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     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.

Une fois encore, cette année, vous avez été 
nombreuses et nombreux a nous transmettre 
vos clichés dans le cadre du jeu-concours 
Emmenez Mitry-Mory en vacances. Le tirage 
au sort pour désigner le-la gagnant-e de 
cette édition aura lieu à l’occasion du Forum 
des associations et du service public du 
8 septembre prochain. Merci à Agathe, Élise 
et Antoine, qui ont réalisé la photo ci-contre, 
pour leur participation ! 
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Du son à Corbrion
Vendredi 6 juillet, une 
soirée festive et musicale 
était organisée à Corbrion, 
au stade Jules Ladoumègue. 
Activités sportives et de 
loisirs sont venus animer ce 
moment convivial qui s'est 
prolongé par un concert de 
RnB, rai et reggae.

 Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

De la Belgique à la Vendée, en passant par Troyes
Créés en 2015, les mini-séjours jeunesse ont rencontré, 
cette année encore, un énorme succès. Pour les jeunes 
restés à Mitry-Mory, rien de tel que quelques jours entre 
ami-e-s pour s’aérer un peu l’esprit. 

L’Ehpad en fête
Samedi 16 juin avait lieu la Fête de l'été de 
l'Ehpad des Acacias. Pour l'occasion, soleil, 
joie et partage étaient au rendez-vous !

Mets-toi à la Paj
Cet été, les jeunes Mitryen-ne-s ont profité du riche 
programme concocté par les Points accueil jeunes. Sortie 
au parc Astérix, à Jablines, au ciné, à Paris, au laser game 
ou encore soirée pizza et après-midis sportifs ont ainsi 
rythmé les mois de juillet et août.

Deux mois d’animation dans 
les quartiers
Qui dit été dit Hors les murs. Fidèle à la coutume, la Ville a lancé 
les festivités le samedi 7 juillet, plaine des Acacias. Le premier 
rendez-vous d’une longue série puisque durant tout l’été, les 
animations se sont invitées dans tous les quartiers pour se 
terminer en beauté, samedi 25 août, au parc des Douves. 



         

« Vive la brise, enfin, d’automne » ...  
… écrivait Paul Verlaine, dans son poème Septembre, qui sonne si juste  
après un été des plus chauds ! Canicules et orages se sont en effet 
conjugués pour mettre les organismes et les réseaux d’eau et 
d’assainissement à rude épreuve.

Après avoir été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les pluies de 
juin, la Ville a fait la même demande pour celles du 20 juillet. Alors que les 
agents de la Ville, de la RCEEM, de la Carpf et les pompiers, que je remercie, 
sont intervenus en urgence pour aider les sinistrés, cette situation nous 
préoccupe particulièrement. Car, si les pluies sont certes exceptionnelles, 
il nous faut trouver des solutions pour prévenir ces risques, comme la 
Ville avait pu le faire après les inondations de 2006 et de 2007 qui avaient 
donné lieu à de nombreuses interventions. C’est pourquoi les services 
municipaux travaillent avec la Carpf, gestionnaire des réseaux, pour 
prévenir les risques de nouvelles inondations en reprenant, entre autres, le 
travail réalisé par la Ville avant le transfert de compétence aux différentes 
intercommunalités. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question 
plus en détail dans ce numéro et lors de prochaines réunions. 

Milles aventures heureusement, depuis la victoire des Bleus, retransmise 
à Jean Vilar, jusqu’aux animations des maisons de quartier et structures 
jeunesse, en passant par les séjours vacances, nous ont permis de garder 
le sourire. Il sera toujours de rigueur pour la rentrée scolaire, avec trois 
nouvelles classes ouvertes, suite à la mobilisation de la communauté 
éducative. Deux autres classes pourraient s’y ajouter : nous y veillerons ! 
Avec les travaux menés cet été dans les écoles et sur la voirie, la Ville sera 
donc prête pour accueillir les Mitryen-ne-s, petits et grands, de retour de 
vacances.

Enfin, ne manquez pas les deux rendez-vous que vous propose la 
Ville pour animer vos temps libres. Le Forum des associations et du 
service public d’abord, où vous pourrez, le 8 septembre, vous inscrire 
à l’ensemble des activités proposées par le vivace tissu associatif 
mitryen et les services de la Ville. Le lancement de la saison culturelle 
2018/2019 ensuite, avec le spectacle L’Homme d’habitude, qui ouvrira 
le 22 septembre un programme spécialement concocté pour mettre en 
lumière les capacités de notre nouvel espace culturel et festif, L’Atalante.

Soit de multiples occasions de nous croiser en ce mois de septembre, 
qui me permettent de vous dire à bientôt !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Les églises font leurs kermesses
Jeux, animations et tombolas se sont 
invités dans les églises mitryennes aux 
mois de mai et juin. Après la kermesse 
organisée sur deux jours, les samedi 26 et 
dimanche 27 mai, à l’église Notre-Dame-
des-Saints-Anges de Mitry-le-Neuf, 
c’était au tour de la paroisse de l’église 
Sainte Thérèse des Acacias de lancer ses 
festivités. De beaux moments qui ont ravi 
petits et grands !

Jusqu’au bout  
de la nuit ! 
Alors que l’équipe de 
France s’apprêtait à devenir 
championne du monde, 
vendredi 13 juillet, les Mitryen-
ne-s s'étaient donné rendez-
vous plaine des Acacias pour 
faire la fête. Après avoir assisté 
au traditionnel feu d’artifice, 
tout le monde s’est retrouvé 
au bal populaire pour danser 
jusqu'au bout de la nuit !

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Champions 
du monde **
Les Mitryen-ne-s ont 
vibré avec les Bleus 
durant toute la Coupe du 
monde. Le dimanche 15 
juillet, après une heure 
et demi de stress, les cris 
de joie ont retenti dans 
tout Mitry-Mory. Bravo 
les Bleus et merci ! 
Champions du monde… 
Champions du monde… 
La la la la lala lala…
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Les jardins 
familiaux vous 
accueillent
Samedi 23 juin, 
l'association des 
jardins familiaux 
de la Patinotte 
organisait une 
journée découverte 
et ateliers de 
jardinage. 

Plaisir d’écrire, plaisir de lire
En partenariat avec la librairie Entre les pages, située à Mitry-le-Neuf, la 
médiathèque vous invitait à participer à un atelier d’écriture, samedi 30 juin. 
Les textes ont été dévoilés mercredi 4 juillet à la librairie, lors d’un second 
rendez-vous consacré, cette fois-ci, à la lecture. 

MÉLI-MÉLO
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Voyage 
voyage
Près de 
400 jeunes 
Mitryen-ne-s, 
âgé-e-s de 
4 à 17 ans, 
sont parti-e-s 
cet été grâce 
aux séjours 
organisés par 
la Ville dans 
le cadre de 
l’opération 
Destination été. 

En vacances au centre municipal
Grâce au centre municipal de vacances de la Faute-sur-Mer, près de 
20 familles et plus de 35 jeunes ont pu partir en vacances et plonger 
dans l’eau bleue du littoral atlantique.

Une première 
aux Acacias
Très attendue des 
habitant-e-s, c’est 
sous un soleil de 
plomb que s’est 
déroulée la première 
édition du vide-
greniers d’été des 
Acacias. Un rendez-
vous qui a rencontré 
un vif succès !

 Retrouvez
l’album photo sur
mitry-mory.fr
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Ça roule !
Du 31 juillet 
au 4 août, 
10 jeunes 
se sont 
familiarisés 
avec le roller 
à l’occasion 
d’un stage 
dédié 
organisé par 
la Ville. 

En stage,  
à l’Atelier
Sculpture, 
peinture, 
modelage, dessin 
à la plume ou 
encore aquarelle 
étaient de mise à 
l’Atelier -Espace 
arts plastiques qui 
vous a ouvert ses 
portes durant tout 
le mois de juillet.

Cinéma, tchi-tcha
Cet été, les Hors les murs 
étaient ponctués d’une 
séance de cinéma de 
quartier en extérieur, sur 
écran géant. 

7

Tenue de soirée exigée à Erik Satie
Le 29 juin, le collège Erik Satie organisait un bal de fin d’année. De 
quoi décompresser avec ses camarades après l’année scolaire qui s’est 
conclue pour certain-e-s par le passage du brevet.

Et pendant ce temps-là, 
dans les accueils de loisirs…
Soirées festives, après-midis les pieds 
dans le sable ou dans l’eau, activités 
manuelles et sportives… Les petit-e-s 
Mitryen-ne-s ont passé des vacances 
de folie dans leurs accueils de loisirs.

Les familles sont de sortie !
En plus des séjours à la Faute-sur-Mer, la Ville propose aux 
familles de s’évader un peu, le temps d’une journée. De la 
ferme de Saint-Hilliers en passant par Trouville, Deauville, 
le Touquet ou encore Naours, le programme 2018 n’a pas 
manqué de réjouir les 550 participant-e-s de cette année.

Retrouvez plus  
de photos sur  
mitry-mory.fr
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NOUS LES ENFANTS
Animation

S’émanciper en s’amusant
Cet été, avec l’opération Petits débrouillards, les centres de loisirs ont initié par le jeu 

les enfants à des pratiques nouvelles, afin qu’ils gagnent en autonomie.
« On a tout aimé. Bricoler, c’est bien. Et la 
course d’orientation, trop bien. On s’est 
amusés. » Comme Manuel et Fabien, frères 
de 9 et 10 ans, les enfants des centres de 
loisirs - près de 400 par jour en juillet - 
ont profité, cet été, de l’opération Petits 
débrouillards. 

Objectif : apprendre les gestes du quotidien 
et à tout faire soi-même, selon les âges.

Chacun des 10 centres de loisirs a adapté 
l’opération à sa façon. À Anne-Claude 
Godeau comme à Vincent Van Gogh, des 
décors sur les thèmes de la préhistoire et 
des îles étaient installés. Les enfants ont 
peint des fresques, appris les techniques 
d’outillage et de fouilles, construit radeaux, 
maquettes, etc. « On les aide le moins 
possible, sauf pour la sécurité », rapporte 
un animateur. 

Partout, des initiations à l’orientation 
ont aussi eu lieu. Et parfois même à 
l’utilisation des transports en commun, 
comme à Irène et Frédéric Joliot-Curie, où 
un salon de jardin pour la médiathèque 
était, en parallèle, en construction. 

Les enfants ont apprécié. Mieux : ils 
ont grandi.

 MITRY-MORY EN PARTAGE

• Je ralentis et je limite ma vitesse à 30 km/h maximum
• Je ne stationne pas sur la route, sur les trottoirs ou sur les passages piétons
• Je ne dépose pas mon enfant sur la route

En voiture,
aux abords des écoles…
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NOUS LES JEUNES

Actions jeunes

Des projets en pagaille

C’est une rencontre d’Actions Jeunes 
un peu particulière qui attendait les 
jeunes, vendredi 15 juin, à L’Atalante. 
En effet, au-delà des questions à l’ordre 
du jour parmi lesquelles l'ouverture de 
l’Espace musique ou encore le tournage 
de nouveaux épisodes de #MitryStory, la 
Web Tv de la jeunesse, les bénéficiaires 
de l’opération Prochain arrêt : vacances ! 
ont été mis à l’honneur.

Pour rappel, ce nouveau dispositif 
constitue une aide au départ autonome 

des 16/25 ans. Il consiste en l’octroi d’une 
bourse pouvant aller jusqu’à 200 e pour 
voyager en France et en Europe, ainsi 
qu’en une aide méthodologique pour 
bien préparer son départ. En échange 
de la bourse octroyée, chaque jeune 
sélectionné s’est engagé à partager son 
expérience sous la forme de son choix.

Il en est ainsi de Cécile, Cassandre et 
Angela qui ont passé quelques jours au 
camping d’Étretat, du 16 au 23 juillet, afin 
de se reposer après les épreuves du Bac 

tout en découvrant la région. 150 € ont 
été remis à chacune d’entre elles. Agnès, 
a qui la Ville a octroyé 200 €, est, quant à 
elle, partie au Vietnam, du 9 au 30 juillet. 
Elle s’est rendue dans un orphelinat 
d’Ho Chi Minh pour aider les enfants, 
en compagnie d’autres étudiants sages-
femmes et ergothérapeutes de sa faculté. 
Enfin, direction le Japon, pendant 2 mois, 
pour Nader. Etudiant en math-info, après 
s’être bloqué une partie du voyage pour 
visiter le pays, il a effectué un stage en 
partenariat avec la ville de Tokamachi en 
vue de la création de jeux vidéo. 200 € lui 
ont également été remis par la Ville pour 
l’accompagner.

Cette soirée a aussi été l’occasion pour 
Nermine et Eva de présenter leurs projets. 
Le premier souhaite découvrir la Croatie 
tandis que pour la seconde c’est New 
York qui est en ligne de mire. À suivre !

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

Principalement destiné aux jeunes âgés 
de 11 à 25 ans, ainsi qu’aux associations 
qui travaillent à leurs côtés, un nouvel 
équipement public, l’Espace musique – 
studio d’enregistrement, de répétition et 
de création musicale amplifiée – va ouvrir 
ses portes. Les locaux et matériels dont 
les musiciens en devenir ont besoin y 
seront disponibles.

Pour accompagner les jeunes dans 
leurs projets individuels et collectifs, 
un animateur sera présent aux horaires 

d’ouverture. Il sera également à leurs 
côtés pour les aider sur les plans 
technique, artistique et méthodologique.

Ainsi, ce nouvel espace ambitionne 
de favoriser l’expression culturelle 
et artistique chez les jeunes par la 
pratique des musiques actuelles tout 
en favorisant la mise en relation des 
artistes entre eux. 

Autre objectif de cet équipement public : 
permettre aux jeunes de prendre part aux 

décisions concernant le fonctionnement 
de la structure ainsi qu’aux projets qui 
la feront vivre. 

