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VUE D’ICI
Le concours photos Emmenez Mitry-Mory en vacances est de
retour. Le principe est simple : partager ses plus beaux souvenirs
de vacances en prenant une photo de votre lieu de villégiature,
sans oublier de faire un clin d’œil à notre commune. Pour
cela, n’hésitez pas à récupérer un badge « J’♥ Mitry-Mory »
auprès du service communication. Envoyez ensuite vos clichés à
communication@mitry-mory.net ou via le formulaire disponible
sur mitry-mory.fr, après avoir pris connaissance du règlement
du jeu-concours. Durant l’été, vos contributions seront publiées
sur la page Facebook Ville de Mitry-Mory. Les plus originales
d’entre-elles seront exposées à la rentrée, lors du Forum
des associations et du service public, organisé le samedi
7 septembre au gymnase Micheline Ostermeyer. Le nom du-de la
gagnant-e sera dévoilé à cette occasion.

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.
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MÉLI-MÉLO

Bonnes affaires

Sport et découverte

Chineur-euse-s et flâneur-euse-s ont arpenté les rues
de Mitry-le-Neuf, dimanche 12 mai, à l’occasion de la
brocante de printemps dont le succès s’amplifie chaque
année. Une belle opportunité de faire de bonnes affaires
mais aussi de rencontrer de nombreuses associations
venues présenter leurs actions et récolter des fonds pour
leurs projets.

Pas question de profiter des vacances scolaires pour paresser
sur le canapé devant la télé. Les 38 jeunes Mitryen-ne-s
qui ont participé au stage sportif de printemps ont préféré
consacrer leur première semaine de congé en s’essayant à de
nombreux sports comme le vélo ou le tir à l’arc.

La paix retrouvée
Mercredi 8 mai, la
pluie n’a pas empêché
habitant-e-s, anciens
combattants et élu-e-s de
célébrer le 74e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. « La paix a été
gagnée par des hommes et des
femmes qui l’ont chèrement
payée et il convient que nous la
protégions comme la prunelle
de nos yeux », a rappelé le
maire, Charlotte BlandiotFaride.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Les abeilles s’exposent
En mai, l’apiculture s’est invitée à la médiathèque à travers une
exposition présentée par l’association Les Amis des butineuses de
Mitry-Mory. Destinée à faire découvrir le monde fascinant des abeilles
au grand public et aux enfants des écoles et des centres de loisirs,
elle s’est accompagnée d’animations ponctuelles qui ont permis de
passer de la théorie à la pratique avec notamment une extraction et
une mise en pots de miel les 11 et 15 mai.

Nécessaire devoir de mémoire
Mercredi 8 mai, une autre cérémonie
d’hommage s’est tenue devant l’Espace
solidarité. En présence du consul
d’Algérie, Mitry-Mory s’est souvenue
des victimes des massacres de Setif,
Guelma et Kherrata.
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Pour la défense de l’école
Enseignant-e-s, parents d’élèves
et élu-e-s se sont une nouvelle
fois fortement mobilisés, samedi
11 mai, pour faire entendre leurs
arguments contre la loi Blanquer
et la réforme du lycée. Après une
grève, jeudi 9 mai, une opération
école morte, vendredi 10 mai, la
manifestation du samedi est venue
clore une semaine dédiée à la
défense de l’école publique et à
l’égalité d’accès à un enseignement
de qualité (voir p.22 de L’évolution).

LE MOT DU MAIRE

50e anniversaire
À l’occasion de son 50e anniversaire,
l’Association pour la restauration de
l’orgue et de l’église historiques de MitryMory (Aroehm) a programmé une série
de concerts. David Zaretsky, organiste à la
philharmonie de Saint-Pétersbourg, était
l’invité de renom de ce premier rendez-vous,
dimanche 12 juin, à l’église Saint-Martin.

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Se souvenir
Dimanche 28 avril, à
l’occasion de la 74e Journée
nationale de la Déportation,
habitant-e-s, anciens
combattants et élu-e-s ont
rendu hommage au courage
et à l’héroïsme de ceux
qui sont morts déportés ou
fusillés pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Donner de la voix
Les usager-ère-s du RER B et de la ligne K en ont fait les frais : après
l’interruption du trafic les 11 et 12 mai, les chantiers ayant terminé trop
tard, c’était le bazar sur les lignes le lundi venu. Un avant-goût de ce
que nous promet le CDG Express, ligne privée directe reliant l’aéroport
Charles-de-Gaulle à Paris pour 29 €.
Car le mois dernier, le rapport du préfet d’Île-de-France l’a confirmé : ce
train ne sera construit qu’au prix d’arrêts du trafic de plusieurs semaines
l’été et de nombreux week-ends, de fins de service anticipées à 23h et
du report des chantiers du RER B, entre autres. Et la mise sous pression
maximale de la SNCF et de ses agents fait craindre le pire. En validant ce
projet, le gouvernement, qui a promis qu’il n’aurait pas d’impact sur les
transports quotidiens, a donc menti aux 900 000 usagers du RER B. À
leurs côtés, avec les habitant-e-s mobilisés, nous sommes déterminés à
nous faire entendre.
En ce mois de mai, les enseignant-e-s, parents, élèves et personnels
mobilisés ont aussi exprimé haut et fort leur désaccord au ministre
de l’Éducation qui, sous couvert de devoir d’exemplarité, voudrait les
empêcher de s’exprimer sur leur métier. Ils ont raison de s’y opposer. Au
plus près de nos enfants, ils voient et nous interpellent sur la dégradation
des conditions d’enseignement que l’on voudrait passer sous silence.
Juste avant l’arrivée de l’été, nous aurons tout de même une occasion
plus heureuse de donner de la voix : la Fête de la Ville, où nous pourrons
reprendre les refrains qui animeront les concerts et le traditionnel bal
populaire. Je salue en particulier nos amis des villes jumelées de Schmelz,
Prudhoe et Loumbila, et du camp de réfugiés palestiniens de Nahr
El-Bared, qui viendront tout spécialement à cette occasion. Nous y
fêterons ensemble les 10 ans de notre Maison des droits des femmes et
de l’égalité Dulcie September.
Enfin nous aurons aussi le plaisir de nous retrouver aux kermesses,
barbecues, animations et autres réjouissances de cette période de l’année
si riche en festivités.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous un beau mois de juin, plein de
rires, de chansons et d’éclats de voix car, que les cris soient de joie ou de
protestation, l’important est de ne jamais se taire !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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NOUS LES ENFANTS
Cross scolaire

