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VUE D’ICI

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la 
vôtre. Vous aimez prendre des photos à vos heures 
perdues et vous avez de beaux clichés de la ville 
que vous souhaiteriez partager avec les lecteurs 
de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou  
par mail à mairie@mitry-mory.fr.

« Cette photo a été prise chez mes 
parents, dans le Var. Nous participons 
depuis le début au concours et mes 
enfants Mélissa (6 ans), Maxime (9 ans) 
et Léa (12 ans) se sont tout de suite pris 
au jeu. À peine arrivés, ils étaient déjà 
en train de chercher une idée de photo 
sympa et originale. Du coup on a toujours 
nos badges J’aime Mitry-Mory dans le sac 
à dos. Ils s’amusent beaucoup, c’est leur 
défi de vacances. » 

Sabrina Couste, gagnante du concours Emmenez 
Mitry-Mory en vacances 
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À la sauce salsa
L’association Body moving 
a prolongé l’été sur des 
rythmes ensoleillés en 
invitant les Mitryen-ne-s 
à participer à une soirée 
salsa, samedi 22 septembre, 
premier jour de l’automne. 
Petits pas de danses 
chaloupés et déhanchés ont 
fait monter la température 
de la maison de quartier 
des Acacias. 

Rhétorique et éloquence
Après le rouleau de peinture, c’est 
la langue, que les jeunes ayant 
participé au dernier chantier 
éducatif (voir p.9), ont appris à 
manier, samedi 1er septembre. 
En effet, en partenariat avec 
l’association Graine d’orateur 93, le 
PIJ les a invités à prendre confiance 
en eux par l’apprentissage des 
bases de la rhétorique. 

Festival country : succès pour les 20 ans 
de l'association
Gros succès pour l’initiative de l’association 
Calamitry’s blue, qui s’est tenue les 15 et 
16 septembre à L’Atalante. Entre stages 
techniques, workshop et bals, les amateurs 
de line dance et de danse country ont pu 
profiter des conseils avisés de Darren Bailey, 
un chorégraphe de renom international, 
invité d’honneur de l’événement.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Il était une fois
Les pipelettes n’en finissent pas d’embarquer les 
jeunes Mitryens dans leurs histoires. Ces derniers ont 
volontiers répondu présent, au rendez-vous conté de la 
médiathèque, mercredi 19 septembre.

 Voir agenda p 3

En chansons
Les désormais traditionnelles Scènes de ménage se sont invitées 
dans l’espace public et dans les jardins mitryens en mettant la 
chanson française à l’honneur. Au total, près de 120 personnes 
se sont laissées embarquer dans l’univers de Pierre Meige, le 
30 août à la résidence Cusino, à l’initiative de Christian, de Boule, 
le 31 août chez Céline et Léon, de Courir les rues, le 7 septembre 
place Nelson Mandela, à l’initiative de Vincent et de Jeph, le 
8 septembre chez Dom.    

     À toi de jouer ! Si toi aussi tu aimes 
ou aimerais maîtriser l’art oratoire, n’hésite 
pas à rejoindre la nouvelle aventure 
que te propose le PIJ en contactant le 
01 64 66 32 53 ou le 01 64 66 31 99 



         

La culture en partage  
Ce mois d’octobre marque traditionnellement le début de la saison 
culturelle, moment clef de la vie mitryenne, tant la place réservée à la 
culture dans notre vie locale est centrale.

Car, quel que soit son mode d’expression, qu’il s’agisse de musique, de 
danse, de cinéma, d’arts graphiques ou de théâtre, elle est toujours une 
aventure collective, un dialogue entre l’artiste, qui met sa singularité en 
partage, et le public qui se l’approprie.

Cette année, cet engagement ancien de la municipalité pour l’accès de 
toutes et tous à la culture s’affichera avec une force particulière dans de 
nouveaux équipements.

L’Atalante bien sûr, que les Mitryen-ne-s se sont déjà appropriée depuis 
son inauguration en mai dernier. C’est elle qui a accueilli le lancement de 
la saison culturelle, comme un symbole des possibilités nouvelles qu’elle 
offre aux artistes, aux associations et au public, mises à l’honneur dans la 
programmation 2018/2019.

L’Espace musique également, inauguré le 21 septembre, qui propose 
un studio d’enregistrement et de répétition où les musiciens en herbe 
pourront donner libre cours à leurs inspirations.

Enfin le cinéma municipal, dont les travaux avancent à grands pas, et 
dont les spectateurs pourront apprécier le confort grandement amélioré 
dès la fin de l’année.

Un mot également du 20e Forum des associations et du service public qui 
a connu un grand succès, témoignant tout autant de la richesse de notre 
tissu associatif que de l’implication des Mitryen-ne-s dans la vie locale.

C’est cette participation massive qui nous conforte dans notre volonté 
d’encourager la vie associative avec, en ce début d’année, l’augmentation 
de la valeur du ticket sport à 20 €, que les jeunes, jusqu’à 21 ans, 
pourront déduire de leurs licences sportives.

 Voilà qui annonce une année aussi riche en émotions qu’en exploits !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

5

Ça farfouille 
Amateurs de bonnes 
affaires et chineurs de la 
perle rare se sont régalés à 
l’occasion du vide-greniers 
du Bourg qui s’est tenu le 
23 septembre. L’occasion 
d’une sympathique balade 
en famille ou entre amis en 
ce mois de rentrée. 

 Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Célébration  
de la Libération
Mercredi 29 août, les différents 
lieux commémoratifs de la 
commune ont accueilli les 
célébrations organisées à 
l’occasion du 74e anniversaire de 
la Libération de Mitry-Mory.  
La municipalité et le comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes de 
guerres ont rendu hommage 
à celles et ceux qui ont fait le 
sacrifice de leur vie pour chasser 
les armées hitlériennes de 
France.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr



MITRY COMME JE SUIS6

NOUS LES ENFANTS

Emis

Du nouveau pour la Toussaint
Nouveauté cette année, l’École municipale des sports proposera deux stages pendant 

les vacances de la Toussaint et inaugure une formule inédite.

Décidément, l’École municipale d’initiation 
sportive (Émis) innove en cette rentrée. 
Après avoir ouvert les activités qu’elle 
propose tout au long de l’année aux enfants 
des grandes sections de maternelle, elle 
apporte du renouveau aux stages sportifs 
organisés pendant les vacances scolaires 

Semaine du goût

Les sens en éveil

Les enfants développent leurs goûts 
et découvrent les aliments en utilisant 
leurs 5 sens. En premier lieu, ils se fient à 
l’apparence et à la couleur des mets pour 
savoir si l’aliment sera bon ou non. La vue 
influe donc le désir de goûter. Par le toucher, 
les enfants appréhendent les textures 
et la température des plats. L’ouïe entre 
également en action puisque les sons que 
font les aliments lors de leur préparation 
ou pendant la mastication façonnent ou 
éveillent des souvenirs dans la mémoire 
des enfants. L’odorat joue aussi un rôle 
essentiel. Lorsque l’on mange, des particules 

alimentaires volatiles passent dans le nez 
et permettent de mieux percevoir la saveur 
des aliments, renforçant ainsi l’action du 
5e sens : le goût.

Afin d’encourager les jeunes gourmets 
à prendre conscience de ce processus 
complexe, le Siresco, syndicat intercommunal 
qui fournit les repas des cantines, a mis 
au point un menu spécial qui sera servi 
aux écoliers mitryens du 8 au 14 octobre. 
L’occasion pour eux de découvrir des 
textures, des intensités de saveurs et des 
goûts différents. Du croquant avec le 

pop-corn, de la douceur avec un velouté 
de légumes, de l’épicé à travers un émincé 
de dinde au gingembre ou encore du sucré 
salé avec un sauté d’agneau au kiwi seront 
notamment à la carte. 

En marge de ce menu, des ateliers pourront 
être proposés par les animateurs de la 
Ville sur le temps de la cantine. De quoi 
mettre les papilles de nos écoliers en éveil ! 

 siresco.fr

et, pour la première fois, pendant celles 
de la Toussaint. En effet, ces derniers 
se spécialisent pour approfondir une 
discipline un peu plus que les autres, et 
surtout, ils s’ouvrent à la culture avec la 
mise en place d’ateliers peinture et dessin 
animée par l’association Bunka.

Les deux prochains stages auront lieu du 
22 au 26 octobre, pendant les vacances de 
la Toussaint. Tout en restant multisports, 
le premier mettra en avant les sports de 
raquette, tandis que le second favorisera 
l’apprentissage du VTT. Parmi les autres 
disciplines au programme, les participants 
pourront s’essayer au badminton, au tennis 
de table, au baseball ou encore à la boxe 
française. 

Ces stages sont ouverts aux enfants nés 
entre 2007 et 2010, les places sont limitées 
à 40 enfants et la tarification est fonction 
du quotient familial. Pour participer, il 
est indispensable de s’inscrire auprès 
du service des sports (72 ter rue Paul 
Vaillant-Couturier), entre le lundi 8 et le 
vendredi 19 octobre.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21
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Cette année, les élèves de l’école Anne-
Claude Godeau n’auront pas une mais 
bien deux rentrées marquantes. En effet, 
le 3 septembre, ils ont démarré l’année 
dans les nouveaux locaux construits à 
l’école François Couperin, où ils étaient 
accueillis depuis l’an dernier. Mais dès 
le 5 novembre, les élèves changeront de 
décor et intégreront leur propre école 
fraîchement rénovée et agrandie. 

Un an et demi de travaux aura été 
nécessaire pour conduire ce projet 
d’amélioration du patrimoine scolaire. 
Au cœur du parc Corbrion/Maurepas, 
l’école Anne-Claude Godeau se devait 
de répondre aux enjeux de croissance 
démographique liés au développement 
du secteur.

Ainsi, afin d’anticiper la mutation du 
quartier, la Ville a lancé, en 2017, la 
réhabilitation et l’agrandissement 
de l’école. Ces travaux ont permis 
le doublement de la capacité de 
l’établissement qui est passée de 

3 à 6 classes, ainsi que de sa surface 
qui est désormais de 1 490 m² contre 
700 auparavant. La cour de récréation 
a été agrandie et un nouveau jeu y a été 
installé pour le plus grand plaisir des 
enfants. De nouveaux espaces pour la 
restauration, une salle de motricité et un 
dortoir ont également été créés. L’ancien 
bâtiment a, quant à lui, bénéficié d’une 
rénovation thermique. Les anciennes 
menuiseries en bois ont été remplacées par 
de nouvelles en aluminium et une isolation 
par l’extérieur a été ajoutée. La liaison 
entre l’ancien et le nouveau bâtiment est 

désormais la nouvelle entrée de l’école, 
où un grand hall permet d’accueillir 
parents et enfants. 

Autre nouveauté, tandis qu’un nouveau 
cheminement piéton et paysager a été 
aménagé pour les enfants et leurs parents, 
l’ancienne entrée de l’école sert désormais 
d’accès au personnel.

Pour l’heure, les services municipaux sont 
mobilisés sur les dernières finitions afin 
que les locaux soient fin prêts à accueillir 
les élèves, le 5 novembre.

Établissements scolaires

Derniers préparatifs
Avant son ouverture, lundi 5 novembre, les services municipaux sont mobilisés 

pour finaliser les derniers préparatifs de l’école Anne-Claude Godeau. 

