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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. 

Merci à Sylvie, Mitryenne, qui est la première à nous 
avoir transmis un cliché, cette année, dans le cadre du 
concours photo Emmenez Mitry-Mory en vacances (voir p.15  
de L’évolution).
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Une passe, un crochet et  
on a marqué !
Les 9 et 10 juin, le stade Jules 
Ladoumègue recevait l’ASPOM à 
l’occasion des tournois de football de 
l’association placés, cette année, sous le 
signe d’un hommage à son fondateur, 
Luis De Abreu, disparu le 9 novembre 
2017. Honneur aux dames, ce sont les 
seniors féminines qui ont lancé les 
hostilités le samedi, suivi, le dimanche, 
par les vétérans masculins. À noter 
que le 15 juin, à Montry, les filles ont 
disputé les finales départementales 
de foot à 8 et ont fini premières. Une 
saison réussie pour les féminines qui 
attendent de nouvelles partenaires 
de jeu. Si vous êtes née en 2001 et 
avant, n’hésitez pas à les rejoindre en 
contactant Audrey (06 29 02 32 51).

Allez les Bleus !
Samedi 16 juin, le coup d’envoi de la Coupe du 
Monde a été donné pour l’équipe de France 
qui rencontrait l’Australie. Salle Yvette Lenglet, 
les supporters, venus profiter de la diffusion du 
match par la Ville, ont pu savourer la victoire 
de leur équipe. Le 21 juin, c’était au tour du 
Pérou de faire face aux Bleus, qui, une fois de 
plus, n’ont pas démérité.

Mystère, Mystère
Cet été, la Ville vous propose 
de vous surprendre en 
vous faisant découvrir ou 
redécouvrir des livres qui 
sortent peu des rayonnages de 
la médiathèque. Les premiers 
sacs mystère, constitués en 
fonction des tranches d’âges, 
ont déjà été distribués et 
ont fait de nombreux-ses 
heureux-ses. N’hésitez pas 
à venir récupérer le vôtre et 
attendez-vous à avoir de belles 
surprises !

Un petit cadeau avant l’été
Les seniors avaient tous pris date, mercredi 6 juin, pour venir récupérer leur 
colis d’été. Distribués aux quatre coins de la ville par les élu-e-s et services 
municipaux, ils ont fait bien des heureux-ses.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr



         

Après la pluie… le bon temps ! 
Une fois passés les dégâts des orages de juin, grâce à la mobilisation 
des agents de la Ville, de l’intercommunalité, de la RCEEM et des 
pompiers que je remercie, voici que pointe l’éclaircie : c’est l’été qui 
approche et, avec lui, les vacances.

L’occasion de passer un bon moment en famille, ou entre amis, et de 
voir du pays ! Des plaisirs simples qui pourraient passer pour inutiles. 
Pourtant, rien n’est plus nécessaire : c’est pourquoi la Ville s’attache 
à offrir au plus grand nombre la chance d’en profiter, avec des tarifs 
accessibles à tous.

Avec Destination été, les séjours jeunesse, seniors et famille, les 
journées à la mer ou le dispositif Prochain arrêt : vacances, vous êtes 
plus de 1 000 Mitryen-ne-s à partir chaque année. Si c’est votre cas, 
partez serein avec Tranquillité vacances : signalez votre domicile au 
commissariat, qui ouvrira l’œil en votre absence.

Pour ceux qui passent l’été à Mitry-Mory, après les kermesses, fêtes 
et spectacles de fin d’année organisés avec le mouvement associatif, 
les parents d’élèves et le soutien des services municipaux, les loisirs 
estivaux continuent dans les accueils de loisirs, les Points accueil 
jeunes ou encore dans vos quartiers, grâce aux animations hors les 
murs.

La Ville profitera aussi de l’été pour avancer ses grands chantiers, 
parmi lesquels le réaménagement du secteur Salvador Allende, la 
rénovation des voiries, la réfection de notre cinéma Le Concorde, la fin 
de l’extension et de la réhabilitation de l’école Anne-Claude Godeau et 
le grand nettoyage d’été de nos équipements municipaux.

L’été laissera place à une rentrée marquée par l’ouverture de trois 
classes supplémentaires et deux « conditionnelles », dont nous 
veillerons à la concrétisation, suite à la mobilisation de la communauté 
éducative et de la municipalité.

D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous un bel et bon été.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Les plus grands 
pousseurs de  
push-car de tout 
Mitry-Mory
Depuis quelques années, le push 
car, ou caisse à savon, s’est invité 
dans les projets d’animation des 
centres de loisirs mitryens. Après 
une rencontre à Dammartin-en-
Goële, le 30 mai dernier, les enfants 
des accueils de Guy Môquet et Noël 
Fraboulet participant au projet 
ont pu partager le résultat de leur 
travail avec leurs camarades des 
autres centres. Eline, Sana, Hamza, 
Rafaël, Sahona, Imane, Ilyes, Aymen, 
Inas, Ludovic et Manon étaient fiers 
de pouvoir dévoiler leurs bolides 
grâce auxquels ils avaient remporté, 
à Dammartin, le 1er prix dans trois 
catégories différentes (Poussée 
grand et CP, Poussé CM1 et CM2, 
relais push car grand et CP).

Des Enfants d’Ariane aux 
Poussières d’étoiles
Après l’exposition Écoles et arts 
visuels, qui donnait à voir, au 
mois de mai, les réalisations des 
enfants des accueils de loisirs 
et des scolaires, c’était au tour 
des 190 adhérents de l’Atelier 
de couvrir les murs de leur lieu 
d’apprentissage. La thématique 
de cette année, la nature, leur 
a permis d’exprimer toute leur 
créativité et ce jusque dans le 
jardin où les étoiles ont brillé de 
mille fleurs ! 

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

De quoi lire pendant l’été 
Chaque année, pour leur souhaiter un bon départ vers le secondaire, la Ville offre un 

livre à tous les élèves de CM2.

La Ville poursuit l’objectif de favoriser 
la lecture dès le plus jeune âge, pour 
tous. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
le programme annuel de distribution de 
livres à l’attention des élèves de CM2, 
dont bénéficient également les enfants 
de la classe Oasis de l’Institut Médico-
Éducatif (IME) accueillis à l’école Guy 
Môquet. 

Cette année, c’est l’ouvrage 67 millions 
de Français qui leur a été remis par 
Charlotte Blandiot-Faride, maire, et Audrey 
Meret, adjointe au maire en charge de 
l’enseignement et de la vie scolaire. Un 
livre qui invite les citoyens en herbe à 
découvrir la France, sous toutes ses facettes, 
et à mieux comprendre leur identité. 

Ce cadeau, qui vient clôturer leur parcours 
d’enseignement primaire, leur permettra 
de garder en éveil leur goût de la lecture 
durant tout l’été.  Au total, ce sont plus de 
350 élèves qui en ont bénéficié. 

C’est dans cette même perspective que 
la Ville remet également un dictionnaire 
à toutes les classes de CP, pour leur 
bibliothèque, au moment de la rentrée 
scolaire. Pour continuer d’alimenter 
l’envie de lire, à travers la médiathèque 

municipale, des initiatives sont aussi 
organisées tout au long de l’année en 
lien avec les équipes pédagogiques des 
écoles maternelles et élémentaires parmi 
lesquelles des visites découvertes, des 
dépôts d’ouvrages dans les établissements, 
des ateliers de lecture de romans, des 
défis lecture, etc. De quoi former le goût 
des enfants pour la lecture, facteur de 
réussite scolaire et d’émancipation.

LE PLUS

Les enfants lancent la Coupe du monde
Mercredi 13 juin, veille du lancement de la Coupe du monde, les petits mitryens des accueils 
de loisirs se sont réunis au stade Jules Ladoumègue pour un tournoi inter centres. L’occasion 
de présenter, dans un spectacle, le résultat du travail qu’ils ont réalisé ces derniers mois dans 
le cadre du projet Coupe du monde débuté en février dernier. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

 

Audrey Meret 
Adjointe au maire 
en charge de 
l’enseignement et  
de la vie scolaire

« Distribuer un livre aux élèves 
qui finissent le cycle primaire, c’est 
leur rappeler que  la lecture, ce n’est 
pas que pour les devoirs : c’est aussi 
un loisir qui permet, le temps d’une 
histoire, de s’ouvrir au monde, de 
découvrir et de laisser libre cours à 
son imagination. C’est pourquoi la 
Ville cherche à encourager dès le 
plus jeune âge le goût de la lecture. 
Un plus pour l’avenir des enfants, 
puisque celle-ci sert non seulement 
dans la scolarité, mais aussi en 
dehors, en favorisant l’enrichissement 
personnel, l’ouverture aux autres et 
l’esprit critique. Autant d’outils qui leur 
permettront de devenir des adultes 
autonomes et responsables, et même, 
pourquoi pas, des écrivain-e-s ! »

Point de vue de l’élue
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NOUS LES ENFANTS
Vie scolaire

Les écoles en fête ! 
La fin de l’année scolaire approche. L’occasion pour les écoles et les accueils de loisirs de 

faire souffler un vent de fête pour des moments de partage empreint de convivialité. 

Fête de l’école Elsa Triolet, 
samedi 9 juin

Fête de l’école Anne-Claude 
Godeau, samedi 16 juin

Spectacle de fin d’année de 
l’accueil de loisirs Jean de  
La Fontaine, vendredi 25 mai

Fête de l’accueil de loisirs Emile 
Zola, vendredi 15 juin

Spectacle de fin d’année 
de l’accueil de loisirs Henri 
Barbusse, mardi 19 juin

Fête de l’école Jacqueline 
Quatremaire, samedi 9 juin

Fête de l’école Jean Moulin, 
lundi 18 juin

Retrouvez les photos
des initiatives de la fin 
juin et de début juillet 

sur mitry-mory.fr

Spectacle de fin d’année de l’accueil 
de loisirs Elsa Triolet, mercredi 20 juin

Spectacle de fin d’année de l’accueil de loisirs 
Jacqueline Quatremaire, mercredi 20 juin

Fête de l’école 
Emile Zola, 
vendredi 22 juin

Fête de l’école François 
Couperin, vendredi 22 juin

Fête de l’école Irène et 
Frédéric Joliot-Curie, 
vendredi 22 juin

Fête du groupe scolaire Vincent Van 
Gogh, samedi 23 juin



Découverte

Carnet de voyage 
8 jeunes de l’association Bunka, passionnés par l’illustration et le manga,  

ont été « croquer » la Grèce et reviennent les carnets chargés dessins.

NOUS LES JEUNES

MITRY COMME JE SUIS8

Retrouvez 
le dernier épisode 
de #MitryStory sur 
la chaîne YouTube  
Mitry-Mory Officiel

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

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

BON À SAVOIR

Ce n’était pas le Japon mais tout de même, 
quel voyage ! D’Athènes aux Cyclades, 
en passant par les îles de Santorin et 
Naxos, 8 jeunes membres de l’association 
mitryenne Bunka et leurs accompagnateurs 
en ont pris plein les yeux. 

Financé grâce aux nombreuses actions des 
jeunes pour récolter des fonds, notamment 
des ventes de dessins, ce voyage a permis 
aux artistes de développer leur créativité. 
Photographies et carnets de voyage sont des 
outils précieux pour trouver l’inspiration. 

Ce voyage culturel en Grèce est la 
plus enrichissante escapade que 
j'ai pu faire ! On a pu réaliser 

de nombreux croquis pour 
immortaliser nos souvenirs. 

Bien que la destination initiale 
du Japon s'est finie sous le soleil 
de la Grèce, la finalité du projet 
Bunka était au-dessus de mes 

espérances. 