Une fois encore, la Ville fait la part belle à 
la jeunesse et vous donne rendez-vous le 
21 septembre pour en découvrir un peu 
plus sur ce nouvel équipement.

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

 Voir agenda p 7

Espace musique

Un nouvel espace pour faire du son
Fin septembre, la Ville inaugurera, au Bourg, les nouveaux locaux de l’Espace musique, 

engagement des rencontres citoyennes de la jeunesse et du bilan de mi-mandat. 



Semaine bleue

La vie en bleue
À l’occasion de la semaine bleue, semaine nationale  

des retraités et des personnes âgées, qui se tiendra du  
2 au 6 octobre, la Ville met à l’honneur les seniors.
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 Loisirs
À vos agendas !
Les traditionnels rendez-vous des amateurs de 
danse, en solo ou en duo, reprennent du service.
Les prochains après-midis dansants auront 
lieu, salle Jean Vilar, à partir de 14h30 :
• mardi 4 septembre ;
• dimanche 18 novembre ;
• et mardi 4 décembre.
Sur inscription préalable, les personnes à 
mobilité réduite ont la possibilité de faire 
appel à un service d’accompagnement gratuit, 
assuré par la Ville. 

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

 Voir agenda p 7

 Prévention
Les ateliers prévention 
seniors continuent 
Les cycles d’ateliers de prévention, organisés 
en partenariat avec la Prévention retraite  
Île-de-France, ont repris. 
À ce jour, il reste des places disponibles pour 
l’atelier Bien vieillir qui aura lieu du 9 novembre 
au 21 décembre, à L’Atalante. Les 7 séances qui 
composent cet atelier ont été conçues pour vous 
permettre d’acquérir les bons gestes afin de 
préserver votre capital santé. Bienfaits garantis. 
N’hésitez pas à vous inscrire, ces ateliers sont 
100% gratuits ! 

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

Retrouvez  
le programme intégral  
des activités destinées  

aux seniors  
sur mitry-mory.fr

NOUS LES SENIORS

Comme chaque année, la Semaine bleue 
sera notamment rythmée par la distribution, 
à domicile, d’un présent aux Mitryen-ne-s 
de plus de 90 ans.

Ces colis seront également offerts aux 
résident-e-s de l’Ehpad Les Acacias et 
aux Mitryen-ne-s habitant une maison 
de retraite en province.

Si vous ou l’un de vos proches n’avez 
encore jamais bénéficié de ce présent, 
n’hésitez pas à en informer le service[s] 
seniors avant le 15 septembre.

Et, pour l’édition 2018, la Ville ne s’arrête 
pas là ! Rendez-vous vous est donné lundi 

8 octobre, à 14h30, à L’Atalante, pour 
un spectacle gratuit à destination des 
seniors ayant pour thème le passage à la 
retraite, le lien social et l’estime de soi. 

Les invitations sont à retirer depuis le 1er 
septembre auprès du service[s] seniors, 
du Club Âge d’Or ou de L’Atalante. Un 
service de transport sera mis en place pour 
permettre à toutes et à tous de participer.

Pour compléter le programme de cette 
Semaine bleue, l’Ehpad des Acacias 
vous invitera à un après-midi portes 
ouvertes jeudi 11 octobre, de 14h30 à 
16h30. L’occasion de découvrir ce lieu 
de vie, ses espaces thérapeutiques et les 
activités qui y sont proposées.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57 
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80

 Voir agenda p 7

LE PLUS

Le Club Âge d’Or profite de l’été
Virée à Meaux plage, repas au bois de Vincennes et tour de barque, découverte du parc du 
Marquenterre lors d’une journée à la mer... Les membres du Club Âge d’Or ont pleinement profité 
des beaux jours !
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SERVICE PUBLIC

Services municipaux

Ça déménage 
Suite à la création d’un nouveau pôle 
sport et citoyenneté, ayant vocation à 
améliorer les services au public dans les 
domaines des sports, de la vie associative, 
de l’animation des quartiers, de la sécurité, 
de la prévention et de la citoyenneté, un 
grand remue-ménage a agité l’espace 
Troumelen et le pôle Louise Michel pendant 
les vacances d’été.

Le 10 juillet dernier, tandis que le service 
festivités et évènementiel s’est regroupé 
au sein des bureaux du pôle Louise Michel, 
anciennement occupés par le service des 
sports, le pôle sport et citoyenneté s’est 
installé à l’espace Troumelen, situé sur 
le trottoir d’en face.

Les habitants pourront désormais se rendre 
au 72 ter rue Paul-Vaillant-Couturier 

pour se faire accueillir par les services 
prévention et sécurité, sports et animation 
des quartiers. Les associations y trouveront, 
quant à elle, le nouvel accueil dédié à la 
vie associative qui aura vocation à être 
leur porte d’entrée, quelle que soit la 
nature de leur demande.

Cette réorganisation des services, qui 
voit donc la réalisation de l’engagement 
de la municipalité de créer un poste de 
chargé de mission dédié aux associations 
mitryennes, entend fluidifier les échanges 
entre les services municipaux du pôle 
sport et citoyenneté tout en offrant un 
meilleur accueil aux habitants.

 Nouvelles
adresses, nouveaux  
numéros…
Les services publics municipaux du pôle 
Louise Michel, situé 81 rue Paul Vaillant-
Couturier :
• Enfance et vacances : 01 64 27 59 71
• Jeunesse : 01 64 27 19 95
• Festivités et événementiel : 01 60 21 60 30
Les services publics municipaux de l’espace 
Troumelen, situé 72 ter rue Paul Vaillant-
Couturier :
• Animation des quartiers : 01 60 35 24 94
• Sécurité et prévention : 01 60 03 95 21
• Sports : 01 60 03 95 21
• Vie associative : 01 64 77 16 95

BON À SAVOIR

Environnement

Faites place aux moutons ! 
Mercredi 11 juillet, 5 moutons et deux chèvres se sont installés sur  

le mail  des Droits de l’Homme à Mitry-le-Neuf. 

Dans le cadre d’une gestion écologique 
de notre territoire, la Ville a décidé de 
se lancer dans l’éco-pâturage.

Cette alternative à la gestion tradi-
tionnelle des espaces verts urbains 
contribue notamment à la préservation 

La Ville a fait appel à un prestataire 
qui met à disposition les moutons et, si 
nécessaire, des soins vétérinaires.

Les Mitryen-ne-s s’inquiétant pour la santé 
de nos amis bovidés, il est à noter que la 
rusticité de ces animaux leur permet de 
supporter les conditions climatiques de 
notre territoire. 

Je trouve l’idée top ! De plus 
c’est juste à côté de l'école et du 
square. Les enfants vont pouvoir 

en profiter. 

Samia, sur Facebook  
Ville de Mitry-Mory

de la biodiversité et à créer un cadre de 
vie agréable.

Pour cette première expérience, les 
animaux ont été installés à proximité du 
mail des Droits de l’Homme, à Mitry-le-
Neuf, dans un espace clôturé de 6 000 m². 
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Forum des associations et du service public

Vos associations et  
services publics vous attendent 
Samedi 8 septembre, le 20e Forum des associations et du service public aura lieu,  

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

Il est des initiatives à ne pas manquer. 
Le Forum des associations et du service 
public compte parmi celles-ci !  

Le temps des inscriptions
Le Forum est, en premier lieu, l’occasion 
de procéder à vos inscriptions pour vos 
activités sportives et culturelles de l’année. 
N’hésitez pas à venir aux premières heures 
car les places sont vite prises d’assaut.

Pour ce qui relève des activités sportives 
proposées par les associations mitryennes, 
n’oubliez pas de présenter votre ticket 
sport. D’autant plus que ce bon de 
participation de la commune aux frais 
d’inscription des jeunes âgés de 0 à 
21 ans passe à 20€ au lieu des 15,5€ 
jusqu’à présent proposés.

ÉVÉNEMENT

Une édition  
anniversaire
Samedi 4 septembre 1999, Jean-Pierre 
Bontoux, maire de Mitry-Mory, ouvrait les 
portes de la première édition du Forum 
des associations et du service public, 
un événement de la rentrée devenu 
incontournable au fil des années. Pour ce 
lancement, plus de 700 visiteurs-euses 
avaient répondu présent au gymnase Jean 
Guimier. Déplacé en 2007 au gymnase 
Micheline Ostermeyer, afin d’accueillir 
les associations et participant-e-s dans 
de meilleures conditions, le Forum 
réuni désormais chaque année plus 
de 2 000 participant-e-s. Si le cadre 
dans lequel se déroule cette journée a 
quelque peu évolué, l’objectif, lui, reste 
le même : développer la vie associative et 
la participation de chaque Mitryen-ne à la 
vie de la commune. Avec, en-tête, « l’idée 
de favoriser la solidarité, la convivialité, 
tous ces aspects auxquels nous sommes 
attachés et qui rendent notre ville humaine 
et agréable à vivre », comme avait aimé 
à le dire Jean-Pierre Bontoux lors de la 
première édition.

FOCUS

S’informer, partager, s’engager
Le Forum est également le temps des 
rencontres. Envie d’en savoir plus sur les 
abeilles qui bourdonnent au Bourg, de  
découvrir les projets mis en œuvre par 
l’instance locale de la jeunesse, d’échanger 
sur les droits des femmes ou de s’investir 
auprès d’une association ? Vous êtes au 
bon endroit !

À noter également que vous pourrez 
récupérer du compost et du paillage, 
grâce à la distribution gratuite organisée 
par la Ville. Si vous souhaitez participer 
au vide-greniers de la rentrée, qui se 
tiendra le dimanche 23 septembre au 
Bourg, vous pourrez aussi réserver votre 
emplacement. Pour cela, pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité et d’un 

 Semaine du transport gratuit
Voyagez écologique et économique à l’occasion de la nouvelle édition de la semaine du transport 
gratuit, qui aura lieu du 21 au 29 septembre prochain. Pour vous déplacer gratuitement à Mitry-
Mory, il vous suffira de présenter une contremarque au chauffeur, lors de votre montée dans 
le bus. Ces dernières sont à retirer à l’Hôtel de Ville, à la mairie annexe, à l’Espace solidarité 
et dans les maisons de quartier. Vous pourrez également vous les procurer lors du Forum des 
associations et du service public. Cette opération de transports gratuits est valable sur les 
lignes 3, 16, 23, 24 et 71. N’hésitez plus, prenez le bus et laissez votre voiture au garage.

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

BON À SAVOIR

justificatif de domicile. Enfin, parmi 
les nombreuses occasions de passer un 
moment en toute convivialité qui s’offriront 
à vous lors du Forum, ne loupez pas la 
remise des prix aux participant-e-s du 
jeu-concours Emmenez Mitry-Mory en 
vacances, toujours pleine de surprises.

N’hésitez plus et venez flâner dans 
les allées du gymnase et sur la plaine 
extérieure pour aller à la rencontre des 
services municipaux, des associations et 
des Mitryennes et Mitryens, de celles et 
ceux qui font vivre Mitry-Mory.

 Voir agenda p 6



Logement social

1er bilan 
pour le Cocital

Créé pour permettre aux Mitryen-ne-s d’être associés à 
la question  du logement social, le Cocital vous informe.
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Suite aux  premières réunions du comité 
citoyen de cotation et du Cocital qui se 
sont tenues les 14 et 28 juin dernier, 
un courrier, accompagné du bilan des 
attributions 2017 et du bilan de la cotation 
des 4 premiers mois 2018, a été adressé à 
tous les demandeurs de logement social 
à Mitry-Mory.

Pour rappel, le 27 juin 2017, suite à la 
grande concertation lancée en 2016, le 
conseil municipal votait la mise en place 
d’une grille de cotation des demandes de 
logement social, approuvant également la 
création d’un comité citoyen de cotation 
et du Cocital.

Le comité citoyen de cotation est constitué 
de l’ensemble des citoyens ayant participé 
à l’élaboration de la grille de cotation (21), 
de deux agents de la ville (un agent du 
service logement et un agent du service 
social), de deux représentants d’amicales 
de locataires, de deux représentants des 
bailleurs sociaux et de deux élus membres de 
la commission des solidarités, du logement, 

LOGEMENT

de l’habitat et de la santé dont l’adjoint au 
maire en charge du logement.

Le Cocital comprend, quant à lui, l’ensemble 
du comité citoyen pour la cotation, les 
membres de la commission municipale 
des solidarités, du logement, de l’habitat 
et de la santé et 30 citoyens, désignés par 
tirage au sort, pour moitié à partir des 
volontaires demandeurs de logement et 
pour l’autre à partir des volontaires non 
demandeurs de logement. Ce tirage au 
sort a eu lieu le 14 juin dernier lors du 
premier comité citoyen de cotation.

 Retrouvez l’intégralité du courrier
envoyé aux demandeurs de logement social sur 
mitry-mory.fr

Bilan en chiffres  
des attributions de  
logements sociaux   
En 2017, le nombre de familles relogées 
s’élève à 261, tous contingents confondus, 
réparti comme suit :

• 202 à Mitry-Mory 
• et 59 à l’extérieur.

Sur les 109 familles mitryennes ayant 
demandé à être relogées, 85 sont restées 
sur le territoire communal : 

• 38 l’ont été sur le contingent Ville ;
• 24 sur le contingent Préfecture ;
• 11 sur le contingent Action Logement 

(ex 1%) ;
• 10 sur le contingent Bailleur ; 
• et 2 sur le contingent Région.

De janvier à avril 2018, le nombre de 
familles relogées s’élève à 39, tous contin-
gents confondus, réparti comme suit :

• 35 à Mitry-Mory 
• et 4 à l’extérieur.