Participez aux élections des représentants 
des parents d’élèves
La désignation des représentants des parents d’élèves pour l’année scolaire 2018/2019 aura 
lieu vendredi 12 et samedi 13 octobre. Le corps électoral est constitué de l’ensemble des 
parents d’élèves pour chaque établissement scolaire. Il y a autant de parents élus que de 
classes. Ces derniers participent aux conseils d’école, ce qui leur permet de s’impliquer 
dans la vie de l’établissement en lien avec les autres membres de la communauté éducative, 
notamment en votant le règlement intérieur et le projet d’école.

BON À SAVOIR
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À travers cette manifestation 
sportive, les efforts de chacun 

sont valorisés.

Les professeurs d’éducation 
physique et sportive

NOUS LES JEUNES

Cross du collège Paul Langevin

Se dépasser  dès la rentrée 
Les élèves du collège Paul Langevin ont démarré l’année sur les chapeaux de roues en 

participant au cross scolaire.

Quoi de mieux qu’un bon défi pour motiver 
les troupes ? Cette année, le cross du collège 
Paul Langevin était organisé mercredi 
19 septembre, soit moins de 3 semaines 
après la reprise des cours. De quoi démarrer 
la rentrée du bon pied ! 

Chaque année, ce temps fort de 
l’établissement est l’occasion pour les 
élèves d’essayer de dépasser leurs limites, 
de se laisser galvaniser par l’ambiance et 
de faire preuve d’entraide et de solidarité 
pour venir à bout de la course, quel que 
soit son niveau sportif. Si certains réalisent 
de belles performances chronométriques, 
d’autres sont tout aussi méritants d’avoir 
tenu le coup et d’être allés au bout d’eux-
mêmes. 

Aussi, le stade Guy Môquet est en 
pleine effervescence ce mercredi matin. 
Chaque course démarre sous un déluge 
d’encouragements se faisant entendre du 
côté des professeurs, des parents spectateurs, 
mais aussi, et surtout, des autres élèves. 

Et tout le long du parcours les uns et les 
autres ne ménagent pas leurs efforts 
pour soutenir les plus en difficulté. En ce 
sens, le cross du collège est un formidable 
moment pour entretenir la cohésion entre 
les élèves mais aussi pour faire mieux 
connaissance. 

Avant d’être une course contre les autres, 
c’est d’abord un défi pour soi-même. Il 
faut savoir trouver son rythme et adopter 
la bonne allure pour ne pas brûler toute 
son énergie dès le début. Cette année, les 
élèves de 6e et de 5e se sont élancés sur 
un parcours de 1 400 mètres, tandis que 
les 4e et les 3e se sont confrontés sur une 

Soirée réussite 
citoyenne
Courant décembre, la Ville organisera 
la 3e édition de la Soirée de la réussite 
citoyenne. Elle est l’opportunité de mettre 
à l’honneur les jeunes Mitryen-ne-s, 
notamment à travers leurs résultats 
scolaires et l’obtention de leur diplôme. 
Aussi, si vous avez obtenu votre bac, 
CAP, BTS, licence ou tout autre diplôme, 
n’hésitez pas à vous signaler auprès du PIJ, 
en vous y présentant avec la photocopie de 
votre diplôme, afin qu’une invitation puisse 
vous être adressée.

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

BON À SAVOIR

Le cross du collège est un 
formidable moment pour 

entretenir la cohésion entre 
les élèves mais aussi pour faire 

mieux connaissance 

distance de 2 700 mètres. Après l’effort le 
réconfort, chacun a le droit à une petite 
collation avant d’assister à la remise des 
récompenses. Tous repartent fiers d’y 
être arrivés.
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NOUS LES JEUNES

Christina, Lounès, Shainez, Alane, Elias, 
Shelby et Rodrigue ont consacré leur 
dernière semaine de vacances estivales à 
travailler pour améliorer le cadre de vie des 
Mitryen-ne-s. En effet, ces 7 jeunes de la 
ville, âgés de 16 à 17 ans, participaient du 

27 au 31 août au chantier éducatif organisé 
par la Ville, en partenariat avec la Semmy. 
En échange de travaux de peinture ruelle 
des Sœurs et dans les immeubles de la 
place Mandela, ils ont obtenu une bourse de 
300 e pour financer leurs projets, comme 

Chantier éducatif

Coups de pinceaux avant la rentrée 

Espace musique

À vos instruments ! 
Très attendu des jeunes talents Mitryens, l'Espace musique a ouvert ses portes, vendredi 

21 septembre.

     À toi de jouer !  Si tu souhaites participer 
au prochain chantier éducatif organisé pendant 
les vacances de la Toussaint, rapproche-toi 
du PIJ (5 place Cusino) en appelant au 
01 64 66 32 53 ou au 01 64 66 31 99.   

le passage du permis de conduire pour 
Lounès, du Bafa pour Shainez ou encore 
l’achat d’une voiture pour Alane.

Pour tous, c’est aussi « l’occasion de se 
confronter à une première expérience 
professionnelle », comme le souligne 
Alane. Les jeunes sont sensibilisés et 
responsabilisés sur la qualité du travail 
fourni, le respect des horaires et des 
consignes. Autant d’éléments qui contribuent 
à les valoriser et à leur donner confiance 
en eux.

 

Impossible d'inaugurer un lieu dédié à la 
musique sans proposer un concert. Aussi, 
pour célébrer l'ouverture de l'Espace 
musique, vendredi 21 décembre, la Ville 
a invité de jeunes Mitryen-ne-s à monter 
sur scène et à montrer l'étendue de leur 
talent. Ce sont donc la chanteuse pop Léa, 
le groupe d'afro rap RJZ et la formation 
d'électro pop Mercury, qui ont étrenné ce 
nouvel équipement, rejoints à l’issue du 
concert par de nombreux jeunes pour un 
bœuf musical jusque tard dans la soirée. 
Nul doute que tous ne manqueront pas de 
venir s'exercer et conduire leurs projets 
au sein de l'Espace musique équipé, entre 
autres, d'un studio d'enregistrement et 
d'une salle de répétition doté d'une batterie 
et d'amplis guitare et basse.

Ouvert sur réservation aux Mitryen-
ne-s disposant de la carte Mitry jeunes, 
ce lieu dédié aux musiques actuelles 
répond à la fois à une demande du 
conseil local de la jeunesse mais aussi 

à un engagement municipal. « Ce projet 
nous tenait particulièrement à cœur car il 
se situe à la croisée de 2 axes majeurs de 
notre politique : la jeunesse et la culture. 
Après le Point Information Jeunesse, c'est 
le deuxième équipement dédié à la jeunesse 
que nous inaugurons au cours de notre 
mandat », a rappelé Julie Morel, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse.

Parmi les jeunes présents, nombreux sont 
ceux qui ont hâte d'essayer ces nouveaux 
locaux, à l'image du groupe Fearless. « Cet 
équipement nous convient parfaitement avec 
son matériel de qualité », se réjouissent ceux 
qui, pour le moment, répétaient chez un 
de leur membre. Il ne leur reste plus qu'à 
laisser parler leur créativité !
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NOUS LES SENIORS
 Colis de Noël

Les inscriptions sont 
ouvertes 
Traditionnellement, à Mitry-Mory, les 
titulaires de la carte du service[s] seniors 
reçoivent chaque année un colis de 
Noël et des bons d’achat. Ces présents 
seront remis mercredi 19 décembre, sous 
conditions de ressources, aux personnes 
de 65 ans et plus et dès 60 ans, aux 
retraités reconnus inaptes au travail. Sont 
concernés par ce dispositif, les seniors 
dont les revenus mensuels sont inférieurs 
à 1 676 € pour une personne seule et à 
2 514 € pour un couple. 
Si vous n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution, pensez à vous inscrire 
jusqu’au jeudi 8 novembre, muni de votre 
livret de famille ou d’une pièce d’identité, 
ainsi que de votre avis d’imposition 
2018 sur les revenus de 2017, à l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta), les mardis de 9h 
à 12h et jeudis de 14h à 19h, ou à la mairie 
annexe (1 rue Franklin Roosevelt), les 
mercredis de 9h à 11h30.

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

 Voir agenda p 7

 Semaine bleue
Les seniors à l’honneur 
La Semaine bleue est l’occasion 
d’informer et de sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle ainsi 
que sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les seniors. Cette année, 
elle se déroulera du 8 au 14 octobre. La 
Ville ira à la rencontre des Mitryen-ne-s 
de plus de 90 ans afin de leur offrir un 
présent. 
De surcroît, l’édition 2018 est marquée 
par la programmation à L’Atalante, 
lundi 8 octobre, d’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 auprès du service[s] seniors, du 
Club Âge d’Or ou de L’Atalante. Un service 
de transport sera mis en place afin de 
permettre au plus grand nombre de 
participer.

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

 Voir agenda p 7

Le silence fait du bruit et ces 
appels quotidiens permettent de 

rompre la solitude. 

Odette Deville, 86 ans,  
bénéficiaire du dispositif 

LE PLUS

Premiers pas de danse 
Les après-midis dansants ont fait leur rentrée, mardi 4 septembre. Les amateurs de ce rendez-
vous régulier ont eu le plaisir d’évoluer sur un parquet tout neuf, installé pendant l’été à la salle 
Jean Vilar. Prochaines rencontres dimanche 18 novembre et mardi 4 décembre, à partir de 14h30. 

Un été à Mitry-Mory

Contre l’isolement estival 
Le dispositif Un été à Mitry-Mory a permis aux seniors  

de la commune de vivre sereinement leur été.
Cette année encore, la Ville a eu à cœur de 
maintenir le lien avec les seniors pendant 
la période estivale. Avec le dispositif Un 
été à Mitry-Mory, mis en place pour la  
2e année, la Ville renforce sa disponibilité 
auprès des personnes seules. Les seniors 
inscrits ont bénéficié, du 1er juillet au 31 août, 
d’une attention particulière notamment 
grâce à des appels téléphoniques quotidiens 
effectués par des agents saisonniers recrutés 
par le CCAS.

« La petite qui m’a appelée tous les jours 
était très gentille et aimable. Elle m’a offert 
un soutien moral et du réconfort », confie 
Odette Deville, 86 ans. Au-delà de rompre 
l’isolement, ces contacts réguliers permettent 
aux services de la Ville de s’assurer que 
tout va bien pour les seniors inscrits, 
surtout en période de fortes chaleurs, et 
de répondre au plus vite à leurs besoins. 

En parallèle, le service d’accompagnement 
a été maintenu pendant l’été. Ce dernier 
offre la possibilité aux seniors mitryens de 
se rendre à leurs rendez-vous, d’effectuer 
leurs démarches administratives et d’aller 
faire leurs courses.  

Une nouvelle 
offre d’activités 
À partir du 15 octobre, le secteur 
convivialité du service[s] seniors développe 
une nouvelle offre d’activités dans vos 
maisons de quartier. L’animatrice seniors 
vous proposera des ateliers floraux, cuisine 
ou confection de bijoux. La Ville est à votre 
écoute et le programme pourra s’adapter 
à vos envies. Rendez-vous de 9h30 à 
11h30, le lundi à la maison de quartier 
de la Briqueterie, le mardi au Bourg, le 
mercredi à Cusino, le jeudi à l’Orangerie 
et le vendredi aux Acacias. L’accès à ces 
activités est libre.

 Tout le programme
 sur mitry-mory.fr

BON À SAVOIR
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Forum des associations et du service public

Et de 20 ! 
Encore un franc succès pour le forum de rentrée qui 

fêtait sa 20e édition, samedi 8 septembre. 