Lisa Roselier, 
17 ansAussi, à tout moment, dès que l’instant le 

permettait, chacun y allait de sa technique 
pour représenter les instants marquants 
de leur séjour. 

Depuis, les jeunes se sont mis à la tâche. 
L’idée ? Créer des œuvres originales en 
s’inspirant de leurs carnets de voyage 
pour nous faire voyager avec eux dans 
leur univers poétique. Des créations qu’ils 
nous inviteront à découvrir prochainement. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé-e-s.

LE PLUS

Un escape game aux accents égyptiens 
Suite à l’exposition des accessoiristes du CFPTS (Centre de formation professionnelle aux techniques 
du spectacle), Les Embaumeurs, présentée en novembre 2017 salle Jean Vilar, le CDI du collège 
Paul Langevin organisait un escape game sur le thème de l’Égypte durant le mois de mai. Grâce à 
la réutilisation de certains des éléments du décor de l'exposition, l'escape game paraissait plus 
vrai que nature !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr



MITRY COMME JE SUIS 9

LE PLUS

Les sages réunis 
Mardi 12 juin avait lieu le conseil des sages. Ouvert à tous, cet espace d’expression et de travail 
permet aux seniors de faire part de leurs attentes, de discuter et d’échanger. N’hésitez pas à vous 
inscrire et à participer.

 Lutte contre l’isolement
Un été en toute 
tranquillité 
Sur demande, la Ville recense les 
personnes âgées et/ou handicapées 
vivant seules à leur domicile, afin 
qu’elles puissent être contactées en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence canicule. Le service[s] seniors 
appelle alors régulièrement les personnes 
inscrites. L’inscription à ce dispositif peut 
être réalisée par la personne concernée, 
son représentant légal ou par un tiers.  
Durant l’été, la municipalité a également 
fait le choix de renforcer sa disponibilité 
auprès des personnes seules qui le 
souhaitent, afin de préserver le lien 
social, notamment grâce à des appels 
téléphoniques réguliers. Dans ce cadre, le 
service d’accompagnement est également 
maintenu.
Afin de bénéficier gratuitement de ces 
dispositifs, faites-vous connaître auprès 
du service[s] seniors qui pourra ainsi vous 
recenser et prendre note de vos besoins.

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

 Canicule
Adoptez les bons réflexes 
En période de fortes chaleurs les 
organismes sont mis à rude épreuve. 
Pour traverser sereinement ces épisodes 
climatiques, mieux vaut adopter les bons 
réflexes.
•  Maintenez votre logement au frais : 

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

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

•  Hydratez-vous : buvez régulièrement 
et continuez à manger normalement. 
Pensez également à vous mouiller la 
peau à l’eau fraîche. 

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

Services publics

Bien vivre à Mitry-Mory  
Tout au long de l’année, la Ville accompagne les seniors 

au quotidien.  

NOUS LES SENIORS

Bien vivre chez vous
Afin de vous permettre de vivre à 
votre domicile, quel que soit votre âge, 
plusieurs services vous sont proposés 
par la Ville et le CCAS.

Tel est le cas du service d’aide à domicile 
qui permet d'accompagner celles et ceux 
qui ne peuvent plus assumer seul-e-s 
certains actes de la vie quotidienne.

La Ville a aussi créé un service 
d’accompagnement personnalisé ayant 
pour but de rompre l’isolement. Un agent 
de convivialité est à votre disposition 
pour vous aider dans vos déplacements 
(courses, démarches administratives, 
rendez-vous médicaux…). 

À noter également le service de portage 
de repas à domicile (étendu aux repas 
du soir depuis 2015), le programme de 
téléassistance, les dispositifs d’aides 
financières, les repas au restaurant 
du personnel municipal, les ateliers 
prévention, le programme Unanimation  
ou encore les distributions de colis.  

Durant l’été, la Ville organise le 
recensement des personnes isolées 
dans le cadre du plan canicule. Depuis 
2017, l’opération Un été à Mitry étend 

le dispositif avec, qui plus est, un 
maintien du service d’accompagnement 
personnalisé (voir colonne ci-contre).

Vous divertir et voyager
Que ce soit les lundis, au cinéma 
municipal Le Concorde, les mardis et 
dimanches grâce aux six après-midis 
dansants annuels, à l’occasion du banquet 
de l’amitié, lors des activités proposées 
par les maisons de quartier et le service 
municipal du Club Âge d’Or ou durant 
la nouvelle initiative, Le Printemps des 
seniors, les occasions de vous divertir 
sont nombreuses. 

Sans compter que la Ville vous propose 
chaque année, un séjour balnéaire de 
deux semaines, en septembre. 

Ne perdez plus de temps. Renseignez-
vous et profitez, vous aussi, de tout ce 
que la Ville a à vous offrir !

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

50 seniors accompagnés 

en course chaque semaine / Près de 
17 000 repas distribués chaque année / 
6 après-midis dansants par an

EN CHIFFRES
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Travaux 
Chasse aux nids-de-poule

L’hiver a été très rigoureux et les routes ont particulièrement été impactées par 
ces intempéries à l’origine de nombreux nids-de-poule sur l’ensemble des réseaux 

routiers. La Ville se mobilise.

Avec la neige, les pluies diluviennes, les 
gels et dégels successifs qui ont rythmé 
le début d’année, les nids-de-poule sont 
particulièrement nombreux et profonds 
sur les voiries municipales. 

Pour répondre à leur apparition, la Ville 
a décidé de mettre les bouchées doubles 
en priorisant l’action des services et en 

AMÉNAGEMENT

Nid-de-poule ? Il s’agit d’une cavité 
dans la chaussée, aux bords découpés, liée 
à la désagrégation d'un revêtement bitumi-
neux. Ces derniers apparaissent suite à des 
infiltrations d’eau, sous la chaussée, qui, 
lorsqu’elles gèlent, provoquent le soulève-
ment du revêtement. Avec la remontée des 
températures, les trous se forment. 

MOT À MOT

Liste des points  
d’intervention    
• Au Bourg, à la Briqueterie et aux Acacias :
Rue du Moulin des Marais, rue du Petit 
Vivier, gare routière de Mitry/Claye, avenue 
du 8 mai 1945, rue de Juilly, chemin de 
Villeneuve, rue Raymond Brau, ruelle du 
Coq, rue Biesta, rue Maurice Thorez, rue 
du Cimetière, rue Camille Lemoine, rue 
Gustave Eiffel, impasse du Château d’eau, 
angle de l’avenue de la République et de 
la rue Paul Vaillant-Couturier et rue Paul 
Vaillant-Couturier.
• À Mitry-le-Neuf :
Avenue des Lilas,  avenue Jean-Baptiste 
Clément, avenue des Entrepreneurs, avenue 
Franklin Roosevelt, avenue Alexandre 
Ribot, rue de Toulouse, rue de Dijon, rue 
de Londres, rue de Richelieu, rue Ambroise 
Rendu, place de Pau, rue de Nantes, place 
de Melun, rue de Marseille, avenue de la 
Bordière, rue d’Epinal, rue d’Evreux, rue 
de Boulogne, angle de la rue Elisée Reclus 
et de la rue Emile Zola, rue Elisée Reclus, 
rue Anatole France, angle de l’avenue 
Buffon et de l’avenue Lavoisier, angle 
de la rue Anatole France et de la place 
Pasteur, avenue de la Source, rue de la 
Rochelle, rue d’Aurillac, rue du Dauphiné, 
place Salvador Allende et rue René Cassin.

FOCUS

À la rencontre des sapeurs-pompiers
Samedi 26 mai, les sapeurs-pompiers de Mitry-Mory faisaient découvrir la passion de leur 
métier à l’occasion d’une journée portes ouvertes exceptionnelle. Près de 900 visiteurs se sont 
pressés au centre d’incendie et de secours pour les présentations des véhicules, ateliers de 
sensibilisation, parcours du petit pompier, manœuvres de sauvetage et de désincarcération, 
tyrolienne ou encore baptêmes de plongée qui ont rythmé la journée.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

LE PLUS

mobilisant ses partenaires afin de lancer 
une large campagne de réparation sur 
l’ensemble du réseau routier communal. 

En attendant, en raison du nombre de 
déformations de la chaussée, nous vous 
recommandons la plus grande prudence 
dans vos déplacements. 
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Bassin des Renardières 
Qu’en est-il de la pollution olfactive 

en provenance de l’aéroport de Roissy ?
Vous êtes nombreux à avoir sollicité la Ville suite aux nuisances olfactives ressenties 

au Bourg. ADP fournit des éléments de réponses…

Suite à la sollicitation de madame le 
maire, en date du 15 mai, ADP fournissait 
à la Ville, le 29 mai dernier, quelques 
éléments de réponse que nous tenions 
à partager avec vous. 

Le bassin des Renardières a été séparé en 
deux parties distinctes suite à des travaux 
de ségrégation. La première partie, qui 
est située à proximité de la commune, est 

ENVIRONNEMENT

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Pour la collecte en porte-à-porte, les déchets végétaux doivent être mis dans 
un bac identifié déchets végétaux 

•  Pour la collecte en porte-à-porte, sont acceptés les herbes coupées, feuilles, 
fleurs... ainsi que les branchages d’un diamètre inférieur à 10 cm présentés en 
fagots ficelés avec des liens naturels 

•  En déchèterie, sont acceptés les herbes coupées, feuilles, fleurs... ainsi que 
les branchages, branches, souches et troncs 

•  Les déchets végétaux sont acheminés sur une plate-forme où ils sont broyés, 
arrosés et retournés tout au long du processus de décomposition (environ 
6 mois) afin que le compost, ainsi obtenu, soit vendu aux professionnels et 
particuliers

La collecte des déchets verts a lieu les lundis à Mitry-le-Neuf et les mardis au Bourg, à Mory et aux 
Acacias. Si vous êtes amené à constater des anomalies de la part du collecteur, laissez votre bac 
sorti et contactez le Sigidurs via son numéro vert au 0800 735 736.

Déchets végétaux :
ayez le bon geste !

constituée des eaux propres tandis que la 
seconde, plus au nord, permet le stockage 
des eaux des effluents, qui sont ensuite 
évacuées vers les stations de traitement 
de la région. 

Avec les travaux d’assainissement du 
Grand Paris, le débit d’évacuation a été 
réduit sur le site d’ADP. Qui plus est, en 
raison d’un hiver rigoureux, les consignes 

de sécurité des appareils aéronautiques et 
des aires de l’aéroport ont été renforcées 
entraînant une augmentation de l’utilisation 
des produits de dégivrage et antigivrage. 

C'est pourquoi, ADP indique qu’entre les 
9 et 11 mai, une partie des eaux du second 
bassin, à faible concentration, a été transférée  
dans le premier bassin engendrant des 
odeurs dues au brassage du fond de bassin. 
Malheureusement, la Ville n’a pas été avertie 
de cette opération et n’a donc pu signaler 
aux habitants les risques de nuisances 
olfactives qui en découlaient.

Depuis, les odeurs se sont dissipées 
naturellement. Si ces phénomènes ne 
sont pas dangereux pour la santé, la Ville 
a toutefois demandé à ce qu’ADP la tienne 
informée des opérations pouvant être 
source de nuisances. 
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Fête de la Ville 
48 heures de fête !