Sur les 16 familles mitryennes ayant 
demandé à être relogées, 15 sont restées 
sur le territoire communal : 

• 6 l’ont été sur le contingent Ville ;
• 6 sur le contingent Préfecture ;
• 3 sur le contingent Action Logement 

(ex 1%) ;
• et 1 sur le contingent Bailleur. 

À noter qu’un logement de type 3 a été 
réservé par la Ville auprès du bailleur 
Trois Moulins Habitat afin d’accueillir un 
cabinet médical sur le quartier des Acacias.

FOCUS

 Cocital ? C’est le Comité 
de Citoyen-ne-s pour la Transparence des 
Attributions de Logements. Il a été créé le 
27 juin 2017 par délibération du conseil 
municipal.

MOT À MOT
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Ça bouge du côté de la 
place Salvador Allende
Les travaux sont lancés ! Pour rappel, le chan-
tier concerne la construction de 31 logements 
et de leurs 35 places de parkings en sous-sol, 
dont 2 réservés aux personnes à mobilité 
réduite. La réalisation d’une dalle pour ac-
cueillir la halle couverte du marché et d’une 
placette devant celle-ci ainsi que la création 
de 43 places de stationnement public dont 
1 réservée aux personnes à mobilité réduite 
sont également au programme.

LE PLUS

Travaux 
Coup de neuf dans nos rues

Cet été de nombreux chantiers ont été lancés dans les rues mitryennes  
afin de répondre aux demandes des habitant-e-s et des conseils de quartier. 

 Retour en images…

CADRE DE VIE

Rue du Chemin de Fer
Objet : requalification de la chaussée et 
des trottoirs
Période de travaux : jusqu’à fin septembre
Coût : 325 000 €

Campagne de nids-de-poule
Objet : plan exceptionnel de reprise des 
nids-de-poule sur l’ensemble du territoire 
communal suite aux intempéries du début 
de l’année 2018
Période des travaux : juillet et août 2018
Coût : 106 000 €
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La Ville ne s’arrête pas là ! 
En plus des travaux conduits cette année, et plus particulièrement cet été, 
d’autres interventions sont à prévoir d’ici à fin 2018, parmi lesquelles :

• Rue Camille Lemoine : la réfection de la couche de roulement et 
la création de trottoirs seront engagées prochainement.

• Avenue de Verdun : 10 places de stationnement seront refaites 
via la mise en place de dalles alvéolaires recouvertes de gazon.

• Rue de Dijon, ruelle Prieur, rue Alfred de Musset, boulevard d’Arras 

et avenue Buffon : la réfection de la couche de roulement sera 
réalisée sur ces voiries.

• Rue Henri Barbusse : les travaux de réfection des trottoirs seront 
lancés.

• Rue Raimu : la réfection des trottoirs sera réalisée.
• Rue Biesta : la réfection des trottoirs, situés entre la ruelle du 

Coq et la rue Paul Vaillant-Couturier, ainsi que le marquage des 
places de stationnement sont programmés.

FOCUS

 

Benoit Penez 
Adjoint au maire en 
charge des travaux, 
du patrimoine, 
de l’entretien des 
bâtiments communaux 
et de l’accessibilité

Améliorer le cadre de vie

«Vous avez vu cet été de 
nombreux chantiers apparaître 
en différents points de la ville. 
Ils sont notamment le résultat 
du choix de la municipalité de 
consacrer 1 400 000 € de son 
budget d’investissement 2018 pour 
l’amélioration des voiries, des 
liaisons douces, de l’éclairage public 
et des réseaux.
Requalification et réfection de 
voiries, extension d’équipements 
communaux, grand entretien de 
bâtiments communaux dont les 
écoles… L’été est le moment propice 
pour effectuer ces interventions 
au moment où les nuisances et 
les modifications de circulation 
temporaires gênent le moins 
possible, beaucoup étant partis 
profiter des vacances.
S’y ajoutent par les services de 
la communauté d’agglomération 
(CARPF) les interventions lourdes 
pour l’amélioration de la gestion 
des eaux usées et pluviales et 
aussi le curage des réseaux en 
réponse aux fortes intempéries 
du printemps. 
Autant de chantiers nécessaires 
dont les Mitryen-ne-s pourront 
apprécier le résultat à l’amélioration 
de leur cadre de vie. »

Point de vue de l’éluRue Raymond Brau et résidence La Vallée
Objet : réfection de la couche de roulement en 
enrobé coulé à froid et des trottoirs en enrobé
Période de travaux : jusqu’à septembre 2018
Coût : 210 000 €

Extension du cimetière 
de Mitry-le-Neuf
Objet : création de 
nouvelles voiries et 
d’une division dédiée 
à l’inhumation des 
Mitryen-ne-s de 
confession musulmane
Période des travaux : 
août 2018
Coût : 195 000 €

À proximité du gymnase 
Micheline Ostermeyer
Objet : réfection des allées 
en stabilisé au niveau de 
l’arrêt de bus du collège, 
du gymnase et du cimetière
Période de travaux : juillet 
à août 2018
Coût : 65 000 €
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Rentrée scolaire 

Quand les mobilisations paient 
Les cloches des écoles reprennent du service lundi 3 septembre. 

Les cours d’écoles vont de nouveaux 
résonner des voix des élèves en train de 
s’amuser et les bancs dans les classes vont 
retrouver leurs occupants en culottes courtes. 
Et oui ! C’est déjà l’heure de la rentrée. 
À Mitry-Mory ce sont 2 654 élèves qui 
reprennent le chemin de l’école, 962 dans 
les écoles maternelles et 1 692 dans les 
élémentaires. Comme chaque année, la 
Ville a œuvré tout l’été afin d’offrir de 
bonnes conditions d’apprentissage et de 
travail aux élèves et à leurs professeurs. 

De 3 à 5 ouvertures de classes
Alors que l’an dernier, la rentrée scolaire 
mitryenne avait été marquée par de fortes 
mobilisations des parents d’élèves et des 
élus, mécontents des choix de l’Inspection 
de l’Académie concernant la fermeture 
de classes dans les écoles Émile Zola et 
François Couperin, cette année s’annonce 
sous de meilleurs auspices. En effet, trois 
ouvertures définitives de classes ont été 
décidées dans les écoles Henri Barbusse, 
Jean de La Fontaine ainsi qu’à Jean Moulin. 
Deux ouvertures supplémentaires sont 

compte des projets de la municipalité dans 
les quartiers et de la réalité du terrain 
en termes de locaux. Pour exemple, dans 
le quartier du Bourg, deux ouvertures 
de classes avaient été espérées, une à 
l’élémentaire François Couperin et, une à 
l’école maternelle Anne-Claude Godeau, 
qui disposent désormais respectivement de 
4 et 3 salles supplémentaires, permettant 
ainsi un bon accueil des élèves. Pour 
plus de cohérence, la Ville, en accord 
avec l’Inspection de l’Académie et en 
concertation avec les 4 directions d’école 
du Bourg, s’engagera dès la rentrée dans 
un travail de rééquilibrage des effectifs 
sur l’ensemble du quartier.

De nouvelles batailles ?
Cette victoire s’ajoute à celle sur la 
double sectorisation qui pesait sur les 
futurs lycéens mitryens. Pour rappel, ces 
derniers pouvaient être inscrits contre 
leur volonté au lycée de Longperrier alors 
qu’ils disposaient d’un établissement 
dans leur ville. Cette injustice a pris fin 
le 9 mai grâce au jugement du tribunal 
administratif qui a annulé la décision de 
l’Inspection de l’Académie, la jugeant 
discriminante. De quoi remotiver tout le 
monde pour de nouvelles batailles, comme 
la construction d'un nouveau lycée de 
secteur à Villeparisis et l’obtention de 
moyens supplémentaires au lycée Honoré 
de Balzac, qui permettront, espérons-le, 
d’améliorer le parcours éducatif de tous.    

également conditionnées au comptage 
des effectifs à la rentrée, dans les écoles 
Elsa Triolet et Émile Zola.

Travailler de concert
La Ville se réjouit de ces bonnes nouvelles 
qui prouvent que les mobilisations 
légitimes menées pour améliorer les 
conditions d’accueil des élèves ont payé. 
Cependant, quelques regrets subsistent 
car les décisions de l’Inspection de 
l’Académie ne tiennent pas toujours 

N’oubliez pas le quotient familial
Pour bénéficier de tarifs adaptés à vos ressources pour les prestations municipales, il est 
impératif de faire établir votre quotient familial. Le barème de la Ville est calqué sur celui de 
la Caisse des allocations familiales. Aussi, si votre quotient a déjà été calculé par la Caf, vous 
n’aurez qu’à fournir une attestation. Dans le cas contraire, vous devrez présenter un justificatif 
de domicile, le dernier avis d’imposition des 2 parents et votre livret de famille. Vous avez 
jusqu’au samedi 22 septembre pour effectuer vos démarches auprès du service enseignement 
(11/13 rue Paul Vaillant-Couturier) ou de la mairie annexe (1 rue Franklin Roosevelt).

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

BON À SAVOIR
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6 
Le nombre de classes de la nouvelle école 

Anne-Claude Godeau

 79 
Le nombre d’enfants inscrits actuellement 

51 
Le nombre d’inscriptions supplémentaires 

estimées dans les années à venir

EN CHIFFRES

 Enseignants
Des arrivées et des départs
À la rentrée, les écoles mitryennes 
accueilleront de nouveaux professeurs et 
chefs d’établissement.
Comme chaque année, l’été marque la 
fin de l’histoire mitryenne de certains 
enseignants, tandis qu’à la rentrée d’autres 
démarrent une nouvelle aventure au sein des 
établissements scolaires de notre commune. 
Ces chassés-croisés sont autant de motifs 
de regrets pour les élèves contraints de dire 
au revoir à ceux qui ont su leur transmettre 
leur savoir, que d’espérances à l’idée de 
découvrir de nouveaux professeurs et 
méthodes d’enseignements qui contribueront 
à leur réussite éducative. École par école, 
découvrez les arrivées et les départs qui 
marqueront la rentrée 2018/2019. Belle 
année scolaire à toutes et à tous.

École Jean de La Fontaine
Bonne route à madame Ouatri ; bienvenue à 
madame Da Encarnacao.
École Noël Fraboulet
Au revoir à monsieur Breteau et madame 
Cattrini.
École Henri Barbusse 
Départ de monsieur Lacroix et mesdames 
Loison, Roussel, Alves, Jeanne, Fonteneau et 
Yousfi ; Arrivée de madame Madinska ainsi 
que de messieurs Breteau et Goubeau.
École Frédéric et Irène Joliot-Curie
Au revoir à monsieur Florie et mesdames 
Andrieu, Hoareau, Trilleau et Navarro ; 
Bienvenue à mesdames Rudelle et Zrouri.
École Jean Moulin
Monsieur Simic ainsi que mesdames Nouchi 
et Rapissat quittent l’école.
École Jacqueline Quatremaire
Départ de la directrice, madame Garrido, et 
arrivée de madame Limozin.    
École François Couperin
Mesdames Rodriguez et Guyoton sont 
remplacées par mesdames Raviton et 
Trilleau.
École maternelle Guy Môquet
Au revoir à la directrice, madame Nicollet, 
ainsi qu’à madame Bertrand.
École élémentaire Vincent Van Gogh
Bonne route à mesdames Tixier, Edy et 
Cousin ; Bienvenue à mesdames Tenaud et 
Villacampa.
Collège Paul Langevin
Le principal, monsieur Schiano, quitte ses 
fonctions. Le nouveau chef d’établissement 
est monsieur Younoussa.  

 

École Anne-Claude Godeau

Ouverture des portes 
à la Toussaint  

C’est une grande opération de réhabi-
litation-extension qui s’achève dans le 
quartier du Bourg. En effet, la mater-
nelle Anne-Claude Godeau est en passe 
d’être en capacité d’accueillir à nouveau 
ses pensionnaires jeunes. Ce chantier 
d’ampleur a été rendu nécessaire par 
l’anticipation de l’augmentation des ef-
fectifs liés au développement du quartier. 

Pour rappel, le temps des travaux, les 
élèves de la maternelle ont été accueillis 
en septembre dernier dans les nouveaux 
locaux créés à l’école François Couperin 
où ils feront de nouveau leur rentrée 
cette année. Cependant, ils pourront 
intégrer leur nouvel établissement à 
partir du 5 novembre, après les vacances 
de la Toussaint. En effet, le chantier 
ayant pris un peu de retard en raison 
des intempéries de cet hiver, la Ville, en 
concertation avec la direction de l’école, 
a préféré reporter l’intégration de l’école 
afin que les élèves puissent être accueillis 
dans des conditions optimales. 
L’école Anne-Claude Godeau compte 
désormais 6 classes au lieu de 3 et a 
doublé en surface. Elle disposera d’une 

grande salle de motricité, de locaux pour 
l’accueil de loisirs, d’un nouvel espace 
de restauration ainsi que d’une cour 
plus grande avec un nouveau jeu. Une 
attention particulière a été apportée à 
l’intégration du nouveau bâtiment dans 
son environnement, le parc Corbrion, 
notamment grâce à sa façade en bois. De 
quoi séduire enfants, parents, personnels 
et enseignants.



ZOOM
18

DOB ?  ??

Travaux

Chantiers d’été
L’été a été propice aux petits et grands travaux dans les écoles.

Pas de répit pour les établissements 
scolaires mitryens. En effet, dès que les 
élèves désertent les bancs de leur école 
pour profiter d’une pause estivale bien 
méritée, ce sont les services de la commune 
qui investissent les lieux pour y effectuer 
petits et grands travaux difficilement 
réalisables en cours d’année scolaire. 
Les grandes vacances sont un moment 
propice pour ces multiples interventions 
qui permettent d’entretenir ces bâtiments 
communaux et d’offrir aux élèves les 
meilleures conditions d’enseignement 
possible. Chaque école bénéficie également 
d’un grand nettoyage afin d’accueillir les 
équipes pédagogiques et les enfants en 
septembre. Ménage, décapage des sols 
ou encore détartrage des sanitaires sont 
ainsi effectués par les agents de la Ville.

