Âge d’Or. La lutte contre l’isolement des 
personnes âgées n’est pas une mince 
affaire mais cette première édition du 
Printemps des seniors est une réussite 
et devrait se poursuivre l’an prochain.

 

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

Rassembler  
les Mitryen-ne-s
« C’est la première fois que nous 
organisons cet événement. L’initiative 
a pour objectif de rassembler les 
Mitryen-ne-s. La première idée a 
été d’associer tous les acteurs du 
troisième âge. Ainsi, les associations, 
les retraités de la CGT et la Ville 
ont travaillé ensemble pour que 
cette journée soit possible. De ce 
point de vue, c’est une réussite et 
nous comptons bien renouveler 
l’événement l’an prochain en tenant 
compte des enseignements de cette 
première édition. La deuxième idée 
était de faire quelque chose du parc 
Maurice Thorez, de réoccuper ce parc 
central de la ville. Quelle meilleure 
occasion que ce rassemblement 
des seniors ? Ce parc permet des 
tournois de pétanques, d’organiser 
un thé dansant et des jeux, bref que 
chacun trouve son plaisir et passe 
un moment de convivialité avec les 
autres.  »

Point de vue de l’élu

Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr
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Coup de propre
Afin d’améliorer votre confort, dans la nuit du 16 au 17, les services techniques de la Ville ont 
procédé au nettoyage complet du souterrain de la gare de Mitry-le-Neuf. 

LE PLUS

Football 
Mitry à l’heure de la Coupe du monde

Le coup d’envoi de la Coupe du monde de Football 2018 sera donné le 14 juin prochain. 
Dans la continuité du projet éducatif lancé avec les accueils de loisirs, la Ville se met 

au diapason pour faire de cet événement sportif une nouvelle occasion de rassembler 
les Mitryen-ne-s.  

Le football, sport populaire dont les enfants 
sont particulièrement friands, s’invite à 
l’agenda des manifestations du mois de juin. 
Tournois, retransmission, démonstrations… 
vont ainsi rythmer les initiatives mitryennes.

Pour commencer, rendez-vous le 13 juin, 
soit la veille du lancement de la Coupe du 
monde, pour un tournoi qui réunira les 
accueils de loisirs municipaux au stade 
Jules Ladoumègue. Impliqués depuis le 
14 février dans un projet inter-centres, 
les petits Mitryens pourront y pratiquer 
l’un de leur sport préféré mais également 
présenter le résultat de leur travail à la 
découverte des pays. Spectacles de danses 
issus des différentes nations représentées au 
mondial, démonstrations de foot et de foot 
freestyle seront notamment au programme 
de cette journée qui se clôturera autour 
d’un goûter festif. 

Afin de pouvoir soutenir les bleus tous 
ensemble, des retransmissions, en direct, des 
matchs de l’équipe de France vous seront 
proposées tout au long du mondial. Leur 
première rencontre, qui se jouera contre 
l’Australie, aura lieu samedi 16 juin, à 12h. 
Le match sera diffusé au parc Corbrion dans 

ÉVÉNEMENT

la salle Yvette Lenglet. Pour le deuxième 
match, contre le Pérou, c’est la salle Jean 
Vilar qui vous ouvrira ses portes, jeudi 
21 juin, à 17h. Enfin, pour le troisième 
match de poule, opposant la France au 
Danemark, rendez-vous, toujours salle 
Jean Vilar, mardi 26 juin à 16h.

Pour la suite, tout dépendra des résultats 
de l’équipe de France. Croisons les doigts 
et… allez les bleus !

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

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

FOCUS

Concours photo

Emmenez Mitry-Mory en vacances   
Le concours photo organisé par la Ville durant les vacances d’été est ouvert. Amateurs 

ou confirmés, n’hésitez plus à faire voyager Mitry-Mory et à saisir l’instant !

Depuis son lancement, en 2016, le jeu 
concours Emmenez Mitry-Mory en vacances 
rencontre un joli succès et vous êtes de 
plus en plus nombreuses et nombreux 

à y participer. Une belle occasion de 
partager, entre Mitryen-ne-s, vos souvenirs 
de vacances et votre attachement à la 
commune !

COMMUNICATION

Pour rappel, le principe est simple. Que 
vous soyez en France ou à l’étranger, à 
la mer, à la montagne ou à la campagne, 
prenez une photo souvenir de votre lieu 
de villégiature, sans oublier de faire un 
clin d’œil à notre commune. Pour ce faire, 
laissez parler votre imagination, votre 
créativité et votre originalité, en utilisant 
votre badge « J’aime Mitry-Mory » (disponible 
auprès du service communication), en 
écrivant le nom de la commune dans le 
sable ou par tout autre moyen de votre 
choix. Envoyez ensuite vos clichés par 
mail à communication@mitry-mory.net 
en pensant à nous retourner également 
le bulletin d’inscription, dûment complété, 
disponible sur mitry-mory.fr. 

Durant l’été, vos contributions seront 
publiées sur la page Facebook Ville de 
Mitry-Mory. 

Les plus originales d’entre elles seront 
exposées à la rentrée, lors du Forum des 
associations et du service public, organisé le 
samedi 8 septembre au gymnase Micheline 
Ostermeyer. 

Le nom du gagnant sera dévoilé à cette 
occasion. 

 Téléchargez le règlement du concours et
son bulletin d’inscription sur mitry-mory.fr
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380 000 
Le nombre de voyageurs qui utilisent Filéo 

chaque année

43 000
Le nombre d’entreprises desservies par le 

dispositif

300 000
Le nombre d’emplois accessibles dans la zone 

de desserte de Filéo

EN CHIFFRES

À la demande

Filéo s’adapte aux besoins  
des usagers  

Filéo, le service de transport à la demande 
à destination de la plateforme Roissy-
Charles de Gaulle, permet aux habitants 
de la zone aéroportuaire de profiter des 
emplois qu’elle génère en leur facilitant 
l’accès à leur lieu de travail. 

En service 24h/24 et 7j/7, en complément 
des lignes régulières, ce dispositif est 
simple d’utilisation et ouvert aux tarifs 
normaux des transports en commun 
d’Île-de-France (Pass Navigo, Ticket+, 
etc.). Les réservations peuvent se faire 

par téléphone ou en ligne depuis un 
ordinateur ou un smartphone.

Depuis le 1er janvier, Keolis, l’opérateur 
des lignes Filéo, a fait évoluer le service 
en proposant notamment 40 arrêts 
supplémentaires sur l’ensemble des 
communes desservies. À Mitry-Mory, le 
grand changement interviendra en juin. 

Les quatre lignes qui desservent le sud 
de l’aéroport seront mutualisées afin de 
s’adapter le plus possible aux demandes 

TRANSPORTS

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Maintenez votre logement au frais : fermez vos volets et rideaux et n’ouvrez vos 
fenêtres que lorsque la température extérieure est inférieure à la température 
intérieure 

•  Évitez de vous exposer : ne sortez pas aux heures les plus chaudes et restez 
dans les pièces les plus fraîches de votre domicile

•  Couvrez-vous : si vous devez sortir, portez un chapeau ainsi que des vêtements 
légers, amples et de couleur claire

•  Hydratez-vous : buvez régulièrement, continuez à manger normalement et 
pensez à vous mouiller régulièrement la peau

•  Identifier les signes d’alerte : perte de poids, crampes, absence prolongée 
d’urine ou encore malaise et étourdissement doivent vous alerter

Les personnes fragiles et les personnes les plus exposées à la chaleur sont particulièrement en 
danger. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service[s] seniors au 01 60 21 61 57.

En période de fortes chaleurs, 
mieux vaut adopter les bons réflexes

des passagers. En pratique, le trajet de 
la ligne desservant Mitry-Mory évoluera 
en fonction des arrêts demandés par les 
voyageurs, si bien que l’itinéraire du bus 
sera redéfini avant chaque départ. 

Un gain de temps non négligeable pour 
les usagers. 