8h30 du matin, les Mitryen-ne-s attendent 
déjà devant la porte du gymnase Micheline 
Ostermeyer pour effectuer leurs démarches. 
10h30, le tout nouveau parking de L’Atalante, 
qui compte tout de même 250 places de 
stationnement, est plein.

L’édition 2018 n’a pas démenti le succès 
croissant du Forum des associations et du 
service public. Il faut dire qu’en 20 ans 
d’existence, ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée a eu le temps de s’installer et 
est désormais à l’agenda de nombreux-ses 
Mitryen-ne-s. Créé en 1999, il est depuis 
ses débuts, l’occasion de mettre en valeur la 
richesse du tissu associatif de Mitry-Mory, 

Remise de prix
Pendant le Forum, les 40 participants au concours Emmenez Mitry-Mory en vacances étaient 
conviés à la remise de prix et au tirage au sort du vainqueur désigné parmi 10 photos finalistes  
sélectionnées par le jury du concours. Félicitations à Sabrina Couste (voir p.3 de L’évolution).  

LE PLUS

l’incroyable travail des bénévoles, mais 
aussi de présenter les services de la Ville 
et l’actualité de la commune, ainsi que de 
rencontrer les acteurs publics du territoire.

La citoyenneté, sous toutes ses formes, 
a toujours été au cœur du Forum des 
associations et du service public qu’elle a 
ponctué de temps forts depuis 20 ans. La 
signature, en 2001, de la charte du civisme 
et de la citoyenneté, l'obtention du label 
Commune sportive de Seine-et-Marne, en 
2015, ou encore le vote pour la désignation 
du nom de l’Espace festif et culturel, en 
2017, en sont quelques exemples. En 
20 ans, les débats, les échanges et la mise 

en lumière des luttes portées par la Ville 
ont également fait vivre la démocratie 
locale au sein de ce rendez-vous annuel.

Mais surtout, le forum est un moment 
privilégié pour les Mitryen-ne-s qui 
peuvent y réaliser de nombreuses 
démarches, parmi lesquelles l’inscription 
aux associations sportives et aux activités 
municipales, le retrait des tickets sports 
et de billets de bus valables pendant la 
semaine du transport gratuit, la réservation 
d’un emplacement pour le vide-greniers 
du Bourg, l’obtention gratuite de compost 
et de mulch, la commande de composteurs 
auprès du Sigidurs... Nouveauté cette 
année, les portes de L’Atalante étaient 
ouvertes pour vous permettre d’accéder 
à la billetterie et de réserver vos places 
pour les spectacles de la saison.

Enfin, le Forum des associations et du 
service public est également un moment 
convivial au cours duquel les enfants 
peuvent s’amuser sur la structure gonflable, 
apprendre à jardiner grâce à des ateliers de 
rempotage ou faire monter leur adrénaline 
en faisant une petite ascension dans la 
nacelle de la RCEEM !  Rendez-vous 
l’année prochaine.

 Retrouvez l'album photo 
sur mitry-mory.fr

Nous venons d’emménager et 
nous nous sommes dit que ce 

Forum serait un bon moyen de se 
faire une idée de ce qu’il se fait 
ici. C’est le cas. Nous avons pris 
des renseignements auprès de 

plusieurs associations.

Isabelle et Jean-Marc, 
nouveaux habitants  

 

ÉVÉNEMENT
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Journées du patrimoine

Suivez la guide !
Deux visites des cités cheminotes  de Mitry-Mory ont été organisées par la 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, en marge des initiatives de 
l’Aroehm.

« La visite va commencer ! », rappelle la guide 
alors qu’une trentaine de Mitryen-ne-s 
sont venus au rendez-vous, ce dimanche 
16 septembre à 15h, devant la gare de Mitry-
Claye. Le but : visiter les cités cheminotes 
qui ont été construites dans les années 
1930. La même visite avait lieu également 
la veille, attirant, elle aussi, un grand 
nombre de participants.

Il faut dire que les cités cheminotes ont 
marqué l’histoire de la ville. Construites 
au lendemain de la Première Guerre 
Mondiale, elles marquent un tournant 

PATRIMOINE

À l’église
L’église Saint-Martin du Bourg a elle aussi ouvert ses portes au public les 15 et 16 septembre, 
pour les Journée du patrimoine. L’occasion de découvrir ou redécouvrir cet édifice historique et 
son orgue, fabuleux témoins du passé mitryen, présentés par l'Aroehm.

LE PLUS

dans l’urbanisme. Il s’agit de donner non 
seulement un logement proche de la gare 
aux cheminots, mais aussi du confort et 
du vivre-ensemble. La première d’entre 
elle est celle que l’on appelle la cité en 
bois, dont il ne reste plus qu’une dizaine 
de constructions et qui se situe rue de la 
cité du Nord. La cité en dur, a, pour sa 
part, été construite entre 1925 et 1931. 

C’était passionnant. J’habite 
Mitry-le-Neuf et je suis venue 

avec mes filles. Ça va vous 
paraître surprenant mais je 

ne connaissais pas ces cités. Je 
pensais qu’elles n’existaient plus, 
que c’était du passé en quelque 
sorte. Et donc c’est la première 

fois que je les vois. Et là je 
découvre qu’il y a même encore 

des cheminots qui y vivent. 

Céline, 
participante mitryenne

Je suis cheminot et j’habite la cité 
en dur depuis 1988. J’ai trouvé 
la visite très intéressante et j’ai 
même appris des choses que je 
ne savais pas. Notamment que 
dès le début, il y a eu la volonté 
de permettre à ces logements 
d’accueillir parents, enfants et 
grands-parents sous le même 

toit afin de préserver la famille.

Pascal, 
habitant de la cité cheminote

L’objectif était alors de se rapprocher 
d’un certain idéal de vie en société, en 
proposant une cité-jardin alliant confort 
et douceur de vivre. 

Une belle initiative qui a permis aux  
Mitryen-ne-s, aux côtés des visites 
organisées par l’Aroehm, de découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine de notre ville.



Centre de vacances de la Faute-sur-Mer

70 ans d’histoire mitryenne
L’année 2018 marque 70 ans d’histoire entre Mitry-Mory et La Faute-sur-Mer.

ICI MITRY-MORY

Des plus jeunes aux plus âgés, de nombreux-
ses Mitryen-ne-s ont parmi leurs plus beaux 
souvenirs de vacances, ceux qu’ils se sont 
créés à près de 500 km de Mitry-Mory, au 
centre de vacances de la Faute-sur-Mer. Et 
pour cause ! Cet équipement municipal a 
soufflé sa 70e bougie cette année.

Premier séjour
En mai 1948, alors que la France se remet 
doucement des ravages de la guerre, l’État 
mène une politique incitative d’accueil des 
enfants en colonie de vacances. L’occasion 
pour les jeunes de renouer avec la légèreté 
qui devrait habiter l’enfance et d’être bien 
nourris. C’est dans ce contexte que la Ville 
de Mitry-Mory acquiert, en 1948, une 
propriété à La Faute-sur-Mer, destinée à la 
création d’un centre de vacances. Quelques 
mois plus tard, en août, le premier séjour 
d’été y est organisé. Pour l’occasion une 
grande tente est installée afin de pouvoir 
recevoir 20 enfants supplémentaires. En 
octobre, des travaux d’agrandissement 
sont entrepris pour favoriser de bonnes 
conditions d’accueil pour les jeunes 
Mitryens.

Un équipement intergénérationnel
Depuis, la bâtisse blanche implantée à 

DROIT AUX VACANCES

seulement 200 mètres de la plage, au cœur 
d’une station balnéaire du littoral Atlantique, 
continue de séduire des Mitryen-ne-s 
de tous âges. En effet, outre les enfants 
qui s’y rendent lors des séjours d’été 
organisés par la Ville, les seniors y ont 
également leur place, notamment grâce à la 
mise à disposition des locaux au profit de 
l’UNRPA. Cela permet à leurs adhérents de 
prendre quelques jours de repos à des tarifs 
accessibles, loin de leur environnement 
habituel. Les familles sont elles aussi les 
bienvenues puisque chaque été, plusieurs 
séjours familiaux sont programmés. Là 
encore, c’est le droit aux vacances pour 
tous qui guide l’action de la commune en 
faveur des familles, leur permettant ainsi 
de partager des moments inoubliables avec 
leurs enfants. Dans un même esprit de 
solidarité, le centre accueille des familles 
d’enfants porteurs de handicap.

Accueil des classes vertes
Se rendre à la Faute-sur-Mer offre un 
dépaysement garanti grâce aux paysages 
vendéens faits de grandes plages de sable 
fin et de pinèdes, mais ces séjours ont 
également des vertus pédagogiques non 
négligeables. C’est pourquoi les écoles 
peuvent organiser des classes vertes, 
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durant l’année. La diversité du milieu 
marin offre de nombreuses possibilités 
d’activités de découverte comme la pêche à 
pied, la construction d’aquarium, l’élevage 
de mollusques, l’étude de la pinède, du 
vent, des dunes, la réalisation de nœuds 
marins... C’est également l’occasion de 
visites éducatives du port de pêche, des 
marais salants ou encore du marais Poitevin.

Depuis 70 ans, le centre de vacances de 
La Faute-sur-Mer est donc un patrimoine 
commun à toutes les générations que les 
Mitryen-ne-s ne se lassent pas de découvrir.

1948
 Acquisition de la propriété  

de La Faute-sur-Mer

257 
Le nombre de personnes accueillies cet été 

dans le cadre des séjours familiaux

483 km
La distance entre Mitry-Mory  

et La Faute-sur-Mer  

EN CHIFFRES
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On en parle
Avant chaque intervention de 
voirie impactant la vie d’un 
quartier, notamment par des 
modifications de stationnement 
et de circulation, les habitants 
concernés sont invités à participer 
à une réunion d’information et 
d’échange en présence d’élus, 
des services municipaux et de 
l’entreprise en charge des travaux. 
L’occasion de présenter le projet 
et de poursuivre la dynamique 
participative engagée par la Ville.  

LE PLUS

Voiries 
Les chantiers se poursuivent

Dans la continuité des travaux engagés depuis cet été, la campagne de rénovation des 
rues mitryennes se poursuit. Reprise de chaussées, réfection de trottoirs et de zones 
de stationnement ou encore élagage, retour en images sur les dernières réalisations.   

CADRE DE VIE

Ruelle Prieur
Objet : réfection de la chaussée
Période de travaux : du 29 août au 7 septembre
Coût : 55 600 €

Avenue de Verdun
Objet : réfection de zones de stationnement 
par la mise en place de dalles alvéolaires 
recouvertes de gazon. Si ce dispositif donne 
satisfaction, il sera poursuivi sur l’avenue.
Période de travaux : du 3 au 7 septembre
Coût : 26 500 €
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Retrouvez les travaux  
en cours 

sur mitry-mory.fr

Prochaines interventions 
D’autres chantiers se sont ouverts ou vont s’ouvrir dans les semaines à venir :
•  Rue Alfred de Musset : réfection de la chaussée par mise en place d’un enrobé coulé à 

froid, pour un coût de 12 500 €
•  Boulevard d’Arras : réfection de la chaussée par mise en place d’un enrobé coulé à froid, 

pour un coût de 23 400 €
•  Rue de Dijon : réfection de la chaussée par mise en place d’un enrobé coulé à froid, pour 

un coût de 44 900 €
•  Avenue Buffon : réfection de la chaussée par mise en place d’un enrobé coulé à froid, 

pour un coût de 34 600 €
•  Rue Biesta : requalification du trottoir côté pair, pour un coût de 95 000 €
•  Rue Raymond Brau : réfection de la chaussée pour un coût de 210 000 €
•  Rue Henri Barbusse : réfection des trottoirs et remplacement des bordures, pour un coût 

de 203 400 €
•  Rue Camille Lemoine : réfection des trottoirs avec remplacement partiel des bordures et 

mise en place d’un enrobé coulé à froid sur la chaussée pour un coût de 178 000 €

FOCUS

Rue Raimu
Objet : réfection des trottoirs
Période de travaux : du 3 au 10 septembre 
Coût : 50 100 €

Parc Maurice Thorez
Dans le cadre d’une vaste campagne d’élagage, 
une intervention a été programmée dans les 
grands platanes du parc Maurice Thorez, 
vendredi 21 septembre.
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DOB ?  ??

Maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September

Un lieu solidaire au féminin
La maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September est un service public 

de proximité rare, au service de toutes.

À Mitry-Mory, l’égalité n’est pas un vain 
concept et celle qui devrait prévaloir entre 
les femmes et les hommes est portée par 
une politique volontariste de la munici-
palité. Elle s’est traduite par l’ouverture, 
en 2009, d’un équipement ressources où 
les femmes peuvent être soutenues dans 
toutes les composantes de leur vie.

Accueillir, écouter, accompagner
Parmi ses premières missions, la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité est 
un lieu d’accueil où toutes les femmes 
peuvent obtenir des informations, des 
conseils, ou tout simplement discuter. 
Elles y trouveront l’écoute nécessaire 
en cas de difficultés passagères ou plus 
profondes.  
Surtout, ce service de proximité offre 
un accompagnement personnalisé dans 
de nombreux domaines : précarité, chô-
mage, situation irrégulière, vie familiale, 
logement... Une aide administrative 
peut être proposée notamment pour la 
rédaction de courriers et la constitution 
de dossier. Selon la situation de chacune, 
les femmes peuvent également être 
orientées vers des services ou structures 
partenaires aptes à leur apporter des 
solutions comme le Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF), qui assure deux permanences 

les femmes victimes, leur offre un 
soutien psychologique et surtout les 
accompagne dans toutes les étapes du 
processus de séparation d’avec leur 
conjoint violent : accompagnement 
au commissariat pour déposer plainte, 
obtention d’une ordonnance de pro-
tection, d’une aide juridictionnelle ou 
de mesures d’éloignement, demande 
de révision d’un jugement... 

Favoriser les rencontres
La Maison des droits des femmes se veut 
aussi un lieu de convivialité et d’échange. 
Aussi, des ateliers y sont régulièrement 
organisés. D’ailleurs, elle fait appel aux 
bonnes volontés qui souhaiteraient  
partager leurs connaissances et talents 
pour créer de nouveaux rendez-vous pour 

par mois dans les locaux, l’Association 
d’aide à l’insertion professionnelle (AIP), 
la Maison départementale des solidarités, 
le 115, la Mission locale, le Pôle emploi, 
la Caf, les bailleurs sociaux, l’association 
SOS femmes ou encore les services de 
la Ville.

Lutter contre les violences
Autre volet de son action : la lutte contre 
les violences faites aux femmes. À ce 
titre, la Ville s’associe aux manifesta-
tions du 25 novembre et est force de 
propositions pour endiguer ce fléau 
en plaidant notamment, depuis de 
nombreuses années, pour la création 
d’un observatoire départemental des 
violences faites aux femmes. Au quo-
tidien, la structure municipale reçoit 

Permanences gratuites du CIDFF
La maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September accueille le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), les 2e et 4e lundis de chaque 
mois, de 9h à 12h. Ces permanences gratuites permettent aux femmes de s’informer sur 
leurs droits, d’obtenir des conseils de la part d’une juriste expérimentée, d’être guidées 
dans les démarches à entreprendre et d’être orientées vers les dispositifs de droit commun 
existants, le tout en toute confidentialité. Les prochaines permanences se tiendront les lundis 
8 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre.

 Plus d’infos
Maison des droits des femmes et de l’égalité : 01 64 67 07 50 

BON À SAVOIR
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 2009 
Création de la Maison des droits des femmes 

et de l’égalité

70 
Le nombre moyen de femmes suivies chaque 

année 

19,2 % 
L’écart de salaire moyen entre les hommes et 

les femmes

16 % 
Le nombre de femmes maires

 

EN CHIFFRES

La Maison des droits des femmes et de 
l’égalité accueille en son sein l’antenne 
locale de l’association Femmes solidaires, 
un partenaire de choix pour son action 
au quotidien.  

La sensibilisation des plus jeunes, à travers 
des expositions et des jeux, est la priorité 
soutenue par l’association en 2018. Lors de 
ses interventions, les jeunes sont amenés à 
s’interroger sur des comportements auxquels 
ils ne prêtent pas attention. Depuis peu, 
l’association anime également un atelier 
d’alphabétisation au sein de la structure 
qui permet aux femmes d’acquérir les 
bases en français pour plus d’autonomie. 
Dans un esprit de solidarité, des bourses 
aux vêtements et à la vaisselle sont aussi 
régulièrement organisées.

« L’association est également très active 
sur l’accueil et la prise en charge des 
femmes victimes de violences à travers des 
permanences où les femmes sont écoutées, 
soutenues et conseillées, mais aussi à travers 

Femmes solidaires 

Un partenaire de choix

 

Marianne Margaté  
Première adjointe au 
maire en charge des 
droits des femmes

Faire progresser les 
droits des femmes

«La Maison des droits des femmes 
et de l’égalité Dulcie September 
est un lieu original consacré aux 
femmes. Un lieu pour vous écouter 
et vous accompagner, agir et se 
mobiliser ensemble et pour faire 
progresser nos droits. Un lieu à la 
croisée de nombreux partenariats 
pour être plus efficaces et utiles. 
Cette maison est la vôtre, quels que 
soient votre histoire ou vos besoins. 
N’hésitez pas à pousser la porte !
Afin de faire connaître encore 
plus largement ce service public, 
nous avons élaboré un document 
de présentation que vous avez 
reçu dans votre boîte aux lettres, 
avec votre numéro de L’évolution. 
Vous y trouverez les principales 
missions conduites par la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité.  
Par ailleurs, nous continuons de 
travailler à de nouveaux projets, 
parmi lesquels la création d’un 
observatoire local des violences 
faites aux femmes, qui verra le 
jour à l’occasion de la journée 
internationale du 25 novembre. 
Cet outil, le 10e du genre en France, 
nous permettra de poursuivre et 
d’amplifier notre action sur cette 
question prioritaire.  »

Point de vue de l’élueréunir des femmes aux parcours multiples.
Afin d’informer et de sensibiliser le plus 
grand nombre à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, elle organise et participe 
également à de nombreux événements 
et projets. Ainsi, le 8 mars, Journée inter-
nationale des droits des femmes, et le 
25 novembre, Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, sont deux moments privilé-
giés pour faire connaître son action. La 
structure municipale va également à la 
rencontre des Mitryen-ne-s dès qu’elle 
en a l’occasion, comme lors de la Fête de 

la Ville ou du Forum santé et bien-être.
Autant de bonnes raisons de s’approprier 
cet équipement municipal qui fêtera ses 
10 ans l’an prochain, et de contribuer à 
faire évoluer le monde.

 Plus d’infos
Maison des droits des femmes et de l’égalité  
Dulcie September : 17 bis av. Jean-Baptiste 
Clément / T 01 64 67 07 50

 Téléchargez la plaquette de présentation
de la Maison des droits des femmes et de
l’égalité sur mitry-mory.fr                           

Le collectif Femmes solidaires 
de Mitry-Mory et ses environs 
est impliqué dans la défense 

des droits des femmes, la lutte 
contre les discriminations et 
la promotion de l’éducation 
non sexiste et non violente. 

L’action quotidienne portée par 
l’association est double : des 
permanences d’accueil et des 
activités de sensibilisation. 

Audrey Meret, 
présidente du comité local 

de Femmes Solidaires

Dulcie September : un nom porteur d’idéaux
En novembre 2014, à l’occasion d’importants travaux de réaménagement, la Maison des droits 
des femmes et de l’égalité prenait le nom de Dulcie September. « Cette femme déterminée 
a sacrifié sa vie pour la liberté de son pays, elle incarne une figure emblématique d’une 
militante qui a toujours défendu l’intérêt collectif. À Mitry-Mory, avec détermination, nous 
continuerons de semer l’idéal de Dulcie September contre le racisme, pour le respect de la 
diversité culturelle et pour un monde plus juste », déclarait Corinne Dupont, alors maire de 
la Ville.  Enseignante et militante de l’ANC sud-africaine, elle était une féministe engagée 
contre l’apartheid, aux côtés de son ami Nelson Mandela. Elle considérait l’éducation comme 
étant la plus puissante des armes pour changer le monde. Elle fut assassinée en 1988 et la 
Ville lui a rendu hommage en mars dernier, à l’occasion des 30 ans de sa disparition. 

 Retrouvez l’exposition hommage sur mitry-mory.fr

FOCUS

l’interpellation des institutions pour demander 
des moyens supplémentaires et un travail 
en partenariat pour une meilleure prise en 
charge des victimes », conclut Audrey Meret.

 Plus d’infos
Femmes solidaires : 01 64 67 07 90  
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SPORTS

Du 21 au 23 septembre, de nombreuses 
initiatives se sont tenues en France dans 
le cadre de la Fête du sport. Née pour faire 
suite à l'obtention des Jeux Olympiques et 

paralympiques qui se tiendront à Paris en 
2024, elle affiche l'objectif de fédérer les 
Français autour des bienfaits de la pratique 
d'une activité physique. Il est aussi l'occasion 

de célébrer les milliers de bénévoles qui 
font vivre le sport au quotidien.

À Mitry-Mory, deux éducateurs sportifs 
vous ont proposé un réveil musculaire 
et une séance de fitness en famille en 
extérieur. 

« Ça faisait longtemps que je n'avais pas 
fait de sport, cette remise en jambe m'a fait 
du bien. Cette Fête du sport, c'est le moment 
ou jamais de s'y remettre. Elle favorise aussi 
une prise de conscience de la nécessité de 
faire du sport. Et puis c'est l'occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes », explique 
Bénédicte, l'une des participantes. 

Mitry-Mory, ville sportive, ne pouvait donc 
manquer de s'associer à cet événement qui 
vise à valoriser le sport pour ses avantages 
en terme de santé, comme vecteur de lien 
social mais aussi pour les valeurs qu'il porte.    

Fête du sport

Réveil tonique 
Samedi 22 septembre, la Ville a donné rendez-vous aux Mitryen-ne-s dans le parc de la 

Roseraie de la médiathèque, afin de fêter la pratique du sport. 

 MITRY-MORY EN PARTAGE

• Amélioration de la forme musculaire et  
de l’état osseux 

• Amélioration de l’endurance cardio-respiratoire 
• Réduction des risques d’accident cardiaque et  

vasculaire cérébral, de diabète, d’hypertension,  
de cancer et de dépression 

• Lutte contre le vieillissement
N’hésitez pas à vous approprier les mails communaux.