Entretien
En fonction des remontées des directrices 
et directeurs, des conseils d’écoles et 
d’élèves, mais aussi grâce à la visite de 
chaque site par les élus et les services 
de la Ville avant et après l’été, réfections, 
réparations et autres travaux de nettoyage 
sont identifiés.

C’est au groupe scolaire Jean de La 
Fontaine-Noël Fraboulet qu’ont eu lieu 
les plus gros travaux avec le ravalement 
de façade et le traitement des sous faces de 

sanitaires ont été passés en revue. Ceux des 
écoles François Couperin et Joliot-Curie 
ont été entièrement rénovés, une porte a 
été reposée à l’école Jean Moulin et des 
distributeurs de papier toilettes ont été 
installés ou réparés.

Aménagement
Afin de faire face à l’ouverture définitive 
de 3 classes et conditionnelle de 2 autres, la 
Ville a anticipé l’aménagement des écoles 
concernées pour que tous puissent travailler 
dans de bonnes conditions à la rentrée. 
Aussi, les travaux d’été ont également été 
mis à profit pour trouver des solutions. À 
l’école Henri Barbusse, la 13e classe de 
l’établissement ouvrira en lieu et place 
de l’ancienne salle informatique où un 
tableau a donc été installé. À l’école Jean 
de La Fontaine, un point d’eau a dû être 
créé pour la 7e classe. Avec l’ouverture 
d’une 8e classe, les locaux de l’école Jean 
Moulin sont désormais au maximum de 
leur capacité. Remise en peinture de la 
salle, pose d’un tableau et installation du 
mobilier ont été effectuées pendant l’été. 
Pas de travaux à l’école Émile Zola déjà 
dimensionnée pour l’ouverture de classes 
supplémentaires. Seul le mobilier a été 
installé dans la 7e classe. Enfin, à l’école 
Elsa Triolet, la nouvelle classe prendra 
place dans les locaux préfabriqués jusqu’ici 
utilisés par le centre de loisirs qui a, lui, 
été déménagé dans les anciens locaux 

la toiture ainsi que la reprise du système 
de ventilation du réfectoire. Parmi les 
différentes interventions, on peut également 
noter la pose de films effet miroir sur les 
fenêtres du bas de l’école Émile Zola, la 
réparation de stores dans les écoles Henri 
Barbusse et Jacqueline Quatremaire, la 
réparation d’une fenêtre à l’école Irène et 
Frédéric Joliot-Curie ou encore l’installation 
de rangements à l’école élémentaire Vincent 
Van Gogh. Plusieurs cours d’écoles ont 
également bénéficié d’un coup de jeune. 
Rafraîchissement des peintures au sol, 
rebouchage de trous, réparation des 
portails étaient au programme. Du côté des 
réfectoires, les dalles du plafond abîmées à 
la suite d’une infiltration ont été changées 
à l’école Jacqueline Quatremaire. Enfin, les 
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du CMCL. La salle a été aménagée en 
conséquence et un tableau a été posé.

Conseil des enfants
Chaque année, les conseils des enfants des 
écoles sont reçus par madame le maire pour 
faire part de leurs demandes concernant 
leur établissement. C’est l’occasion pour eux 
de signaler certains dysfonctionnements 
et de solliciter des aménagements. Une 

fois débattues et tranchées, les décisions 
prisent au sein de cette instance sont 
ensuite mises en œuvre par les services 
de la Ville. Remplacement des dalles du 
plafond dans une classe, pose de miroirs 
dans les sanitaires, traçage au sol dans 
les cours ou réparation de portail sont 
autant de réponses qui ont été apportées 
aux demandes des élèves.    

Parce que l’école doit évoluer avec son 
temps, la Ville s’engage dans un plan 
numérique pour les établissements de 
la commune, en concertation avec les 
correspondants informatique de l’Ins-
pection de l’Académie. C’est pourquoi 
les salles informatique, qui comprennent 
15 ordinateurs, sont supprimées progres-
sivement au profit de classes mobiles. 

Ces dernières comprennent 16 tablettes, 
15 pour les élèves et une pour l’ensei-
gnant. Ce dispositif vient compléter celui 
des chariots numériques, composés de 
vidéoprojecteurs, qui seront adaptés 

pour permettre la projection du contenu 
des tablettes et ainsi faciliter le travail 
en commun. 

Une première expérience de ces nouveaux 
outils a déjà été menée au sein de l’école 
élémentaire Vincent Van Gogh. Pour 
l’année scolaire 2018/2019, 3 nouvelles 
classes mobiles ont été commandées 
par la Ville et la Caisse des écoles. Elles 
équiperont les écoles Henri Barbusse 
et Jean Moulin ainsi que l’école Noël 
Fraboulet, dont les classes informatiques 
ont été transformées en prévision des 
ouvertures de classes annoncées. 

Classes mobiles tampon 

À l’ère du numérique

 

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

Trois nouvelles classes 
obtenues de haute lutte

«Comme chaque année, la Ville 
a profité de l’été pour réaliser de 
nombreux travaux dans les écoles, 
mais aussi finaliser un plus gros 
chantier : celui de l’école Anne-
Claude Godeau, dont les enfants 
accueillis à Couperin durant les 
travaux rejoindront les nouveaux 
locaux à la Toussaint.
Mais les bâtiments ne sont pas les 
seuls à bénéficier d’une mise à jour. 
La pédagogie évolue aussi avec 
l’acquisition par la Ville de tablettes 
numériques qui seront d’abord mises 
à disposition des enseignants des 
écoles Jean Moulin, Henri Barbusse 
et Noël Fraboulet. Un nouveau pas 
sur la voie du numérique à l’école.
Enfin la rentrée 2018, c’est 
l’ouverture de trois nouvelles 
classes, obtenues de haute lutte 
auprès de l’Académie, grâce à la 
mobilisation de l’ensemble de la 
communauté éducative. Alors que les 
années passées avaient connu des 
fermetures notamment à Mitry-le-
Neuf, c’est une très bonne nouvelle. 
Deux classes pourraient encore être 
ouvertes si les effectifs le justifient. 
Nous demandons que ce soit le cas ! 
Je vous souhaite à toutes et tous, 
enseignants, personnels, parents 
et enfants, une très belle rentrée 
2018. »

Point de vue de l’élue

Portail familles 
Pour que votre enfant puisse bénéficier de la 
restauration scolaire, des accueils périscolaires 
du matin et du soir, de l’étude surveillée ou 
encore des centres de loisirs, rendez-vous sur 
le Portail familles accessible via le site de la 
Ville. Depuis cet outil vous pourrez effectuer 
de nombreuses démarches et notamment 
l’inscription de votre enfant à ces activités 
municipales.  

 mitry-mory.fr 

BON À SAVOIR
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SPORTS

Samedi 6 octobre, de 10h à 16h, au 
gymnase Micheline Ostermeyer, vous 
n’aurez pas le temps de vous ennuyer. 
Les personnes en situation de handicap, 
quelle que soit la nature de ce dernier, 
pourront s’essayer à une multitude 
d’activités à l’occasion de la journée handi 
multisports et activités culturelles adaptés. 
Volley, lutte, tir à l’arc, vélo, football, 
gymnastique, yoga et activités culturelles 
seront notamment au programme. 

Un moment important car la pratique 
d’activités adaptées revêt une dimension 
supplémentaire lorsque l’on est porteur d’un 
handicap. Apprendre à mieux contrôler son 
corps, explorer l’étendue de ses capacités, 
lutter contre l’isolement et favoriser le 
lien social, se sentir valorisé, sont autant 
d’effets positifs qui permettent l’intégration 
de tous. C’est d’ailleurs ce qui pousse de 
plus en plus d’associations mitryennes à 
travailler à l’ouverture de sections sport 

adapté pour accueillir tous les publics 
dans les meilleures conditions.

Pour cette quatrième édition, après Aladji 
Ba, médaillé des jeux paralympiques, des 
championnats d’Europe et du monde mais 
aussi champion de France du 400m, c’est 
Ossama Lamqaddem, lutteur mitryen 
devenu champion de France de lutte 
adaptée le 31 mars dernier, qui parrainera 
l’événement. 

Que vous soyez ou non porteur de 
handicap, n’hésitez pas à passer une 
tête lors de cette journée où seuls les 
plaisirs de la découverte, du partage et 
de l’amusement priment.

 Plus d’infos 
Facebook Adapt'athlon 

 Voir agenda p 7

Lancée cette année, la première édition de 
la Fête du Sport se déroulera, en France, du 
21 au 23 septembre. Grande fête nationale 
et populaire, elle se donne pour objectif 
de fédérer autour des bienfaits du sport 
et de la pratique sportive. Faisant suite 
à l’obtention des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, cette fête permettra 
également de valoriser les millions de 
bénévoles qui en font la promotion au 
quotidien.

Une initiative à laquelle Mitry-Mory, ville 
sportive, a décidé de s’associer. Aussi, 

samedi 22 septembre, au parc de la Roseraie, 
diverses animations vous seront proposées 
pour célébrer les valeurs sportives et ceux 
qui les font vivre chaque jour. 

L’occasion pour la médiathèque, située à 
deux pas, de mettre en avant son rayon 
sport qui, en cette rentrée, se sera refait 
une jeunesse.

 Plus d’infos
Service des sports :  01 60 03 95 21

 Voir agenda p 7

Handicap

Adapt’athlon : l’occasion de tout essayer ! 
La Ville vous invite à participer à la nouvelle édition de l’Adapt’athlon, journée handi 

multisports et activités culturelles adaptés.

Nouveauté

Fête du sport    Karine, 
parent d’un enfant porteur d'autisme

La journée a bien évolué. Le 
gymnase Micheline Ostermeyer 

est mieux adapté pour cette 
initiative que ne l’était le stade 
Jules Ladoumègue. Je suis très 

touchée par la participation 
des bénévoles qui ne sont pas 

proprement affectés par le 
champ du handicap. Un grand 

merci à tous ! 

Sport adapté ?  À ne 
pas confondre avec le handisport, qui propose 
une adaptation matérielle pour répondre aux 
handicaps moteur et/ou sensoriel, le sport adapté 
s'adresse également aux personnes présentant 
un handicap mental, des troubles psychiques 
et/ou d’adaptation. Il permet aux personnes 
concernées de pratiquer le sport de leur choix 
dans un environnement favorisant le plaisir, la 
performance, la sécurité et, au-delà, l’exercice 
de la citoyenneté.

MOT À MOT



Aide municipale

Le ticket sport  
passe à 20 € 

Pratiquer une activité physique est une bonne habitude qui 
s’acquiert dès le plus jeune âge. Aussi pour faciliter l’accès 
au sport des enfants de 0 à 21 ans, la Ville renouvelle sa 
campagne de distribution des tickets sport.

À partir de cette année, la valeur de celui-ci passe à 20€. 
Une nouveauté qui sera appréciée des Mitryen-ne-s qui 
s’étaient déjà réjouis, en 2015, d’une extension du dispositif 
aux jeunes de moins de 6 ans.

Pour rappel, le ticket sport est délivré sans condition de 
ressources aux jeunes inscrits dans une association sportive 
mitryenne, sur simple présentation du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. Son montant est déductible du 
tarif de la licence sportive.

Vous pouvez récupérer les précieux coupons dès le lundi 
3 septembre, au service des sports, pour les enfants réinscrits 
dans une association mitryenne ou lors du Forum des 
associations et du service public, samedi 8 septembre, au 
gymnase Micheline Ostermeyer.

Enfin vous aurez la possibilité de faire vos démarches 
directement au stade Jules Ladoumègue ainsi qu’aux gymnases 
Jean Guimier et Micheline Ostermeyer, vendredi 21 septembre, 
de 17h30 à 20h, et samedi 22 septembre, de 9h à 12h. 

Les bons sont aussi disponibles tout au long de la saison 
auprès du service des sports. Pour rappel, un seul bon par 
jeune Mitryen-ne sera délivré.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21

Qu'est-ce que le bénévolat pour vous ?
C'est donner du bonheur aux gens. C’est essentiel pour 
moi. J’ai toujours admiré les gens qui donnent de leur 
temps et de leur personne pour les autres et j’ai voulu 
faire comme eux. Ça fait 45 ans que je suis bénévole 
dans différents clubs. Aujourd’hui, je suis secrétaire du 
club de football de Mitry-Mory, l’ASPOM, depuis 15 ans. 
Je coache les joueurs de plus de 55 ans. Comme j'en ai 
69, c'est dans mes cordes (rires). Je prépare le terrain 
et le matériel et aide aussi à l’entraînement de jeunes en 
situation de handicap.

Comment est née cette idée ?
Je me suis intéressé à ce que faisait la Ville pour le sport 
à destination des personnes en situation de handicap. J'ai 
trouvé ça formidable et ça m'a donné l'envie d'apporter 
ma pierre à l'édifice. J'ai mis en place un entraînement 
avec des jeunes handicapés,pour la plupart autistes, de 
l'Institut Médico Educatif (IME), la Gabrielle. Il faut savoir 
que cet établissement, spécialisé dans le handicap mental, 
ouvre difficilement ses portes. Mais j'ai eu la chance d’y 
rencontrer un éducateur qui a tout de suite été très motivé 
par mon idée. Du coup, depuis deux ans, je m’occupe de 
jeunes autistes. Ils sont entre 14 et 18 gamins et nous 
les amenons tous les mercredis de 10h à 12h, au stade 
Jules Ladoumègue, pour les entraîner. On essaie de les 
faire progresser au niveau de la maîtrise des gestes et 
de la coordination. Et surtout de leur faire passer un bon 
moment, en dehors de l'Institut. Je suis assez content, 
car d’après ce que me rapportent les éducateurs, ces 
entraînements font beaucoup de bien à ces jeunes. 