À grandes foulées
Le stade Jules Ladoumègue était en effervescence, vendredi 19 avril, à l’occasion du
traditionnel cross scolaire.
La 27e édition du cross scolaire a réuni
1 700 élèves des 7 écoles primaires de la
commune, le temps d’un grand événement
sportif et festif. Si la victoire est belle,
l’engagement de soi et le fair-play sont

tout aussi importants ce jour-là. Organisé
avec l’aide des bénévoles des associations
sportives mitryennes et en partenariat avec
la RCEEM, le cross scolaire a une nouvelle
fois séduit les écolier-ère-s, fiers de venir

à bout de leur course d’une distance de
800 à 1 400 mètres, selon les âges. Bravo
à toutes et tous !

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

CP – Garçons nés en 2012

CP – Filles nées en 2012

1. Léon Dos Reis (V. Van Gogh) et Isso Sissoko (F. Couperin)
2. Djawel Tieby Sombo (G. Môquet)
3. Adel Oualid (J. Moulin)
4. Mohammed Khelidj (V. Van Gogh)
5. Karl Hagot (I. et F. Joliot-Curie)
Course spéciale (I. et F. Joliot-Curie) : Yanis Oukaci (1),
Noé Mihaljovic (2) et Aliou Niang (3)

1. Lina Herri (H. Barbusse)
2. Kelili Topeglo (H. Barbusse)
3. Yaëlle Lukusa Mukendi (F. Couperin)
4. Kenza Derras (G. Môquet)
5. Lyna Zaidi (H. Barbusse)

CE1 – Garçons nés en 2011
CE1 – Filles nées en 2011
1. Gina Dalhem (V. Van Gogh)
2. Hillary Lisiki (H. Barbusse)
3. Assia Hachemi (I. et F. Joliot-Curie)
4. Marie Flavienne Ndotoma (G. Môquet)
5. Hana Jammeh (N. Fraboulet)

CE2 – Garçons nés en 2010
1. Mattéo Dalhem (V. Van Gogh)
2. Melvin Journel (F. Couperin)
3. Karl Hervy (V. Van Gogh)
4. Ilyan Aouana (V. Van Gogh)
5. Meziane Zerouti (H. Barbusse)

1. Anis Bousbaa (I. et F. Joliot-Curie)
2. Nahil Potier (H. Barbusse)
3. Jaylann Margueritte (H. Barbusse)
4. Anas El Hadji (F. Couperin)
5. Souleyman Chikh (J. Moulin)

MITRY COMME JE SUIS
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CE2 – Filles nées en 2010
1. Mona Herri (H. Barbusse)
2. Christine Mezdad (F. Couperin)
3. Mahira Mafuta (V. Van Gogh)
4. Fatime Remond (F. Couperin)
5. Lyndi Majed (V. Van Gogh)

CM1 – Filles nées en 2009
1. Orlane Guelce (I. et F. Joliot-Curie)
2. Shanty Lukusa Mukendi (F. Couperin)
3. Jessica Bernos (I. et F. Joliot-Curie)
4. Shainese Derras (G. Môquet)
5. Inès Amara (H. Barbusse)

CM2 – Garçons nés en 2008
1. Flavio Afonso (H. Barbusse)
2. Yacine Djaoutsi (V. Van Gogh)
3. Ewen Joseph (V. Van Gogh)
4. Mourad Bekkoui (F. Couperin)
5. Mohamed Menouar Zoubir (N. Fraboulet)

CM1 – Garçons nés en 2009
1. Keziah Topeglo (H. Barbusse)
2. Luddy Gougougnan Zadigue (G. Môquet)
3. Zyad Benahmed (N. Fraboulet)
4. Lucas Mathey (H. Barbusse)
5. Madin Raimond (F. Couperin)

Classes ULIS et Oasis – CM1 filles
et garçons
Félicitations à Aya Rabehi, Winner Mafuta
Kabamba, Fayden Lorot et Mikaël léger.

CM2 – Filles nées en 2008
1. Grace Mpioso Mabilama (V. Van Gogh)
2. Feryel Lahiani (N. Fraboulet)
3. Maëllys Meoni (N. Fraboulet)
4. Chloé Maljean (N. Fraboulet)
5. Mariam Khellili (G. Môquet)

Classe Ulis et Oasis
CM2 filles
Classe ULIS et Oasis – CM2 garçons
Félicitations à Lassana Traore, Denia Bidanessy,
Rafaël Da Corte et Karim Flandre.

Félicitations à Shaïma
Hayden Fanohizany,
Camilha Salhi et Nouriati
Saïd
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NOUS LES JEUNES

Mitry Style

Du grand spectacle

Mitry Style a réuni plus de 300 personnes à L’Atalante, samedi 11 mai.
Alors que la discipline entrera en lice
aux JO de 2024, les Mitryen-ne-s ont eu
le loisir de découvrir le breakdance à la
lumière de battles de haut vol organisés
dans le cadre de Mitry Style, samedi 11 mai,
à L’Atalante.
Après le freestyle football et la boxe, c’était
au tour du breakdance d’être au centre de
l’événement dédié à la jeunesse, organisé
chaque année par la Ville. Cette fois, c’est
en partenariat avec la célèbre association
Fantastik Armada que s’est monté ce show
d’envergure internationale. Ainsi, devant
plus de 300 personnes, une équipe belge
et une équipe allemande ont évolué sur
scène aux côtés des meilleurs BBoys
français. Ce sont d’ailleurs nos voisins
belges BWA qui, en final, ont convaincu
le jury composé de danseurs de renom :
Lil Kev, Ludo Banks et Abdel.
Le niveau était également relevé chez
les jeunes qui ont fait le show et montré

toute la technicité et le style que requière
cette discipline. En finale, Rami, champion
du monde dans sa catégorie, s’est incliné
devant Martin, vice-champion olympique
jeunes. Les femmes aussi ont impressionné,
rivalisant de souplesse et d’originalité.
C’est finalement la jeune Chris qui a tiré
son épingle du jeu et remporté ce battle. À
noter également, les belles performances
des élèves de l’atelier culture urbaine
du collège Paul Langevin et du Soldiers
squad (Body moving), qui ont participé
au spectacle.
En marge de l’événement, plusieurs
rencontres ont été organisées au sein des
établissements scolaires, en partenariat
avec la Fantastik Armada. Un battle a eu
lieu le 16 avril, au collège Paul Langevin,
et des démonstrations ont été organisées
au collège Erik Satie, le 10 mai. Les enfants
des centres de loisirs ont, quant à eux,
participé à une masterclass, le 26 avril, à
la salle Jean Vilar.