 Plus d’infos 
www.fileo.com
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AMENAGEMENT

 Enquête publique
Révision du PLU
L’enquête publique sur la révision du 
Plan Local d’Urbanisme aura lieu du 
mardi 5 juin 2018 jusqu’au vendredi 
6 juillet 2018 inclus.
Monsieur Jacky Hazan a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.
Les pièces du dossier ainsi qu’un 
registre d'enquête seront tenus à la 
disposition du public pendant toute la 
durée de l’enquête :
•  en version papier auprès du service 

urbanisme (11/13 rue Paul Vaillant-
Couturier), aux jours et heures 
d’ouverture au public (du lundi au 
jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h15, et le vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h) ;

•  En version numérique sur le site 
internet de la ville (https://www.mitry-
mory.fr/actualite/revisionduplu/).

Noter que si vous n’avez pas accès à 
un ordinateur, des postes informatiques 
sont à votre disposition dans vos cinq 
maisons de quartier aux jours et heures 
d’ouverture au public.
Vous pouvez consigner vos observations 
pendant la durée de l’enquête. :
•  sur le registre disponible auprès du 

service urbanisme ;
•  par  courriel à l’adresse dédiée 

plu2018@mitry-mory.net ;
•  ou par courrier à l’attention de 

Monsieur le Commissaire enquêteur – 
Révision du PLU 2018 – 11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 77290 Mitry-Mory.

Les observations transmises par courriel 
ou par courrier seront annexées au 
registre d’enquête et consultables sur 
mitry-mory.fr.
Les permanences du commissaire 
enquêteur auront lieu à l’Hôtel de Ville :
•  mardi 5 juin, de 9h à 12h ;
• jeudi 14 juin, de 14h à 17h ;
• jeudi 28 juin, de 9h à 12h ;
• et vendredi 6 juillet, de 14h à 17h.

 Plus d’infos
Service urbanisme :  01 60 21 61 27Technicentre ? C'est la dénomination utilisée depuis février 2008 par 

la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour les anciens Établissement indus-
triel de maintenance (EIM), Établissement de maintenance du matériel (EMM) et Établissement 
industriel de maintenance du matériel (EIMM). Ce sont les lieux qui organisent la maintenance 
des différents matériels sur les voies ferrées.

MOT À MOT

Transport et déplacements

Un nouveau technicentre 
à Mitry-Mory

Inscrit au Schéma Directeur de la Ligne B, le projet 
de création d’un atelier de maintenance sur le site 

ferroviaire de Mitry-Mory est en cours.

Ce projet, qui doit permettre de désaturer 
le site de Massy, initie le programme 
d’adaptation des infrastructures du RER 
B pour l’arrivée d’un nouveau matériel 
roulant. D’un coût global de 65,6 millions d’€, 
financé dans le cadre du protocole État-
Région, la mise en service complète est 
prévue pour 2021.

Les nouvelles installations ferroviaires, 
prévues sur le site de Mitry-Claye, 
participeront aussi à l’amélioration de la 
régularité de la ligne.

Ce projet, dont la maîtrise d’ouvrage a 
été confiée à SNCF Réseau et à la RATP 
prévoit la création :
• d’un atelier de maintenance ;
• de 4 voies supplémentaires ;

• d’une tour en fosse ;
• et de nouveaux locaux.

Le chantier devrait démarrer au dernier 
trimestre de l’année 2018 pour une durée 
de près de 3 ans. La préparation de la voie 
de chantier est actuellement en cours.

Dans le cadre des travaux, le passage d’une 
vingtaine de camions par jour est à prévoir, 
avec des pointes exceptionnelles pouvant 
aller jusqu’à 70 passages quotidiens.

Ces derniers emprunteront les routes de 
la zone industrielle, grâce à la création 
d’une voie d’accès au chantier située le 
long du stade Guy Môquet, afin d’éviter 
qu’ils ne circulent sur l’avenue du 8 Mai 
1945 et donc, aux abords de l’école.

Projection du futur technicentre de Mitry-Mory
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 Éducation 

Des moyens pour nos enfants 
et pour nos jeunes

À peine la bataille contre la double sectorisation remportée par la Ville, nombreux 
sont les combats qui s’annoncent pour défendre l’avenir de la jeunesse mitryenne !

Fin de l’injustice pour les lycéens Mitryens
Mercredi 9 mai, le Tribunal administratif de 
Melun a tranché donnant raison à la ville 
de Mitry-Mory dans son recours intenté 
contre la décision du 20 avril 2015 de 
l’Inspection d’académie instituant la double 
sectorisation des lycéens mitryens scolarisés 
au lycée Honoré de Balzac. 

Pour rappel, cette double sectorisation 
signifiait le risque pour les lycéens mitryens 
d’être inscrits contre leur gré sur le lycée 
de Longperrier, à une heure de transport 
de leur lieu d’habitation. Le Tribunal a jugé 
qu’il s’agissait bien là d’une discrimination 
faisant annuler la décision et condamnant 
l’État, par la même occasion, à 1 000 € de 
dommages et intérêts.

Au-delà du recours lui-même, ce cas 
d’école démontre, s’il en était besoin, 
que les décisions d’État peuvent être 
interrogées, voire annulées, et que les 
batailles menées par les citoyens savent 
porter leurs fruits !

Suite à l’interpellation de madame le maire, 
la Région a d’ailleurs confirmé que le 
choix du lieu d’implantation était à l’étude. 
Reste à se battre pour que cette création 
soit effectivement réalisée à proximité 
immédiate de notre territoire.

Bien entendu, aux côtés du collectif Des 
moyens pour Balzac, des professeurs, parents 
d’élèves et élèves, la Ville continue de 
réclamer l’augmentation des dotations 
d’heures de cours dans l’enseignement 
secondaire, les créations de postes ou 
encore le financement d’emplois aidés. 

Garantir la qualité du parcours éducatif
Si ce jugement représente un véritable 
soulagement pour la Ville, la communauté 
éducative, les parents d’élèves et, avant 
eux, les lycéens, il est également un 
engagement à poursuivre les batailles 
engagées. 

Parmi elles, la construction à Villeparisis 
du nouveau lycée de secteur, inscrit au 
Plan d’Investissement Pluriannuel de 
la région Île-de-France du 9 mai 2017, 
pour remédier en urgence à la situation 
de sureffectif du lycée Honoré de Balzac. 

Manifestation pour la défense du lycée Honoré de Balzac, le 25 mars 2017

Mobilisation contre la fermeture de la 7e classe de l'école emile Zola, le 9 septembre 2017
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30,11 
À ce jour, le nombre prévisionnel moyen 
d’enfants par classe de maternelle pour 

l’année scolaire 2018/2019 à Mitry-le-Neuf

25,5 
La moyenne nationale pour les classes de 

maternelle

1 547 
Le nombre d’élèves au lycée Honoré de Balzac 

en 2017 contre 1 194 en 2012

741
Le nombre prévisionnel d’élèves au collège 
Erik Satie pour la rentrée 2018 contre 682 
actuellement pour un établissement d’une 

capacité de 600

EN CHIFFRES

Pendant ce temps-là, la Ville anticipe et investit
Après les travaux d’extension, en 2017, de l’école François Couperin, qui ont vu la création de 4 nouvelles classes et d’un self, et de l’école Emile 
Zola, qui abrite, entre autres, une nouvelle salle de motricité et 2 salles de classe supplémentaires, la Ville a d’ores et déjà lancé une opération 
similaire sur l’école Anne-Claude Godeau, au Bourg. Le nouveau bâtiment, actuellement en construction, accueillera, entre autres, 6 classes, soit 
3 de plus qu’actuellement, des locaux pour l’accueil de loisirs et de nouveaux espaces pour la restauration. En complément des travaux d’entretien 
et d’amélioration conduits dans nos écoles, ces différents chantiers municipaux viennent en réponse à l’augmentation prévisionnelle des effectifs 
scolaires. La Ville prend le taureau par les cornes en anticipant les besoins pour permettre aux petits mitryens d’être accueillis dans les meilleures 
conditions possibles au sein de leur établissement scolaires. Gageons que le département de Seine-et-Marne, pour les collèges, la région Île-de-
France, pour les lycées, et l’Éducation nationale, pour les moyens humains et matériels qui vont avec, suivront le même chemin.