Comment se déroule un entraînement ? 
Je suis aidé par deux ou trois éducateurs spécialisés qui sont 
constamment à mes côtés, car il faut rester vigilant avec ce 
public. Pour ma part, je prépare le terrain et le matériel.  C’est 
un immense bonheur pour moi de travailler avec eux, car ce 
sont des gamins très attachants. Au dernier entraînement, 
certains pleuraient car ils savaient qu’on allait passer deux 
mois sans se voir. Ils m’ont fait des dessins, m'ont offert des 
petits cadeaux et ils m’appellent tous par mon prénom. On 
arrive aussi à tenir des bribes de conversation. Et puis, nous 
avons même fait des photos ensemble et je compte bien les 
accrocher au foyer du club, au milieu de toutes les autres.

« J'ai mis en place un 
entraînement pour des jeunes 
en situation de handicap »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Alain 
Chardonnet, 
secrétaire du 
club de football 
l'ASPOM
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SPORTS

L’USJM Forme et plaisir change 
de présidente
Présidente de l’USJM Forme et plaisir, Michèle Lopez a laissé sa place 
à Annie Langlois, à l’occasion de la dernière assemblée générale de 
l’association. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions. Michèle Lopez, que la Ville tient à remercier pour son 
investissement, ne disparaît pas pour autant du tissu associatif mitryen. 
En effet, suite au départ, en mars dernier, d’Yves Sirot, jusqu’alors 
président de la section mitryenne de l’UNRPA, Michèle Lopez en est 
devenue la co-présidente, accompagnée d’André Masclet.

FOCUS

EN CHIFFRES 20€  Le montant du ticket sport /  

0 à  21 ans La tranche d’âges à laquelle s’adresse le ticket sport /  

+ de 1 200  tickets sport distribués en 2017
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CULTURE
Saison culturelle 2018/2019

L’Atalante saison 1
De la découverte à la tête d’affiche, la première saison culturelle de L’Atalante a de quoi 

séduire et émouvoir, de quoi susciter de belles envies de spectacles.

Du changement à l’Aroehm
À l’occasion de la dernière assemblée générale de l’Association pour la restauration de l’orgue et 
de l’église historiques de Mitry-Mory (Aroehm), les membres ont élu leur nouveau président, Séverin 
Domenico. Nous lui souhaitons la bienvenue et adressons tous nos vœux de bonne continuation à 
François Mazouer qui lui a laissé sa place.

 Plus d’infos
Aroehm : T 01 60 21 19 87 / aroehm77@orange.fr / aroehm.asso-web.com

FOCUS

Une soirée dédiée à la jeunesse qui réserve 
encore bien des surprises.

À l’affiche de L’Atalante il y aura aussi 
des découvertes étonnantes comme le 
déroutant spectacle Faire un feu d’après 
une nouvelle de Jack London, avec la 
présence sur scène d’un bruiteur, un 
vrai comme au cinéma. Ou bien le cirque 
moderne de la compagnie Flip Fabrique 
qui ose tout avec une énergie et une 
virtuosité insolente ou encore, la prise 
de parole vibrante, déterminée, libre 
et joyeuse de femmes des quartiers 
populaires dans le spectacle F(l)ammes 
de la Madani Compagnie.

Michel Jonasz, l’acteur. Sur scène il joue, 
poignant et émouvant, un fantôme de la 
rue Papillon.

Fatoumata Diawara, divine malienne 
et citoyenne du monde, pose un regard 
africain sur l’Afrique dans son tour de 
chant inspiré de l’album Fenfo, coproduit 
par Mathieu Chedid.

Pims & Dimey, deux jeunes de notre ville, 
presque frangins, ont grandi sans jamais 
renoncer à leur ambition, celle de marquer 
le rap français. Avec passion et obstination, 
ils offrent un rap nouveau, sans frontières 
de styles, entre musique chantée et rappée. 

Au programme
Pour cette première saison à L’Atalante, 
la Ville vous propose de découvrir, ou 
redécouvrir, l’œuvre de grands noms 
de la scène culturelle. 

Grand Corps Malade viendra dévoiler 
son Plan B. Ce conteur d’aujourd’hui, 
survivant funambule à la voix ensoleillée 
offrira au public de L’Atalante ses hymnes 
au vivre ensemble et ses odes à l’amour.

Kévin Razy et sa Mise à jour, titre de son 
spectacle où tout le monde rit mais pas au 
même moment, ni pour la même chose.

Sanseverino dont la tournée De Montreuil 
à Memphis passera par Mitry-Mory. Ce 
poète chantant, inspiré, décidé et incisif 
est un grand ami du public.

Clotilde Courau, comédienne délicate et 
sincère, interprètera les correspondances 
ardentes et intimes d’Edith Piaf, 
inconsolable après le décès de l’homme 
de sa vie, Marcel Cerdan. 
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Avec les amis du Passé  
La rue d’Estienne d’Orves
Par Jacques Devignat

Cette rue de 200m de long prend naissance dans 
la rue de Villeparisis. Elle dessert le foyer des 
anciens du Bourg, le stade Jules Ladoumègue ou 
encore la piscine intercommunale. Elle est une 
des voies de l’ensemble des HLM, construction de 
1961, et a donc un tiers de siècle d’âge. 

Honoré Henri d’Estienne d’Orves, descendant 
par son père d’une lignée de comtes d’origine 
provençale, le « premier martyr de la France 
libre » est né le 5 juin 1901 à Verrières-le-Buisson.

En 1918, il entre au lycée Louis-le-Grand pour y 
préparer l’école polytechnique et sera reçu en 
1921. Il choisit alors la marine, entre à l’école 
navale et fera plusieurs campagnes en Extrême-
Orient. Au début de la 2e guerre mondiale, il est 
lieutenant de vaisseau à bord du « Jaguard » 
en Méditerranée. Au moment de la signature de 
l’Armistice il se trouve à Alexandrie. Refusant la 
défaite, il rejoint le Général de Gaulle à Londres 
en octobre 1940. Il coordonne sur le territoire 
toutes les résistances, il se rend à Paris le 6 janvier 
1941. Le 19, il part pour Nantes et le 22, à 1 heure 
du matin, les Allemands font irruption dans la 
maison où il se cachait. Incarcéré à Brest, puis 
à Paris, Honoré Henri d’Estienne d’Orves fut, avec 
ses compagnons, emmené à Berlin en février 
1941 pour y subir un interrogatoire. Ramenés à 
Paris, ils sont enfermés et condamnés à mort. Le 
29 août, ils furent exécutés après avoir obtenu de 
mourir debout et les yeux non bandés.

Les honneurs furent rendus. Tout d’abord inhumé 
au cimetière d’Ivry, le corps d’Honoré Henri 
d’Estienne d’Orves fut remis à sa famille et enterré 
à Verrières-le-Buisson. Son nom fut donné à la 
grande cour du ministère de la Marine, à Paris le 
13 novembre 1944, et un navire (type Avison A 69) 
porte également le nom de cet homme. 

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

MÉMOIRE

  

Jean-Pierre Bontoux   
Conseiller municipal 
délégué à la culture

Point de vue de l’élu

Un engagement exceptionnel

« La culture est depuis long-
temps ancrée au cœur de la vie 
mitryenne. Mais cette année, avec 
L’Atalante, elle prend une nou-
velle dimension, à la mesure de 
cet équipement aussi vaste que 
moderne.
Cette année culturelle en fera la 
preuve en faisant la place à toute 
la diversité des apprentissages ar-
tistiques : théâtre, chanson, danse, 
humour, cinéma, arts plastiques, 
musique… Que ce soit à L’Atalante, 
à la salle Jean Vilar, à l’Atelier, à 
la médiathèque ou au Concorde, 
qui sera de retour à l’automne, 
chacun trouvera à Mitry-Mory 
l’espace adapté à ses envies. 
Des espaces où les Mitryennes et 
Mitryens pourront rencontrer les 
artistes des différentes disciplines, 
y puiser de l’inspiration, partager 
leurs passions, et faire vivre la 
culture dans notre ville.
Enfin, alors que la culture est trop 
souvent la première victime des 
coupes budgétaires, elle continue, 
à Mitry-Mory, de faire l’objet d’un 
engagement exceptionnel. »
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Et ce témoignage bouleversant de poilus 
ordinaires dans La Fleur au fusil de 
François Bourcier. Et encore Belladonna, 
cette création chorégraphique de la 
compagnie Pernette.

La saison 1 de L’Atalante réserve encore 
quelques surprises et des rencontres 
surprenantes comme celle, très fusionnelle, 
du batteur de Jazz André Ceccarelli avec 
le chanteur Sly Johnson, fondateur du 
groupe mythique Saïan Supa Crew.

Pour ouvrir cette saison, le 22 septembre, 
il fallait bien un concert déconcertant, 
dynamique, rythmé, coloré et jubilatoire. 
L’Homme d’habitude est cette gourmandise 
à consommer sans modération. Elle 
est le fruit de la rencontre décalée et 
déjantée des musiciens du collectif Les 
Blérots de R.A.V.E.L et des danseurs de 
la compagnie Vilcanota. 
Ce spectacle est gratuit mais pensez à 
réserver ! 

Et ailleurs….
La saison culturelle c’est aussi des 
évènements partout en ville. À la salle 
Jean Vilar, qui continuera de faire vivre la 
culture, notamment à travers l’exposition 
Mario(pas)nettes des accessoiristes du 
Centre de Formation Professionnelle 
aux Techniques du Spectacle (CFPTS), 
au bois du Moulin des Marais avec les 
balades poétiques ou dans les jardins 
des Mitryens avec les scènes de ménage, 
concerts qui fleurissent l’été.

Les Ateliers du regard ou quand les 
arts plastiques rencontrent le 7e Art (et 
réciproquement), proposés au cinéma Le 
Concorde qui fait peau neuve et réouvrira 
à l’automne. Des expositions d’artistes 
plasticiens et des conférences à l’Atelier - 
Espace arts plastiques. 

Des animations plurielles à la médiathèque 
Georges Brassens. Par exemple, les Rendez-
Vous chez Georges qui proposent débats 
et rencontres. En janvier une nuit de 
la lecture où l’on chantera comme à la 
veillée. Et encore des contes, un club de 
lecteurs et des jeux à la ludothèque…

De quoi se cultiver, se rencontrer, faire 
connaissance avec des artistes, ses voisins, 
ses futur(e)s ami(e)s. 

De quoi passer une belle et bonne saison 
culturelle.

 Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80

 Retrouvez le guide de la saison
culturelle 2018/2019 sur mitry-mory.fr  
et auprès de vos accueils publics

EN CHIFFRES 496 Le nombre de places assises dans la nouvelle salle de spectacle de 

L’Atalante / 250 Le nombre de places de parking  / 10€  Le prix du Pass Culture qui vous 

donne accès à des tarifs réduits dans les équipements culturels municipaux  / De 5€ à 
23€  Les tarifs des spectacles pour la saison 2018/2019
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Être une commune limitrophe de l’aéroport 
Paris CDG, c’est tout à la fois une chance et 
des contraintes. Chaque Mitryen le sait bien !
Au conseil municipal du 26 juin, tel a été le 
cœur du débat.
ADP demandait la reconduction des 
autorisations de rejet d’eaux dans le 
bassin de la Renardière, tout en minimisant 
l’imperméabilisation à venir des sols, et en 
oubliant les études d’impact ! C’est donc un 
avis très réservé, tout à fait justifié, que le 
Conseil municipal a adopté.
Puis, la Ville a adhéré à l’ADVOCNAR, 
association contre les nuisances aériennes, 
sans les voix de l’opposition, ce qui laisse 
perplexe quand on se dit défenseur des 
intérêts des Mitryens !
Enfin nous avons de nouveau abordé le projet 
CDG Express, inutile train privé à financement 
public, qui exclut les usagers du quotidien.
Autant d’exemples d’un développement 
débridé qui veut s’imposer au détriment des 
communes, des habitants et de leur qualité 
de vie.
Alors que certains ne jurent que par le 
« Grand » que ce soit Roissy ou Paris, les élus 
communistes et progressistes agissent aux 
côtés des Mitryens pour défendre l’intérêt 
général.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Depuis sa création, la plate forme 
aéroportuaire Charles de Gaulle ne cesse de 
se développer, cela induit une extension de 
l’urbanisation et donc, une augmentation des 
surfaces imperméabilisées sur notre secteur.
La demande d‘autorisation que nous soumet 
Aéroports de Paris pour leur nouvelle 
autorisation de rejet des eaux pluviales de 
la plateforme ne semble pas, après examen 
approfondi  du dossier par nos services, 
prendre en compte la totalité des surfaces 
imperméabilisées  à moyen et long termes.
Par ailleurs  la capacité  actuelle du Bassin des 
Renardières ne semble pas dimensionnée  pour 
un apport d’eaux supplémentaire au vu de son 
niveau de remplissage lors des récents orages. 
Nous ne saurions accepter qu’une appréciation 

à minima provoque  inondations, coulées de de 
boue… 
L’extension de notre aéroport sera  sans doute 
positive sur le plan économique mais  toutes 
ses conséquences doivent être intégrées 
et remédiées : rejet des  eaux pluviales,  
transport, circulation, pollution, nuisances 
sonores .. Les riverains de cette plateforme 
doivent vivre dans la sécurité et la sérénité !