Je suis très content de la réussite
de cette soirée. Avec la Fantastik
Armada, notre marque de fabrique est
de permettre le mélange de tous les
publics et de favoriser la mixité tout en
offrant du beau spectacle. C’est chose
faite grâce à notre collaboration avec
la Ville.
Karim Ghajji,
co-fondateur de la Fantastik Armada et multiple
champion du monde de kickboxing

Enfin, pour que Mitry Style soit le reflet
d’autres disciplines de la culture urbaine,
des ateliers graff, double dutch et roller
étaient proposés sur le parvis de L’Atalante
et au gymnase Micheline Ostermeyer,
avant le grand battle.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

PALMARÈS

Kids
Martin
BGirls
Chris
BBoys
BWA

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES JEUNES
Se déplacer

Bourse au permis de conduire
La Ville a décidé la création d’une bourse pour aider au financement du permis
de conduire des 18/25 ans.
Se déplacer sans contrainte sans ne plus
avoir à dépendre de ses parents ou amis,
gagner en autonomie et s’émanciper,
sont autant d’avantages à l’obtention du
permis de conduire. De surcroît, valider cet
examen est un atout incontestable pour
l’emploi et la formation et représente un
réel outil d’insertion professionnelle. Sans
compter que la réussite à cet examen est
une valorisation personnelle et une grande
fierté pour les jeunes qui y parviennent.
Seulement, la formation est chère et loin
d’être accessible à toutes les bourses.
Aussi, afin de favoriser l’accès des jeunes
mitryens au permis de conduire, le conseil

municipal a validé la création d’une aide
financière accessible aux 18/25 ans, habitant
la commune depuis au moins un an et
n’ayant jamais été inscrit à cet examen. D’un
montant de 600€, cette bourse sera versée
directement aux auto-écoles partenaires
du territoire.

et savoir-faire. Tu t’engages également à
suivre assidûment ta formation au permis
de conduire. 200€ seront versés à ton
auto-école en début de parcours. Les
400€ restant seront transférés une fois
ton action bénévole réalisée et l’examen
théorique du permis réussi.

Si tu souhaites bénéficier de ce dispositif,
il te faut remplir un dossier dans lequel
tu expliciteras précisément ta situation
et tes motivations. Si ta candidature est
acceptée, tu t’engageras, en contrepartie de
l’octroi de la bourse, à effectuer une action
bénévole de 35h au sein des services de
la Ville, en fonction de tes compétences

Pour l’année 2019, 30 000€ ont été inscrits
au budget, ce qui représente l’équivalent
de 50 bourses octroyées.

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

Chantier éducatif

Coups de pinceaux à l’Orangerie

Les vacances scolaires de printemps
ont été marquées par la conduite d’un
nouveau chantier éducatif au sein du
patrimoine de l’OPH77, dans le quartier
de l’Orangerie. Du 23 au 26 avril, 8 jeunes
Mitryen-ne-s étaient à l’œuvre pour
nettoyer, désherber et remettre en

peinture façades, cours et cages d’escalier
des immeubles de la résidence de la
rue de Boulogne.
Pour tous, ce fut l’occasion de se confronter
à une première expérience professionnelle,
de se mettre au service de la collectivité,

tout en bénéficiant d’une bourse de 300€
destinée au financement d’un projet.
Vendredi 26 avril, c’est fiers, à juste titre,
qu’ils ont présenté le travail accompli aux
élu-e-s et habitant-e-s, qui leur ont réservé
un bel accueil, tout au long de la semaine.
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NOUS LES SENIORS
Isolement

Un été à Mitry-Mory

L’été est plus propice à l’isolement pour nombre
de personnes âgées. En raison des vacances,
familles, voisin-e-s et ami-e-s peuvent être moins
présents en cette période. Aussi, pour la 3e année
consécutive, la Ville reconduit le dispositif Un été
à Mitry-Mory afin de renforcer sa disponibilité
auprès des personnes seules qui le souhaitent.
Le lien social est maintenu, notamment grâce
à des appels téléphoniques réguliers. Dans la
même optique, la Ville maintiendra également
le service d’accompagnement en courses ou
pour des besoins ponctuels.
Afin de bénéficier gratuitement de ces mesures,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du
service[s] seniors qui pourra ainsi vous recenser
et prendre note de vos besoins en fonction de
votre situation.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

Printemps des seniors

Le charme d’un après-midi
champêtre
Succès confirmé pour le Printemps des seniors qui
a réuni près de 250 personnes, jeudi 16 mai, au parc
Maurice Thorez.

Dispositif canicule

Pensez à vous inscrire

Sur demande, la Ville recense les personnes
âgées et/ou handicapées vivant seules à leur
domicile, afin qu’elles puissent être contactées
en cas de déclenchement du plan canicule. En
effet, en cas de fortes chaleurs, les personnes
les plus fragiles sont les premières touchées.
L’inscription à ce dispositif peut être réalisée
par la personne concernée, son représentant
légal ou par un tiers.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

Entre deux épisodes pluvieux, le soleil
a bien voulu pointer le bout de son nez
pour faire une réussite de la seconde
édition du Printemps des seniors. Et les
canotiers offerts à chaque participant-e
n'ont pas été superflus. Métamorphosé,
le parc Maurice Thorez avait des allures
de bords de Marne, jeudi 16 mai. Des
tablées conviviales abritées sous une
forêt de parasols ont accueilli le déjeuner
organisé conjointement par la Ville et les
bénévoles du Club Âge d'Or, de l'UNRPA
et de la section des retraités de la CGT. Un
déjeuner à la bonne franquette, à l'image
de ce temps fort en passe de devenir un
rendez-vous incontournable.