      FOCUS

 

Charlotte 
Blandiot-Faride  
Maire de Mitry-Mory

Des victoires sont 
possibles

«Le jugement du Tribunal 
administratif de Melun est une 
décision rare qui donne tort à l’État 
en pointant sa « méconnaissance du 
principe d’égalité des usagers devant 
le service public ».
Au-delà des garanties apportées 
aux lycéens, dont je me réjouis, 
ce succès est un espoir pour les 
autres batailles que nous avons 
engagées contre la politique de 
dégradation du service public 
menée par gouvernement, la Région 
et le Département.
Fermetures de classes maternelles 
et élémentaires, sureffectifs au lycée 
Balzac, fin du financement des 
emplois aidés … les combats menés 
dépassent le cadre de l’éducation 
et sont trop nombreux pour que 
l’on puisse en dresser la liste ici.
Mais nous savons désormais que 
sur tous ces sujets, les victoires 
sont possibles ! Il suffit d’agir 
collectivement et de persévérer, sans 
prêter l’oreille à ceux qui répètent 
que cela ne sert à rien, mais ne font 
surtout rien avancer.
Je vous invite donc à rejoindre 
les Mitryennes et les Mitryens 
déjà engagés sur les nombreuses 
mobilisations en cours. Vous 
y retrouverez les élus de la 
municipalité, bien déterminés à 
ne rien lâcher !  »

Point de vue de l’élue

Ouvertures et fermetures de classes :  
la Ville sur le qui-vive 
En parallèle, en avril dernier, madame 
le maire a interpellé la direction des 
services départementaux de l’Éducation 
nationale sur les besoins, au regard des 
effectifs prévisionnels pour la rentrée 
2018/2019, concernant les ouvertures 
de classes nécessaires au maintien de 
conditions d’enseignements de qualité. 
Une démarche renouvelée par courrier, 
en date du 24 mai, signé de madame le 
maire et de l’ensemble des directeurs 
d’écoles de Mitry-le-Neuf.

Ensemble, ils demandent l’ouverture d’une 
classe de maternelle à l’école Emile Zola 
ainsi que d’une classe élémentaire à Henri 
Barbusse, pour désaturer les établissements 
du secteur.  Avec des classes pouvant 
atteindre aujourd'hui jusqu’à 32 élèves 
sur l’établissement, l’accueil de nouveaux 
élèves devient quasiment impossible alors 
même que des locaux ont été construits 
par la Ville pour répondre à ce besoin. 
Une situation tendue qui se retrouve dans 
quasiment toutes les écoles maternelles 
de Mitry-le-Neuf.

Par ailleurs, au regard des travaux en 
cours sur l’école Anne-Claude Godeau, 
Charlotte Blandiot-Faride a demandé à ce 
qu’un travail de rééquilibrage soit lancé 
afin qu’à la rentrée 2019, les conditions 
d’accueil soient améliorées sur l’ensemble 
du quartier.

Travaux d'extension de l'école Anne-Claude Godeau, le 15 mai 2018

Invoquant le projet gouvernemental qui 
tendrait à rendre obligatoire la scolarité 
dès l’âge de 3 ans, madame le maire a enfin 
tenu à souligner que la concrétisation d’une 
telle orientation ne pourrait s’exonérer 
de la mise en œuvre de moyens adéquats 
pour permettre un accueil de qualité en 
maternelle. 

 Retrouvez l’intégralité du jugement
du Tribunal administratif de Melun et le
communiqué de madame le maire 
sur mitry-mory.fr
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CULTURE

Comme chaque année, l’exposition Écoles 
et arts visuels, qui s’est tenue du 11 au 
25 mai, a donné un aperçu du travail 
engagé avec les enfants par les services 
municipaux de l’Atelier, dans le cadre des 
interventions auprès des centres de loisirs 
et en milieu scolaire, rendues possibles 
grâce à un véritable travail en commun 
avec les enseignants.

Les thèmes de l’exposition étaient ambitieux, 
les œuvres produites étonnantes. Surtout 
quand on pense que la plupart des artistes 
sont en maternelle ! 

Ainsi cette reconstitution en trois dimensions 
et particulièrement réussie du tableau 
La Ferme de Joan Mirò, réalisée par les 
enfants de l’école Guy Môquet. Ou encore 
le travail des élèves de l’école Jean de 
La Fontaine autour de la couleur et des 
animaux, inspiré de l’artiste Tony Cragg. « Le 
résultat me plaît. Je m’attendais à ce que 
cette réalisation prenne du temps mais les 
enfants étaient très énergiques et inspirés. 
Ce fut un vrai plaisir pour moi de travailler 
avec eux », a expliqué, lors du vernissage, 

Saturnin Gok Pon, professeur à l’Atelier. On 
pouvait également contempler L’ABCDaire 
de la classe de neige de l’école primaire 
Jean Moulin, réalisé en gravure, ainsi que 
les portraits émotifs inspirés de l’artiste 
photographe JR et produits par les élèves 
de l’école maternelle Emile Zola. Puis une 
salle était consacrée aux travaux des élèves 
venus visiter l’exposition Corps au pluriel.

Particulièrement intéressant également, 
le projet à quatre mains qui a réuni les 

Arts plastiques

L’art en herbe  
Qui a dit que les enfants étaient trop immatures pour comprendre l’art ?  

Sûrement pas l’exposition École et arts visuels !

enfants du centre de loisirs Jacqueline 
Quatremaire et les résidents de l’Ehpad 
des Acacias. « Tout a débuté par le spectacle 
En un éclat qui parle de la jeunesse et de la 
vieillesse et qui m’a donné l’idée d’associer 
enfants et personnes âgées dans le même 
projet artistique », a expliqué Adeline, la 
directrice du centre. « Les enfants se sont 
ouverts et ça a permis aussi d’égayer un peu 
la vie des pensionnaires de l’Ehpad », a-t-elle 
poursuivi. Ou quand l’art favorise le lien 
social et les relations intergénérationnelles.

LE PLUS

Découvrez les boîtes à lire
Pour lutter contre le gaspillage, la Ville lance les boîtes à lire. Le principe ? C’est tout simple et 
c’est gratuit. Prenez un livre qui vous tente et rapportez, quand vous le voulez, soit le livre que 
vous avez emprunté, soit un livre que vous avez aimé… ou pas ! La première boîte a été installée 
à l’Espace solidarité, au Bourg. Profitez-en !

Les thèmes de l’exposition 
étaient ambitieux, les œuvres 

produites étonnantes
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Avec les Amis du Passé  
Guy Môquet
Par Jacques Devignat

Cette place est située à l’entrée nord du hameau, 
face à l’ancienne école de Mory, actuel siège 
de l’Union locale CGT. Elle prit le nom de place 
Guy Môquet sur proposition de monsieur Rivard, 
directeur de l’école voisine, dès la rentrée 1949. 
L’autorisation pour cette dénomination est donnée, 
par le conseil municipal, le 17 janvier 1950. La 
place, le long de la rue Danielle Casanova, est 
bordée d’arbres d’ornement et encadrée de 
quatre maisons d’habitation. Elle sera chaque 
année, début septembre, le lieu de la Fête foraine 
de Mory. Elle résonna, entre autres, en 1950, 
de la musique de la Garde républicaine, invitée 
par monsieur Rivard, à l’occasion de l’élection 
de « Miss Mory » et d’un élégant défilé de chars 
fleuris, tirés par « les chevaux de la ferme ».

La place, comme l’école, a porté le nom de Guy 
Môquet, en souvenir d’un très jeune résistant. 
Guy Môquet, fils du député communiste Prosper 
Môquet, est né en 1924. Arrêté en 1940 pour ses 
idées politiques, emprisonné à Fresnes, à la Santé 
puis à la centrale de Clairvaux, il est emmené 
comme otage dans le camp d’internement de 
Choisel, à Châteaubriant (Loire-Atlantique). Il fera 
partie des 27 Martyrs de Châteaubriant, fusillés le 
22 octobre 1941, en représailles de l’assassinat du 
lieutenant-colonel allemand Holz, au cours d’un 
attentat à Nantes le 20 octobre 1941.