 Groupe des élus 
écologistes
Notre ville a émis un avis réservé à la demande 
de renouvellement d’autorisation de rejet d’eaux 
pluviales par ADP. Le gestionnaire de l’aéroport 
doit fournir plus de précisions sur les volumes 
supplémentaires liés à l’imperméabilisation 
des 12.5 Ha et s’engage à réaliser les travaux 
et aménagements nécessaires pour maîtriser 
la gestion des eaux de pluie polluées et ainsi 
limiter l’impact sur les communes en aval. 
Toujours sur ce sujet, le comité d’agglomération 
a décidé de lever une nouvelle taxe dite 
‘GEMAPI’ afin de financer la gestion des eaux 
pluviales sur le domaine public. Nous regrettons 
cette décision en raison de l’absence d’objectifs 
clairs justifiant des projets alors que notre 
territoire souffre lors des épisodes orageux.
S’agissant de l’eau et l’assainissement, la loi 
NOTRe prévoit que la compétence devienne 
intercommunale dès 2020 sur l’ensemble du 
territoire. Nous attendons la présentation 
de la feuille de route privilégiant notamment 
une gestion limitant l'érosion et le lessivage 
des sols, évitant la concentration des 
écoulements,  favorisant  l'évaporation de l'eau 
et l'évapotranspiration par la végétation.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Après moult incertitudes, nous entrons enfin 
dans une période de stabilité territoriale puisque 
nous allons connaître les décisions d’E. Macron 
concernant la Métropole du Grand Paris.
En effet, notre interco, mieux connue sous le 
nom du « Grand Roissy », est indissociable du 
« Grand Paris » puisque  ses symboles « Air 
France » et « Aéroports De Paris » ne sont pas 
sur notre territoire mais bel et bien sur celui du 
« Grand Paris » à Tremblay (93). Constat confirmé 

par la création des « Acteurs du Grand Roissy » 
comprenant  notre ville, le groupe Accor, ADP et AF 
ainsi que neuf villes du « 93 ».
La CARPF peut désormais dessiner «Notre territoire 
de demain» à travers un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) avec un rôle majeur pour 
l’IDF comme moteur du développement du Nord 
Francilien.
Ce document de planification et d’urbanisme définira 
les grandes orientations d’aménagement pour les 
15-20 ans à venir en créant une identité commune. 
Mitry-Mory ne peut plus s’isoler dans l’intérêt de 
tous. Bonne rentrée…

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Dans la situation économique de notre pays 
qui perdure dans une ambiance morose, 
l’avenir de nos jeunes doit être au cœur des 
préoccupations des responsables politiques. 
Pour cette raison, mettre dans le débat 
municipal l’apprentissage est un facteur non 
négligeable d’intérêt.
Cette année, il nous est proposé de faire 
évoluer les contrats d’apprentissage existants 
au sein de la ville en créant un  emploi 
supplémentaire. Nous ne pouvons que saluer 
cette initiative.
Mais ne perdons pas de vue que ce type de 
contrat ne doit avoir qu’un seul objectif : 
fournir les bases nécessaires pour obtenir 
une qualification professionnelle et à terme 
un emploi. Les secteurs choisis doivent donc 
être déterminants. Pas question de céder 
à une mode démagogique pour avoir des 
chiffres positifs. Il est heureux que dans ce 
domaine les collectivités locales, pourtant 
bien mises à mal dans leur fonctionnement 
économique par de récentes décisions 
gouvernementales, jouent un rôle car nous 
savons tous hélas que dans bien d’autres 
domaines, les créations de tels contrats sont 
souvent compliquées et mal perçus.
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Prochain 
conseil municipal

Mardi 25 septembre,
20h30

Salle Jacques Prévert

 EN DIRECT

Conseil municipal du 26 juin 2018

Retour sur la dernière séance  
du conseil municipal 

Mardi 26 juin, le conseil municipal s’est réuni pour régler les affaires de la commune 
avant la période des congés estivaux.

C’est par un hommage à Serge Lemesle, qui 
nous a quittés le 13 juin dernier à l’âge de 
77 ans, que s’est ouvert le dernier conseil 
municipal. En effet, avant d’entamer l’ordre 
du jour de la séance, Charlotte Blandiot-
Faride, maire, a tenu à ce qu’une minute 
de silence soit respectée en mémoire de 
celui qui fût adjoint au maire de 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 », a-t-elle ainsi souligné. 

Installation d’un conseiller suite à une 
nouvelle démission au sein de l’opposition 
municipale
Suite à la démission d’Isabelle Perreira, le 
28 mai dernier, madame le maire a procédé 
à l’installation de Richard Bertheleu en 
qualité de conseiller municipal.

Charlotte Blandiot-Faride lui a souhaité la 
bienvenue au sein de l’assemblée gageant 
que les échanges à venir se fassent dans 
le respect d’un débat démocratique riche 
et apaisé.

À noter également que, suite à la démission 
de Philippe Laloue, conseiller municipal 

d’opposition, de la commission municipale 
de l’aménagement, du cadre de vie, de 
l’espace public et du développement 
durable, son remplacement par Richard 
Bertheleu a été voté. 

Pour des moyens de déplacement plus verts
En plus de favoriser le recours 
aux transports en commun via le 
développement des réseaux de transports 
et la mise en place de politiques publiques 
incitatives (semaines de transport gratuit, 
participation au financement de la carte 
Imagine’R, etc.), la Ville a affirmé son 
intérêt pour la mise en place d’un service 
public de location de vélos à assistance 
électrique à la gare de Mitry-le-Neuf/
Villeparisis.

Cet avis du conseil municipal fait suite 
à la décision d’Île-de-France Mobilités 
(anciennement Stif) d’intégrer le territoire 
mitryen au périmètre dans lequel 
ce nouveau service sera mis en place.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé-e-s des avancées du déploiement 
de ce service qui n’entraînera aucun frais 
pour la commune, les coûts de cette offre 
étant supportés par le futur exploitant, les 
usagers et Île-de-France mobilités.

Avis très réservé à la demande 
d’autorisation environnementale d’ADP au 

titre de la loi sur l’eau pour le renouvellement 
de l’autorisation de rejet des eaux pluviales 
de la plateforme de Paris Charles-de-Gaulle

Attribution d’une subvention à 
l’Association de défense contre les nuisances 

aériennes (ADNOVAR)

Autorisation de signature de 
la convention de partenariat de formation 

professionnelle pour les agents municipaux 
avec le Centre National de la Fonction 

Publique territoriale (CNFPT)

ET AUSSI

La Ville s’engage pour la formation des jeunes
Investie depuis plusieurs années dans 
la formation des jeunes et leur insertion 
professionnelle, la majorité municipale a 
proposé au conseil municipal d’amplifier 
son action via l’accueil d’un nouvel apprenti 
au sein des services municipaux. La création 
d’un cinquième contrat d’apprentissage 
a ainsi été votée.

 Plus d’infos 
Retrouvez les comptes rendus et les  
procès-verbaux des conseils municipaux  
sur mitry-mory.fr
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International

Une délégation mitryenne  
à Nahr el-Bared

En juillet dernier, une délégation mitryenne s’est rendue au camp de réfugiés 
palestiniens de Nahr el-Bared, au Liban. Sylvain Bernard, conseiller municipal de 

Mitry-Mory, Sabrina, David et Smaïn, membres de l’AMFPS, nous racontent.

Comment s’est organisé votre départ ?
Nous sommes partis avec l’Association 
mitryenne France Palestine Solidarité 
(AMFPS) dans le cadre d’une délégation 
organisée par l'Association pour le Jumelage 
entre les camps de réfugiés palestiniens 
et les villes françaises (AJPF). Pour la 
première fois depuis 2007 [le camp a été 
entièrement rasé par l’armée libanaise 
suite à l’assassinat de plusieurs soldats 
libanais par un groupe terroriste qui s’était 
réfugié dans le camp], nous avons pu entrer 
dans le camp et nous rendre compte du 
travail de reconstruction déjà effectué et 
de celui qu’il reste à faire.

Comment s’est passée votre arrivée ?
Aujourd’hui près de 50% des réfugiés 
palestiniens sont revenus s’installer dans 
le camp (environ 20 000 personnes). Nous 
avons été accueillis en musique par les 
enfants du camp et par les représentants 
du comité populaire, qui gèrent la vie sur 
le site. Nous avons pu remettre au centre 
médical les fauteuils roulants, déambulateurs 
ainsi que trois sacs de matériel médical 
réunis grâce aux dons des adhérents et 
des Mitryen-ne-s et à notre participation 
à diverses manifestations, notamment à 
la Fête de la Ville de cette année.

Avez-vous pu visiter les infrastructures 
présentes sur place ?
Oui bien sûr. C’était en grande partie l’objet 
de notre présence. Nous avons visité le 
centre médical ainsi que les locaux de 
l’association Najdeh qui s’occupe des 
droits des femmes. Le centre d’insertion 
des personnes porteuses de handicap 
nous a également été présenté. C’est très 
intéressant de voir que ces questions font 
partie des priorités dans la reconstruction 
du camp quand on connaît le retard que 
peut avoir notre pays sur ces sujets. Nous 
avons aussi pu découvrir une école et voir 
l’importance accordée par les réfugiés 
aux questions d’éducation, de culture 
et à celle du « transfert » de la mémoire. 
Comme pour tout peuple qui ne veut pas 
disparaître, connaître son histoire est très 
important. À cette occasion, nos ami-e-s 

palestinien-ne-s nous ont interpellés 
sur les coupes budgétaires opérées par 
l’UNRWA (Office de secours et de travaux 
des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient), en lien 
avec le désengagement financier des 
États-Unis. Le fait que l’éducation (le 
budget éducation de l’UNRWA est en 
déficit de plus de 200 millions de dollars) 
soit « attaquée » de la sorte doit nous 
interroger sur l’avenir de la jeunesse 
palestinienne.

Comment évolue la situation sur place ?
Durant notre séjour, nous avons visité 
cinq camps nous laissant voir à quel point 
les conditions dans lesquelles vivent les 
réfugié-e-s sont difficiles. Malgré la situation, 
la jeunesse invite à garder espoir. Les 
nombreux projets à venir ou déjà réalisés 
au camp de Chatila, où s’entassent plus de 
25 000 réfugiés dont 12 000 Palestiniens, 
en témoignent. D’ailleurs, le film d’Antoine 
Laurent, De Chatila nous partirons, que 
nous projetons de diffuser à Mitry-Mory, 
en décembre, en rend compte.  

Quels sont les projets de l’AMFPS pour les 
mois à venir ?
Nous avons annoncé aux responsables 
du camp que l’AMFPS avait débuté une 
collecte pour l’achat de l’ambulance dont 
ils ont grandement besoin. Nous serons 
d’ailleurs au Forum de rentrée ainsi qu’au 
vide-greniers du Bourg pour récolter des 
fonds. Nous avons aussi lancé une cagnotte 
en ligne, « Une ambulance pour le camp  
de Nahr el-Bared », sur le site internet 
leetchi.com. Nous avons aussi prévu 
d’organiser une soirée de retour de la 
délégation, le vendredi 12 octobre, à  
Mitry-Mory. Ce sera l’occasion d’échanger 
avec les Mitryen-ne-s sur notre expérience.

 Voir agenda p6

 AUTOUR DE MITRY-MORY
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 PARLONS-EN
Assainissement

Inondations : on en parle !
Suite aux intempéries des derniers mois, nombre de Mitryen-ne-s  

ont interpellé la Ville quant aux dégâts causés par ces fortes pluies. 

Débordement au niveau du pont de Ville-
parisis, inondations dans les habitations 
mitryennes, rues impraticables à certains 
endroits de la ville… Les intempéries de 
ces derniers mois, plus particulièrement 
des 11 et 12 juin et du 20 juillet, ont été 
à l’origine de nombreux dégâts et pré-
judices (30 foyers touchés à ce jour) qui 

prévenir ces risques, comme la Ville 
avait pu le faire après les inondations 
de 2006 et de 2007, doivent désormais 
être mises en œuvre. 

Une question de longue date
Les 6 et 13 mai 2006, le territoire avait 
été frappé par des orages d’une rare 
violence. Du jamais vu depuis 40 ans. 
Conséquences de ces précipitations : 
quelque 175 foyers mitryens avaient été 
touchés. Une des raisons ayant entraîné 
ces débordements tient alors en grande 
partie dans l’imperméabilisation des sols 
qui empêche l’eau de s’infiltrer, accélère 
les phénomènes de ruissellement et les 
risques d’inondation.

Prévenir les risques d’inondation des sous-sols
Les épisodes de fortes pluies peuvent provoquer des ruissellements de voirie et une rapide 
montée des eaux dans les canalisations qui peuvent alors refluer dans les sous-sols ou les 
caves (principe des vases communicants) par les siphons, les regards, etc. Ce phénomène 
est amplifié en ville où l’eau de pluie a de plus en plus de mal à s’infiltrer naturellement 
dans le sol en raison de l’imperméabilisation des surfaces : bâtiments, voiries, parking. 
C’est pourquoi la Ville déconseille la construction de sous-sols lors des dépôts de permis 
de construire et recommande fortement de vous équiper d’un dispositif adéquat (clapet 
anti-retour ou pompe de relevage) lorsque vous disposez d’une telle surface. 

BON À SAVOIR

Réseau séparatif ? 
C’est un réseau séparant la collecte des 
eaux domestiques dans un réseau et les 
eaux pluviales dans un autre. En ce sens, il 
se distingue des réseaux unitaires, plus a 
nciens, qui collectent les eaux usées et les 
eaux pluviales dans les mêmes canalisations. 
Le système séparatif a l'avantage d'éviter le 
risque de débordement d'eaux usées dans 
le milieu naturel lorsqu'il pleut. Il permet de 
mieux maîtriser le flux et sa concentration en 
pollution et de mieux adapter la capacité des 
stations d'épuration.

MOT À MOT

2 inondations en 2 mois alors 
que depuis 3 ans dans cette 
maison nous n'avions rien 

eu. Quand on ouvre le regard 
d'évacuation, le réseau est 

clairement saturé! On a beau 
tout prévoir sur nos terrains 

pour éviter les inondations, on 
ne peut plus évacuer! Résultat, 

nous faisons les frais d'un 
problème qui ne relève pas de 

notre ressort.