Cette année encore, la Fête de la Ville, qui s’est déroulée les vendredi 1er et 
samedi 2 juin, n’a pas manqué de réjouir petits et grands au long de deux jours de fête,  

de concerts, de spectacles et d’animations pour tous. Retour en images…

ÉVÉNEMENT

Vendredi, 18h
Les services municipaux et bénévoles associatifs ouvrent la buvette qui 
permettra aux Mitryens de se restaurer tout en faisant preuve de solidarité. 
En effet, les bénéfices seront reversés pour l’achat d’une ambulance à 
destination du camp de réfugiés palestiniens de Nahr el Bared au Liban.

Samedi, 14h30
Les plus courageux s’élancent du haut de la tyrolienne tandis que jeunes et moins 
jeunes profitent des nombreuses animations proposées au sein des espaces sports et 
jeunesse. Il faut de tout pour faire la fête !

Vendredi, 18h30
Alors que les prestations des chanteurs de The Voice, dont le finaliste Casanova, 
ont lancé la soirée concerts, les invités de La Voix du peuple montent sur 
scène : chanteurs, danseurs et footballeurs freestyle en mettent plein la vue 
aux spectateurs. Une première partie qui se clôturera énergiquement grâce à la 
prestation colorée de l’association Afro Fit. 

 Vendredi, 21h
C’est au tour de Ridsa de prendre le micro et d’enflammer la plaine des 
Acacias.

Samedi, 13h30
Les tricoteurs-euses urbaines qui sont venu-e-s habiller le parc de la 
mairie de mille et une mailles se retrouvent pour une photo souvenir de 
leur belle aventure. 

Samedi, 13h45
L’espace associatif 
s’éveille pour faire 
découvrir aux Mitryen-
ne-s la richesse de la vie 
associative de leur ville. 
À l’espace restauration, 
les cuisines se mettent 
à chauffer pour proposer 
aux visiteurs des mets 
venus d’ici et d’ailleurs. 
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Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Samedi, 15h
C’est la folie à l’espace enfance, dans la cour de l’école Jean Moulin. 
Jeux de plein air, tables de dessins, atelier maquillage et bien 
d’autres activités attendent les petits Mitryens.

Samedi, 16h30
Les jeunes s’adonnent à la boxe au sein de l’espace sports. De quoi se 
défouler un peu, avec fair play bien entendu.

Samedi, 15h30
Les Mitryen-ne-s se succèdent pour fabriquer leur broche composée 
de fleurs naturelles en parfait accord avec leur personnalité. 

Samedi, 16h
Grâce à la magie de la réalité virtuelle, les curieux sont plongés dans 
une expérience sensorielle empreinte d’empathie car projetés dans le 
corps d’un autre.

Samedi 17h
Explosion de couleurs dans le parc à l’occasion du Holi Time !

Samedi 19h30
Suite à l’entrée en fanfare de l’association Estrela Do Norte et à la démonstration de 
flamenco par Arte Andaluz, bachata et salsa n’ont plus de secret pour les Mitryen-ne-s qui 
suivent à la lettre les pas de danse endiablés de l’association Baila Latina. Après une heure 
de rythmes sensuels et enivrants, place à la soirée Dj qui se poursuivra jusqu’au bout de la 
nuit ! 

Samedi, 17h45
L’Amarante accueille la 
dernière représentation 
de la journée. 
Les≈Mitryen-ne-s se 
réunissent dans cette 
bulle de poésie pour 
assister au spectacle 
BPM, un concert jonglé 
aussi beau à voir qu’à 
entendre !
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 Vacances  

Un été à Mitry-Mory
Vous serez à Mitry-Mory durant l’été ? Histoire de profiter pleinement de la belle 

saison, la Ville vous invite à participer aux nombreuses animations qui vous seront 
proposées dans vos quartiers et au-delà !

Regarde comme il fait beau, dehors, faut 
sortir s’amuser
Que ce soit dans les accueils de loisirs, pour 
les petits mitryens qui s’y sont inscrits, 
dans les Points accueil jeunesse, qui ont 
concocté tout un programme à destination 
des jeunes, chez vous, grâce aux Scènes de 
ménage (programme auprès de L’Atalante), 
ou encore à l’Atelier – Espace arts plastiques, 
avec les stages ouverts à tous, il y aura de 
quoi faire, cet été, à Mitry-Mory.

Bien entendu, les Hors les murs feront 
leur grand retour dans les quartiers. En 
voici le programme…
•  Samedi 7 juillet, plaine des Acacias, de 

14h à 00h30 : c’est l’ouverture de l’été ! 
Structure gonflable, jeux en bois, activités 
de plein air (badminton, foot, tir à l'arc, 
etc.), paint water, bubble foot, barbecue 
et soirée Dj vous attendent. 

•  Vendredi 13 juillet, plaine des Acacias, à 
19h : venez réviser vos couleurs à l’occasion 
du feu d’artifice et faire quelques pas de 
danse grâce au bal populaire.

•  Jeudi 19 juillet, plaine des Acacias, de 
14h à 00h30 : structure gonflable, jeux 
en bois, activités de plein air, paint water, 
barbecue et séance de cinéma de quartier, 
avec le film Solo, seront au rendez-vous.

à la totale et pourrez découvrir le film 
Zombillenium.

•  Samedi 25 août, au parc des Douves, de 14h 
à 23h : cette fois, c’est pour la clôture de 
l’été que les Mitryen-ne-s se retrouveront. 
Là encore, structure gonflable, activités de 
plein air, paint water, jeux en bois et bubble 
foot seront au programme. La journée se 
terminera autour d’un barbecue, d’un 
concert et d’un spectacle pyrotechnique.

Voyage, voyage…
Outre les nombreux jeunes qui profiteront, 
cet été, des voyages organisés via l’opération 
Destination été, d’autres possibilités de 
séjours s’offrent à vous.

•  Samedi 28 juillet, plaine de la Briqueterie, 
de 14h à 23h : structure gonflable, jeux 
en bois, activités de plein air, paint water 
et barbecue débarquent à nouveau. 
La diffusion du film Ferdinand est au 
programme.

•  Mercredi 31 juillet, au parc de la mairie, 
de 14h à 23h : on ne vous refait pas la 
liste, tout y est ! Le film Captain Fantastic 
sera projeté.

•  Jeudi 9 août, place Cusino, de 14h à 
23h : en plus des activités habituelles, 
vous pourrez profiter en famille de la 
diffusion du film Les Indestructibles 2.

•  Jeudi 16 août, place Nelson Mandela, 
de 14h à 23h : rebelote, vous aurez droit 

Prochain arrêt : vacances !
Depuis cette année, la Ville propose un nouveau dispositif pour l’aide au départ autonome des 
16/25 ans. Baptisé Prochain arrêt : vacances !, il consiste en l’octroi d’une bourse pouvant 
aller jusqu’à 200 euros, versés en bons d'achat, pour voyager en France et en Europe, ainsi 
qu’en une aide méthodologique pour bien préparer son départ. Autonomie, épanouissement, 
enrichissement culturel sont autant de bienfaits que favorisent les voyages. Chaque dossier est 
à soumettre au Point Information Jeunesse (PIJ). En échange de la bourse octroyée, chaque 
jeune sélectionné s’engagera à partager son expérience sous la forme de son choix.

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

BON À SAVOIR
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 Lancement de 
l’édition 2018 du 
concours photo
Le principe de l’opération Emmenez 
Mitry-Mory en vacances est simple : 
partager ses plus beaux souvenirs 
de vacances, en prenant une photo 
de votre lieu de villégiature, sans 
oublier de faire un clin d’œil à notre 
commune. Pour cela, n’hésitez 
pas à récupérer un badge « J’♥ 
Mitry-Mory » auprès du service 
communication. Envoyez ensuite 
vos clichés à communication@
mitry-mory.net ou via le formulaire 
disponible sur mitry-mory.fr, 
après avoir pris connaissance du 
règlement du jeu concours. 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.

FOCUS

Prêtes pour l’été !
Samedi 9 juin, à la maison de quartier du Bourg, c’est la confection de produits solaires qui a 
occupé les participantes à l’atelier de fabrication de cosmétiques. De quoi bien protéger sa 
peau à l’arrivée des premiers rayons de soleil !

LE PLUS

Il en est ainsi des séjours d’été à destination 
de la jeunesse organisés par la Ville depuis 
2015. Une condition pour en profiter : avoir 
sa carte Mitry jeune (1,24€ /an) et s’inscrire, 
car le nombre de places est limité !

Voici le détail de ce qui vous est proposé : 
•  Pour les 11/14 ans, avec le Paj de 

l’Orangerie/Reneuse, direction Troyes, 
du 12 au 15 juillet. L’hébergement se fera 
au camping du lac d’Orient, à 150 mètres 
du lac et de ses activités sportives. Pour 
le Paj Bourg/Briqueterie, le séjour aura 
lieu du 13 au 16 juillet en Vendée, dans 
un camping avec piscine aux portes de 
la Roche-sur-Yon. L’occasion d’aller 
découvrir le Puy-du-Fou.

•  Pour les 12/17 ans, du 7 au 9 juillet, les 
Pajs de la Mairie annexe et des Acacias 
t’emmènent à Wavre, en Belgique, à la 
Ferme de l’Hôtel.

Les familles aussi pourront s’évader un 
peu grâce aux sorties familiales. Là aussi, 
l’éventail des propositions est alléchant avec :
•  Mercredi 11 juillet, de 9h à 19h30 : visite 

de la ferme de Saint-Hilliers. 
•  Samedi 21 juillet, de 8h à 22h30 : virée 

à Trouville.
•  Mercredi 25 juillet, de 8h à 22h30 : 

découverte du parc naturel et archéologique 
Samara

•  Samedi 4 août, de 7h30 à 19h30 : Trouville 
est de nouveau au programme.

•  Samedi 11 août, de 8h à 22h30 : c’est au 
Touquet que les Mitryen-ne-s profiteront 
du soleil. 

•  Samedi 18 août, de 8h à 22h30 : Deauville 
vous attend ! 

 Les stages de l’Atelier
Les stages s'adressent aussi bien aux 
débutants qu'aux plus confirmés. Seul mot 
d’ordre : se faire plaisir, tout simplement !
Semaine du 16 au 20 juillet
Du lundi 16 au mercredi 18 juillet, de 14h à 
16h : atelier de peinture et de modelage
Réalisation d’une mini installation sur le 
thème Farniente à la plage
Public : enfants de 8 à 11 ans
Tarifs : de 9,44e à 31,39e selon le quotient 
familial / 42,24e pour les extérieurs
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet, de 14h à 
17h : atelier de sculpture sur bois
Réalisation d’un bas-relief égyptien
Public : adultes et adolescents de + de 12 ans
Tarifs :  de 20,62e à 68,55e selon le quotient 
familial / 92,25e pour les extérieurs
Semaine du 23 au 27 juillet
Lundi 23, mardi 24 et/ou mercredi 25 
juillet, de 14h à 17h : atelier de dessin et 
d’aquarelle
Réalisation d’une œuvre par séance, sur la 
thématique des Ruines
Public : adultes et adolescents de + de 12 ans
Tarifs (1 séance) : de 4,97e à 16,52e selon le 
quotient familial / 22,23e pour les extérieurs
Tarifs (2 séances) : de 9,44e à 31,39e 
selon le quotient familial / 42,24e pour les 
extérieurs
Tarifs (3 séances) : de 13,22e à 43,94e 
selon le quotient familial / 59,14e pour les 
extérieurs
Jeudi 26 et vendredi 27 juillet, de 14h à 17h : 
atelier de dessin à la plume
Réalisation d’un monotype sur le thème du 
Minéral
Public : adultes et adolescents de + de 12 ans
Tarifs (1 séance) : de 4,97e à 16,52e selon le 
quotient familial / 22,23e pour les extérieurs
Tarifs (2 séances) : de 9,44e à 31,39e 
selon le quotient familial / 42,24e pour les 
extérieurs

 Les Scènes de ménages
Les scènes de ménage se jouent à domicile. 
Cette année, elles auront lieu les vendredi 30 
et samedi 31 août, le samedi 1er septembre 
et les vendredi 7 et samedi 8 septembre. 
La Ville apporte le spectacle (de la chanson 
française) et les invités amènent un plat 
et goûtent celui du voisin. Si vous avez un 
jardin, privé ou non, individuel ou collectif, 
offrez-vous une scène de ménage !  