On retiendra ses dernières paroles, dans sa lettre 
écrite à ses proches : « Dix-sept ans et demi, ma 
vie a été courte… Vous qui restez, soyez dignes 
de nous, les vingt-sept qui allons mourir ».

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

 

MÉMOIRE

Aujourd'hui, sur la façade de l’université 
Paris VIII, fondée en 1968 après les 
évènements de mai, est inscrit : Mai 68, ils 
commémorent, on recommence ! Au même 
moment, est présenté au Festival de Cannes 
un film réalisé par deux leaders de Mai 68, 
Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit, qui 
s’entretiennent au café avec « Emmanuel », 
le président de la République. 

Ces deux évènements simultanés donnent 
la mesure du problème que pose l’héritage 
de Mai 68, entre l’espoir de redynamiser les 
formidables luttes passées et le conformisme 
actuel de certaines des personnalités 
charismatiques qui sont « rentrées dans 
le rang ». 

Afin de célébrer les événements de Mai 
68, et dans la poursuite du chantier ouvert 
par le festival Et Voilà le Travail !, avec 
l’Union Locale CGT de Mitry-Mory, la Ville 
organisait, dimanche 6 mai, au cinéma 
municipal Le Concorde, la diffusion de 

Mai 68 

Mitry-Mory fait (re)battre 
le pavé    

Durant le mois de mai, un peu de l’esprit de Mai 68 s’est 
invité à Mitry-Mory. De quoi faire le lien entre les luttes 
d’hier, les combats d’aujourd’hui et les rêves de demain.

courts métrages tournés pendant les années 
68 à 70 en présence de Mitryen-ne-s venus 
témoigner de leur expérience, à cette 
époque. Depuis les souvenirs autour de 
la table de la cuisine en passant par les 
récits épiques de manifestations, émergeait 
toujours un sentiment fort de solidarité, 
d’échange, de partage.  

Toujours dans ce cadre, c’est à la salle Jean 
Vilar que Mai 68 a été appelé à revivre grâce 
à l’exposition mise sur pied par l’Union 
locale de la CGT. Pavé issu tout droit du 
boulevard de la Sorbonne, reconstitution 
de barricade ou encore photos d’époque 
sont venus illustrer le récit historique des 
événements qui a permis aux visiteurs 
d’en apprendre plus sur le printemps 1968.

Face aux inégalités sociales toujours plus 
grandes, cette exposition a été l’occasion 
de rappeler la puissance que peut avoir 
la voix du peuple lorsqu’elle est portée 
par le plus grand nombre. 
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SPORT
Boxe française

Un champion parmi nous !
Louis Capdevila, Mitryen de 12 ans, vient d’être sacré Champion de France de boxe 

française.
C’était sa troisième saison de boxe française. 
Louis Capdevila l’a conclue en beauté. Déjà 
Vice-champion de France et deuxième de 
l’Open mondial en 2017, le jeune mitryen 
a, cette fois, décroché le titre national. Il 
est devenu, le 12 mai à Paris, Champion de 
France d’assaut en boxe française – aussi 
appelée savate – dans sa catégorie d’âge 
et de poids : 12 ans et moins de 36 kilos.

« J’étais content. Ça récompense le travail 
de l’année », déclare en toute humilité le 
jeune boxeur. Licencié au club Tremblay 
Boxe Française, où il a débuté à la rentrée 
2015, Louis s’entraîne trois fois par 
semaine. « Nous repérons vite les jeunes 
talentueux mais est-ce qu’ils voudront 
travailler pour atteindre le haut niveau ? 
Louis est un vrai combattant. Il est à l’écoute 

dans le travail et il mouille le maillot. Il a 
une boxe réfléchie et il fait ce qu’il faut pour 
progresser au niveau technique », salue son 
entraîneur, Prodan Milosevic.

S’il voulait à l’origine apprendre à se 
défendre, Louis Capdevila a, depuis, pris 
goût à ce sport qu’il ne connaissait pas. « Ça 
m’a plu et, comme j’ai vu que j’avais les 
compétences, j’ai continué. J’aime aussi 
la convivialité au club. Et ça me donne 
confiance en moi. Il ne faut pas penser que 
c’est un sport dangereux. Il faut d’abord 
venir voir comment ça se passe : c’est bien 
et ça défoule », explique l’adolescent. Lui 
va monter d’une catégorie dès la prochaine 
saison. Et il entend bien décrocher un 
nouveau titre de Champion de France.

LE PLUS

Pas de tir 
Tout au long du mois de mai, les archers 
de Mitry-Mory ont participé aux passages 
de flèches de tir à l’arc. Véritable 
institution des clubs, ils permettent 
d'augmenter progressivement le niveau 
de difficulté par l'augmentation de la 
distance de tir et de graduer le niveau de 
performance à différentes distances.

Natation

Comme des poissons dans l’eau
À l’occasion des derniers interclubs avenirs 
de Seine-et-Marne qui se sont déroulés 
à Provins, l’équipe de l’Usjm Natation 
de Mitry-Mory, composée de Mohamed-
Amine Benzait, Corentin Grosjean, Rafael 

Laforge et Yacine Meziane, a remporté la 
compétition départementale en catégorie 
Avenirs devant Claye-Souilly et Lagny. 
Félicitations à eux !
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Comment avez-vous rencontré le club de rugby ?
Grâce à mes enfants qui faisaient du rugby et qu’on 
accompagnait avec Yannick, mon mari. On y est maintenant 
depuis 2004. Disons que c’est la bonne ambiance générale 
qui nous a convaincus de participer. Et puis, on a été 
également sollicités pour aider. Au fur et à mesure 
nous sommes devenus dirigeants. Aujourd’hui, nous 
continuons d’aider le club, en nous occupant par exemple 
de l’organisation du tournoi Emile Ronné, alors que nous 
avons déménagé dans l’Aisne. 

Que signifie pour vous le bénévolat ?
Le bénévolat, c’est prendre du bon temps et être avec les 
autres. C’est aussi un don de soi bien entendu. Mais le 
club de Mitry-Mory est comme une grande famille. Un 
bel esprit qui réunit quelque 200 adhérents répartis en 
5 catégories : des moins de 6 ans aux seniors en passant 
par les filles qui, cette année, ont monté une équipe féminine 
des plus de 18 ans. Et c’est cet esprit de famille qui explique 
aussi que, bien qu’ayant déménagé, nous y passions nos 
vendredis soirs et qu’on s’appelle tous, très régulièrement. 
C’est simple, on ne peut pas quitter notre club parce que 
c’est un peu notre vie : les réunions, les fêtes à la maison, 
les anniversaires des enfants et notre amitié qui est forte.
 
Qu’est ce qui vous plaît dans ce sport, le rugby ?
C’est un peu la même chose. Quand on joue, on est 
en équipe, il faut être soudé et affronter l’adversaire 
ensemble. Cet affrontement se fait dans l’esprit du sport 
d’où l’importance de la troisième mi-temps : ce qui s’est 
passé sur le terrain reste sur le terrain et les deux équipes 
font la fête ensemble. Moi, ce que je dirais aux gens qui 
hésitent à nous rejoindre c’est, qu’en tout premier lieu, 
ils seront bien accueillis. Ensuite que les plaquages en 
réalité ça ne fait pas mal. Ce n’est pas aussi violent qu’à 
la télévision. Mais si jamais la personne a des réticences, 
elle peut quand même essayer le rugby « à toucher » qui 
a lieu le vendredi soir, qui est mixte et qui réunit tous les 
âges à partir de 16 ans. On y joue à 5 contre 5. Il n’y a 
pas de plaquage et on doit toucher l’autre pour arrêter 
sa course. De quoi bien s’amuser.

 Plus d’infos
www.rugby-mitry-mory77.fr

« Les plaquages, en réalité, 
ça ne fait pas mal »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Virginie 
Lallemant, 
de l’USJM Rugby

MMF

 Foot solidaire
Mardi 8 mai, le MMF, en partenariat avec la 
Ville, accueillait le tournoi Champion’s cup 
U9. Une édition tournée vers l’association 

Un Sourire pour Hirschsprung.