Vu sur la page Facebook  
Ville de Mitry-Mory

ont mobilisé les services de la Ville mais 
également ceux de la RCEEM, de la com-
munauté d’agglomération Roissy pays de 
France (Carpf) ainsi que les pompiers. 

Si les services étaient sur le terrain, 
avec les habitant-e-s, pour régler ces 
situations d’urgence, des solutions pour 
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L’état de catastrophe naturelle reconnu
Suite aux intempéries des 11 et 12 juin dernier, Charlotte Blandiot-Faride, maire, avait 
sollicité auprès de la Préfecture la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cet 
état a été officiellement reconnu par arrêté interministériel ouvrant la voie à la prise en 
charge – si celle-ci est prévue dans le contrat d’assurance des victimes – des sinistres liés 
aux intempéries survenues à ces dates. La même démarche a été entreprise par madame 
le maire pour la journée du 20 juillet. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé-e-s.

FOCUS

C’est pourquoi, dès 2007, outre les pre-
miers travaux d’urgence déjà effectués, la 
Ville avait tenu à actualiser son schéma 
directeur d’assainissement (initialement 
établi en 1997). Dans cette dynamique, un 
service assainissement avait également 
été mis sur pied avec, notamment, le 
recrutement d’une technicienne dédiée 
à ces questions. Un plan pluriannuel 
d’aménagement des réseaux d’assainis-
sement de la Ville, avait alors été élaboré 
afin de programmer les interventions 
nécessaires sur les réseaux. 

Parmi les exemples de réalisations enga-
gées par la Ville, suite à l’élaboration de 
ce plan, peuvent être cités :
•  la mise en séparatif de nombreux  

secteurs à Mitry-le-Neuf (Paris-Village, 
rue de Richelieu, avenue Levasseur, 
avenue Franklin Roosevelt, pour partie, 
rue Ambroise rendu, rue du Chemin de 
Fer, avenue Augustin Pilardeau, avenue 
de la Libération, avenue Jean-Baptiste 
Clément, etc.) comme au Bourg ou aux 
Acacias (rue Paul Vaillant-Couturier, 
ruelle Prieur, rue Benoist, rue Berlioz, 
allée du Cimetière, etc.) ;

•  la création de dispositifs de régulation 
sur le bassin versant de la rue des Lilas ;

•  la mise en conformité de la station 
d’épuration de la Ville et la création d’un 
dispositif de stockage des eaux usées ;

•  la création d’un bassin de rétention 

À chaque orage c’est la même 
chose, il n’y a aucune solution 

possible ? 

Vu sur la page Facebook  
Ville de Mitry-Mory

À propos de ce pont [pont de 
Villeparisis]... Quand comptez-
vous faire quelque chose ? Dès 
qu’il pleut c’est le bazar, pour 
être polie. Il serait vraiment 

temps d’y remédier.

Vu sur la page Facebook  
Ville de Mitry-Mory

Ça fait des années que c’est 
comme ça ! Il serait temps de 

faire quelque chose non ?

Vu sur la page Facebook  
Ville de Mitry-Mory

dans le secteur de l’avenue Franklin 
Roosevelt ;

•  la réhabilitation des stations de relevage ;
•  sans compter les nombreux travaux 

annuels d’entretien des réseaux et 
des ouvrages existants (inspection 
télévisée, curage...).

Mais que fait la Ville ?
Depuis l’obligation faite aux villes d’inté-
grer une intercommunalité, qui s’est 
traduite au 1er janvier 2014 par la création 
de la communauté de communes Plaines 
et Monts de France, dont Mitry-Mory 
était membre avant de rejoindre la Carpf 
en 2016, la compétence assainissement 
n’est plus du ressort de la commune.

Ces différentes modifications de la carte 
intercommunale ont largement ralenti le 
rythme des investissements programmés. 
En témoigne le retard pris sur le chantier 
de l’avenue Franklin Roosevelt désormais 
remis sur les rails. Toutefois, comme pour 
les autres compétences transférées, la 
Ville reste vigilante pour ce qui a trait à 
son territoire et pour que les engagements 
pris soient effectivement suivis d’effets. 

En conséquence des intempéries de cet 
été et suite à l’interpellation de madame 
le maire, une rencontre a ainsi été orga-
nisée le 8 août, dans l’urgence, avec les 
services de la Carpf. 

Afin d’apporter des réponses à court et 
moyen termes, les interventions suivantes 
ont été décidées :
•  la reprise régulière des curages et des 

inspections télévisées des réseaux 
d’évacuation des eaux usées et pluviales 
sur l’ensemble du secteur Paris-Village 
afin de permettre un meilleur écoule-
ment des eaux ;

•  le redimensionnement des canalisations 
de l’avenue des Lilas afin de faire face 
aux épisodes de pluies exceptionnels.

Il a également été demandé à la Carpf 
de réaliser les travaux inscrits au plan 

pluriannuel d’aménagement des réseaux 
d’assainissement de la Ville, à savoir :
•  la réhabilitation des réseaux des ave-

nues des Acacias, des Châtaigniers  et 
des Primevères, à horizon 2021, des 
Bosquets pour 2022 et des Frênes et 
des Tilleuls en 2024 ;

•  la création d’un bassin tampon à proxi-
mité de la gare de Villeparisis/Mitry-
le-Neuf afin d’augmenter la capacité 
d’écoulement des eaux en provenance 
de l’avenue des Lilas ;

•  la mise en réseau séparatif des derniers 
réseaux unitaires du quartier Paris-  
Village pour décharger le réseau d’eaux 
usées qui débouche sous le pont de 
Villeparisis où de nouvelles pompes ont 
d’ores et déjà été mises en fonction au 
début du mois d’août pour augmenter 
la capacité d’écoulement de ce réseau.

Par ailleurs, afin d’avancer en toute 
transparence avec les Mitryen-ne-s sur 
ces dossiers, madame le maire a demandé 
à Patrick Renaud, président de la Carpf, 
qu’une réunion publique soit organisée 
à Mitry-Mory en présence des services 
désormais en charge de ces questions.
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VIE DES QUARTIERS
Maisons de quartier

Des structures de proximité 
au service de tous  

Quel que soit votre lieu de résidence, vous disposez d’une maison de quartier près de 
chez vous. Là est toute leur vocation : être au plus proche des habitants. 

LE PLUS

La maison de quartier Cusino vous balade  
Chaque année, aux beaux jours, la maison de quartier Cusino propose un programme de 
randonnées pédestres élaboré avec les habitant-e-s. Que ce soit à Fontainebleu, à l’Isle 
Adam ou encore à Villiers Cotterêts, Les Mitryen-ne-s ont usé leurs souliers ! 

Aux Acacias, à la Briqueterie, au Bourg, à 
l’Orangerie et à Cusino elles participent 
à la vie du quartier et contribuent à créer 
du lien social entre voisins. 

Un lieu d’accueil, d’écoute et de partage
Dans chaque structure, des animateurs 
sont présents pour vous recevoir et vous 
informer. Que vous ayez juste envie de 
discuter, que vous souhaitiez rencontrer de 
nouvelles personnes et rompre l’isolement 
ou que vous ayez un projet pour votre 
quartier, vous êtes les bienvenus dans 
ces lieux de convivialité qui favorisent la 
solidarité et l’entraide. Aussi les maisons 
de quartier se veulent des lieux ouverts et 
conviviaux. Elles sont également des espaces 

intergénérationnels qui permettent aux 
jeunes et aux moins jeunes de se côtoyer 
et de s’enrichir les uns des autres.

De multiples activités
Tout au long de l’année, de nombreuses 
animations, élaborées en tenant compte 
des envies des usagers, sont proposées 
dans les maisons de quartier. Tricot, 
randonnées pédestres, soirée jeux de 
société et loto sont à retrouver à Cusino. 
Jeux et peinture sur bois et fer sont proposés 
aux Acacias, tandis que les seniors sont 
accueillis au Bourg et que des ateliers 
d’informatique y sont organisés. Cuisine, 
jeux de société et atelier déco home sont 
quant à eux régulièrement au programme 

de la Briqueterie et de l’Orangerie. Si vous 
avez envie de mettre en place bénévolement 
un nouvel atelier, n’hésitez pas à en parler 
avec vos animateurs. 

De nombreux événements viennent 
également ponctuer l’année, comme des 
soirées à thème ou encore des sorties 
familiales. Chaque printemps, l’ensemble 
des structures se retrouvent autour du 
barbecue des beaux jours auquel sont 
conviés les habitants.     

Démocratie participative
Les maisons de quartiers sont aussi un lieu 
de débat, d’échange et de concertation au 
sein desquelles se tiennent les conseils de 
quartier. Ils sont l’occasion pour les habitants 
de faire valoir leur avis concernant les 
politiques municipales et de signaler les 
problèmes qu’ils rencontrent au quotidien 
afin d’élaborer des solutions avec les élus et 
les services de la Ville. En décembre 2012, 
une charte des maisons de quartier et de la 
démocratie participative, consultable sur le 
site de la Ville, a d’ailleurs été élaborée après 
des mois de réflexion et de concertation. 

N’hésitez plus à pousser la porte de votre 
maison de quartier, vous êtes les bienvenus.

 Plus d’infos
Bourg : 01 60 21 19 09 
Briqueterie : 01 60 21 97 24
Cusino : 01 64 67 38 58
Orangerie : 01 60 21 23 30
Mory/Acacias : 01 64 67 34 30
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  
Pour 20 pastels,  
soit 4 ou 5 personnes. 
Environ 1 heure. 
Ingrédients : 
• 200 g de farine
• 3 tomates
• 2 oignons
• 1 boîte de thon à l’huile
• 1 gousse d’ail 
• 1 œuf
• 1 sachet de levure 

chimique
• 1/2 poivron rouge
• 1/2 poivron vert
• Huile d’olive
• Lait
• Sel
• Poivre
• Paprika
• Cumin 

Hanifa Mahmoudi, raconte... les pastels au thon

« J’ai choisi cette recette pour montrer que la cuisine du monde peut 
être réalisée par tous et ceci, quelle que soit l’origine du plat ! Cette 
recette est aussi facile à faire et les ingrédients faciles à trouver. »

COMMERCES

Nouveaux commerces

Ils se sont installés

 Le royaume du pain 
Mohamed Agrebi, déjà propriétaire d’une 
boulangerie à Villeparisis a ouvert, le samedi 
14 juillet, une seconde boutique dans le 
quartier de la Reneuse, qui pourra ainsi 
bientôt bénéficier d’un nouveau commerce 
de proximité proposant du pain et des 
pâtisseries artisanales. Dans un premier 
temps, la boulangerie sera un point froid, mais 
à terme, le boulanger projette de réaliser ses 
productions sur place.

 Plus d’infos
5 place Nelson Mandela – Du lundi au dimanche, 
de 6h30 à 20h30,  
fermeture le vendredi – T 07 89 45 06 01 

 Prems 
Créée en 2017, Prems, qui vient de s’installer 
à Mitry-Mory, est une société coopérative de 
services à la personne qui propose de faciliter 
le retour à domicile des patients, dans le 
cadre de l'hospitalisation à domicile. En tant 
que structure déclarée, agréée et autorisée, 
Prems réalise différents types de prestations, 
de manière ponctuelle ou permanente, dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne. Pour 
les prestations d'aide à la personne âgée ou 
en situation de handicap, Prems pratique des 
tarifs en fonction des besoins des bénéficiaires 
et non de leurs moyens grâce au tarif 
conventionné du Conseil départemental.

 Plus d’infos
1-11 rue Henri Becquerel – T 07 89 49 20 97 - 
luciapereirasap@yahoo.fr 

 Allianz 
Installée depuis le début de l’année mais 
réellement opérationnelle depuis le mois 
d’août, une agence du groupe Allianz a ouvert 
ses portes à Mitry-le-Neuf. Œuvrant dans le 
domaine des assurances et du courtage, elle 
s’adresse aux particuliers mais aussi aux 
professionnels grâce à ses 2 agents spécialisés 
dans l’accompagnement des entreprises et du 
patrimoine. Dans tous les cas l’agence mise 
sur l’instauration d’une relation de proximité et 
de qualité avec ses clients.

 Plus d’infos
5 rond-point Stalingrad - Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi sur 
rendez-vous pour des expertises spécifiques – 
 T 01 64 27 18 11     

La pâte :
• Mélanger 200 g de farine avec une 

cuillère à café de sel et un demi sachet 
de levure chimique.

• Ajouter 1 œuf battu et 30 ml d’huile 
d’olive (ou beurre fondu) puis environ 
70 ml de lait tiède, progressivement.

• Mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
pâte souple et non collante.

• La couvrir d’un film alimentaire et 
laisser reposer au frais le temps de 
préparer la farce.

La farce :
• Égoutter une boîte de thon à l’huile.
• Faire revenir 2 oignons émincés, 

1/2 poivron rouge et 1/2 poivron vert 
émincés en petits cubes.

• Ajouter 1 gousse d’ail hachée, 3  
tomates pelées coupées en dés, du 
sel, du poivre, 1/2 cuillère à café de 
paprika et 1/2 de cumin.

• Bien mélanger et ajouter le thon.
• Cuire le tout à feu doux jusqu’à ce 

que la farce ne soit plus liquide, puis 
laisser refroidir.

La garniture :
• Étaler la pâte finement (3 mm) puis 

faire des cercles avec un verre ou un 
emporte-pièce.

• Déposer une cuillère de farce sur la 

moitié de chaque cercle.
• Rabattre l’autre moitié pour former 

des chaussons, souder les bords avec 
le dos d’une fourchette.

• Frire les pastels quelques secondes de 
chaque côté dans de l’huile bien chaude.

• Déguster avec une sauce tomate.