Quel que soit votre âge, les bienfaits de la pratique  
d’une activité physique régulière sont nombreux :

Bouger pour votre santé !
Au moins 30 minutes de marche rapide par jour



Mitry-Mory Football

En route pour  
le 4e tour de  la 

Coupe de France ! 

Le 3e tour de la Coupe de France avait lieu dimanche 
16 septembre au stade Jules Ladoumègue.

L’affiche était belle et le public ne s’y est pas trompé. Plus 
de 200 personnes remplissaient en effet les gradins du 
stade pour assister à ce 3e tour de la Coupe de France qui 
voyait s’affronter l’équipe de Mitry-Mory à celle de Neuilly.

Et c’est l’équipe de Mitry-Mory qui a remporté la rencontre 
grâce à un but de Florian Dupin de Majoubert, à la 5e minute 
de jeu. Hélas, la suite de la rencontre a été plus difficile. En 
cause, un carton rouge, lui aussi en tout début de match, 
qui a pénalisé les Mitryens. Mais, même à 10 contre 11, 
l’équipe ne s‘est pas laissée abattre et n’a jamais vraiment 
subi le jeu de son adversaire. Alors rendez-vous pour le 
prochain défi : le 4e tour qui aura lieu fin septembre contre 
le club de Créteil.

Quel est votre parcours à l'USJM Gymnastique ?
J'ai commencé en tant que gymnaste, dès mes 5 ans. Puis, 
lorsque j'ai eu l'âge requis, j'ai suivi des formations et 
passé des examens pour devenir juge et entraîneur. 

Qu'y faites-vous actuellement ?
À ce jour, je suis encore juge et entraîneur au sein de 
l'USJM Gymnastique, et depuis 4 ans, j'y occupe également 
le poste de responsable technique. 

Une section baby gym devrait bientôt être apte à accueillir des 
enfants en situation de handicap, pourquoi avoir choisi de vous 
engager en faveur de ces enfants ?
Effectivement, nous avons ouvert pour cette nouvelle 
saison gymnique, une section baby adapt'gym. C'est 
Estelle Galant, bénévole et membre du club, qui a monté 
cette section. Elle est très engagée pour cette cause, et 
s'intéresse vivement au sport adapté. Son souhait était 
de pouvoir intégrer des enfants porteurs d'un handicap 
au sein même de nos équipes de baby gym. 

À qui s'adresse cette section ?
Elle s'adresse aux enfants âgés de 3 à 8 ans porteurs 
d'un handicap quel qu’il soit : moteur, physique, mental... 

Comment ces cours sont-ils adaptés à ces enfants ?
L'enfant est encadré tout au long de l'entraînement par 
Estelle. Son rôle est d'accompagner, d’aider et de guider 
l'enfant sur les différents parcours que nous pouvons 
proposer lors de nos séances de baby gym. Elle adapte le 
parcours ou les consignes selon le handicap de l'enfant 
et trouve des alternatives lorsque l'enfant rencontre des 
difficultés. 

Quand et où ont lieu les cours ? 
Les entraînements ont lieu les mercredis après-midi ou 
les samedis matin, au gymnase Jean Guimier. 

Que signifie pour vous être bénévole ?
Être bénévole, c'est s'engager, s'investir, donner de son 
temps et, en l'occurrence pour moi, transmettre ma 
passion de la gymnastique. Ce n'est pas tous les jours 
facile d'être bénévole, mais le bénévolat m'a permis de 
vivre des expériences extraordinaires !

 Voir agenda p 4

« Nous avons ouvert 
une section baby adapt’gym  »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Ludivine Loze, 
Responsable 
technique 
de l’USJM 
Gymnastique

19TEMPS LIBRE

SPORTS

Abdallah Ben Salem, 
Président du club Mitry-Mory Football (MMF)

C’est au final une belle victoire pour notre équipe 
fanion même si le score aurait pu être encore 
plus à notre avantage. Nous continuons donc 
notre chemin en espérant dépasser le 5e tour 
cette année. Mais nous venons d’avoir un très 

très gros tirage au sort pour le 4e tour, il va donc 
falloir tout donner. Le club est en progression et 
nous travaillons toujours à nos objectifs à court 
et à long termes. Et puis, la victoire de l’équipe 
de France au Mondial est un bel exemple. Cette 
victoire c’est un peu la nôtre puisque les joueurs 
ont le même âge que nous et qu’ils viennent tous 

de par chez nous. 
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CULTURE
Ouverture de la saison culturelle

Standing ovation !
Samedi 22 septembre, la première saison culturelle programmée à L'Atalante  

s'est ouverte sous les hourras d'un public conquis.

chanson, le théâtre et même le cirque. » 
D'autant plus qu'afin que tous puissent se 
laisser tenter par de nouvelles découvertes, 
la Ville a travaillé à proposer des tarifs 
accessibles, notamment grâce au Pass 
culture, que vous pouvez obtenir auprès 
de vos équipements culturels.

Rendez-vous en octobre pour un concert 
de Sanseverino, une nuit électro avec 
Chapelier fou et un moment de partage 
avec nos talents locaux Pins & Dimeh.

 Retrouvez toute la programmation
culturelle et l'album photo sur mitry-mory.fr  

 Voir agenda p 2 à 3

de la danse et de la chanson, le tout porté 
par des jeux de lumières et une pointe 
d'humour, qui ont emporté le public dans 
cette proposition originale. « Je connais 
les Blérot de R.A.V.E.L depuis longtemps 
et j'adore, mais normalement je ne suis 
pas fan de danse contemporaine. Pourtant 
je suis restée scotchée. C'est un spectacle 
super fort. Très puissant ! », livre Isabelle, 
une spectatrice.

Un spectacle à l'image de la saison culturelle 
que les spectateurs ont été invités à 
découvrir par madame le maire : « Faites-
nous confiance. Venez, tentez et découvrez 
cette belle programmation qui mettra le 
spectacle vivant à l'honneur à travers la 

C'est devant une salle pleine que la saison 
culturelle 2018/2019 a pris son envol. 
Dans les gradins, l'enthousiasme est 
palpable. Entre impatience et curiosité 
les conversations vont bon train pour 
commenter le confort de cette nouvelle salle, 
côté public comme côté scène, promesse 
de spectacles d'envergure. Tous sont ravis 
de pouvoir désormais bénéficier d'un 
équipement de grande qualité, à leurs 
portes. 

Pour inaugurer cette première saison dans 
les murs de L'Atalante, il fallait un spectacle 
hors normes, permettant de mettre en 
valeur toutes les possibilités du lieu. Cet 
important défi a été relevé avec brio par 
les compagnies Les Blérots de R.A.V.E.L, 
à la musique, et Vilcanota, à la danse, 
avec leur spectacle inclassable : L'Homme 
d'habitude. « C'est toujours émouvant d'ouvrir 
une salle de spectacles. Merci d'avoir prêté 
vos yeux, vos mains et vos oreilles pour faire 
de ce moment une réussite », a d'ailleurs 
confié Bruno Pradet, le metteur en scène, à 
la fin de la représentation. Il faut dire que 
les spectateurs en ont pris plein les yeux 
et les oreilles, grâce à un enchaînement 
de tableaux mêlant les arts de la musique, 
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Avec les amis du Passé  
La rue Lucien Sampaix
Par Jacques Devignat

Cette rue fait partie de la nouvelle voirie liée à la 
construction de nouveaux quartiers. La rue Lucien 
Sampaix est longue d’environ 110m et large de 
8m. Elle desservait jusqu’alors les 260 logements 
du complexe HLM construit de 1961 à 1966 dans 
l’ancienne propriété Corbrion, à l’ouest de la 
rue de Villeparisis. Depuis, le parc Corbrion a 
bien changé, notamment suite au programme 
de reconstruction-déconstruction qui a pris fin 
cette année. 

L’emplacement de la rue Lucien Sampaix est chargé 
d’histoire. En effet, ce fut au 17e siècle le siège 
seigneurial du fief de Linois, dont le propriétaire 
était en 1650, Pierre Durant de Linois, prévôt de 
Mitry et ami du peintre Le Sueur. Elle commence 
dans la rue de Villeparisis, en face de la rue Brau 
et se termine sur le chemin des Coches, contre la 
ferme Maurepas disparue aujourd’hui. Cette rue 
fut inaugurée en 1961. Le nom qu’on lui donne 
veut rendre hommage à un de ces héros que l’on 
ne découvrit qu’après leur mort. 

Lucien Sampaix est né à Sedan le 13 mai 1899, 
fils d’ouvrier tisseur. Dès 1923, il adhère au 
parti communiste et en devient en 1929, le 
secrétaire général. Il collabore avec beaucoup 
de persévérance à l’Exploité, ce qui lui vaut d’être 
arrêté en 1930. Après 9 mois de détention, il 
est libéré. Il écrit dans L’Humanité et côtoie 
Gabriel Péri, Paul Vaillant-Couturier, Aragon... Il 
devient en 1936, secrétaire général du journal 
sous la direction de Marcel Cachin. Il est arrêté 
en 1939. Transféré de camp en camp, il réussit 
à s’évader en 1940. Il reprend contact avec le 
parti communiste clandestin mais il est à nouveau 
arrêté le 27 mars 1941. Détenu à la santé, il est 
conduit à la centrale de Beaulieu près de Caen 
où il est fusillé le 15 décembre 1941, avec onze 
autres otages dont Gabriel Péri.  

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

MÉMOIRE

LE PLUS

Belles plumes
Le 15 septembre, le thème du retour a inspiré les participants à l’atelier d’écriture de la média-
thèque, proposé en partenariat avec la librairie mitryenne Entre les pages et l’association  
Présences d’esprits. Ce rendez-vous régulier est l’occasion pour les plumes affûtées et débutantes 
de se laisser porter par l’inspiration du moment.
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« Nous sommes ravis de vous retrouver pour 
cette exposition qui met une personnalité de 
Mitry-Mory à l'honneur », s'est réjouie le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, lors du 
vernissage de l'exposition Vraisemblance, 
samedi 22 septembre. En effet, c'est Philippe 
Parrinello (voir p.30), sculpteur mais aussi 
professeur d'arts plastiques à l'Atelier 
depuis 2005, qui inaugure la saison des 
expositions. 

C'est la troisième fois que ses œuvres sont 
mises en lumière à Mitry-Mory, mais c'est 
la première fois qu'une exposition dédiée 
lui est consacrée, pour le plus grand plaisir 
de ses élèves, venus en nombre découvrir 
son travail personnel d'artiste. 

L'entraînante conférencière et plasticienne 
Sylvie Testamarck a apporté son éclairage 
aux différentes œuvres présentées. Le bois, 
un matériau extrêmement vivant, est très 
présent dans l'univers de ce sculpteur qui 
puise son inspiration dans « des références 
constantes à des sources diversifiées, tant 
sur le plan culturel qu'artistique », explique-
t-elle. 

Outre des sculptures, le public a 
également pu découvrir de nombreuses 
esquisses de Philippe Parrinello, 
explicitant, d'une autre manière, les 
différentes thématiques abordées comme 
l'écologie menacée ou encore les drames 
vécus par les migrants. 

CULTURE
Vraisemblance

Le bois dans tous ses états
L'Atelier – Espace arts plastiques a accueilli le premier 

vernissage de la saison, samedi 22 septembre.  
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Rentrée scolaire

Sureffectifs et manque de moyens : 
la Ville se mobilise

Chaque année, la rentrée scolaire met en lumière les conséquences concrètes des 
décisions du gouvernement en matière d’éducation. Jusque dans les écoles de 

Mitry-Mory, où elles sont l’objet de la mobilisation de la municipalité et  
de la communauté éducative.