À l’initiative de cet événement, Nicolas et Maxime, tous deux 
membres du MMF, racontent : « C'était un superbe tournoi. Le 
soleil était au rendez-vous et on a été surpris de l’engouement pour 
ce tournoi. Notre but premier était de faire plaisir aux enfants et de 
leur montrer quelle chance ils ont de pouvoir pratiquer leur sport 
quand ils le souhaitent alors que d'autres n'ont pas cette possibilité. 
Ça a bien été compris par les jeunes joueurs qui étaient présents. 
On a vu des témoignages très touchants ».

De quoi satisfaire également les membres de l’association Un 
Sourire pour Hirschsprung qui permet de soutenir, d’aider, et 
d’apporter des conseils à tous les enfants atteints de la maladie 
de Hirschsprung, ainsi qu’à leurs parents.  C’est donc dans un 
esprit de solidarité que le MMF poursuit sa saison qui, loin d’être 
terminée, réservera sûrement encore de bien belles surprises. En 
effet, outre les parcours remarquables en coupe 77 des équipes 
U17 et Seniors, les chances de montées sont bien là pour les 
équipes du pôle seniors.

À noter également que si vous souhaitez intégrer l'une des 
différentes sections du club la saison prochaine, les portes ouvertes 
et détections sont en cours. N'hésitez pas à contacter le MMF au 
06 16 11 56 76 ou via la messagerie de la page Facebook du club.

 Plus d’infos
Facebook Mitry Mory Football 

LE PLUS
Ils l’ont fait ! 
Le 8 mai dernier, les 
M15 de l’Usjm Volley-
ball sont devenus 
champions de Seine-
et-Marne après une 
très belle remontée de 
l’équipe qui a gagné 
son match (2-1) au 
tie-break. Félicitations 
à eux !
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Faire vivre les liens d’amitié
Mercredi 9 mai, une délégation mitryenne, conduite par madame le maire, a rendu visite 
à notre ville amie de Schmelz, en Allemagne, à l'occasion de la traditionnelle ouverture du 
tonneau. De quoi célébrer, une fois de plus, la belle amitié qui unit nos deux villes !

LE PLUS

 EN DIRECT

Solidarités internationales

Palestine : madame le maire interpelle 
le président de la République 

Depuis un mois, les jours passent et les Palestiniens continuent de compter leurs 
morts à la frontière avec Israël. Face à l’impunité dont font preuve les soldats 

israéliens qui s’attaquent aux familles venues manifester, madame le maire demande 
une réaction ferme de la France.

C’est avec gravité que Charlotte Blandiot-
Faride a interpellé le Président de la 
République concernant la répression menée 
le 14 mai 2018 par l’armée israélienne 
contre les manifestants pacifiques 
palestiniens, qui a provoqué la mort de 
cinquante-huit Palestiniens et fait des 
milliers de blessés.

Pour rappel, dans le même temps, était 
inaugurée la nouvelle ambassade des États-
Unis à Jérusalem, à la suite de la décision 
unilatérale du président des États-Unis, 
Donald Trump, de reconnaître Jérusalem 
comme capitale de l’État hébreu, allant à 
l’encontre des engagements internationaux.

Benyamin Netanyahu, premier ministre 
d’Israël, et la fille de Donald Trump y 
échangeaient de larges sourires, sans prêter 
attention aux cris et aux tirs de snipers visant 
les Palestiniens rassemblés dans le cadre 
de la Marche du retour pour commémorer 
le souvenir de la Nakba (catastrophe), 
l’exode forcé de 750 000 palestiniens lors 
de la création de l’État d’Israël en 1948.

Soixante-dix ans après, la paix semble plus 
que jamais éloignée des préoccupations 
des autorités israéliennes, soutenues par 
l’Administration de Donald Trump et 
aidées par la passivité de la communauté 
internationale. Par la voix de son porte-
parole, la présidence de la République 
Française, patrie de droits de l’Homme, 
appelle timidement au « discernement 
et à la retenue dans l’usage de la force ». 

C’est donc avec fermeté que madame le 
maire demande que des mesures concrètes 
et objectives soient prises afin de soutenir et 
aider les Palestiniens qui doivent disposer, 
en premier lieu, de leur terre confisquée.

Face à l’autoritarisme du gouvernement 
Israélien et des « faucons » américain 
- comme se sont appelés les membres 
les plus rétrogrades du gouvernement 
conservateur des États-Unis - est-il encore 
possible d’entrevoir une chance pour la 
paix ? Alors que le peuple palestinien 
reste prisonnier dans son propre pays, la 
majorité municipale rappelle que le seul 
chemin vers une sortie de crise débute par 
la reconnaissance de l’État de Palestine 
par la communauté internationale, dont 
la France.

Solidarité avec 
le camp de réfugiés de 
Nahr el-Bared
Afin d’aider les réfugiés palestiniens du 
camp de Nahr el-Bared, avec lequel la Ville 
a signé un protocole d’amitié, une collecte 
de fonds est en cours pour accompagner 
la création, sur place, d’un dispensaire 
médical. 3 000 e ont déjà été récoltés 
et ont permis l’achat de matériel médical 
de gynécologie-obstétrique ainsi que de 
fauteuils roulants et de lits anti-escarres. 
Une nouvelle campagne vient d’être lancée 
destinée au financement d’une ambulance 
pour le camp. Les recettes de la buvette 
de la soirée concerts du vendredi 1er juin, 
organisée dans le cadre de la Fête de la 
Ville, sont intégralement reversées pour 
participer à cette action solidaire. 

BON À SAVOIR

Soutenir et aider  
les Palestiniens qui doivent 

disposer, en premier lieu,  
de leur terre confisquée
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Intercommunalité

Aide aux transports scolaires
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France accompagne les familles  

au quotidien grâce à la prise en charge d’une partie des frais de transport scolaire 
pour les collégiens, lycéens et étudiants.

 AUTOUR DE MITRY-MORY

En complément, la Ville maintient, cette 
année encore, sa politique de subvention 
de la carte Imagine’R pour les collégiens.

Pour bénéficier des aides financières, 
les dossiers doivent être adressés 
impérativement en mairie, à partir du 
2 juillet 2018. Celle-ci se charge ensuite 
de faire le lien avec la communauté 
d’agglomération.

Pour avoir votre titre de transport valide 
dès la rentrée, pensez également à faire 
tamponner votre dossier auprès de votre 

établissement scolaire avant la fermeture 
des services administratifs pour les congés 
d’été.

Si tu es collégien…
Viens au service transport de la Ville 
(11/13 rue Paul Vaillant-Couturier, au 
Bourg) accompagné :
•  d’un justificatif de domicile (demandé 

par la Carpf)
•  du règlement par chèque (à l’ordre de 

Agence Imagine’R) ou par mandat cash

Pour l’année 2018/2019, le reste à charge 

après déduction des participations du 
département, de la Carpf et de la Ville 
est de 8€.

Si tu es lycéen…
Le dossier Imagine’R, tamponné par ton 
établissement, doit être présenté au Point 
Information Jeunesse (place Cusino, à 
Mitry-le-Neuf) accompagné :
•  d’un justificatif de domicile (demandé 

par la Carpf)
•  d’un justificatif pour l’année 2018/2019, 

si tu es boursier
•  du règlement par RIB, par chèque (à 

l’ordre de Agence Imagine’R) ou par 
mandat cash

À titre informatif, pour l’année scolaire 
2017/2018, le reste à charge après déduction 
de la participation de la Carpf était de 179€ 
pour un lycéen non boursier, de 91,33 € 
pour un lycéen boursier de catégorie 
1 et de 74,67 € pour un lycéen boursier 
de catégorie 2.