Astuce 
Placer les pastels 10 minutes  
au four avant de les frire  
permet d’éviter qu’elles soient 
imbibées d’huile.
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ANIMATION

Événement

La Folle quinzaine est de retour
Du 29 septembre au 13 octobre les commerçants, l’association Les Vitrines de 

Mitry-Mory et la municipalité s’associent pour offrir aux Mitryen-ne-s une période 
supplémentaire de réjouissance et de divertissement.

des Félins à Lumigny. Avec 20 numéros 
trouvés, ils pourront également tenter leur 
chance pour gagner 4 places au cinéma 
Le Concorde.

 Plus d’infos
Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory

 Voir agenda p 5

Une rentrée placée sous le signe  
des bonnes affaires
Comme l’année dernière, les 90 commer-
çant-e-s partenaires de l’opération vous 
proposent des remises exceptionnelles 
dans tous les achats du quotidien : 
alimentation, automobile, beauté, loisirs, 
santé, restauration, etc. 

Des promotions auxquelles vous pouvez 
prétendre sur simple présentation des 
coupons de réduction du carnet à souche 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres, 
avec votre numéro de L’évolution du mois 
de septembre. 

Les Vitrines en fête
L’association des commerçants et artisans 
Les Vitrines de Mitry-Mory, qui compte 
désormais 54 membres, clôturera cette 
Folle quinzaine le samedi 13 octobre par 
une journée festive : Les Vitrines en fête. 

Vos commerçants vous invitent à les 
rejoindre à l’angle des avenues Franklin 
Roosevelt et Verdun, en face du fleuriste 
Eau sur Tige.

En plus de dégustations de produits de vos 
commerçants, des animations gratuites 
pour les enfants seront proposées de 16h 
à 19h : atelier maquillage, sculpture de 
ballons et goûter.

De 19h à 19h30, les résultats du jeu- 
concours organisé dans le cadre de 
l’opération seront révélés.

Des jeux-concours
Pendant cette période, vos commerçants 
vous proposent de participer à un jeu 
concours, sans obligation d’achat, du 
29 septembre au 10 octobre 2018.

Pour les adultes, il suffit de déposer 
votre bulletin chez l’un des commerçants 
partenaires. Parmi les lots à gagner : un 
panier garni, un panier bien-être et un 
magnum de champagne.

Les plus jeunes pourront, quant à eux, 
remplir une grille de loto en cochant 30 cases 
qui correspondent à des numéros affichés 
chez vos commerçant-e-s partenaires pour 
essayer de gagner 4 entrées pour le Parc 

Cette journée festive, riche en 
animations sera l’occasion de 

partager avec vous nos valeurs 
de convivialité, de solidarité, de 
proximité dans une ambiance 

chaleureuse et dynamique. 
L’occasion également de 

sensibiliser sur la nécessité de 
faire travailler le commerce 

local et d’acheter dans la ville. 
Les commerçants participent à 
la qualité de vie de la commune 
et à l’animation des quartiers et, 
chaque jour, nous avons à cœur 

de vous faire (re)découvrir notre 
savoir-faire, de vous garantir un 
service de qualité et un accueil 

personnalisé. 

Sophie Fouquereau,
Présidente Les Vitrines 
de Mitry-Mory

Retrouvez le programme  
de l’opération  

Les Vitrines en fête  
sur mitry-mory.fr
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 Naissances
Boulenger Hortense le 01.06.2018 à Meaux
Amri Noham le 03.06.2018 à Gonesse 
Radja Lila le 03.06.2018 à Livry-Gargan
Sebbar Safia le 04.06.2018 à Montfermeil 
Clément Léona le 07.06.2018 à Meaux
Molimart Raphaël le 08.06.2018 à Tremblay en France 
Hammouche Liyah le 10.06.2018 à Tremblay en France 
Fofana Mohamed-Lamine le 12.06.2018 à Villepinte 
Behiche Oways le 12.06.2018 à Villepinte
Boutchiche Liya le 13.06.2018 à Villepinte 
Rodrigues Emma le 14.06.2018 à Livry Gargan
Costet Inaya le 17.06.2018 à Villepinte
Dragomir Victoria le 18.06.2018 à Tremblay-en-France
Sacko Chickou le 18.06.2018 à Villepinte
Azzaoui Sofiane le 20.06.2018 à Tremblay en France
Antigny Leblanc Léo-Paul le 20.06.2018 à Rouen
Boissady Marie Nylan le 20.06.2018 à Meaux
Boissady Marie Néla le 20.06.2018 à Meaux
Tamalet Duarte Bruno le 21.06.2018 à Jossigny
El Yaagoubi Yasmine le 23.06.2018 à Villepinte 
Aherchaou Ayoub le 26.06.2018 à Paris13e 
Derras Saiïma le 28.06.2018 à Villepinte
Cattanéo Chamorro Miron Sasha le 29.06.2018 à Livry Gargan 

 Mariages
Blancheteau Aurélien et Baldet Sandy le 16.06.2018
Meric Victor et Jovanovic Ivana le 16.06.2018
Le Méchec Mickaël et Brasseur Nathalie le 16.06.2018
Brunet Alain et Uzan Murielle le 23.06.2018
Doncque Pascal et Pecchini Roselyne le 23.06.2018
Bouafia Mehdi et Chollet Angélique le 23.06.2018
Meunier Emmanuel et Pereira Carine le 23.06.2018
Vauzou Guillaume et Niare Gaëlle le 23.06.2018
Ladouce Vincent et Pezin Chloé le 30.06.2018
Mahfouf Jason et Hireche Nassima le 30.06.2018

 Décès
Garnier Sylvia le 02.06.2018 à 58 ans 
Nambruide Colette veuve Brocard le 05.06.2018 à 78 ans 
Céjchan Maria Veuve Jakubec le 09.06.2018 à 86 ans
Bergeron Bernard le 10.06.2018 à 76 ans
Lemesle Serge le 13.06.2018 à 77 ans 
Neujean Daniel le 19.06.2018 à 75 ans
Bucher Jean-Paul le 22.06.2018 à 66 ans
Epaulard Thierry le 23.06.2018 à 58 ans
Chen Zhongxiao le 24.06.2018 à 76 ans
Ferreira De Oliveira Margarida veuve Tomaz Dos Santos 
le 24.06.2018 à 87 ans
Clement Jacqueline veuve Chemineau  
le 30.06.2018 à 88 ans
Dierckens Jacques le 30.06.2018 à 86 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

COLLECTE DES DÉCHETS

Rencontrez le Sigidurs
Le Sigidurs, syndicat gestionnaire de la collecte des 
déchets à Mitry-Mory, sera présent au Forum des 
associations et du service public qui se tiendra le 
8 septembre, de 10h à 16h, au gymnase Micheline 
Ostermeyer. C’est l’occasion pour les Mitryen-ne-s 
qui n’ont pu encore le faire, de s’inscrire pour le 
remplacement de leurs anciens bacs de collecte. 
Vous pourrez également obtenir des informations 
sur le tri des déchets ou encore commander un 
composteur pour votre jardin.

EMPLOI

Enquête de l’Insee
L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) effectue tout au long de 
l’année une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 67 000 logements tirés au hasard sont 
sollicités et enquêtés 6 trimestres consécutifs 
par téléphone. Seules les premières et dernières 
visites se font au domicile. Cette étude permet 
d’estimer le chômage et apporte de nombreuses 
informations sur l’état et l’évolution du marché 
du travail. Elle fournit également de précieuses 
données sur les professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, sur la durée du travail ou encore 

sur l’emploi précaire. C’est enfin une source 
d’information très importante sur l’évolution des 
conditions de travail, des parcours professionnels 
et de la formation des plus de 15 ans.
La participation des ménages sollicités est la 
garantie de la qualité des résultats. Les réponses 
sont strictement anonymes et confidentielles et 
ne servent qu’à l’établissement de statistiques. 
Aussi, si une enquêtrice munie d’une carte officielle 
l’accréditant vous sollicite entre le 24 septembre et 
le 9 octobre, merci de lui réserver un bon accueil.

4G

Des interférences 
possibles avec la TNT
Le passage à la TNT a permis de libérer des 
fréquences, jusque là utilisées pour la diffusion 
de la télévision, au secteur de la téléphonie mobile 
dont l’utilisation croissante menace de saturer les 
réseaux. Aussi, l’Agence nationale des fréquences 
a récemment délivré de nouvelles autorisations 
d’utilisation de la bande 700 MHz, qui offre une 
très bonne qualité de réception des services, 
notamment à l’intérieur des bâtiments. Cependant, 
sa proximité avec la bande utilisée pour la télévision 
peut causer des perturbations ponctuelles de la 
réception de la TNT chez les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par une antenne râteau. 

Si vous êtes concernés par ce type de difficultés, 
vous pouvez bénéficier gratuitement d’un dispositif 
d’assistance et d’intervention en vous rendant 
sur la plateforme assistance.recevoirlatnt.fr ou 
en appelant le 0970 818 818. Si vous dépendez 
d’une antenne collective, rapprochez-vous du 
syndic ou du gestionnaire de votre immeuble, 
seul habilité à engager les démarches.        
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Sophie 
Fouquereau,    
couturière et 
propriétaire  
d’Elsa Textiles

Octobre 2007               
Sophie reprend la gérance du magasin  

Octobre 2017          
La boutique fête ses 30 ans d’existence

2017        
Création de l’association Les Vitrines de 
Mitry-Mory 

Info : Pour s’inscrire aux ateliers, 
téléphonez au 06 25 35 01 90
 

« Il faut faire bouger  
les choses »

« Les commerces de proximité sont en danger. Les chiffres d’affaires ne 
vont pas fort », alerte Sophie Fouquereau, la propriétaire de la mercerie 
Elsa Textiles. Si ce cri d'alarme sonne juste, Sophie Fouquereau n'est pas 
du genre à se laisser abattre. Pour elle, il n'y a qu'une seule solution : 
agir, faire preuve d'inventivité et surtout faire confiance au collectif.

C'est avec cet état d'esprit que la couturière a décidé de franchir le pas, 
il y a deux ans, en devenant présidente de la nouvelle association des 
commerçants et artisans de Mitry-Mory : Les Vitrines de Mitry-Mory. 
Avec la Ville, sous son impulsion, plusieurs initiatives se mettent en 
place : des animations pour Noël ainsi que pour la Coupe du monde 
de football et l'organisation de La Folle quinzaine. 

C’est le gros événement de la rentrée. Il se déroulera du 29 septembre 
au 13 octobre prochains et permettra aux habitants de Mitry-Mory de 
bénéficier d'un chéquier de bons de réduction à dépenser dans les 
magasins de la ville. Le point d’orgue de la manifestation aura lieu le 
samedi 13 octobre pour la journée Les vitrines en fête. Au programme : 
dégustations chez les commerçants, animations gratuites pour les enfants 
et résultats des jeux concours organisés tout au long de La Folle quinzaine 
dans les boutiques de la ville. « C’est l’occasion de sensibiliser les Mitryen-
ne-s sur la nécessité de faire travailler le commerce local et d’acheter dans 
la ville. Il faut faire bouger les choses : ce genre d’initiative trouve un écho 
dans la population », explique la couturière.

Pas de doute, les efforts de Sophie et des autres membres de l’association 
portent leurs fruits et sur les 150 commerçants de la ville, 54 ont déjà 
adhéré aux Vitrines de Mitry-Mory. Qui a dit que le commerce n’avait rien 
à voir avec le sens du collectif ? Pour Sophie, une initiative individuelle 
peut bénéficier à tous. À peine a-t-elle décidé de rénover la devanture 
de son magasin qu’elle s’empresse de refiler le tuyau aux autres : « les 
commerçants ne sont pas assez informés mais il est possible d’obtenir 
une aide financière du FISAC (Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce) en déposant une demande à la mairie, pour 
moderniser sa devanture », explique-t-elle. 

Celle qui, il y a 10 ans, a repris la gestion de la boutique familiale créée 
en 1987, n’arrête jamais de chercher et de trouver des solutions pour 
faire vivre son commerce. « Je me tourne vers le service. J’ai mis en place 
des ateliers de couture et de création et les gens adorent ça. J’engage même 
une nouvelle prof à la rentrée. Il y a des cours tous les jours et on peut 
s’inscrire quand on veut », explique-t-elle. C’est sûr, Sophie Fouquereau 
a des idées à revendre ! 

EN TÊTE-À-TÊTE

« C’est l’occasion de sensibiliser les Mitryen-ne-s  
sur la nécessité de faire travailler le commerce local  

et d’acheter dans la ville »
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GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné
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Mitry-Mory - Villeparisis
Claye-Souilly - Gressy
Charny

Central radio - en station :

LES TAXIS DE L’OURCQ
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“Des artisans à votre service”

   

    

Gares - Aéroports
Dépose

Possibilité 
de reprise

   

01 60 21 15 15

  
D

 
d  

Transports conventionnés CPAM. Hôpitaux - Malades assis.
Pour vos transports d’affaires, possibilité de réglement par BusinessCard.
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT
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Disponible
toutes 

destinations
7j/7

Taxi
conventionné

CPAM 
Véhicule 
6 places

Réservation : +33 (0)6 07 53 53 93 taxipatrick77@gmail.com
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RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

Cédric NOTEBAERT & 06 74 39 01 25
28, rue de Courcelles 77290 MITRY-MORY

Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

ACFN PEINTURE
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cogestion@orpi.com l 1 avenue des Entrepreneurs - 77290 MITRY MORY
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S a m e d i

de 10 h à   16h
Gymnase M.  Osterme yer

o c t .

Journée handi multisports et activités culturelles adaptés

 6 avenue des  Martyrs  de  Châteaubriant

20
18

Viens essayer !

Parra i né  par  Os s a m a Lamqaddem
S port i f  mi t rye n,  Cha mpion  d e  France  de  lut te  adaptée