Avec près de 250 tickets repas comptabilisés,
vous êtes encore plus nombreux-euses que
l'an dernier à avoir répondu à l'invitation.
Dès le matin, le tournoi de pétanque qui
ouvrait les festivités réunissait près de
50 participant-e-s, soit 25 doublettes qui
se sont amicalement affrontées à coups de
boules tirées ou pointées. Le repas terminé
et les effluves de barbecue flottant encore
dans l'air, les animations ont repris bon
train dans ce parc finalement peu connu
de la population. Initiation à la danse,
jeux de société ou encore atelier d'art
floral ont permis à chacun-e de se divertir
selon ses goûts et ses envies, tandis que
la piste de danse du bal guinguette ne
désemplissait pas.
L'ensemble des partenaires organisateurs
tenaient également un stand pour informer
le public de tous les services, activités et
aides accessibles sur la commune pour
les seniors. Car avant tout, ce rendez-vous
permet aux personnes parfois isolées
de faire des rencontres et de tisser de
nouvelles relations et pourquoi pas de
renouer avec des activités régulières. « Nous
sommes venues l'année dernière, nous
revenons cette année et nous reviendrons
l'année prochaine », se réjouissent déjà un
groupe d'amies, ravies que la seule chose
qui manquait lors de la première édition
ait été prévue cette fois-ci... les transats !
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SANTÉ
Centre municipal de santé

Ouverture des portes en septembre
Une nouvelle offre médicale publique voit le jour avec l’ouverture du centre
municipal de santé, le 9 septembre prochain.
Le recrutement des professionnels de
santé et des agents administratifs est
actuellement en cours. Ce service municipal
montera progressivement en régime afin
d’accueillir à terme, 3 médecins généralistes
dont un médecin coordinateur, une sagefemme, pouvant assurer des consultations
gynécologiques et les suivis de grossesses.
Une réflexion est également menée pour
l'implantation d'une infirmière en charge
du suivi des malades chroniques.

Face à la désertification médicale qui touche
le territoire mitryen, la Ville a, depuis
plusieurs années, tout mis en œuvre pour
trouver des solutions et permettre aux
Mitryen-ne-s de bénéficier d’une offre de
soins de proximité. Ces efforts commencent
à porter leurs fruits, notamment avec
l’installation, en mars, de deux nouveaux
médecins dans le quartier des Acacias,
au sein de locaux réservés par la Ville
à cet effet.

Le centre municipal de
santé ouvrira ses portes
le 9 septembre prochain
Aujourd’hui, la Ville compte 10 médecins
généralistes, dont plusieurs sont en passe
de prendre leur retraite. Ce déficit de
médecins se traduit par le classement de
la Ville en zone d’intervention prioritaire
par l’Agence régionale de santé. En Îlede-France, la densité des médecins est
en moyenne de 8,1 pour 10 000 habitants,
tandis que Mitry-Mory se situe plutôt aux
alentours de 6 pour 10 000 habitants. Une
situation en tension que la Ville a anticipée
en actant, en mai 2018, la création d’un
centre municipal de santé qui ouvrira ses
portes le 9 septembre prochain dans les
locaux du cabinet médical de la Reneuse,
place Nelson Mandela.

Afin de permettre l’accès aux soins au plus
grand nombre, le CMS pratiquera les tarifs
conventionnés en secteur 1, le 1/3 payant
et le 1/3 payant intégral pour les mutuelles
avec lesquelles il aura contractualisé.
Les praticien-ne-s travailleront en
concertation afin de proposer des soins
coordonnés aux patient-e-s. En pratique, les
consultations pourront se faire sur rendezvous ou en consultation libre. Des créneaux
d’urgence seront également réservés et,
à terme, la Ville souhaite être en mesure
de proposer des visites à domicile. Les
rendez-vous pourront être pris sur place,
par téléphone ou sur Doctolib.
En créant un centre municipal de santé, qui
s’inscrira en complément de l’offre libérale,
la Ville propose un nouveau service public
et conduit une vraie politique volontariste
pour répondre aux besoins des Mitryen-ne-s.
Pour son financement, elle bénéficiera
de plusieurs subventions. Cependant, en
fonctionnement normal et en activité pleine,
l’établissement vise l’équilibre financier.

MOT À MOT

CMS ?

Point de vue de l’élue

Charlotte
Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Une étape majeure du
renforcement de l’offre
de soins

«

Après les cabinets médicaux
aménagés où se sont installés de
nouveaux médecins, le centre de
santé municipal est une étape
majeure du renforcement de
l’offre de soins sur Mitry-Mory.
En effet, dans notre département,
la désertification médicale est
particulièrement importante après
des années d’absence d’anticipation
du maillage médical des territoires
par nos gouvernements. Il s’agit
donc d’un effort sans précédent
de la Ville pour vous proposer
des actes aujourd’hui difficiles
d’accès et répondant aux besoins
du plus grand nombre, en fonction
des spécificités de la population
mitryenne. Les médecins salariés
qui y exerceront auront ainsi pour
objectif de compléter l’offre de santé
déjà existante. Rendez-vous en
septembre pour les accueillir !

»

Un centre municipal de santé est un lieu qui propose une offre de soins
coordonnée et accessible à tous. Il est géré par une ville qui salarie le personnel de santé à l’œuvre
dans l’établissement. Il est généralement un levier essentiel de la politique de santé municipale
qui s’articule autour d’un projet global et permet de développer des actions de prévention et de
promotion de la santé. Enfin, les CMS peuvent constituer un lieu de formation pour les jeunes
soignant-e-s.

Laurent Prugneau et son équipe
à votre service depuis 1993
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ENGAGEMENT
Sapeurs-pompiers volontaires

Un recrutement plus
accessible

Désormais, les sapeurs-pompiers volontaires s’engageront,
les 3 premières années, pour des missions de secours
à la personne.
Vous souhaitez vous engager pour les
autres, êtes altruiste, avez le sens du service
public et du travail en équipe, pourquoi
ne pas rejoindre les sapeurs-pompiers
volontaires, au sein du centre d’incendie
et de secours (CIS) de Mitry-Mory ?

constaté chez les pompiers volontaires. « On
constate qu’après 3 ans, 50% des SPV
souhaitent arrêter. La réorientation de
leurs missions permet de diviser les coûts
engagés par 2 », explique le capitaine
Charlet, chef du CIS de Mitry-Mory.