Si tu es étudiant…
Le dossier Imagine’R doit être présenté au 
Point Information Jeunesse (place Cusino, 
à Mitry-le-Neuf) accompagné :
•  d’un justificatif de domicile (demandé 

par la Carpf)
•  d’une photocopie de ta carte d’étudiant 

ou d’un certificat de scolarité
•  du règlement par RIB, par chèque (à 

l’ordre de Agence Imagine’R) ou par 
mandat cash

Pour l’année scolaire 2017/2018, le reste à 
charge après déduction de la participation 
de la Carpf était de 179 €.

Si tu es pré-apprenti ou apprenti…
Avant de te déplacer, contacte le 
service transports de la Ville. Toutes les 
informations te seront communiquées afin 
que tu ne rencontres aucun problème au 
moment du dépôt de dossier.

 Plus d’infos
Service transport et déplacements : 01 60 21 61 27

Les Maisons de Justice et du Droit vous  
accueillent
Les Maisons de Justice et du Droit, assurent une présence judiciaire de proximité, favo-
risent l’aide aux victimes, facilitent l’accès au droit et développent des nouveaux modes 
de traitement judiciaire et pénal de la petite délinquance. Le territoire de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France compte trois Maisons de Justice et du droit sur son 
territoire à Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel. Ces dernières proposent des 
services d’orientation juridique entièrement gratuits et confidentiels. Toutes les informations 
sur ces structures et sur les jours et heures des permanences sont disponibles sur le site 
de la Carpf. N’hésitez pas à vous renseigner.

 Plus d’infos 
www.roissypaysdefrance.fr

BON À SAVOIR
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Les beaux jours reviennent et par la même 
occasion reviennent les motos et les quads dans 
le chemin de randonnée et accessoirement dans 
le parc autour des résidences de la Briqueterie. 

Il y a tous les jours des motos 
qui se font un plaisir de faire 
pétarader leurs engins sur 
l’autoroute qu’est la rue de 

Nantes ! S’il y avait des petits 
enfants qui jouent sur  

le trottoir : nous ne parions pas 
sur leur sécurité !

Extrait de mail de Josiance S., 
Mitryenne

Dans la nuit, nous avons eu des bruits de 
klaxon, discussions à voix très haute, allers et 
venues de scooters et de voitures, musique… 
[…] Vous imaginez une journée de travail,  

le transport, avec un sommeil d’une heure ? 

Extrait de mail de Christophe A.,  
Mitryen

Extrait de mail de Adeline D.,   
Mitryenne

Que dit la loi ?
Les sanctions prévues par la loi actuelle-
ment sont : 
•  une contravention de 4e classe (90 €) pour 

toute émission de bruits susceptibles de 
causer une gêne aux autres usagers de la 
route ou aux riverains ; 

•  une amende de 11 € en cas d’utilisation 
d’un pot d’échappement non homologué ;

•  l’immobilisation du véhicule.
La première infraction peut être verbalisée 
sans appareil de contrôle, par la simple 
constatation de la nuisance sonore par les 
policiers ou gendarmes. Toutefois, dans les 
faits ; les sanctions sont difficiles à appliquer 
et donc les règles difficiles à faire respecter. 
Les deux-roues circulent la plupart du temps 
sans immatriculation et il est donc compliqué 
d’identifier leurs conducteurs. Quant au fla-
grant délit, là encore, il ne s’agit pas d’une 
mince affaire. D’une part, la mobilité des 
conducteurs rend la constatation difficile et, 
d’autre part, ils ne peuvent être poursuivis 
par les forces de police qui doivent éviter 
toute mise en danger des contrevenants.

FOCUS

 PARLONS-EN

Sécurité

Atteinte  
à la tranquillité publique

Vous êtes nombreux-ses à interpeller la Ville sur les 
nuisances sonores et incivilités causées par la présence 

de quads et de motos. Parlons-en ! 

Les nuisances liées à la circulation des 
mini-motos, quads et moto-cross, de tous 
types et de toutes tailles, sont récurrentes, 
surtout à l’arrivée des beaux jours. Les 
zones sensibles restent les mêmes, parmi 
lesquelles la promenade du ru des Cerceaux, 
de la Briqueterie à Jean Moulin, la place 
Cusino, le parc des Douves, le parc Corbrion, 
la Reneuse et l’avenue des Martyrs de 
Châteaubriant.

Non autorisés à circuler sur la voie publique 
pour certains, échappements modifiés, non 
homologués ou tout simplement absents, 
pour d’autres, souvent non immatriculés 
et dans de trop nombreux cas conduits 
par des conducteurs qui, en plus de ne 
pas porter de casque, enfreignent quasi 
systématiquement le code de la route, 
ces deux-roues constituent à la fois une 
nuisance sonore pour les riverains ainsi 
qu’un danger pour les autres usagers de 
la route.

La difficulté de faire constater l’infraction, 
liée à l’absence de plaque – donc à 
l’incapacité d’identifier les conducteurs 
– ou encore à l’impossibilité de poursuivre 
physiquement les conducteurs – pour ne pas 
les mettre en danger –  en est la principale 
raison. Le fait que ces infractions soient 
sanctionnées d’une simple contravention 
en est une autre.

C’est pour cela que, là encore, le recours à 
la vidéo surveillance n’est d’aucune utilité. 
L’une des seules solutions reste la présence 
physique qui, a minima, dissuade. Les 
agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) vont d'ailleurs régulièrement à 

la rencontre de ces individus, soit pour 
leur rappeler les règles pour leur propre 
sécurité, soit pour les sensibiliser aux 
nuisances induites pour les riverains.

Par ailleurs, grâce aux remontées d’agents 
et d’habitants sur le terrain, de nombreux 
véhicules ont été saisis par la Police 
Nationale suite à la localisation des lieux de 
stockage. Ainsi, si vous avez connaissance 
d’un endroit où sont entreposés ces 
véhicules, nous vous invitons à les signaler 
au service sécurité et prévention.

Néanmoins, ces actions restent malheu-
reusement insuffisantes pour juguler le 
développement de ces phénomènes qui 
constituent un véritable fléau national.

En effet, bien que la Ville mène actuellement 
des études pour travailler d’une autre 
manière avec les publics concernés, cette 
problématique dépasse largement notre 
territoire. Aussi, il serait plus qu’opportun 
que le législateur se penche sur cette 
question afin de proposer des dispositions 
efficaces et pérennes pour répondre à ces 
nuisances constantes.
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•  Avec un robot, hacher le persil, l’ail et 
les oignons.

•  Mélanger le tout avec la viande.
•  Ajouter sel et poivre.
•  Dans une poêle normale, faire cuire 

la préparation jusqu’à ce que la 
viande soit mi-cuite.

•  Couper en deux la feuille de brick 
puis plier chaque morceau encore 
en deux.

•  En bas de la feuille, mettre une moitié 
de Vache qui rit et un peu de farce.

•  Plier plusieurs fois la feuille jusqu’à 
obtenir un triangle.

•  Faire frire les triangles dans une 
poêle bien chaude.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Il faut surtout bien faire chauffer 
l’huile dans la poêle pour bien 
faire frire les bricks sinon ils 
boivent toute l’huile et ce n’est 
pas bon. Et puis, il faut les 
accompagner d’une petite salade, 
de tomates par exemple.

Préparation : 1 heure 
Ingrédients  
pour 50 pièces : 
•  3 paquets de feuilles de 

brick
• 1kg de bœuf haché
• 1 grosse gousse d’ail
• 3 oignons
• 1 botte de persil
• 5 boîtes de Vache qui rit
• sel, poivre

 

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

Fatiha et Karima, les bénévoles du barbecue de 
l’été, racontent... la brick

«  C’est le plat du ramadan ! S’il n’y en a pas, les enfants refusent 
de manger de toute la soirée. C’est vraiment un repas convivial et il 
est pour toute la famille. Les ingrédients sont faciles à trouver et la 
recette est à la fois rapide à réaliser et à la portée de tout le monde.  »

VIE DES QUARTIERS
Animation

Le barbecue de la convivialité  
Samedi 19 mai était organisé le traditionnel barbecue 

des beaux jours. Un repas et des spectacles qui ont 
enthousiasmé les participants.. 