 Plus d’infos
Service culturel : 01 60 54 44 80

•  Mercredi 22 août, de 7h30 à 19h30 : les 
mystères de la cité souterraine de Naours 
n’auront plus de secret pour vous. 
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SPORTS

Les Mitryens ont fait bonne figure. Mais 
c’est l’AC Bobigny qui, au cumul des points, 
a remporté le Challenge Émile Ronné. 

Ce tournoi annuel de rugby à 7 était 
organisé le 10 juin au stade Guy Môquet 
par le club mitryen avec le soutien de 
la Ville. Il s’adresse aux écoles de rugby 
(moins de 6 ans à moins de 14 ans) et 
aux cadets (moins de 16 ans). Il a, cette 
année, réuni 92 équipes issues de 19 clubs, 
soit près de 1 100 joueurs.

« On vient chaque année et on a toujours 
de bons souvenirs. On affronte de bonnes 
équipes de n’importe où, ça élargit notre 
horizon », explique Younès, 15 ans, 
vainqueur du tournoi cadet avec une 
entente réunissant Tremblay, Livry et 
Mitry. Son coéquipier, Esteban, ajoute : « Ce 
qui est bien dans ce tournoi, c’est qu’il est 
super convivial. C’est toujours bon esprit, 
comme en finale : tout le monde était au 
bord du terrain, ça donnait encore plus 
envie de bien jouer. »

La journée, rythmée par une fanfare 
d’étudiants, s’est conclue par une remise de 
coupe à chaque équipe. Un beau geste, pas 
le seul, décrit Yannic Lallemant, organisateur 
avec l’USJM Rugby : « Pour cette 30e édition, 
nous avons payé les frais d’inscription de 
10 clubs qui viennent quasiment depuis le 
début. C’était pour les remercier parce que, 
sans eux aussi, le tournoi n’existerait pas. »

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Il n’y a pas que Roland Garros ! Le TC2M a 
accueilli le 9 juin une trentaine de curieux 
et d’amateurs sur les 4 courts du stade Jules 
Ladoumègue. Cette journée s’inscrivait 
dans le cadre de la Fête du tennis, un 
événement national promu par la Fédération 

et porté par les clubs afin d’initier à la 
petite balle jaune.

Animations, mini-filet pour les enfants, 
tout avait été prévu. « Durant la journée, 
tout le monde a pu jouer confortablement. 

Celles et ceux qui sont venus vont s’inscrire 
l’année prochaine », résume le président 
du TC2M, Marcel Guillemin.

L’occasion de souligner que le club mitryen, 
qui dénombrait 206 licenciés en 2017/2018, 
pratique un des tarifs les moins élevés de 
Seine-et-Marne : 175 € l’année. 

Le TC2M devrait aussi proposer à ses 
licenciés une nouvelle discipline début 
2019. Il s’agit du padel : une sorte de squash 
avec filet, en face-à-face, et avec des murs 
utilisables. « C’est ludique, physique, et 
très sympa », décrit Marcel Guillemin. 
On a hâte.

Challenge Émile Ronné

Une 30e édition réussie  
Chaque année, le Challenge Émile Ronné est une belle journée de compétition,  

de fair-play et de fête autour du rugby. 

Tennis

À la découverte du TC2M  
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 MMF
Félicitations aux joueurs 
du Mitry Mory Football !  
Dimanche 27 mai, les seniors A ont fini 
champions. Un résultat qui leur offre la 
montée en R3 l’an prochain tandis que 
les seniors B accèdent à la D3. À noter 
également qu’à l’heure actuelle, les U19 sont 
en R3 (ex-DHR) où ils ont fini deuxièmes pour 
leur première année en ligue. Les U17 se 
maintiennent en excellence et les U15, qui 
comptaient beaucoup de premières années, 
devraient, quant à eux, remonter au plus vite. 
La section féminine, ouverte il y a 3 ans déjà, 
compte pas moins de 80 licenciées ! Rendez-
vous l’année prochaine pour une nouvelle 
saison pleine de rebondissement.   

 USJM Gymnastique
Sur le podium
À l’occasion de la finale interdépartementale 
fédérale des 7/8 ans, l’équipe d’Emy, Manel, 
Mayssane et Elsa s’est classée 1re sur 13. À 
noter également la deuxième place d’Elsa au 
classement individuel. Félicitations à toutes !

 Usjm Mitry Lutte
Les lutteurs ont la gagne
À l’occasion des championnats de France 
vétérans, les lutteurs Mitryens n’ont rien lâché 
et sont repartis avec un beau palmarès. Ainsi, 
dans leur catégorie, Antoine a fini vice-champion 
de France en lutte gréco-romaine et 3e en libre, 
Ludovic a terminé deux fois 3e en gréco-romaine 
et en libre, Dominique et Hervé ont vu la 3e place 
en gréco-romaine et Christophe s’est également 
positionné en 3e position en gréco-romaine. 
Félicitations à tous !

LE PLUS

Le hand au top ! 
Le 31 mai dernier, 50 jeunes de l’USJM Hand ball ont assisté au sacre de l’équipe du PSG qui a fini 
championne de France. Une sortie qui a ravi le club déjà enchanté de pouvoir célébrer la victoire 
de son équipe des moins de 13 ans lors du championnat de la 2e division départementale, celle de 
Claudie Bille-Bille qui, avec l’équipe Espoir du 77, a remporté le grand prix 2018 organisé par le 
CDHB 78 ainsi que la présélection en équipe Espoir départementale de cinq de ses joueuses Dounia 
Abdi, Elina Lenglet-Dominguez, Khadija Mellouk, Opa Niang et Lily-Rose Santos. Félicitations !

USJM Body moving

Premier gala à L’Atalante  
Pour son gala de fin d’année, l’USJM Body Moving  

a transformé L’Atalante en musée des danses.

Avec le gala de l’USJM Body Moving, 
L’Atalante a affiché complet deux soirs de 
suite. Le club de danse et fitness avait en 
effet réservé la nouvelle scène mitryenne 
les 8 et 9 juin pour présenter aux familles 
et amis son spectacle de fin d’année, bâti 
sur le thème Un soir au musée. 

Des petits aux grands, de l’éveil corporel 
à la zumba, du musée de la préhistoire 
à celui de l’horreur, 321 danseurs y ont 
participé et une dizaine de disciplines 
ont été présentées.

Dans les vestiaires c’est l’excitation. « C’était 
bien, ça s’est bien passé », résument dans un 
sourire Alexandre et Titouan, danseurs de 
hip-hop de 9 et 10 ans. Paola, qui pratique la 
danse africaine, est du même avis : « C’était 

sympa, comme tous les ans, mais cette fois 
avec une belle salle de spectacle. Dans la 
pénombre et avec les lumières, le rendu 
est plus joli. »

Entre applaudissements, encouragements, 
prises de photos et vidéos, le public a, lui, 
été conquis. 

À l’image de Sanata Diarra, ravie d’avoir vu 
sa fille de 5 ans au terme de sa première 
année de cours : « C’était merveilleux ! 
Franchement, tout était super ! ». 

Un grand bravo aux danseurs et à l’ensemble 
du club.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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LE PLUS

Sur un air latino
Samedi 9 juin, la salle Jean Vilar a vibré aux sons des musiques latino-américaines à l’occasion de 
la fête de fin d’année de l’association Baila latina.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

« C’était super ! » « Trop bien ! » « J’ai kiffé ! » 
Au terme de la Coupe Paris Aéroport, les 
jeunes footballeurs étaient dithyrambiques. 
Disputé le 26 mai au stade Ladoumègue, 
ce tournoi a réuni 16 équipes du Grand 
Roissy, catégorie U11, soit 192 enfants. 

Deux équipes du Mitry-Mory Football ont 
participé au tournoi, remporté par le FCM 
Garges. Elles ont terminé 12e et 13e. « Au 
début, on ne jouait pas, on était transparent. 
Après la pause du midi, on s’est réveillé et on 
a fait la différence », explique Christopher, 
11 ans. Qu’à cela ne tienne : les enfants 
se sont frottés aux grosses équipes des 
alentours et ont passé une bonne journée.

Ils sont aussi repartis avec des souvenirs. 
Des tenues (chaussettes, shorts et maillots) 
et une coupe ont été remises à chaque 
équipe, ainsi qu’un goûter et une coupe 
individuelle à chaque joueur. Cerise sur le 
gâteau, le footballeur professionnel Moussa 
Sissoko est venu signer des autographes : « Il 
y a quelques années, j’étais à leur place et 
j’espérais un jour approcher un professionnel. 
Je n’ai pas eu cette chance. Aujourd’hui, je me 
dis que leur procurer ce plaisir est quelque 
chose d’important. Ça me tient à cœur. »

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Mitry-Mory Football

Une belle journée pour les U11 du MMF  
Le 26 mai, le club Mitry-Mory Football co-organisait, soutenu par la Ville,  

un tournoi unique : la Coupe Paris Aéroport. 

Sharaf Abdallah Ben Salem,
président du Mitry-Mory Football

C’était un super évènement. Les enfants étaient heureux, ils avaient 
le sourire. Avec la Ville, nous avons des installations qui se prêtent à 
ce genre de tournoi. Aujourd’hui, il y a 550 licenciés au sein du club 

de Mitry-Mory - sans doute plus l’année prochaine avec l’effet Coupe 
du Monde - et 43 encadrants bénévoles, sans compter les membres du 

bureau. En terme d’école de foot, nous avons de très bons résultats. Nous 
développons aussi le football féminin. Nous travaillons avec la Ville, pour 
les jeunes et pour que le foot soit une découverte, une passion, mais aussi 
du fair-play, du savoir-faire et du savoir-vivre. C’est vraiment important 

pour nous. 
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SPORT
Harmonie municipale

Du classique à la pop
Le 35e Gala de l’Harmonie municipale a eu lieu vendredi 25 mai à L’Atalante.

Dans la nouvelle salle de L’Atalante, le son 
résonne et le profond Alléluia de Léonard 
Cohen s’élève avec puissance jusqu’en haut 
des gradins. Le public, venu en nombre, 
jubile. Et le Liberty de Rossano Galante va 
les cueillir. Le deuxième mouvement du 
morceau est comme un appel au triomphe 
et les spectateurs ne s’y trompent pas car 
sans attendre la fin du troisième mouvement, 
plus en douceur, ils applaudissent à tout 
rompre les musiciens de l’ensemble. 

Tout en surprises, le concert fait aussi la 
part belle à des morceaux issus de la culture 
pop comme les medleys des musiques des 

Le Club Âge d’Or 
vous attend
Le Club Âge d’Or, service de proximité, 
d’écoute et d’accueil, propose des sorties 
et des voyages culturels, des repas et 
des activités récréatives. Vous souhaitez 
avoir des informations ? Des permanences 
ont lieu les mardis, jeudis et vendredis 
matin, à L’Atalante, de 9h30 à 11h30. À la 
rentrée prochaine, les créneaux de gym 
douce (les lundis, de 10h à 11h, et les 
vendredis, de 9h à 10h, à L’Atalante) et 
d’aquagym (les lundis et jeudis, de 16h à 
17h, à la piscine intercommunale) seront 
maintenus. À noter également qu’il reste 
des places pour le séjour en Irlande qui 
aura lieu du 8 au 15 septembre 2018. Le 
programme des activités et sorties est 
disponible sur le site internet de la Ville. 
N’hésitez pas à le consulter.

 Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 86

FOCUS

LE PLUS

Les Chauchoristes donnent de la voix 
Samedi 23 juin, le chœur du conservatoire municipal vous invitait à l’église Notre-Dame-des-
Saints-Anges pour une soirée musicale enjouée et festive. 

groupes Daft Punk ou Coldplay. « Nous 
choisissons les morceaux ensemble mais 
j’ai voulu un programme varié », explique 
Sylvain Leclerc, chef d’orchestre électrique 
qui n’hésite pas à encourager ses musiciens 
à faire le show lors du rappel ou la salle à 
battre des mains en cadence sur le rythme 
du Lucky de Daft Punk. Alice, qui joue de 
la clarinette confirme : « C’était génial ! Hier 
nous avons répété dans cette très belle salle 
de L’Atalante mais aujourd’hui, la salle était 
pleine et ça change tout », explique-t-elle. 

Ravis, les spectateurs profitent de l’entracte 
pour déguster des crêpes et se rafraîchir à 

la buvette de L’Atalante. Dehors, il pleut à 
verse. Heureusement le show continue. Le 
Brass Band de la musique de l’air, dirigé 
par Claude Kesmaecker, conclut cette soirée 
avec force et précision et laisse un souvenir 
inoubliable à un public déjà aux anges.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr



Avec les Amis du Passé  
L’Atalante
Par Jacques Devignat

L’Atalante a été inaugurée le 5 mai 2018, nom qui 
a été choisi par les Mitryens lors du forum des 
associations et du service public en septembre 
2017. Mais qui est Atalante? 

Dans la mythologie grecque, Atalante (grec ancien 
Άταλαντη / Atalàntê) est une héroïne. 

Deux traditions existent à son sujet dans la 
mythologie grecque, toutes les deux mettant 
l’accent sur son refus initial du mariage et des 
performances physiques hors du commun pour 
une femme.

Dans la version arcadienne, Atalante est la fille 
d’Iasos, roi du Péloponnèse, fils de Lycurgue et de 
Clymène, fille de Minyas. Comme Lasos ne voulait 
pas de fille, elle fut abandonnée à la naissance et     
recueillie par une ourse qui l’éleva dans la forêt du 
Pélion, avant que des chasseurs ne la trouvent et 
l’élèvent. Elle devint une chasseresse redoutable, 
notamment à la chasse du sanglier Calydon. 
Elle fit comme Artémis vœu de virginité. Ainsi 
périrent sous ses flèches deux centaures, Hyléos 
et Rhoécos, qui tentèrent d’abuser d’elle. Elle fut 
l’unique femme à faire partie des Argonautes pour 
aller conquérir la Toison d’or aux côtés de Jason.

Dans la version béotienne, elle est la fille de 
Schoenée, fils d’Athamas. Son père souhaitant 
la marier, elle voulut ne prendre pour époux que 
celui qui pourrait la battre à la course ; ceux qui 
échoueraient seraient mis à mort. De nombreux 
prétendants moururent ainsi, jusqu’à ce que se 
présente Hippomène qui, aidé d’Aphrodite, laissa 
tomber trois pommes d’or. Curieuse la jeune fille 
s’arrêta pour les ramasser et fut ainsi devancée 
à l’arrivée. Il osa l’étreindre dans le temple de 
Déméter qui, indignée, fit d’eux un couple de lions 
pour traîner son char.

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

 

MÉMOIRE

Ambre, 
11 ans 

La Fête du jeu, c’est bien :  
ça permet de sortir, de s’amuser, 
de découvrir des jeux qu’on ne 
connaît pas vraiment et tout le 

monde peut en profiter !  

LE PLUS
Music addicts 
Samedi 26 mai, les 
élèves et professeurs du 
conservatoire municipal, 
vous avaient donné  
rendez-vous salle Jean 
Vilar afin de vous  
présenter la musique 
dans tous ses états !

 Retrouvez l’album
 photo sur mitry-mory.fr

Fête du jeu

Des jeux pour tous !  
Après les scolaires, les petits et grands Mitryens ont pu 

profiter de la Fête du jeu, samedi 26 mai.

Pour sa 7e édition, la Fête du jeu a de 
nouveau fait l’unanimité. Elle était répartie, 
le 26 mai, entre la salle Jean Jaurès, la cour 
de l’école Elsa Triolet, la médiathèque 
et le parc de la Roseraie où un stand de 
restauration était tenu par l’association 
4L Monkeys. 

Des jeux de société aux jeux vidéo, des jeux 
de motricité aux jeux d’eau, il y en avait 
pour tous les goûts, tous les âges et toutes 
les bourses : les jeux sont tous gratuits.

Chaque année, la Fête du jeu se renouvelle. 
Si la salle Jean Jaurès (jeux vidéo) n’a pas 
désempli, les enfants ont aussi adoré la 
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Réservez 
vos spectacles !
Les pré-réservations pour la saison 
culturelle 2018/2019 sont ouvertes. 
Retrouvez toutes les informations ainsi 
que le bulletin de pré-réservation sur  
mitry-mory.fr ou auprès de L’Atalante.

 Plus d’infos
Service culturel : 01 60 54 44 80 

BON À SAVOIR

grande nouveauté de l’année : un laser 
game installé à l’école Elsa Triolet. « C’est 
une grande salle où il faut tirer sur les 
pistolets des autres. C’est super parce que 
c’est drôle et ça fait peur parfois quand les 
autres arrivent », raconte Jordan, 9 ans.

Yasmine, Audrey, Luca et Ambre, 9 à 11 ans, 
sont du même avis. Ils ont aussi beaucoup 
aimé les courses en sac et de ski sur gazon 
qui offraient de franches rigolades.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
L’accès à la santé est devenu un enjeu 
majeur alors que le désert médical s’étend, 
aggravé par l’annonce du gouvernement 
de 1,2 milliard € d’économies sur l’hôpital 
public, et un forfait hospitalier 2 € plus cher.
À Mitry-Mory, la majorité s’est très tôt saisie 
de la question.
Avec le Conseil des Sages, elle demande 
l’accès des Mitryen-ne-s à l’hôpital Robert 
Ballanger, plus proche, et aux taxis pour 
Jossigny proposés par la CARPF aux Val 
d’Oisiens.
Pour faire venir les médecins, elle a créé 
13 cabinets médicaux, malgré l’opposition 
des élus UDI et LR qui ont refusé de voter les 
garanties d’emprunt du cabinet médical de la 
Reneuse.
Plus préoccupé de l’échec de nos projets que 
des besoins des Mitryen-ne-s, l’UDI a aussi 
refusé de voter pour un Centre municipal de 
Santé. 
Pourtant, un tel centre, regroupant des 
médecins sous statut salarié, garantit l’accès 
de proximité aux soins, en secteur 1.
Pour les médecins, c’est un outil conforme à 
leurs nouvelles aspirations. Pour les patients 
des tarifs maîtrisés. Et pour nous, une énième 
preuve de l’efficacité du service public !

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
La création d’un centre municipal de santé 
n’est pas un geste politique anodin. Il traduit  
la volonté de rendre accessible à tous les soins 
médicaux, un droit universel et inaliénable.
Depuis plusieurs années, on constate que 
Mitry-Mory comme beaucoup d’autres villes est 
touchée par le manque de médecins. Ceux encore 
présents sont proches de la retraite pour la plupart 
et malgré les efforts de la ville pour offrir des 
conditions favorables à de nouvelles installations, 
le résultat n’est pas à la hauteur de nos incitations.
Le CMS est donc une nouvelle proposition 
dans cette volonté d’élargir et de compléter 
l’offre médicale sur Mitry.
Il permet de répondre aux souhaits des jeunes 
médecins en leur offrant un lieu équipé, 
des horaires raisonnables, un allègement 
des tâches administratives ou encore la 

possibilité de travailler en équipe.
Toutefois, sans revenir sur les contraintes 
financières auxquelles les villes sont de 
plus confrontées, il faut que cette création 
s’accompagne d’un suivi financier et 
technique pointu.
Le CMS devra à terme trouver son équilibre 
budgétaire. Nous soutenons et encourageons 
cette création et nous espérons vivement 
sa réussite mais nous resterons vigilants à 
chaque étape du projet et souhaitons faire des 
bilans réguliers afin d’évaluer cette dépense 
publique au service de toutes et de tous.

 Groupe des élus 
écologistes
La logique de soins actuelle privilégie les 
cliniques privées à but lucratif et augmente le 
« reste à charge » des usagers. Ainsi de plus 
en plus de personnes renoncent à se soigner 
et des territoires entiers se désertifient. A 
l’opposé de cette vision purement comptable 
ne répondant absolument pas aux enjeux de 
santé du 21e siècle et afin d’assurer à tous et 
toutes l’accès aux soins et c’est parce que « la 
santé n’a pas de prix » que nous soutenons 
le projet de la municipalité de création d’un 
centre municipal de santé à Mitry-Mory, ville 
classée en zone d’intervention prioritaire par 
l’Agence Régionale de Santé. Par ailleurs, parce 
que « Mieux vaut prévenir que guérir », nous 
soutenons une politique de santé qui ne soit 
plus centrée exclusivement sur le médical ou 
l’hôpital, et nous encourageons la promotion 
d’une alimentation plus saine, diversifiée, locale, 
de saison, une qualité de l’air par la réduction 
de la part du transport routier au bénéfice 
du ferroutage, le respect de la limitation de 
l’épandage des pesticides par les agriculteurs 
en les aidant à se projeter vers une agriculture 
raisonnée, le développement des liaisons 
douces, l’encouragement à la pratique sportive 
ou plus simplement la marche.      

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Oui, nous connaissons une désertification médicale !
Oui, la situation est alarmante !
Oui, il faut œuvrer pour trouver des solutions 
pérennes !

Cependant, nous assumons notre abstention à la 
création d’un Centre Municipal de Santé (CMS).
En effet, en raison de l’absence d’étude 
préalable et à la lecture d’un dossier imprécis, 
nous ne pouvions pas, en responsabilité, donner 
un blanc-seing car il persiste trop d’incertitudes 
sur les modalités, le fonctionnement et le budget 
d’un tel service public.
Ce CMS doit impérativement prendre en 
compte le quotidien des Mitryens dont les  
horaires d’ouverture. Et comment le finance-
t-on ? SILENCE… Pourtant, le choix est clair : 
Renoncer à la politique menée (fin de la 
gabegie) ou Augmenter (encore) nos Impôts !!!
Que ce soit pour nos enfants ou notre santé, 
la Municipalité doit assumer ses choix et 
nous dire où elle nous mène. Enfin, lorsque le 
PS réclame de la transparence au PCF, nous 
avons probablement de bonnes raisons d’être 
inquiets. Bonnes vacances.