Afin d’élargir le recrutement à de nouveaux
profils, les missions de ceux qui souhaitent
s’engager ont été revues. Désormais,
pendant les 3 premières années, les
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) se
consacreront essentiellement aux missions
de secours à la personne. Aussi les tests
d’aptitudes physiques ont été revus de
sorte à mieux coller avec la réalité du
terrain. Après 3 ans, en fonction des
besoins du CIS et de la volonté de chacun,
il sera alors possible de participer à une
formation incendie.

Attention, devenir pompier volontaire
ne s’envisage pas à la légère. Ce choix
doit être réfléchi et tenir compte des
contraintes qu’il engendre, notamment
en termes de disponibilité pour participer
aux formations et assurer des gardes. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez, toute
l’année, vous rapprocher du CIS pour en
savoir plus sur les missions, l’organisation
de la caserne ou encore l’indemnisation,
ainsi que pour faire acte de candidature.
Une journée d’immersion pourra vous être
proposée avant un éventuel recrutement
soumis à la réussite aux tests d’aptitudes.

Ce nouveau dispositif a pour objectif
d’optimiser l’activité du centre de secours,
tout en réduisant les coûts d’équipement
et de formation compte tenu du turn-over



Plus d’infos
CIS de Mitry-Mory : 01 60 21 61 85 /
ci-mitry-volontariat@sdis77.fr

MITRY-MORY EN PARTAGE
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• N’intervenez jamais seul en cas de découverte d’un nid sur
votre propriété.
• Faites appel à un professionnel agréé par la Fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon)
d’Île-de-France.
• Une aide financière de 110€ peut être octroyée par la Ville
pour financer l’intervention.
Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur mitry-mory.fr

Transports

Déplacez-vous
gratuitement

Écologiques et économiques les opérations
de transport gratuit organisées plusieurs
fois par an à Mitry-Mory vous permettent
de prendre le bus sans frais sur le territoire
communal. Pour bénéficier de ce dispositif,
il vous suffit, lors de votre montée, de
présenter une contremarque au chauffeur.
Ces dernières sont à retirer à l’Hôtel de Ville,
à la Mairie annexe, à l’Espace solidarité et
dans les maisons de quartier. La prochaine
opération aura lieu du jeudi 30 mai au
dimanche 9 juin et est valable sur les lignes
3, 16, 23, 24 et 71.

Transports

Changement de ligne

La ligne 13 qui assurait la desserte entre les
gares de Chelles et de Villeparisis-Mitry-le-Neuf
a été remplacée par la ligne 3, gérée par
Transdev et proposant la même liaison.
Bon à savoir, elle est une bonne alternative
en cas de perturbations des lignes de
chemin de fer. Attention à ne pas confondre
cette nouvelle ligne avec le bus n°3 (a
et b) qui parcourt la zone industrielle de
Mitry-Compans.
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Z Ensemble, sur un pied d’égalité
Fête de la Ville

Les 7 et 8 juin, de nombreux temps forts et animations sont au programme
de la Fête de la Ville qui mettra à l’honneur les 10 ans de la Maison des droits
des femmes et de l’égalité.

Elle sonne le début de la belle saison, la
Fête de la Ville est de retour vendredi
7 juin, à la plaine des Acacias, et samedi
8 juin, au parc de la mairie. À Mitry-Mory,
l’année 2019 a été placée sous le signe de
l’égalité. C’est donc tout naturellement
que la Fête de la Ville déclinera ce thème
notamment à travers la célébration du
10e anniversaire de la Maison des droits des
femmes et de l’égalité Dulcie September.

la question de l’égalité entre les sexes
ponctueront l’événement. La finalisation
d’une œuvre d’art collective associant des
femmes fréquentant la Maison des droits
des femmes et de l’égalité et les maisons
de quartier est notamment au programme.
Débutée en mai sous la houlette de l’artiste
Laure Devenelle, elle sera achevée le jour
de la fête puis exposée à la Maison des
droits des femmes et de l’égalité.

dans le parc, vous rencontrerez également
des panneaux de l’exposition L’égalité c’est
pas sorcier. Réalisée par l’association du
même nom, elle vous permettra de prendre
conscience des inégalités persistantes entre
les genres dans les domaines professionnel
et politique. Des focus sur le rôle de la
grammaire dans la représentation des genres,
la prostitution ou encore la liberté sexuelle
seront aussi à découvrir.

L’égalité femmes-hommes

Dès votre entrée dans le parc, un quizz sur les
inégalités de genre vous sera remis. Si vous
faites un sans-faute, un tee-shirt personnalisé
vous sera offert.Au gré de vos déambulations

La Ville, aux côtés des maires de nos villes
jumelées de Schmelz, Prudhoe et Loumbila,
profitera de cette journée anniversaire
pour signer la Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie politique. Initié par le Conseil des
communes et des régions d’Europe, ce
texte engage les collectivités locales à
mettre en place un plan d’actions pour
l’égalité femmes-hommes. D’ailleurs,
afin de mieux connaître le quotidien et
les besoins des femmes mitryennes, des
questionnaires seront distribués pour
collecter de précieuses données.

En présence de représentant-e-s de
l’ensemble de nos villes jumelles, de
nombreux temps forts mettant en lumière

FOCUS

L’égalité femmes-hommes en débat

Quels moyens pour tendre vers une ville plus égalitaire ? Comment améliorer la place des
femmes au sein de l’espace public ? Telles sont les questions qui animeront la matinée
d’échanges organisée samedi 8 avril, à la Maison des droits des femmes et de l’égalité avec les
représentants anglais, allemands, burkinabés et palestiniens. La projection d’un documentaire
permettra de définir le cadre du débat avant un tour de table lors duquel chacun pourra
expliquer comment cette question est traitée dans son pays.
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L’art à l’honneur
La journée débutera du côté de l’Atelier –
Espace arts plastiques, avec le vernissage
de l’exposition Travaux d’élèves-@MUT, de
11h30 à 13h, avec la complicité du Petit
orchestre du conservatoire.
L’après-midi, les élèves de l’Atelier et
les street-artistes en herbe de la maison
de quartier de la Briqueterie réaliseront,
quant à eux, une fresque murale.