Souvenez-vous, en 2017 : la rentrée avait 
été marquée par la décision de l’Académie 
de fermer une classe à l’école Emile Zola, 
portant à plus de 30 les effectifs de certaines 
classes de maternelle à Mitry-le-Neuf. 
Comment apprendre correctement dans 
de telles conditions ? C’est la question 
qu’avait posée la communauté éducative 
mitryenne, au cours d’une mobilisation 
qui l’avait conduit jusqu’à l’Académie, à 
Melun. C’est elle en effet, qui est chargée 
de répartir les professeurs entre les écoles 
du département, alors que le doublement 
des classes de CP et CE1 dans les écoles 
prioritaires, sans postes supplémentaires 
créés, a entraîné la fermeture de classes 
dans les écoles hors classement.

Les élus et services de la Ville ont donc 
interpellé l’Académie durant toute l’année 
scolaire 2017/ 2018, signalant les difficultés 
posées à chaque nouvelle inscription et 
recensant les effectifs scolaires et leurs 
évolutions probables. C’est ainsi qu’à la 
rentrée 2018, cinq classes ont ouvert à 

 EN DIRECT

Mitry-Mory, dans les écoles Emile Zola, 
Elsa Triolet, Jean de la Fontaine, Henri 
Barbusse et Jean Moulin. Une importante 
victoire qui n’amène pas la Ville à relâcher 
sa vigilance, puisque chaque année le 
nombre de classes est réévalué au regard 
des effectifs.

Cette question des effectifs, centrale 
pour l’apprentissage, se pose aussi dans 
l’enseignement secondaire, comme au 
lycée Honoré de Balzac en surcharge, où 
l’Académie avait décidé d’affecter des élèves 
Mitryens à Longperrier. La fin définitive 
de cette double sectorisation a été obtenue 

auprès du tribunal administratif de Melun 
qui a jugé, le 9 mai, qu’elle constituait une 
rupture de l’égalité d’accès au service public 
de l’éducation. Pour décharger le lycée 
Balzac, accueillant 1 600 élèves au lieu 
des 1 200 prévus, la municipalité demande 
plutôt la construction d’un second lycée. 
Inscrit au plan pluriannuel de la Région, 
chargée des lycées, celle-ci a pourtant 
omis de fixer la date du chantier ! La Ville 
demande donc le lancement du projet, 
dont le besoin est plus qu’urgent.

Enfin si les élèves sont nombreux, signe 
de la dynamique démographique de notre 
territoire, les personnels d’encadrement, 
eux, se font de plus en plus rares. Une 
situation aggravée par le jeu de vases 
communicants du gouvernement qui, 
pour créer 1 900 postes en primaire, en 
supprime 2 600 dans le secondaire ! Pas 
de quoi apporter une véritable solution 
au sous investissement de la France dans 
l’enseignement primaire, bien inférieur 
à la moyenne des pays de l’OCDE. Sans 
compter la suppression massive de contrats 
aidés décidée en 2017, qui met à mal le 
fonctionnement des établissements scolaires 
qui y ont largement recours, pour la cantine, 
l’accompagnement des élèves en difficulté 
ou l’accueil des élèves en situation de 
handicap. Mauvais présage pour les besoins 
maintes fois exprimés pour le renforcement 
des Réseaux d’Aide Spécialisée aux Elèves 
en Difficulté (RASED) ou des Assistants 
de Vie Scolaire (AVS).

Mitry-Mory cependant ne se résigne 
pas, et, forte de ses succès, continuera 
de revendiquer l’amélioration constante 
des conditions d’apprentissage en faveur 
de ses élèves.

 Téléchargez La lettre du maire  
consacrée à la rentrée sur mitry-mory.fr

Une importante victoire qui 
n’amène pas la Ville à relâcher 
sa vigilance, puisque chaque 

année le nombre de classes est 
réévalué au regard des effectifs 
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Se souvenir en musique
Samedi 8 septembre, l’Harmonie municipale de Mitry-Mory participait au concert Les 
lumières de la Paix, organisé par le département de Seine-et-Marne, à l’école des officiers 
de la gendarmerie nationale de Melun, en souvenir du 100e anniversaire de la fin de la Grande 
Guerre. 5 000 spectateurs, 1 200 bénévoles et un parterre de 50 000 bougies ont fait une 
réussite de ce projet mémoriel. 

LE PLUS

Région

Une belle victoire contre  
la discrimination

L’illégalité de la suppression  
d’une réduction tarifaire pour les étrangers en 

situation irrégulière vient d'être confirmée.

 AUTOUR DE MITRY-MORY

En février 2016, la région Île-de-France, 
présidée par Valérie Pécresse, avait 
supprimé l’aide au transport pour 
les étrangers en situation irrégulière, 
bénéficiant de l’Aide médicale d’État 
(AME). Ces derniers n’avaient donc plus 
accès aux 75 % de gratuité sur le tarif 
du Pass Navigo. 

Pour rappel, ce dispositif visait à lever les 
freins à la mobilité pour les personnes sans 
ressources et ainsi faciliter leur recherche 
d’emploi. Cette mesure démagogique a 
eu pour conséquence de précariser un 
peu plus les plus pauvres en les isolant 
et en ajoutant des obstacles dans leur 
accès aux droits.

En janvier dernier, le tribunal administratif 
invalidait la décision de la région  
Île-de-France, la jugeant contraire à la 

Carpf

Mois de 
l’économie 
sociale et 
solidaire

Dans le cadre du mois de l’économie 
sociale et solidaire, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
lance la seconde édition des trophées de 
l’ESS ainsi que le comptoir des projets. 
Deux initiatives organisées pour la 
promotion et le développement des 
acteurs du secteur.

Les trophées de l’ESS récompenseront, par 
un chèque de 3 000€, 4 structures menant 
des projets innovants sur le territoire de 
la Carpf, dans les domaines de :
• la création de nouveaux services ;
•  la coopération ou la mutualisation 

entre structures partenaires ;
•  et insertion professionnelle des 

habitants. 

Pour participer, vous pouvez dès à présent 
télécharger le règlement du concours, 
ainsi que le dossier de candidature sur le 
site de la Carpf et renvoyer votre dossier 
complété avant le 30 octobre.

La première édition du comptoir des 
projets vise, quant à elle, à accompagner 
les habitants qui souhaitent créer leur 
entreprise et les associations qui veulent 
créer une nouvelle activité dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire et 
ainsi transformer des idées en activités 
économiques. Un atelier de sélection des 
projets se tiendra le 19 octobre. 10 dossiers 
y seront retenus pour participer à trois 
séances de travail en novembre. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
8 octobre.

 Plus d’infos sur 
www.roissypaysdefrance.fr

AME ? L’Aide médicale 
d’État est destinée à permettre l’accès aux 
soins des personnes en situation irrégulière 
au regard de la réglementation sur le séjour 
en France. Elle est attribuée sous conditions 
de résidence et de ressources et participe à 
lutter contre les exclusions.

MOT À MOT

loi, comme le dénonçaient de nombreux 
élus de l’opposition. En effet, le code 
des transports autorise le bénéfice de la 
réduction tarifaire à une seule condition 
de ressources, et non à une condition 
de régularité du séjour en France. Cette 
belle victoire a été confirmée en appel 
pendant l’été. Ainsi, les 110 000 personnes 
concernées par ce dispositif ont pu 
retrouver leur droit à la mobilité dont 
ils étaient privés depuis plus de 29 mois. 
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 PARLONS-EN
Frelon asiatique

Des cas signalés à Mitry-Mory
Depuis l’an dernier, le frelon asiatique a fait plusieurs apparitions sur notre 

territoire. 

Comme de nombreuses communes d’Île-
de-France, Mitry-Mory est désormais elle 
aussi concernée par la présence du frelon 
asiatique, le premier nid étant apparu en 
2017 sur le territoire communal. Depuis, 
plusieurs cas ont été signalés au service 
environnement de la Ville. Sa piqûre 
est dangereuse pour l'homme, et sans 
aucun prédateur naturel, le frelon, qui 
se nourrit d'autres insectes, notamment 
des abeilles, est susceptible d'entraîner 
des dégâts importants sur la biodiversité 
locale. « L’an dernier, sur l’ensemble de la 
saison apicole, nous avions dénombré un 
seul frelon. Or cette année, nous en croisons 
plusieurs à chacun de nos passages sur le 
rucher. Pour le moment, nous n’avons pas 
noté d’impact sur la production de miel, 
qui a bénéficié de l’excellente floraison des 
Acacias. Mais nous ne savons pas mesurer 
les effets sur nos colonies qui sont déjà en 
configuration d’hivernage. Si trop d’abeilles 
sont capturées par les frelons asiatiques, les 
ruches risquent d’être affaiblies et d’avoir du 
mal à redémarrer leur activité au printemps 
prochain », explique René Le Cleuyou, 
membre de l’association des Amis des 
butineuses de Mitry-Mory.

également installer des pièges fabriqués 
maison. Il n’existe pas de solution miracle, 
ce qui fonctionne chez l’un ne sera pas 
forcément efficace chez un autre. Aussi, il 
convient de faire des essais en gardant à 
l’esprit que les pièges doivent être sélectifs 
afin d’attirer le frelon asiatique tout en 
repoussant les autres insectes. Plusieurs 
recettes sont disponibles sans pour autant 
être totalement satisfaisantes. Vous pouvez, 
par exemple, garnir vos pièges de jus de 
pomme 100% pur jus, ou bien réaliser une 
mixture à base de sirop de cassis, de bière 
brune et de vin blanc.

« Des recherches sont actuellement en cours 
pour trouver l’appât qui permettra d’enrayer 
la prolifération de frelons asiatiques mais 
cela prendra du temps avant que l’on dispose 
d’une solution efficace. D’ici-là, les abeilles 
continueront d’être exposées alors qu’elles 
sont déjà fragilisées par la sécheresse, les 
pesticides ou encore la généralisation des 
monocultures » précise René Le Cleuyou.

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

Depuis plusieurs jours je 
constate la présence de frelons 

asiatiques attirés par les grappes 
de raisins de ma vigne. Je n’ai 
aucun nid dans mon jardin, les 
frelons arrivent et repartent  

au-dessus des jardins,  
en direction de l’avenue 
Paul-Vaillant Couturier. 

Daniel B., 
habitant du quartier du 

Bourg

Lorsqu’un nid est identifié sur le domaine 
public, dans les parcs, ou toutes autres 
propriétés communales, la Ville fait intervenir 
une entreprise prestataire qui procède à 
sa destruction. Ce fut le cas en septembre, 
au parc de la Roseraie de la médiathèque. 
De même, les particuliers qui auraient la 
désagréable surprise de découvrir un tel nid 
sur leur terrain, ne doivent surtout pas agir 
eux-mêmes. Inutile également d’appeler 
les pompiers qui n’interviendront pas. Il est 
impératif de s’adresser à un professionnel 
qui dispose des connaissances et du matériel 
adéquats. La marche à suivre est donc de 
contacter un référent agréé parmi la liste 
à disposition sur le site fredonidf.com, afin 
de s’assurer d’une intervention faite dans 
les meilleures conditions de sécurité. 

La Ville étudie la possibilité de prendre 
en charge tout ou partie des frais liés à 
l’intervention d’un professionnel pour la 
destruction de nids. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés dans les pages 
de L’évolution.