Le barbecue de l’été a réussi sa nouvelle 
édition dans une ambiance festive et 
décontractée. Pourtant ce n’était pas gagné 
au départ. Pour des questions d’organisation 
et de timing, celui-ci s’est tenu samedi 
19 mai, en pleine période du ramadan. 

Le soleil se couchant tard, beaucoup de 
Mitryens, habitués de l’événement, n’ont 
donc pas pu s’y rendre, occupés qu’ils 
étaient par cette fête religieuse et familiale. 
Certains, parmi eux, sont venus plus tard 
rejoindre le reste des habitants mais force 

Ça fait quatre ans que je viens au 
barbecue de l’été. C’est à chaque 
fois un très bon moment à passer 
aves les autres. Ce soir, il y a un 
ventriloque et des chanteurs : ça 
promet d’être sympa ! Pour le 
buffet, nous avons amené deux 
entrées car c’est important de 

participer.

Marie-Jeanne, 
Mitryenne 

On vient ici car on recherche un peu d’amusement, un peu de bonne 
humeur et de gaîté. C’est toujours très sympa de venir et de retrouver ses 
voisins. Cet après-midi, on a préparé une quiche et un céleri rémoulade 
maison. J’espère que les autres apprécieront car c’est pour cela qu’on 

vient : pour être tous ensemble.

Eric, 
Mitryen 

est de constater qu’il y avait beaucoup 
moins de monde qu’à l’habitude dans la 
grande salle de l’école Irène et Frédéric 
Joliot Curie où était organisé le banquet.

Cela n’a pas empêché de dérouler la soirée 
propice à la détente et à la convivialité.  
D’abord le barbecue en lui-même. « C’est 
le concept de l’auberge espagnole. Chacun 
doit amener quelque chose à manger », 
explique Fatiha qui aide bénévolement 
à l’organisation de la fête. Les merguez, 
saucisses et brochettes, elles, ont été cuites 
avant que les gens n’arrivent. Au moment 
du repas, tout le monde fait la queue au 
buffet, assiette à la main et choisit les mets 
qu’il préfère. Le repas terminé, place au 
spectacle,  avec en premier, l’humoriste-
ventriloque François Michel et son singe 
Cachou puis une troupe de chanteurs, qui 
ont réussi à mettre une belle ambiance 
dans la salle de l’école, en attendant que 
ce soit l’été pour de bon. 
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VIE DES QUARTIERS
Animation

Toujours autant de succès pour le Troc’ jardin  
Les amoureux du jardinage et les pros du troc se sont retrouvés à l’occasion de la 
nouvelle édition du Troc’jardin organisée dimanche 13 mai dans le cadre du vide 

grenier de printemps de Mitry-le-Neuf. 

La benne de 8m3 de compost n’aura pas 
fait long feu. Il faut dire que dès le matin, 
malgré la pluie, nombreux sont les Mitryen-
ne-s qui sont venus récupérer le précieux 
engrais. 

Pas le temps de souffler non plus du 
côté du stand d’échange de plantes et de 

graines en tout genre. Le bouche-à-oreille 
a fonctionné et vous êtes de plus en plus 
nombreux, chaque année, à venir y troquer 
vos arbustes et futures pousses. Ainsi, si les 
belles plantes de la serre municipale ont 
permis de lancer les hostilités, il n’aura pas 
fallu attendre longtemps pour que leurs 
amies venues de tous les jardins mitryens 

les remplacent. Sans compter, pour cette 
édition, la distribution de graines offertes 
par la Ville pour fleurir vos pieds de mur 
et laisser à la biodiversité tout le loisir de 
s’exprimer. 

Après les pots rigolos en 2017, place, cette 
année, à l’atelier Monsieur Patate pour 
les plus petits. Parents et enfants se sont 
amusés à reconstituer ce fameux jouet 
que l’on ne présente plus en utilisant 
du terreau et du gazon. Succès garanti ! 

Animation

Dans les coulisses des commerçants   
et artisans mitryens

Je m’initie à l’art 
du tatouage, 
lundi 23 avril, au 
salon de tatouage 
Kastattooshop

J’apprends à 
coudre, mardi 

24 avril, à la 
mercerie Elsa 

Textiles

Suite à leur semaine à la rencontre des 
commerçants et artisans de Mitry-le-Neuf, 

les enfants de l'accueil de loisirs Henri 
Barbusse ont présenté une exposition de 

photos et travaux manuels, jeudi 26 avril, 
autour des métiers qu'ils ont pu découvrir

440 sacs de compost 
distribués / 170 paquets de graines 
remportés par les Mitryen-ne-s / + de 
100 enfants ayant participé à l’atelier 
Monsieur Patate

EN CHIFFRES

Suite et fin du retour sur la deuxième 
édition de l’opération Côté coulisses, mon 

quartier, mes commerces qui s’est invitée 
à Mitry-le-Neuf du 16 au 24 avril.

COMMERCES
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COMMERCES

 Barber One 
Envie de se faire tailler la barbe ou de 
rafraîchir sa coupe ? Le salon de coiffure et 
barbier pour hommes, Barber One, vous attend. 
Ouvert en avril par Sadok, trois tarifs vous y 
sont proposés : 10 e pour une coupe homme, 
7 e pour une coupe enfant et 5 e pour la 
barbe. N’hésitez plus et poussez la porte !

 Plus d’infos
34 avenue Roger Salengro
Tous les jours, de 10h à 20h, sauf les mardis

 Visio Optic 
Ouvert depuis le 1er mars par Jérémy Abba-Chérif, qui bénéfie de 10 années d’expérience dans 
le domaine, l’opticien Visio Optic vous propose une large sélection de montures avec plus de 
600 modèles pour les adultes et une centaine pour les enfants. Avec quelque 400 paires de 
solaires, vous y trouverez également votre bonheur pour cet été. Visio Optic répond également à 
vos besoins concernant les verres de contact ou encore les produits d’entretien pour vos lentilles 
et/ou lunettes. Actuellement, votre opticien vous propose une remise de 40% sur les montures et 
sur les verres, avec une deuxième paire offerte, à votre vue. Sur présentation de votre numéro de 
L’évolution, une remise de 30% vous sera offerte sur les solaires. À noter que la prise en charge 
de la mutuelle sans avance de frais et le règlement en 3 fois sans frais vous y seront également 
proposés.

 Plus d’infos
1 rue Paul Gauguin
T 09 66 90 77 76
Du mardi au samedi, de 10h à 19h

 Romain Delaunay, infirmier 
Infirmier depuis août 2017, Romain Delaunay 
a travaillé 10 ans à l’hôpital de la Pitié 
Salpêtrière, à Paris. Arrivé en février à Mitry-
Mory, il partage son cabinet avec Rosa Soenen. 
Réalisation de pansements, de prélèvements 
ou d’injections, ablation de fils ou d’agrafes, 
perfusion… Romain Delaunay exécute, sur 
prescription, tous types de soins à son cabinet 
ou à domicile, prioritairement sur le secteur de 
Mitry-Mory.

 Plus d’infos
19 avenue Franklin Roosevelt 
T 01 60 21 01 51
Tous les jours, de 7h à 13h et de 16h30 à 19h30, à 
domicile, du lundi au vendredi, de 18h à 19h, avec 
ou sans rendez-vous au cabinet et les samedis 
et dimanches, de 18h à 19h, sur rendez-vous, au 
cabinet 
  

 Électricité Générale,  
 ELP bâtiment 
Électricien depuis 1989, Laurent Peltier, 
Mitryen, a créé son entreprise le 17 février 
2018. Exerçant dans le domaine du tertiaire 
ainsi qu’auprès des particuliers, pour tous 
types de travaux électriques, il dispose de 
la compétence décennale. Laurent Peltier 
intervient sur le secteur de la région parisienne 
et plus particulièrement sur le nord-est de la 
Seine-et-Marne.  