Le plein d’animations
Comme chaque année, la Fête de la Ville
se veut être un moment festif, ludique et
convivial. Aussi, de nombreuses associations
et services de la Ville seront présents pour
échanger, informer et proposer de quoi
se distraire.
Des espaces dédiés à la petite enfance, à
l’enfance et aux sports offriront à chacun,
quel que soit son âge, la possibilité de se
divertir.
Les plus téméraires iront à l’assaut de
la tour multi sauts de 8 mètres de haut,
accessible par deux voies d’escalade et
permettant des sauts de 4 et 6 mètres de
hauteur avec atterrissage sur airbags géants.
Des trampolines et un plan d’escalade
feront aussi la joie des sportifs.
Dans le parc de la mairie, la médiathèque
vous invitera également à monter dans Ze
Fab Truck pour participer à des ateliers
créatifs et technologiques pour tous.
Les maisons de quartiers vous proposeront
un large choix d’activités allant des ateliers
scientifiques, à la réalisation d’un puzzle
géant sur le thème de l’égalité, en passant
par la mise à disposition de jeux géants
et d’adresse.
Autant de propositions qui raviront petits
et grands.

BON À SAVOIR

Buvette solidaire

Une buvette vous permettant de vous
désaltérer et de vous restaurer sera
installée sur la plaine des Acacias, à
l’occasion des concerts du vendredi
7 juin. Cette année, elle sera assurée par
l’Association Mitryenne France Palestine
Solidarité qui récoltera ainsi des fonds
pour le financement d’une ambulance au
profit du camp de réfugiés palestiniens de
Nahr el-Bared au Liban.

Au programme

Vendredi 7 juin, plaine des Acacias

18h30 : La Voix du peuple et ses invités
Les jeunes talents mitryens seront mis à l’honneur par le rappeur Rehan Arshad.
21h : Caroliina et Awa Imani
Originaire du Brésil, Caroliina est mise en lumière lors de son
duo avec L’artiste sur le titre Mafiosa, vu plus de 200 000 millions
fois sur YouTube. Naviguant dans l’univers du rap, de la soul et
du R’n’B, sur scène, Caroliina est solaire, généreuse et rappe
avec un flow très technique.
Évoluant dans le milieu du rap français, Awa Imani s’est illustrée
à l’occasion de nombreux featuring avec, notamment, Scalp,
Disiz la Pest, Soprano ou encore L’artiste et son célèbre titre
Chocolat.

Samedi 8 juin, Atelier - Espace arts
plastiques

11h30 : Vernissage de l’exposition Travaux d’élèves
Cette exposition donne à voir l’interprétation, par les élèves, de ces 20 dernières années
d’évolution de notre société. Une performance du Petit orchestre du conservatoire
accompagnera l’événement.

Samedi 8 juin, Parc de la mairie

Nouveauté 2019
Des performances seront proposées tout l’après-midi, en déambulation dans le parc.
• La fanfare Pop Street
Avec son répertoire de morceaux pop connus de tous, cette fanfare de rue propose une
musique vivante, dynamique et spontanée.
• Dame Bulle
Dame Bulle souffle des nuées de bulles de savon au-dessus de la foule. Bulles scintillantes,
bulles magiques, bulles énormes aux reflets irisés. Cette dame perchée étonne, émerveille
et fait rire.
• Bruno, jongleur, clown, magicien et poète
Tantôt équilibriste, tantôt magicien, Bruno entraîne les spectateurs dans des numéros
colorés et joyeux.
17h30 : Urbaphonix
Sans un mot, une équipe mobile de 5 personnages s’introduit dans le paysage sonore. StreetJockeys, les musiciens d’Urbaphonix composent leur musique avec ce qu’ils trouvent autour
d’eux : bruits mécaniques de circulation, de ventilation, bruits des corps, conversations...
L’espace public est leur terrain de jeu. Avec eux, le mobilier urbain devient objet de musique.
Le spectacle partira du parc, puis se baladera dans les rues jusqu’à L’Atelier – Espace arts
plastiques.
18h30 : Démonstrations de danses
Les associations Baïla latina et Arte andaluz, vous donnent à voir et à entendre des rythmes
latins et andalous ensoleillés.
20h45 : Percussions thermiques
Inventeur de génie, musicien de talent, rêveur et chercheur fou, Michel Moglia est tout cela
à la fois. Entre chien et loup, l’artiste jouera avec le feu. C’est tout le parc qui vibrera de
sons incroyables et puissants sous l’impulsion de ce chef d’orchestre sans baguette. Une
expérience sonore et visuelle intense et inédite !
21h30 : On guinche ensemble !
Cette belle journée se terminera sur la piste de danse grâce aux morceaux savamment
choisis par le Dj qui anime ce traditionnel bal populaire.
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TEMPS LIBRE

CULTURE

Spectacle

10 F(l)ammes ont illuminé L’Atalante
Le 7 mai, L’Atalante accueillait le dernier spectacle de la saison culturelle.
Elles s’appellent Dana, Haby, Lauren,
Anissa… Ces 10 jeunes femmes ont grandi
dans des quartiers dits sensibles. Toutes
sont nées en France de parents immigrés,
venus d’Algérie comme de Guinée, d’Haïti
ou encore de Côte d’Ivoire.
À travers des bribes de vie, tantôt légères,
tantôt pesantes, chacune affirme haut
et fort sa singularité : son rapport à la
double culture, au poids des traditions,
à la société, mais aussi sa façon de se

(re)trouver et d’entretenir sa propre flamme.
Plus qu’une simple pièce de théâtre, c’est
un véritable « acte artistique citoyen » (Le
Monde) qu’a mis en scène Ahmed Madani.
Des retours d’expérience de cette jeunesse
féminine métissée qui a peu l’occasion de
s’exprimer.
La parole est d’autant plus forte qu’elle
relève de l’intime. Et quand ces histoires
parallèles fusionnent, c’est cette France

mosaïque, fière et forte, que le spectateur
voit s’affirmer, s’émanciper, briller.
« C’était très beau et très fort », complimentera
une spectatrice au sortir de la salle,
alors que la troupe échangeait avec le
public dans l’entrée de L’Atalante. Les
applaudissements ont en effet été nourris
pour ces comédiennes qui n’étaient pas
professionnelles il y a 3 ans. Après plus de
240 représentations, ces flammes restent
incandescentes.