En cas de passage de frelons asiatiques 
mais sans présence de nid, vous pouvez 

Les particuliers qui auraient 
la désagréable surprise de 

découvrir un tel nid sur leur 
terrain, ne doivent surtout pas 

agir eux-mêmes
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LE PLUS

Travaux manuels  
Vos maisons de quartier vous proposent régulièrement des animations qui font appel à votre 
sens artistique. C’était le cas le 18 septembre, à la maison de quartier de la Briqueterie qui 
organisait un atelier déco-home.

EN ACTION
Histoire sociale

Alain Gautheron raconte  
Georges Frischmann  

Le Mitryen Alain Gautheron vient de publier une biographie de Georges Frischmann, 
syndicaliste et militant politique.

Bien connu à Mitry-Mory pour ses activités 
en tant que président de l’USJM Cyclos 
Mitryens, Alain Gautheron est également un 
passionné d’histoire sociale. Ancien cadre 
supérieur de La Poste, il a été secrétaire 
général de la Fédération CGT des PTT 
et est aujourd’hui membre du bureau de 
l’Institut d’histoire sociale de la CGT. À 
ce titre, il vient de publier, en août, Une 
biographie syndicale et politique de Georges 
Frischmann.

Figure méconnue, Georges Frischmann n’est 
pas moins un acteur majeur des luttes qui 
ont émaillé le 20e siècle. À travers le parcours 
de ce pupille de la Nation, dont l’enfance 
pauvre ne l’a pas empêché d’accéder à 
de hautes responsabilités syndicales et 
politiques, à la fédération CGT des PTT 
et au Parti Communiste, Alain Gautheron 
balaye les grands événements qui ont 

marqué la France depuis le Front populaire 
de 1936, en passant par la résistance puis la 
Libération, la grève de 1953 ou encore mai 
1968. Il le suivra même jusqu’au parlement 

européen où Georges Frischmann est élu 
député en 1979.

C’est le portrait d’un homme intelligent, 
humble et travailleur, d’un personnage 
engagé qui a su écouter pour apprendre 
et comprendre les mouvements sociaux 
et politiques de son époque, qu’il vous 
ait donnés de lire le temps de 226 pages 
alimentées par de nombreux témoignages 
et archives. « Il m’a fallu 6 ans pour écrire 
ce livre que je voulais court et clair. Et je 
dois dire que mes nombreuses balades à 
vélo m’ont aidé à mettre de l’ordre dans 
mes idées », s’amuse l’auteur. Pari réussi !

 Plus d’infos
Pour vous procurer le livre, adressez votre commande, 
vos coordonnées complètes et votre règlement à 
IHS CGT FAPT – Case 545 – 263 rue de Paris – 
93 515 Montreuil Cedex. ou adressez-vous directement 
à Alain Gautheron, régulièrement présent lors des 
nombreuses manifestations de la Ville. 
Tarif : 12 €

C’est le portrait d’un homme 
intelligent, humble et 

travailleur, d’un personnage 
engagé qui a su écouter pour 

apprendre
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Ingrid, Léana et Mélina 
racontent... les fajitas
« Les soirées fajitas sont des moments 
conviviaux à partager avec les enfants. 
On peut les faire participer à la confection 
du repas puisque toutes les garnitures 
se préparent à l’avance. Il suffit ensuite 
de tout déposer sur la table et chacun se 
prépare ses fajitas selon ses envies. On 
peut acheter des sauces toutes prêtes ou 
bien les faire soi-même. Il m’arrive de faire 
un guacamole maison. Et puis c’est un bon 
moyen de faire manger des légumes aux 
enfants de manière ludique. Et surtout 
on peut faire avec ce qu’il reste dans le 
frigo, ce qui permet d’éviter le gâchis. »

Sauce salsa
• ½ verre d’eau
• ½ poivron rouge
• ½ poivron vert
• 1 petit piment vert
• 2 oignons
• ½ gousse d’ail
• 140 g de concentré de tomate
• 4 tomates
• 1 cuillère à soupe (c.à s.) d’huile 

d’olive
• 1 pincée de sucre
• 1 c.à s. de paprika
• 1 c.à s. de coriandre
• 2 c.à s. d’épices tex mex

Garniture
• Viande au choix préalablement 

revenue
• Crudités au choix
• Fromage râpé

Pour les tortillas
• Mélanger les 2 farines avec du sel, 

creuser un puits et ajouter l’eau.
• Malaxer le tout afin d’obtenir une 

pâte ferme, lisse et très malléable. 
• Laisser reposer 30 minutes.
• Diviser la pâte en 8 boules de la 

grosseur d’une clémentine.
• Bien fariner le plan de travail et le 

rouleau à pâtisserie pour abaisser déli-
catement et finement chaque boule.

• Mettre à cuire chaque tortilla 
dans une poêle anti adhésive 
très chaude, sans matière grasse, 
2 minutes de chaque côté.

• La pâte doit gonfler.
• Conserver les tortillas dans un 

récipient fermé pour ne pas 
qu’elles dessèchent.

Pour la sauce salsa
• Épépiner les poivrons et les 

couper en dés.
• Mixer l’ail et l’oignon.
• Couper les tomates et le piment 

en dés.
• Faire revenir à feu moyen l’oignon, 

l’ail et le sucre dans une cuillérée 
d’huile d’olive.

• Baisser le feu quand le sucre 
devient translucide.

• Ajouter les poivrons, les tomates, 
le piment, l’eau, le concentré de 
tomate et les épices.

• Laisser mijoter quelques minutes.

Montage
• Disposer de la viande et des 

crudités au centre de votre 
tortilla.

• Couvrir de sauce.
• Saupoudrer de fromage.
• Rouler et déguster. 

Préparation : 30 min

Cuisson : 20 min  

Ingrédients pour 4 pers : 
Tortillas
•  200 g de farine de maïs
•  100 g de farine de blé
•  Sel
•  25 cl d’eau tiède

 Sorties familiales
1918 - 2018
Pour célébrer le 100e anniversaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale, la Ville 
organise deux sorties familiales sur le thème 
de la Première Guerre mondiale. Direction 
Verdun, samedi 20 octobre, afin de visiter le 
site et le mémorial de cette célèbre bataille. 
La seconde visite, programmée mercredi 
24 octobre, vous mènera au musée de la 
Grande Guerre de 14-18, à Meaux. Les places 
sont limitées. Pensez à vous inscrire auprès 
de la maison de quartier de l’Orangerie.

 Plus d’infos
Maison de quartier de l’Orangerie : 
01 60 21 23 30    

 Maison de quartier Cusino
Amateurs de cartes ?
Afin d’organiser un après-midi ludique, la 
maison de quartier Cusino est à la recherche 
d’habitants sachant jouer à d’anciens jeux de 
cartes comme le Canasta, le Whist... Ils seront 
invités à les faire découvrir à d’autres le 
jour de l’événement. Si vous êtes concernés, 
n’hésitez pas à contacter la maison de 
quartier au 01 64 67 38 58 ou à vous rendre 
sur place, 1 place Cusino.

VIE DES QUARTIERS

Préparez-vous à trembler, Halloween 
est de retour ! La maison de quartier 
des Acacias se transforme en manoir 
hanté et vous invite à passer deux soirées 
délicieusement angoissantes.  

Le manoir ouvre ses portes au public les 
samedis 27 octobre et 3 novembre, de 
18h à 23h. La peur creuse l’appétit, aussi 
les participants pourront se remettre 
de leurs émotions autour d’un repas 
organisé sous forme d’auberge espagnole. 

Les 30 et 31 octobre, ainsi que le 2 novembre, 
la maison hantée accueillera les enfants 
des centres de loisirs, et se délecte d’avance 
de leurs cris de terreur.  

Pour vous mettre dans l’ambiance, les 
maisons de quartier de l’Orangerie (samedi 

20 octobre, à 14h30) et de la Briqueterie 
(mercredi 24 octobre, à 15h), vous propose 
des ateliers pour créer des objets sur le 
thème d’Halloween.

 Plus d’infos
Service animation des quartiers : 01 60 35 24 94     

Maison de quartiers des Acacias

Bouh !
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COMMERCES

Événement

Les Vitrines en fête
Samedi 13 octobre, rejoignez vos commerçants pour une 

rencontre festive et conviviale.
Afin de clôturer en beauté La Folle 
quinzaine de réductions valables dans les 
boutiques mitryennes du 29 septembre au 
13 octobre, l’association des commerçants 
Les Vitrines de Mitry-Mory, qui compte 
désormais 54 membres, vous invite à 
une journée festive baptisée Les Vitrines 
en fête. 

Vos commerces de proximité vous donnent 
rendez-vous à l’angle des avenues Franklin 
Roosevelt et de Verdun, samedi 13 octobre, de 
16h à 19h, pour des dégustations conviviales 
de produits offerts par leurs soins. Les 
enfants ne seront pas en reste puisque des 
animations gratuites leur seront proposées, 
parmi lesquelles des ateliers de maquillage 
et de sculpture sur ballons, ainsi qu’un 
goûter gourmand.

De 19h à 19h30, les résultats du jeu-
concours organisé pendant l’opération 
seront dévoilés. Pour rappel, 4 entrées 
au parc des félins de Lumigny et des 
places de cinéma valables au Concorde 
sont en jeu pour les enfants qui auront 
trouvé un maximum de numéros chez 
les commerçants partenaires. Quant aux 
adultes, ils peuvent tenter leur chance 
pour décrocher l’un des nombreux lots 
mis en jeu parmi lesquels : un panier 
garni, un panier bien-être et un magnum 
de Champagne.

 Plus d’infos
Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory

 Voir agenda p 5

 L’Alimentation de la place 

L’épicerie de l’avenue Franklin Roosevelt a 
changé de propriétaire. C’est désormais le 
souriant Najim Boukechoud qui vous accueille 
et vous propose ses nombreux produits, parmi 
lesquels des fruits et des légumes frais arrivant 
tout droit de Rungis. Le nouveau commerçant 
envisage à terme de moderniser sa boutique en 
changeant le mobilier mais aussi en s’équipant 
de nouveaux frigos lui permettant de proposer 
de la crémerie.

 Plus d’infos
11 avenue Franklin Roosevelt – Du lundi au 
dimanche, de 7h à 23h – T 01 60 21 63 28  

 Point code 

À la faveur de l’ouverture au secteur privé de 
l’organisation du passage du code de la route, 
un centre d’examen a ouvert ses portes à  
Mitry-Mory. Point code fait partie des 
5 prestataires agréés. Petit plus de l’enseigne, la 
possibilité de passer son code de la route sans 
rendez-vous en se présentant directement sur 
place. En cas d’échec, le candidat peut même 
retenter sa chance dans la foulée. Le centre 
dispose de 5 postes informatiques sur lesquels 
les candidats peuvent passer leur examen. 

 Plus d’infos
23 avenue Jean Jaurès – Du lundi au samedi, 
 de 9h à 12h et de 13h à 18h – T 01 87 62 50 66 – 
 www.pointcode.fr 

 DB Service 

Après plus d’un an de fermeture, le service 
de cordonnerie-clés-retoucherie, situé au 
centre commercial Intermarché a rouvert ses 
portes grâce à Anass Bekkali, installé depuis 
le mois de juillet. Il vous propose également 
des services minute pour la réalisation de vos 
plaques d’immatriculation, pour toutes les 
opérations de gravage au laser mais aussi de 
flocage.