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Ce conseil municipal ne retiendra pas 
de grandes oppositions de notre groupe. 
Ce faisant, comme d’habitude, nous ne 
soutiendrons pas les mouvements d’effectifs 
qui font qu’à ce jour, notre commune 
compte 599 agents. Tout comme nous nous 
abstiendrons sur les points concernant les 
conventions passées avec la SEMMY. 
Un point particulier retiendra notre attention : 
la politique tarifaire de L’Atalante, notre 
nouvelle salle de spectacle qui fait la une de 
toutes les communications municipales depuis 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. A 
croire que c’est L’Atalante qui fait Mitry.
Nous ne pouvons que nous inquiéter sur 
les tarifs proposés pour une salle qui est 
supposée recevoir des artistes de renom. 
Certes cela permettra à de nombreux 
spectateurs de pouvoir assister à une 
programmation que nous espérons de 
qualité. Mais comment penser rentabiliser en 
proposant des places à 23 euros maximum 
pour accueillir des « têtes d’affiche » alors 
que les communes avoisinantes oscillent 
entre 35 et 45 euros. Qui mettra la main à la 
poche quand les entrées ne couvriront pas les 
cachets demandés ?
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 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 29 mai 2018

Défendre le service public 
Une fois encore, le service public était au cœur des échanges qui ont animé  

la dernière réunion des conseillers municipaux de Mitry-Mory.

Des moyens pour l’éducation des plus 
jeunes
En début de séance, madame le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, a tenu à remettre 
au centre des préoccupations municipales 
la question de l’éducation. 

Avec 3 fermetures de classes depuis 2016, 
concomitantes à une augmentation des 
effectifs, les conditions d’accueil offertes aux 
enfants du quartier de Mitry-le-Neuf se sont 
considérablement dégradées. Comme l’a 
rappelé madame le maire, en maternelle, à 
la date du 24 mai, 542 élèves étaient inscrits 
sur le secteur de Mitry-le-Neuf, dont 12 qui, 
inscrits depuis le 30 mars, n’avaient pu être 
affectés dans l’attente d’une ouverture de 
classe. Ce chiffre portait alors la moyenne 
prévisionnelle d’élèves par classe pour la 
rentrée prochaine à 30,11 élèves.

Aussi, le conseil municipal a émis le vœu de 
bénéficier de l’ouverture de deux nouvelles 
classes, maternelle à l’école Emile Zola 
et élémentaire à Henri Barbusse, afin 
d’équilibrer les effectifs sur les différents 
établissements et de garantir aux enfants les 
conditions d’apprentissage qu’ils méritent.

Depuis, après avoir adressé, avec les 
directeurs-trices d’écoles, un courrier à 
l’Inspectrice d’Académie demandant lesdites 
ouvertures, et après avoir rencontré, avec 
Audrey Meret, adjointe au maire en charge 
de l’enseignement et de la vie scolaire, les 
équipes de l’Académie dès le lundi 4 juin, 
madame le maire a été informée que ce 
n’était pas deux ouvertures de classes qui 
étaient accordées à la Ville, mais cinq ! Trois 
d’entre-elles sont d’ores et déjà acquises 
dans les écoles Henri Barbusse, Jean de 
La Fontaine et Jean Moulin. Deux sont 
dites « conditionnelles » et concernent les 
écoles Emile Zola et Elsa Triolet. Celles-ci 
devront donc encore être confirmées à la 
rentrée 2018, au regard de leurs effectifs 
(voir p.24 de L’évolution).

Droit à la santé
Mitry-Mory subit de plein fouet le 

phénomène de désertification médicale 
qui frappe bon nombre de territoires. 
Depuis février 2018, la ville est classée 
comme zone d’intervention prioritaire 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Malgré les actions déjà entreprises par la 
municipalité pour faciliter l’installation ou 
le maintien de médecins sur la commune, 
avec notamment la création de 13 cabinets 
médicaux, la situation reste insatisfaisante.

Le conseil municipal a donc décidé de 
franchir une nouvelle étape en créant un 
centre municipal de santé afin de retrouver 
une offre de qualité et accessible à tous. 
Situé au sein du cabinet médical de la 
Reneuse, avec une antenne aux Acacias, 
il accueillera des médecins salariés par la 
Ville et appliquera les tarifs conventionnés 
et le tiers payant.

Un chargé de projet sera recruté afin 
d’assurer le suivi de ce chantier d’envergure 
tandis que l’adhésion à la Fédération 
nationale des centres de santé, également 
actée lors du conseil, permettra à la Ville 
de bénéficier de son accompagnement 
et expertise, tant pratique que technique.

Mitry-Mory, ville internet
Depuis 2014, la ville de Mitry-Mory 
s’est attachée à mettre en œuvre une 
profonde modification de sa politique de 
développement numérique. Les actions 
déjà mises en œuvre tels que la refonte des 
supports numériques, le déploiement d’un 
réseau de wifi public, la dématérialisation 
de démarches en ligne, la création d’ateliers 
informatiques ou encore le projet de classes 
numériques en sont des exemples. Dans 
ce cadre, le conseil municipal a voté, à 
l’unanimité de ses membres, l’adhésion 
de la Ville à l’association Villes internet. 
En plus de pouvoir prétendre au label 
national Territoires, Villes et Villages 
internet, la Ville pourra ainsi s’appuyer 
sur la plateforme d’échange d’expériences 
mise à disposition par l’Association pour 
améliorer toujours plus son offre de service 
public du numérique.

La Ville soutient 
l’Association des Maires 
d’Île-de-France
Dans le cadre de l’appel lancé par l’AMIF 
– Politique de la ville : les élus locaux 
soutiennent le plan Borloo, la question 
n’est pas de savoir si c’est trop cher mais 
si c’est nécessaire ! – la Ville a apporté 
son soutien à la démarche de l’association. 
Pour rappel, sur demande du Président 
de la République, Jean-Louis Borloo a été 
chargé, en novembre 2017, de mener une 
mission sur les quartiers prioritaires pour 
laquelle il a remis son rapport au premier 
ministre, Édouard Philippe, jeudi 26 avril. 
Celui-ci compte dix-neuf « programmes » 
thématiques (rénovation urbaine, éduca-
tion, mobilité, sécurité et justice, entre-
prises et emploi, leadership, égalité et 
mixité…) salués par l’AMIF. Revirement 
de situation le 22 mai dernier : Emmanuel 
Macron décide de récuser ce rapport qu’il 
avait lui-même commandé. Alors que les 
inégalités entre les territoires sont de plus 
en plus prégnantes, que les difficultés qui 
submergent les banlieues s’amoncellent et 
que les différentes réformes de la politique 
de la ville n’ont pas tenu leurs promesses, 
l’AMIF demande à ce que la République 
reprenne pied dans les quartiers et qu’elle 
cesse d’alimenter un sentiment de reléga-
tion sociale et territoriale par la mise en 
œuvre d’un plan ambitieux et volontariste 
pour nos banlieues, défi auquel Emmanuel 
Macron ne semble pas vouloir répondre.

FOCUS

Adoption de tarifs 
accessibles à tous,  

pour les spectacles proposés 
dans le cadre de la saison culturelle 

à L’Atalante  

ET AUSSI
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Vie scolaire

Une nouvelle victoire  
pour les plus jeunes

Le 6 juin dernier, Charlotte Blandiot-Faride, maire, vous faisait part des 
ouvertures de classes annoncées. Suite à la victoire contre la double 

sectorisation, c’est un second succès qui est obtenu en faveur des plus petits.

« Après avoir adressé la semaine dernière, 
avec les directeurs-trices d’écoles, un 
courrier à madame l’Inspectrice d’Académie 
demandant l’ouverture de deux classes, […], 
nous avons pu rencontrer, avec Audrey 
Meret, adjointe au maire en charge de 
l’enseignement et de la vie scolaire, les 
équipes de l’Académie dès le lundi 4 juin. 
Le lendemain, à l’issue du comité technique 
spécial départemental du 5 juin, ce n’étaient 
pas deux ouvertures de classes qui étaient 
annoncées, mais cinq ! » se réjouissait ainsi, 
Charlotte Blandiot Faride, dans l’édition 
spéciale de La Lettre du maire parue le 
6 juin 2018.

Sur ces 5 ouvertures, 3 sont dites  
« définitives ». Elles concernent les écoles 
Henri Barbusse, Jean de la Fontaine et Jean 
Moulin. Deux sont dites « conditionnelles », 
c’est-à-dire qu’elles devront encore être 
confirmées à la rentrée 2018, au regard 
des effectifs enregistrées. Ces ouvertures 
visent les écoles Emile Zola et Elsa Triolet. 

« Bien que très heureux du succès 
obtenu, nous resterons donc vigilants à 
ce que ces deux ouvertures conditionnelles 
soient définitivement confirmées en 
septembre » prévient ainsi madame le 
maire qui tenait également à souligner, 

 EN DIRECT

dans son communiqué « l’engagement 
dont on fait preuve les directeurs d’écoles, 
parents d’élèves, enseignants, délégués 
départementaux de l’Éducation nationale, 
représentants syndicaux et personnels 
municipaux qui ont su se mobiliser pour 
obtenir ce résultat, de même que l’attention 
portée à nos demandes par la directrice 

Au plus près de l’action sociale
Jeudi 7 juin, la Ville recevait la 19e journée départementale de l’Union départementale des 
Centre communaux d’action sociale (CCAS). Environ 80 personnes étaient rassemblées 
pour faire le point sur l’actualité et les enjeux de l’aide sociale pour agir au plus proche des 
besoins des territoires. L’occasion pour Charlotte Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory, de 
venir saluer le travail engagé par ces acteurs incontournables du service public.

LE PLUS

académique de l’Éducation nationale de 
Seine-et-Marne ».

Une nouvelle victoire, fruit des multiples 
mobilisations engagées chaque année, 
qui souligne l’intérêt d’une démarche de 
mobilisation collective qui, en se portant 
au devant des problèmes plutôt que d’en 
subir les conséquences, parvient à obtenir 
des résultats concrets en faveur de nos 
enfants.

« C’est pour moi un encouragement à 
persévérer dans nos revendications pour 
le maintien et le développement de services 
publics accessibles aux Mitryen-ne-s » 
conclut madame le maire, heureuse d’avoir 
pu annoncer cette bonne nouvelle aux 
familles. 

 Retrouvez la Lettre du maire du 6 juin

2018 sur mitry-mory.fr
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Nous étions déjà très critiques 
vis-à-vis d’APB, et ParcourSup 

est venu amplifier les 
discriminations induites par ces 
processus de sélection. Il devient 
très difficile pour nos élèves de 
s’insérer dans le supérieur et de 
trouver leur voie. Qui plus est, 
la discrimination territoriale 
induite par ParcourSup vient 

renforcer les inégalités. C’est une 
véritable source de démotivation 

pour nos élèves qui acceptent 
parfois des propositions par 

défaut. Le sentiment d’injustice 
s’en trouve renforcé. On a voulu 
fluidifier le passage des élèves 
jusqu’à la terminale mais les 

moyens suffisants n’ont pas été 
injectés dans l’enseignement 

supérieur pour créer les places 
nécessaires.

Nicolas Seys, 
professeur au lycée Honoré 
de Balzac (syndiqué SNES-FSU)

National

ParcourSup : les lycéens mobilisés
Jeudi 31 mai, les lycéen-ne-s, soutenus par leurs professeurs, dénonçaient  

les conséquences de la mise en place de ParcourSup, le nouveau dispositif destiné 
à recueillir et gérer les vœux des futurs étudiants.   

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Le 22 mai, les résultats sont tombés, 
suite à la mise en place de la plateforme 
ParcourSup venue remplacer APB 
(Admission Post Bac). De quoi pousser les 
lycéen-ne-s mitryen-ne-s, particulièrement 
discriminés par ce nouveau système, à 
se mobiliser. 