À pas de louves

Premiers pas sur les planches

Pour leur première, les 12 femmes de l’atelier
d’expression corporelle s’en sont bien
sorties. Accompagnées par deux enfants,
elles ont présenté, durant 40 minutes, leur
spectacle, À pas de louves, qui défend la
cause des femmes et a été mis en scène

par Florence Bermond, de la compagnie
La Louve aimantée.
« Je suis fière d’elles, a félicité cette dernière.
Elles ont intégré beaucoup de choses et
ont vraiment assuré. » Soutenu par la

communauté d’agglomération Roissy
Pays de France, l’atelier était mené depuis
novembre en parallèle à Mitry-Mory et à
Fosses (Val d’Oise). Les participantes qui
ont constitué la troupe sont originaires
des deux villes et toutes débutaient. Elles
ont travaillé sur le mouvement, l’écoute, la
présence sur scène… et ont pris confiance
en elles.
« C’était une belle aventure humaine, de
découvrir d’autres femmes, d’autres âges,
venues de milieux et d’horizons différents,
d’apprendre à s’écouter… C’était vraiment
enrichissant », décrit Christine Lemoine,
l’une d’entre elles. C’est d’ailleurs de ces
échanges qu’est né À pas de louves, qui
mêle théâtre, danse, musique et chant. Après
Mitry-Mory, le spectacle a été présenté à
Fosses le 26 mai.

TEMPS LIBRE

École et arts visuels

Quand les enfants exposent
Du 7 au 21 mai, l’Atelier accueillait l’exposition
École et arts visuels, regroupant les œuvres de près
de 700 enfants de la ville.
Malgré l’affluence des grands jours à
l’Atelier, les artistes en herbe n’étaient
nullement impressionnés, mardi 7 mai,
pour le vernissage de leur exposition.
Mieux, ils étaient ravis de présenter leurs
œuvres au public, comme Shanty, 9 ans,
qui a travaillé sur le thème de la guerre
à l’école François Couperin. « J’ai aimé
la gravure et le sujet m’a plu. L’exposition
est bien, tous les enfants ont bien fait les
activités et il y a plein de thèmes différents »,
a-t-elle constaté.
Ces thèmes avaient été choisis par les
8 écoles investies dans le projet. Les
enfants ont travaillé avec des artistes
professionnels au sein de leurs classes.
Des maisons et machines imaginaires en

J’ai trouvé l’exposition très
intéressante et très jolie, pleine
de couleurs aussi. En plus, ça
sensibilise les enfants à l’art,
au recyclage… Ça leur ouvre
l’esprit, c’est important.
Christelle Lefebvre,
maman d’artiste en herbe

matériaux de recyclage des maternelles
Jacqueline Quatremaire et Emile Zola au
planisphère des bonjours de la maternelle
Guy Môquet, en passant par les contes de
fées de l’école Jean Moulin, les œuvres ont
toutes fait leur effet.

LE PLUS
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MÉMOIRE

Avec les Amis du Passé
L’Avenue du 8 mai 1945

Par Jacques Devignat

Cette voie importante, orientée Nord-Sud/SudEst, commence au carrefour de la rue de Juilly,
passe entre Mory et le Centre d’Incendie et de
Secours, et finit au pont du chemin de fer. Elle se
décompose en trois tronçons. Le premier, d’une
longueur de 130m, s’arrête à la rue Raymond
Brau. Le second, long de 830m, va jusqu’au
Centre d’Incendie et de Secours. La troisième
et dernière partie s’étire sur 1 130 m, jusqu’au
pont du chemin de fer.
L’avenue du 8 mai 1945 est importante de par ses
dimensions (2 090m de longueur pour une largeur
pouvant atteindre 15m) et de par son histoire.
Au temps où Mitry et Mory étaient deux villages
séparés, elle constituait le chemin de Mitry à
Mory et cela depuis des temps immémoriaux.
Cité déjà dans le terrier de 1541, ainsi que sur le
terrier de 1757, sur le cadastre de 1821, de 1843…
Ce chemin figure en n°1 sur l’état des chemins
vicinaux fourni par le maire en 1816. En 1869, il
devient une portion du chemin départemental de
grande communication n°139 allant de Meaux à
Mitry. À cette époque, seul le 1er tronçon traversait
une zone bâtie avec à gauche la ferme du
Luxembourg et à droite la ferme Thévenin.
En 1873 la route est refaite, des trottoirs sont
établis et elle devient l’avenue de la Gare,
appellation qui sera confirmée en 1882 par la
commission municipale chargée de revoir la
dénomination des rues. Le 10 décembre 1949,
le nom de Joseph Staline lui est donné.

Spectacle de rue

La place Cusino s’est transformée en scène de théâtre, dimanche 12 mai, le temps d’une
représentation gratuite du Grand cirque des sondages, programmée en partenariat avec la
communauté d’agglomération Roissy Pays de France, dans le cadre du festival Primo, prélude à
la 30e édition des Rencontres d’ici et d’ailleurs. Un spectacle interactif qui a réjoui le public.

Le 29 avril 1976, le conseil municipal vote le
changement d’appellation pour celle du 8 mai
1945. De quoi marquer à jamais le souvenir de
cette date glorieuse.
Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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TEMPS LIBRE
SPORT

USJM Tir à l’arc

L’oiseau récalcitrant

La compagnie d’arc de Mitry-Mory a désigné ses nouveaux Roy et Roitelet pour la
saison prochaine.

Cette année, l’oiseau ne s’est pas laissé
abattre facilement. Il aura fallu 3 jours,
les 13, 22 et 27 avril, pour que la petite
statue de bois d’un pouce de haut se laisse
toucher par une flèche et tombe. Autant
dire que le suspense a été à son comble.
Car, l’abat l’oiseau, cette tradition issue
du Moyen-âge, est l’événement le plus
important pour les compagnies d’arc
puisqu’il leur permet de consacrer leur
Roitelet et leur Roy pour l’année.