 Plus d’infos
46 rue de Villeparisis – Du lundi au samedi,  
de 10h à 19h30, le mercredi de 14h à 19h30 – 
T 07 63 06 44 20 

Nouveaux commerces

Ils se sont installés

 Jeu-concours de la Coupe  
du monde
Plus de 400 participants 
Le succès des bleus en Coupe du 
monde y n’est sûrement pas étranger 
à l’engouement rencontré par le jeu-
concours organisé au début de l’été par 
l’association des commerçants Les Vitrines 
de Mitry-Mory. 
Pas moins de 410 participants ont tenté 
leur chance au jeu des pronostics pour la 
finale. Les résultats ont été dévoilés à la 
mi-septembre, et c’est madame Langlois 
qui a remporté le kit de supporter et 
les 2 places pour un match au choix de 
l’équipe de France.

 Plus d’infos
Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory
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 Naissances
Mirta Martial Maëlys le 07.06.2018, à Villepinte 
Sanaa Milhane le 18.06.2018, à Villepinte 
Macalou Adam le 26.06.2018, à Villepinte 
Macalou Hawa le 26.06.2018, à Villepinte 
Tchavouchian Sturtzer Elina le 27.06.2018, à Villepinte 
Labadlia Sania le 01.07.2018, à Villepinte 
Ismaili Nouh le 02.07.2018, à Villepinte 
Ousalah Malek le 02.07.2018, à Villepinte
Jebbour Aaron le 05.07.2018, à Dreux
Dufrechou Kylian le 06.07.2018, à Villepinte 
Do Paco Ethan le 07.07.2018, à Villepinte 
Medjdoub Inès le 07.07.2018, à Livry-Gargan 
Modestine Djanyss le 10.07.2018, à Villepinte 
Neuschwander Sandro le 12.07.2018, à Tremblay-en-France 
Rudeaux Wendy le 14.07.2018, à Jossigny
Briens Ayah le 16.07.2018, à Sarcelles
Gunes Jiyan le 19.07.2018, à Villepinte  
Vigneron Tess le 20.07.2018, à Meaux
Bandzouzi Faith-Othy le 21.07.2018, à Tremblay-en-France 
Gasté Nathan le 22.07.2018, à Meaux
Sadi Ibrahim le 25.07.2018, à Bondy 
Ricouard Elynn le 26.07.2018, à Meaux 
Ben Sassi Yasine le 27.07.2018, à Villepinte 
Kiaku Mbuta Anissa le 28.07.2018, au Blanc-Mesnil 
Osselin Anastasia le 03.08.2018, à Villepinte 
Ciulin Ranya le 04.08.2018, à Livry-Gargan
Sangare Rahila le 07.08.2018, à Meaux 
Arbouz Adam le 08.08.2018, à Tremblay-en-France 
Hassani Soilihi Yamine le 08.08.2018, à Villepinte 
Guitton Célia le 09.08.2018, à Villepinte
Dere Lorine le 10.08.2018, à Tremblay-en-France 
Djebli Leïla le 11.08.2018, à Sarcelles
Lassouag Léa le 13.08.2018, aux Lilas 
Bekkaoui Rayan le 13.08.2018, à Villepinte 
Teixeira Dely Shanna le 14.08.2018, à Villepinte 
Barou Imane le 19.08.2018, à Livry-Gargan 
Méoni Gabriel le 20.08.2018, au Blanc-Mesnil 
Ziani Aïshat le 22.08.2018, à Meaux
Sturmberg Neylia le 22.08.2018, à Tremblay-en-France 
Mboko Bolomola Jenaye le 23.08.2018, à Meaux 
Beztout Zackarya le 30.08.2018, au Blanc-Mesnil

 Mariages
Blancheteau Aurélien et Baldet Sandy, le 16.06.2018
Meunier Emmanuel et Pereira Carine, le 23.06.2018
Vauzou Guillaume et Niare Gaëlle, le 23.06.2018
Desplanches Allan et Lepinay Vanessa, le 28.07.2018 

 Pacs
Florentin Andy et Coacolo Amélia, le 14.06.2018
Domingues Jason et Gonçalves Gisèle, le 25.06.2018 
Cohen Mickael et Djenadi Hinda, le 25.06.2018
Fontaine Jérôme et Lopez Séverine, le 05.07.2018
Grün Teddy et Longuemart Alexandra, le 19.07.2018  
Tran-Quang-De Eloy et Chrétienneau Marion, le 02.08.2018
Da Costa Michaël et Serrano Leslie, le 13.08.2018

 Décès
Kaus Madeleine, épouse Delias, le 30.05.2018, à 92 ans 
Lertourné Jean-Claude le 03.07.2018, à 82 ans 
Coillot Sophie, épouse Horcholle, le 03.07.2018, à 52 ans 
Prévost Philippe le 05.07.2018, à 60 ans 
Silva Calado Jose le 11.07.2018, à 17 ans 
De Almeida Santos Fabio le 11.07.2018, à 18 ans 
Deprem Nathalie le 16.07.2018, à 57 ans 
Van Lierde Christiane le 19.07.2018, à 76 ans 
Canali Serge le 19.07.2018, à 86 ans 
Militon Marie, veuve Champsat, le 27.07.2018 à 74 ans 
Kissi Jilali le 30.07.2018, à 77 ans 
Ayad Lakhdar le 06.08.2018, à 84 ans 
Capron Claude le 07.08.2018, à 83 ans 
Jimenez Gregoria le 23.08.2018, à 86 ans 
Augendre Sylvain le 26.08.2018, à 88 ans 
Poncet Georges le 28.08.2018, à 71 ans 
Kist Raymond le 28.08.2018, à 52 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

DÉCHETS

La collecte évolue en janvier
Suite à l’intégration de Mitry-Mory à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, c’est 
désormais le Sigidurs qui gère la collecte des déchets sur le territoire communal depuis le 1er mai 
2018. À compter du 1er janvier 2019, les modalités de ramassage évolueront dans le cadre d’une 
démarche globale d’optimisation. Ainsi, les ordures ménagères seront collectées une fois par semaine 
dans les zones pavillonnaires et deux fois par semaine dans l’habitat collectif. Les encombrants seront 
ramassés une fois par mois, quel que soit votre secteur de résidence, alors que pour le moment, seuls 
les habitants des immeubles collectifs bénéficient de ce service. Quant à la collecte des déchets verts, 
elle sera maintenue tout au long de l’année mais à des fréquences variables selon les saisons soit, une 
collecte par mois de décembre à mars, une collecte tous les 15 jours de juillet à août et une collecte 
par semaine d’avril à juin ainsi que de septembre à novembre.
Dès qu’il sera établi, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des détails du calendrier dans 
les pages de L’évolution.  

Soucieuse de préserver l’hygiène et la santé 
publique, la Ville va procéder à la campagne générale 
annuelle de dératisation de la commune. Cette 
opération, effectuée par une société prestataire, 
aura lieu du lundi 1er au vendredi 5 octobre. À cette 
occasion, une distribution de produits rodenticides 
est organisée mercredi 3 octobre, de 10h à 12h  

à la mairie annexe (1 rue Franklin Roosevelt), et 
de 14h à 16h sur le parking de l’Espace solidarité 
(20 rue Biesta). Depuis l’an dernier, en dehors 
des périodes de distributions, plus aucun produit 
anti-rongeurs n’est remis à la population par les 
services municipaux.

 Voir agenda p4

EMPLOI

La gendarmerie recrute
Jusqu’au 8 novembre, la Gendarmerie Nationale 
ouvre une session de recrutement d’officiers sous 
contrat encadrement. Pour proposer sa candidature, 
il suffit d’être titulaire d’une licence ou d’être 
inscrit en L3. Aucun critère d’âge n’est requis. 
L’objectif : devenir officier sous contrat et ainsi 
participer au commandement, à l’encadrement 
et au fonctionnement d’une unité opérationnelle 
de gendarmerie. C’est l’occasion d’exercer sur le 

terrain tout en accédant à un corps d’encadrement 
supérieur de l’État. Parmi les avantages de cette 
orientation figurent les perspectives d’évolution de 
carrière, un logement à titre gratuit et un salaire 
de 2 000€ en début de contrat.

 Plus d’infos
T 01 85 56 25 53
www.lagendarmerierecrute.fr  

CADRE DE VIE

Campagne de dératisation
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Philippe 
Parrinello,    
sculpteur et 
professeur d’Arts 
plastiques à  
Mitry-Mory

1967               
Naissance  

2005          
Arrivée à Mitry-Mory en tant que 
professeur

22 septembre - 
19 octobre 2018          
Exposition Vraisemblance 

« La solution c’est d’être 
ensemble  »

Philippe Parrinello est sculpteur de bois. Mais il est aussi professeur à 
l’Atelier - Espace Arts Plastiques. Ses élèves mais également tous les 
habitants de la ville peuvent venir admirer quelques-unes de ses dernières 
œuvres lors de l’exposition Vraisemblance qui se tient du 22 septembre 
au 19 octobre à l’Atelier.

« Quand on réalise des œuvres d’art, on n’est jamais vraiment dans le réel 
mais on n’est pas non plus dans le mensonge complet. On est dans quelque 
chose qui fait semblant d’être vrai : le vraisemblable », explique Philippe 
Parrinello. Le réel se dérobe mais le monde est pourtant bien là et le 
parcours de l’exposition reflète le constat de l’artiste. La violence actuelle 
est partout mais « le bois est une matière charmante. Elle adoucit les choses 
et permet ainsi de parler des sujets durs », analyse-t-il.

Un constat mais aussi un désir : celui de retourner aux sources, de 
retrouver une part d’animalité comme en témoignent ces sculptures 
hybrides, mélangeant hommes et bêtes. « C’est peut-être dans le début qu’il 
faut chercher la solution, dans quelque chose d’archaïque qui, finalement, 
s’avère beaucoup moins dangereux que ce que produit l’homme moderne », 
poursuit l’artiste.

L’homme moderne justement c’est celui qui n’agit pas et surtout c’est celui 
qui ne veut pas voir. C’est ce que suggèrent ces femmes et ces hommes 
en bois qui se cachent les yeux ou qui portent des masques. « Le masque 
nous cache nous et il nous empêche aussi de voir ce qu’il y a autour de 
nous », précise Philippe. 

Ce qu’il y a autour de nous, c’est peut-être Eux, du nom d’une série de 
dessins qui semblent répondre aux sculptures qui ne veulent rien voir. 
À travers des paysages maritimes et des visages inquiets, on devine la 
question de ces migrants qui fuient des situations impossibles, au péril 
de leur vie. « Je ne donne aucune leçon. Je regarde ce qui se passe autour 
de moi et ça provoque des réactions », explique Philippe.

Les sculptures de la dernière salle sont imprégnées d’une douce mélancolie. 
On y voit des êtres humains fondamentalement entravés. À la place d’un 
bras, ils ont une aile. Mais seulement une. Juste de quoi avoir l’idée de 
s’envoler. Mais comment faire ? Et comment rester sur terre avec un seul 
bras ? Un homme et une femme sont l’un avec l’autre. Ils se regardent. 
Pour Philippe Parrinello, « la solution c’est d’être ensemble ».

EN TÊTE-À-TÊTE

« Quand on réalise des œuvres d’art, on n’est jamais 
vraiment dans le réel mais on n’est pas non plus dans  

le mensonge complet »
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