Mais quelles sont les différences entre 
APB et ParcourSup ? La principale, d’entre 
elles se trouve dans le fait qu’auparavant 
les élèves hiérarchisaient leurs vœux et 
ne leur était annoncé que le vœu retenu. 
Aujourd’hui, les élèves peuvent recevoir 
plusieurs propositions. Aussi, certains 
élèves occupent toutes les places, dès 
le départ, les autres étant placés « en 
attente » et devant patienter pour qu’une 
place se libère… ou pas. 

Autre limite du système : le manque de 
transparence quant aux critères utilisés 
par les algorithmes mis en place par les 
universités, qui n’ont toujours pas été 
dévoilés. Sur quoi se base la sélection, 
au-delà des notes ? « Ce que l’on ne 
comprend pas c’est que même de très bons 
élèves se voient refuser leur demande. On 
parle d’élèves qui prétendent à la mention 
très bien au bac. » indique Nicolas Seys, 
enseignant au lycée Honoré de Balzac 
et membre du Conseil d’Administration.  

Sans compter la mise en place de quotas, 

25,6% des élèves de 
terminale ont uniquement reçu des réponses 
« en attente » / Seuls 48% des élèves en 
terminale STMG ont reçu des propositions / 
23,4% des élèves ont accepté une 
formation pour l’an prochain

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

parfois très bas, fixés par les Recteurs pour 
accéder aux facultés de leur Académie, 
à laquelle s’ajoute la sélection par les 
universités qui ont tendance à favoriser 
les élèves de leur territoire. Ainsi, pour 
les élèves mitryens, et ceux éloignés des 
établissements d’enseignement supérieur, 
la discrimination territoriale vient 
renforcer le sentiment d’injustice. « Nos 
élèves n’ont plus accès aux facultés 
parisiennes et donc aux formations de 
leur choix » témoigne ainsi Nicolas Seys. 

Après l’obligation chronophage d’établir 
des lettres de motivation qui ne seront 
jamais lues, faute de moyens humains, 
et le stress induit par la crainte de ne 
pas obtenir de formation, c’est avec peu 
de sérénité que les lycéens ont abordé 
les épreuves du baccalauréat. 

C’est donc autour d’une Assemblée 
Générale improvisée sur le parvis du lycée 
que les lycéens, soutenus par une partie 
de leurs professeurs, ont pu parler de leur 
ressenti et sensibiliser leur compagnon 
et l’opinion publique. Ce 31 mai, un 
responsable du Rectorat s'étant déplacé, 
ils en ont également profité pour mener 
un autre combat : obtenir plus de moyens 
pour le lycée Honoré de Balzac. C’est sur 
cette même question que leurs professeurs 
ont d’ailleurs obtenu une audience au 
rectorat. Elle s’est tenue le 13 juin dernier.

Au centre des discussions, les 26,5 heures 
hebdomadaires d’enseignement qui 
avaient été accordées en 2017 et qui sont 
remises en cause pour 2018. À l’heure où 
L’évolution est mis sous presse, la réponse 
se fait toujours attendre. Bien entendu, 
les besoins supplémentaires en postes 
de surveillants et la nécessité de voir la 
création d’un nouveau lycée de secteur 
à Villeparisis ont aussi été évoqués.
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Agriculture

 Exploitation des terres agricoles :  
quelles sont les règles ?

Les débats sur le glyphosate ont entraîné de nombreuses questions des habitants sur 
les méthodes d’exploitation et de culture des terres agricoles à Mitry-Mory.

Intempéries

 Orages : que fait la Ville ?

Proximité des écoles et des habitations, 
concentration dans l’air de substances 
nocives… sont autant d’inquiétudes 
exprimées par les Mitryen-ne-s en lien 
avec l’utilisation de certains produits dans 
le cadre des activités agricoles. 

De manière générale, le respect de la 
réglementation est contrôlé inopinément par 
les autorités du ministère de l’Agriculture. Si 
les récentes règles sur l’utilisation d’engrais 
ou de substances phytosanitaires visent 
à garantir un cadre de vie soucieux du 
respect de l’environnement, le manque de 
moyens alloués aux contrôles ne permet 
pas toujours d’établir avec exactitude les 
effets et les risques pour les sols et les 
êtres vivants.

Concernant les conditions dans lesquelles 
les agriculteurs sont amenés à utiliser ces 
produits, excepté pour ce qui relève des 
épandages aériens (il n’y en a pas sur 
notre territoire), la réglementation ne fixe 

aucune zone tampon entre les champs 
et les limites de propriété. Toutefois, les 
exploitants sont tenus de prendre des 
mesures de précaution pendant l’épandage 
afin d’éviter l’entraînement des produits 
épandus hors des zones traitées.

À noter que les exploitants ne sont 
pas les seuls à devoir se soumettre à la 
réglementation. Aussi, la Ville s’est engagée 
depuis des années à ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires ou pesticides 
pour entretenir ses parcs et voiries grâce 
à de nouvelles méthodes (zéro phyto, 
gestion différenciée avec, entre autres, 
le fauchage tardif, etc.). De quoi protéger 
notre environnement et défendre notre 
biodiversité tout en faisant vivre notre 
identité de ville à la campagne !

Si vous constatez un manquement au 
respect de la réglementation, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne.

Les dernières semaines ont été marquées 
par de fortes précipitations entraînant 
des hausses de niveau et d’inondations 
sur certains secteurs.   

Aussi, les services techniques sont intervenus 
sur les voiries, là où des points de tension 
étaient identifiés, et ont porté assistance 
à certains habitants victimes des orages. 
Des pompes ont ainsi été utilisées pour 
dégager rapidement les eaux inondant 
les caves vers les systèmes d’évacuation. 

Les réactions, que ce soient celles des 
services municipaux, de la RCEEM, des 
pompiers, des policiers ou des habitants, ont 
permis d’éviter la multiplication de dégâts 

et dommages importants. La communauté 
d’agglomération s’est, quant à elle, chargée 
de veiller sur les réseaux d’assainissement 
et d’évacuation des eaux usées. Elle est 
intervenue à plusieurs reprises, aidée des 
services municipaux, au niveau du pont 
de Mitry-Villeparisis, dont elle a la charge. 

Grâce au système d’astreinte, en cas d’alerte, 
la Ville avertit au plus vite toutes les autorités 
compétentes. De quoi mettre les habitants 
en contact direct avec les agents référents 
et à signaler les secteurs touchés. 

Suite aux épisodes orageux des 11 et 12 juin, 
la Ville a sollicité la reconnaissance de 
catastrophe naturelle auprès de la préfecture  

 ENVIRONNEMENT

Que dit la réglemen-
tation ?
•  L’arrêté du 19 septembre 2014 interdit les 

épandages aériens à moins de 50 mètres 
des habitations. L’épandage aérien n’est 
pas pratiqué à Mitry-Mory.

•  L’arrêté ministériel du 4 mai 2017 dispose 
que « les produits ne peuvent être utilisés 
en pulvérisation ou poudrage que si le vent 
a un degré d'intensité inférieur ou égal à 
3 sur l'échelle de Beaufort ». Il indique aussi 
que « des moyens appropriés doivent être 
mis en œuvre pour éviter l’entraînement 
des produits hors de la parcelle ou de la 
zone traitée ». Aucune zone tampon n’a 
été définie pour protéger les riverains.

•  Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des 
pesticides chimiques est interdit sur 
une grande partie des espaces ouverts 
au public. 

•  Au 1er janvier 2019 l’usage de ces mêmes 
pesticides sera interdit aux particuliers.

FOCUS

et vous invite à vous faire connaître si vous 
avez été victimes des dernières intempéries 
soit par téléphone au 01 60 21 61 32, soit 
par mail à mairie@mitry-mory.fr, soit par 
courrier à Hôtel de Ville, 11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier, 77290 Mitry-Mory.

Ce recensement, au-delà de permettre 
la constitution du dossier à remettre en 
préfecture, permettra, si l’état de catastrophe 
naturelle est reconnu pour notre territoire, 
de vous tenir informé-e-s.

En parallèle, nous recommandons aux 
habitants ayant subi des dommages de 
procéder aux déclarations de circonstance 
auprès de leur assurance.
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Pâte :
•  Mélanger dans un saladier la farine, 

la levure boulangère, 3 cuillères à 
café de sel, 5 cuillères à soupe d’huile 
d’olive et 40 cl d’eau tiède.

•  Malaxer la pâte obtenue à la main 
jusqu’à ce qu’elle ne soit plus collante 
(ajouter de la farine si nécessaire).

•  Recouvrir la pâte d’un linge humide 
et la laisser reposer 30 minutes à 
température ambiante.

Sauce : 
•  Cuire l’oignon découpé avec un peu 

d'huile d’olive.
•  Ajouter une tomate découpée et 

écraser.

•  Verser de l’eau (très peu) et du sel.
•  Ajouter de la sauce tomate et mélanger
•  Ajouter les herbes de Provence.

Garniture : 
•  Couper les 3 poivrons, les faire revenir 

avec un filet d’huile d’olive et une 
pincée de sel, de poivre et de cumin.

•  Mettre à bouillir la pomme de terre, puis 
la couper en dés.

•  Étaler la pâte (3 millimètres d’épaisseur 
environ) et replier les bords.

•  Verser la sauce sur la pâte, puis un peu 
de mozzarella râpée, puis les poivrons.

•  Ajouter le thon et les dés de pomme 
de terre.

•  Ajouter du gruyère râpé puis, en 

dernier, les herbes de Provence.
•  Cuire 20 minutes au four à 180 degrés.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Les herbes de Provence ne sont 
pas obligatoires mais c’est un plus. 
La pâte à pizza peut être achetée 
toute faite si on n’a pas le temps ou 
l’envie de la préparer.

Préparation :  
Environ 1 heure  
Ingrédients  
(pizza de 30 cm environ) : 
•  400 g de farine
•  2 sachets de levure 

boulangère
•  3 poivrons (1 jaune, 

1 vert, 1 rouge)
•  1 oignon
•  1 petite pomme de 

terre
•  1 tomate
•  Thon (1 boîte)
•  Sauce tomate 

(1 briquette)
•  Mozzarella (1 sachet)
•  Gruyère
•  Huile d’olive
•  Herbes de Provence
•  Sel
•  Poivre
•  Cumin

     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  

Myriam Charef du quartier Mitry-le-Neuf, 
raconte... la pizza équilibrée

« La plupart des gens adorent les pizzas. Celle-ci est plus équilibrée, 
ça change un peu. Nous en préparons souvent à la maison, surtout 
pendant le ramadan où j’en fais presque tous les soirs. Les ingrédients 
sont très faciles à trouver et la recette est à la portée de tout le monde. »

VIE DES QUARTIERS
Fête des voisins

Le plaisir des rencontres  
Le 25 mai avait lieu la traditionnelle Fête des voisins. L’occasion pour les Mitryen-ne-s, 

qui organisaient eux-mêmes ces moments de convivialité avec l’aide de la Ville,  
de faire connaissance avec leurs voisins.

Résidence des 
Cèdres, le 25 mai

Avenue de la 
Source, le 26 mai

La Fringale,  
le 25 mai

Rue de Courcelles, 
le 25 mai

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Rue Camille 
Claudel, le 23 juin
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ÉVÉNEMENT

 Sport-Bike Training 
Sport-Bike Training vous propose d’assurer 
le suivi de votre préparation en respectant 
vos motivations, caractéristiques physiques 
propres et votre environnement privé et 
familial. Spécialisés dans de nombreux 
domaines tels que les sports mécaniques, le 
triathlon, le trail et le marathon, le basket 
handisport ou encore la préparation aux 
concours « élite » de la Police, Loïc Roullier, 
préparateur physique, et son équipe élaborent 
avec vous des programmes complets. Ils 
comprennent à la fois votre nutrition, vos 
fiches de récupération, votre renforcement 
musculaire et vos séances détaillées 
d’activités physiques au quotidien. Durant l’été, 
Sport-Bike training proposera des sessions 

Nouveaux commerces

Il s’est installé

LE PLUS

Home Pizza souffle  
sa neuvième bougie 
Samedi 19 mai, la pizzeria Home Pizza, 
située avenue Jean-Baptiste Clément à 
Mitry-le-Neuf, fêtait 9 ans d’installation à 
Mitry-Mory. Pour l’occasion, un concert 
funk et disco est venu animer la soirée. 
Bon anniversaire !