 Plus d’infos
T 06 09 85 85 86 / elp.batiment@gmail.com
Du lundi au vendredi et les week-ends en cas 
d’urgence

Nouveaux commerces

Ils se sont installés
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 Naissances
Sini Soumeya le 27.03.2018 à Villepinte
Lajnef Hana le 27.03.2018 à Villepinte
Sall Fatoumata le 30.03.2018 à Villepinte
Vieille Ethan le 31.03.2018 à Tremblay en 
France
Tebib Emmy le 01.04.2018 à Villepinte
Yalçin Arven le 03.04.2018 à Montfermeil
Pelestin Bordaux Cassandre le 
07.04.2018 à Tremblay en France
Idini Valentina le 07.04.2018 à Tremblay 
en France
Debar-Monclair Inaaya le 15.04.2018 à 
Meaux
Matsumoto Kento le 18.04.2018 à Livry 
Gargan
Ghoul Léïa le 19.04.2018 à Paris 19e 
Zeghoudi Adam le 20.04.2018 à Villepinte
Lapa Peixoto Zoé le 22.04.2018 à 
Villepinte 
Devy Elodie le 26.04.2018 à Villepinte
Belmokhtar Safae le 26.04.2018 à 
Villepinte 
 

 Mariages
Martins Borges Ricardo et Ribeiro 
Gonçalves Liliana le 07.04.2018
Pelgas Julien et Dias Cindy le 28.04.2018
 

 Décès
Kolly Claudine épouse Gosse le 
17.04.2018 à 67 ans
Asci Eleonora veuve Venti le 17.04.2018 
à 84 ans
Curtiss Sophia veuve François le 
21.04.2018 à 82 ans 

 

 
 

 
 

ÉTAT CIVIL

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, 
si vous êtes concernés, vous ou un membre de votre 
famille, vous opposer à la parution dans nos colonnes d’une 
naissance, d’un mariage ou d’un décès en le faisant savoir 
au service État civil. Sans opposition, la publication de l’État 
civil se fera systématiquement. 

PRATIQUE

Médiathèque

Le Médiabus se retire 
deux semaines 
La Ville vous informe que la tournée du Médiabus 
n'aura pas lieu entre le samedi 2 et le samedi 
16 juin 2018. Pour les personnes à mobilité 
réduite, nous rappelons que vous pouvez faire 
appel au service Domilivre de la médiathèque afin 
vous faire porter des livres à domicile.

 Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50

Nouveauté

Inscrivez-vous et participez au vide grenier 
des Acacias 
Dimanche 1er juillet, sur le parking de la gare, aura lieu la première édition du vide grenier d’été des 
Acacias. 
Vous souhaitez participer, n’hésitez pas à télécharger le formulaire d’inscription disponible sur mitry-
mory.fr et à le retourner dûment complété au service festivités et événementiel accompagné des pièces 
suivantes :
• Une photocopie de votre pièce d’identité (CNI, permis de conduire, carte de séjour)
• Le règlement de la brocante signé
• Une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Le règlement soit par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC soit en espèces
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 juin 2018 inclus.

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

Emploi

La Gendarmerie 
nationale recrute 
Une journée exceptionnelle de recrutement est 
prévue jeudi 14 juin, 26 place Saint-Jean, à Melun. 
Celle-ci se déroulera en deux temps : d’abord une 
information aux futurs candidats sur les emplois 
que la Gendarmerie propose, puis, pour ceux 
qui souhaitent poursuivre, la tenue d’entretiens 
individuels. 
Pour devenir gendarme adjoint volontaire (GAV), 
il faut avoir entre 17 et 26 ans et avoir effectué 

sa journée d’appel. Aucune condition de diplôme 
n’est exigée, sauf cas particuliers (secrétariat, 
informatique, etc.). 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour 
participer à ce recrutement mais la présence 
est impérative dès 8h30 et il vous faudra venir 
accompagné de vos pièces justificatives (pièce 
d’identité, JAPD et diplôme si nécessaire. 
À noter que pour 2018, plus de 7 000 postes sont 
à pourvoir.

 Plus d’infos
Centre d’information et de recrutement de la gendarmerie : 
01 85 56 25 53 / cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Justice

Désignation des jurés 
d'assises 
Les jurés sont des citoyens tirés au sort 
qui participent, aux côtés des magistrats 

professionnels, au jugement des crimes  
au sein de la cour d'assises. Les jurés sont des 
juges à part entière.
Le tirage au sort des jurés sur la liste électorale 
aura lieu jeudi 7 juin, à 15h, à la Mairie annexe 
(1 rue Franklin Roosevelt). Ce tirage au sort est
public.



30

Mathilde Assou 
Charon,  
la Mitryenne  
qui a représenté  
la France à l’ONU 

2006              
Séjour au Canada qui lui a donné le goût 
des voyages  

12 juillet 2016         
Elle est acceptée en double cursus

9 au 13 avril 2018         
Séjour à l’ONU

« Cette expérience 
m’a ouvert les yeux »

Ah les grandes espérances. Quand on est jeune, l’univers est souvent égal 
à notre vaste appétit ! Voyager, apprendre, être libre, aller à la rencontre 
des autres et se frotter aux grandes crises qui secouent la planète : c’est 
l’ambition de la jeune Mitryenne Mathilde Assou Charon. Est-ce trop 
demander ? Peut-être diront les grincheux. Mais finalement, tout n’est-il 
pas possible à celui qui rêve, ose, travaille et n’abandonne pas ?

En tout cas Mathilde ne perd pas une minute. Elle est étudiante en  
2e année du double cursus Droit et Histoire à Paris II Panthéon-Assas et 
Paris IV Sorbonne.  Bref de quoi avoir une tête bien remplie ! Mais surtout 
Mathilde a déjà réussi à poser un pied dans son rêve comme d’autres sur 
la lune : du 9 au 13 avril dernier, elle a fait partie d’une délégation qui 
s’est rendue dans les locaux de l’ONU à New-York pour participer à la 
51e commission sur la population et le développement.

« Une expérience très enrichissante», se souvient la jeune femme qui 
représentait la France pour l’association ELSA (The European Law 
Students’Association), dont elle est membre et même vice-présidente du 
bureau de l’Université Paris 2. Être choisie pour représenter une association 
qui regroupe 45 000 étudiants de 375 facultés européennes, ce n’est déjà 
pas rien. Pourtant Mathilde ne s’emballe pas. C’est la première fois qu’elle 
va à New-York mais la ville en elle-même la laisse de marbre. Non, « ce 
qui m’a le plus intéressé, c’est le fonctionnement de l’ONU », explique-t-elle. 

« Dans cette institution, tous les pays ont droit à la parole. Ils se parlent entre 
eux, se concertent, quel que soit leur niveau économique ou diplomatique. 
C’est ça qui était le plus impressionnant : c’est qu’ils étaient tous égaux ! », 
poursuit-elle. Mais Mathilde n’est pas dupe. Elle sait par exemple le poids 
des grandes puissances au sein du Conseil de sécurité. Et elle a pu voir de 
ses yeux que l’institution, véritable poumon démocratique international, 
n’était pas pour autant avare de conflits : « j’ai été frappée par les tensions 
entre Israéliens et Palestiniens alors que les États-Unis venaient de décider 
d’installer leur ambassade à Jérusalem », raconte-t-elle. 

Mais cela ne l’a pas empêchée de s’enthousiasmer pour les rencontres avec 
les délégations et les diplomates, pour les discussions et la découverte des 
autres, de leur pays, leur histoire, leurs problèmes et leurs solutions. « Cette 
expérience m’a ouvert les yeux et je me suis dit que c’est ce que je voulais 
faire plus tard : diplomate », confie-t-elle. Alors il ne reste plus qu’à 
souhaiter bonne chance à cette jeune mitryenne qui ne démérite pas et 
qui en plus lit l’Evolution ! 

 

EN TÊTE-À-TÊTE

Mais finalement, tout n’est-il pas possible à celui  
qui rêve, ose, travaille et n’abandonne pas ?
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FRANCE VS AUSTRALIE
SAMEDI 16 JUIN, 12H

SALLE YVETTE LENGLET
PARC CORBRIONFRANCE VS PÉROU

JEUDI 21 JUIN, 17H
SALLE JEAN VILAR

FRANCE VS DANEMARK
MARDI 26 JUIN, 16H
SALLE JEAN VILAR

Coupe du Monde 2018