Nous sommes heureux de 
proposer ce type d’animation 

qui contribue à l’attractivité des 
quartiers tout en permettant 
d’améliorer la cohésion entre  

les commerçants

Sophie Fouquereau, 
présidente de 
l’association Les 
Vitrines de Mitry-Mory 

Les Vitrines de Mitry-Mory

Les commerces se mettent  
aux couleurs de la Coupe du monde  

En partenariat avec la Ville et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne, les 53 membres de l’association des 
commerçants Les Vitrines de Mitry-Mory 
ont lancé une opération spéciale autour 
de la Coupe du monde. 

En plus d’égayer les rues et de soutenir 
les Bleus en se parant des couleurs 

tricolores, les commerces se sont dotés 
de tableaux récapitulatifs des matchs et 
certains cafés et restaurants participants 
à l’animation ont proposé des diffusions 
de rencontres.

L’association a également invité les 
Mitryen-ne-s à faire leur pronostic pour 
la finale via l’organisation d’un jeu-

concours qui avait lieu, du 14 au 28 juin, 
gratuit et sans obligation d’achat. 

Allez les bleus !

 Plus d’infos
Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory

de course à pied agrémentées de conseils, 
le vendredi soir et/ou le samedi matin sur 
Mitry-Mory.

 Plus d’infos
T 06 81 41 59 13 / contact@sport-biketraining.com 
www.sport-biketraining.com
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 Naissances
Dahmani Fatima-Zohra le 26.04.2018 à Villepinte
De Jesus Gomes Junior Thiago le 27.04.2018 à Bry sur Marne
Conti Ladner Maëline le 28.04.2018 à Tremblay en France
Aveline Leo le 28.04.2018 à Le Blanc Mesnil
Mabiala Eden le 30.04.2018 à Villepinte
Girouard Lya le 30.04.2018 à Paris 15
Mohammad Alayza le 30.04.2018 à Tremblay en France
Priyatharshan Shmirthi le 01.05.2018 à Livry Gargan
Manoranjan Akshita le 02.05.2018 Livry Gargan
Baas Sylvère le 03.05.2018 le 03.05.2018 à Villepinte
Job Louhane le 05.05.2018 à Villepinte
Barreiros Domingues Léandro le 03.05.2018 à Meaux 
Duverger Ramdani Jennah le 09.05.2018 à Villepinte
Mignot Léa le 10.05.2018 à Meaux 
Talbot Alycia le 11.05.2018 à Meaux
Freté Bouverat Andréa le 12.05.2018 à Meaux
Mebrouk Sanaa le 15.05.2018 à Livry-Gargan
Furtak Aleksander le 17.05.2018 à Villepinte
Hamimi Jade le 19.05.2018 à Villepinte
Marchand Raphaël le 20.05.2018 à Tremblay en France
Doulet Gradzinger Mila le 20.05.2018 aux Lilas
Ngaliema Aïna le 23.05.2018 à Villepinte
Moulaï-Hadj Leyna le 25.05.2018 à Villepinte 
Vassez Raphaël le 27.05.2018 à Meaux 
Frunza Esther le 27.05.2018 à Villepinte 
Amusan Julian le 28.05.2018 à Villepinte
Sylla Sona le 28.05.2018 à Tremblay-en-France
Patouillard Noah le 29.05.2018 à Gonesse
Renaud Mia le 30.05.2018 à Tremblay en France 
Singh Samir le 30.05.2018 à Villepinte
Semedo Da Veiga Daniel le 31.05.2018 à Villepinte 

 Mariages
Dinally Shakeel et Taleb Rabia le 03.05.2018.
Poncet Antoine et Lebrin Aurélie le 04.05.2018.
Marcial Da Silva Martins Nilson et Silvério Da Rocha 
Agenica le 19.05.2018.
Brulé Nicolas et Angot Emilie le 19.05.2018.

 Pacs
 Tonna Carmelo et Huysschaert Sabrina le 17.05.2018

 Décès
Goffard Alain le 25.04.2018 à 77 ans
Lautour Marie-Thérèse épouse Godart le 28.04.2018 à 
72 ans 
Gadioux Régine veuve Gourgeau le 02.05.2018 à 87 ans
Florentin Monique le 02.05.2018 à 73 ans
Cordeil Simonne veuve Martin le 04.05.2018 à 90 ans 
Keller Gérard décédé le 05.05.2018 à 62 ans.
Didier Josiane veuve Courtot le 15.05.2018 à 82 ans 
Moity Raymonde veuve Le Gluher le 16.05.2018 à 85 ans
Van Goethem Didier le 22.05.2018 à 60 ans 
Brostowiez Marianna veuve Adde le 24.05.2018 à 96 ans 
Cavalieri Giovannina le 29.05.2018 à 95 ans 
Lafrançaise Roland le 31.05.2018 à 90 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

HOMMAGES

Été 2018

Changement d’horaires 
Du 6 au 27 août, les bureaux de La Poste du Bourg et de Mitry-le-Neuf modifient leurs horaires d’ouverture.
Au Bourg :
• du lundi au vendredi, de 9h à 12h ;
• le samedi, de 9h à 12h30. 
À Mitry-le-Neuf :
• du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
• le samedi, de 8h30 à 12h30.

Ramassage des déchets

Demandez vos bacs
Le Sigidurs, syndicat en charge du ramassage et du traitement des déchets sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France, a procédé cette année au changement des bacs 
de collecte chez les particuliers. Vous n’avez pas reçu vos nouvelles poubelles ? Rapprochez-vous du 
Sigidurs dans les meilleurs délais afin qu’elles soient remplacées car, à terme, les anciens bacs ne 
seront  plus collectés. N’hésitez pas à faire votre demande par mail à l’attention de collecte@sigidurs.fr.

 Plus d’infos
Sigidurs : 0800 735 736 / collecte@sigidurs.fr

Ils nous ont quittés 
En cette fin de printemps et alors qu’arrive la saison d’été que nous aimons tant, plusieurs amis de 
notre ville nous ont quittés trop tôt, comme toujours.
Edith Boclet, décédée le 27 mai dans sa 71e année, était un membre actif de la section de l'Union 
Nationale des Retraités et des Personnes âgées (UNRPA) de Mitry-Mory. Elle était de tous les combats 
pour plus de justice sociale, pour l’accès aux droits du plus grand nombre et notamment à l’éducation. 
Parmi ses nombreuses activités militantes, elle fut, de 2008 à 2014, adjointe au maire chargée de 
l'éducation de la commune voisine de Villeparisis.
Nous avons aussi dit au revoir, le 9 juin, à Madeleine Deschamps, après 84 ans à aimer la vie, à aimer sa 
ville, où elle naquit rue de Courcelles à l’aube du Front populaire.  Fille de Mitry-Mory, enfant du Bourg, 
bénévole et militante du quotidien au sein du l’UNRPA puis du groupe des Cigales, Mado s’en est allé 
après une vie bien remplie, faite de grandes joies et de petits bonheurs, avec sa famille et ses amis.
Et enfin, Serge Lemesle, décédé le 13 juin à 77 ans. Il était adjoint au maire de notre Ville, chargé des 
transports, de la circulation et de la signalisation, sous Noël Fraboulet de 1983 à 1989. Très empreint 
de valeurs humanistes et attaché à l’intérêt général, il laisse le souvenir d’un homme impliqué et 
travailleur, au service des autres. 
Nos condoléances et nos pensées vont à leurs familles ainsi que nos remerciements infinis pour leurs 
engagements au service de notre ville et de ses habitants. 

Edith Boclet Madeleine Deschamps Serge Lemesle
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Anthony Jeannes 
et Nicolas 
Nardoianni,    
les 4L Monkeys de 
Mitry-Mory 

2010              
Anthony et Nicolas se rencontrent en 5e  

12 décembre 2017         
Ils créent leur association pour 
participer au raid

Février 2018         
Achat de la 4L fourgonnette

Facebook 4L-Monkeys

« Pour aider les enfants 
de là-bas »

Vous avez sûrement croisé ces petites tirelires en forme de 4L dans les 
commerces de la ville. Il s’agit de collecter des fonds en vue d’une formidable 
aventure. Deux jeunes mitryens vont tenter l’aventure du 4L Trophy. 

Anthony Jeannes et Nicolas Nardoianni, les 4L Monkeys comme ils se 
surnomment, ont 20 ans tous les deux et se sont inscrits à la 22e édition 
du fameux raid étudiant qui aura lieu du 21 février au 3 mars 2019. 

Mais le 4L Trophy qu’est-ce que c’est ? C’est une course d’orientation en 
4L, la mythique petite voiture de Renault mise en circulation dans les 
années 60 du siècle précédent, qui s’étale sur 10 jours et qui consiste à 
parcourir 6 000 kilomètres de Biarritz à Marrakech, en passant par les 
dunes du désert.

Une aventure et peut-être aussi un rite initiatique pour des milliers de 
jeunes qui vont s’élancer dans le désert. Pas de GPS, pas de boussole, pas 
de téléphone ni de talkie walkie, les équipes sont livrées à elles-mêmes, 
découvrent la solitude et l’entraide. 

Car la solidarité, c’est aussi ça la philosophie du raid. « Ce qu’on attend de 
ce voyage, c’est l’expérience bien sûr, le plaisir de voyager mais c’est aussi 
pour aider les enfants de là-bas qu’on part. Le but c’est de leur amener des 
fournitures que nous avons récoltées à Mitry-Mory et d’en faire bénéficier 
l’association Les enfants du désert », explique Anthony. Pour ce faire, les 
deux jeunes gens n’ont pas hésité à acheter un modèle spécial de 4L, la 
4L version fourgonnette, qui va leur permettre d’emmagasiner davantage 
de ces fournitures.

Mais tout ceci a un prix et prend du temps. « Il a fallu trouver une 4L en 
bon état, ce qui a pris 4 mois de recherches. Elle a coûté 1 800 euros, elle 
est d’occasion avec un trou dans le plancher donc il faut faire aussi des 
réparations. Puis il a fallu créer l’association, le logo, trouver des sponsors, 
participer aux brocantes et à la Fête de la Ville pour récolter des fonds. En 
tout, il faut réunir un budget d’environ 10 500 euros puisque l’inscription 
coûte déjà 3 500 euros à elle seule et qu’il faut prévoir l’assurance, les pièces 
détachées, l’essence, etc. Bref c’est du boulot », explique Nicolas. Malgré 
tous ces efforts, les deux jeunes peinent à réunir une telle somme. Mais 
ils restent confiants. Alors, si le cœur vous en dit, la prochaine fois que 
vous croiserez une petite tirelire 4L dans un magasin (ou si vous allez 
sur leur site Facebook), n’hésitez plus et mettez la main à la poche pour 
les aider : c’est pour la bonne cause.
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Vous avez sûrement croisé ces petites tirelires en 
forme de 4L dans les commerces de la ville.  

Il s’agit de collecter des fonds en vue d’une formidable 
aventure. Deux jeunes mitryens vont tenter  

l’aventure du 4L Trophy
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