Tous les archer-ère-s de la compagnie se
sont donc réunis pour essayer, à tour de
rôle, d’abattre l’oiseau en bois, placé au
centre d’une carte Beursault, décorée pour
l’occasion. Le tir s’effectue à 25 mètres pour
les jeunes et à 50 mètres pour les adultes.
Du côté des plus jeunes, l’affaire s’est
décidée en un jour et c’est Théo Decorde
qui est devenu Roitelet de la compagnie.
Finalement, le 27 avril, Sébastien Fachero,

chez les adultes, est parvenu à toucher et
marquer l’oiseau tant convoité, devenant
ainsi le nouveau Roy.
Cerise sur le gâteau, ils ont eu l’honneur
de défiler en tête de cortège, juste derrière
le porte-drapeau, lors de la grande parade
nationale annuelle du Bouquet provincial
des archers, qui s’est tenu à Brienne-leChâteau, dimanche 26 mai.

Centres de loisirs

À la découverte de l’handisport
à l’escrime et au basket en fauteuil, au
cécifoot, à la sarbacane, à la boccia et au
maniement d’un fauteuil sur un parcours
balisé, le tout encadré par des sportifs en
situation de handicap.

L’égal accès à la pratique sportive n’est pas
qu’une belle idée. En effet, quel que soit
son handicap, il est possible de pratiquer
de nombreuses disciplines adaptées ou
handisport. C’est ce que les enfants des
centres de loisirs ont eu la chance de
découvrir grâce à une animation proposée

mercredi 15 mai, à l’accueil de loisirs Louise
Michel.
Organisé pour la 2e année consécutive, en
partenariat avec le Comité départemental
handisport de Seine-et-Marne, ce temps
fort a permis aux enfants de s’essayer

« Ces enfants sont l’avenir. Un tel événement
peut contribuer à leur donner un regard
différent sur le handicap à travers le sport
qui pourra conduire à un maillage plus serré
entre les personnes handicapées et celles
qui ne le sont pas », Olivier Helan Chapel,
président du CDH 77.
Active depuis longtemps sur cette
question, la Ville organise chaque année
l’Adapt’Athlon, dont la prochaine édition
aura lieu le 5 octobre prochain, au gymnase
Micheline Ostermeyer.

TEMPS LIBRE
PAROLE DE BÉNÉVOLE

Dorothée
Topalovic,
présidente de
l’association
Tous Hansemble

« Tout compte fait, donner un
peu de son temps, ce n’est pas
grand-chose »
MMF

Les U8 en coupe
européenne
Le MMF s’est qualifié pour la Pitchoun’s
Cup, qui se tiendra le 2 juin prochain,
à Aix-en-Provence.
Le talent n’attend pas le nombre des années. Les U8 du
MMF l’ont une nouvelle fois prouvé en se qualifiant pour
la Pitchoun’s Cup, lors du tournoi préliminaire organisé
dimanche 21 avril, à Clermont-Ferrand.

Quel est le but de l’association Tous Hansemble ?
Tous Hansemble a pour objectif d’organiser des
événements sportifs, ou d’autre nature, pour faire se
rencontrer des personnes en situation de handicap et des
personnes qui ne le sont pas. Il s’agit de permettre à tous
de partager des moments de convivialité. Notre premier
événement aura lieu le 15 juin, de 13h à 18h, sur le mail
des Martyrs de Châteaubriant à Mitry-Mory. Ce sera
une balade en vélo-fauteuils proposée aux personnes
handicapées. Nous aurons deux kinésithérapeutes avec
nous. Cet événement est rendu possible grâce à notre
partenariat avec l’association Un exploit pour Lila qui
est une association qui prête gracieusement du matériel
spécialisé et qui, pour l’occasion, nous prête les deux
vélo-fauteuils.

Depuis quand existe votre association ?
C’est encore un peu plus au sud, du côté d’Aix-en-Provence,
que les jeunes pousses du MMF continueront à écrire leur
histoire en participant, dimanche 2 juin, à ce prestigieux
tournoi européen.
Sur la pelouse, ils auront la chance de côtoyer les représentants
de plusieurs grosses écuries européennes comme le FC
Porto, l’Atletico Madrid, le FC Seville,l’AS Roma et bien
d’autres encore.

Elle est toute neuve puisqu’elle n’existe que depuis le mois
de mars. Mon époux et moi-même en sommes à l’origine.
En fait, nous en avons eu l’idée après avoir participé à
l’Adapt’Athlon qui est la journée handi multisports et
activités culturelles adaptés organisée par la Ville. Ça nous
a vraiment sensibilisés. On s’est sentis en devoir d’agir.
Du coup, on s’est dit : il faut s’engager et nous avons créé
cette association.

Vous n’étiez pas bénévole auparavant ?
D’ici là tous rêveront d’exploits pour succéder au FC Manchester
City, champions en titre. L’exemple de leur aîné Adil Aouchiche,
ancien joueur du MMF évoluant en équipe de France U17,
les inspirera-t-il peut-être. Ce dernier s’est notamment
distingué par de nombreuses actions décisives lors de l’Euro
U17, accueilli en Irlande, du 3 au 19 mai.

Facebook Mitry Mory Football
FOCUS

Championnes d’Île-de-France

Dimanche 5 mai, Khadija Mellouk et Élina Lenglet-Dominguez, deux
jeunes filles prometteuses de l’USJM Handball, ont participé, avec
la sélection départementale espoir, au Grand prix de Versailles.
Elles sont devenues championnes régionales en l’emportant contre
les Yvelines. Un grand bravo à toutes les deux !

Non, c’est la première fois. Vraiment, le déclic, ça a été
l’Adapt’Athlon. Nous avons rencontré des personnes en
situation de handicap et de voir leur joie, ça été un moteur.
On s’est dit que si on ne le faisait pas, si on ne remontait
pas nos manches, personne ne le ferait. Oui, être bénévole,
c’est donner de son temps mais si on est en mesure de le
faire et si ça apporte à d’autres personnes la possibilité
de s’épanouir et d’avoir un peu de joie, alors on se dit
que, tout compte fait, donner un peu de son temps, ce
n’est pas grand-chose.

toushansemble@gmail.com
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Carpf

Aide aux transports scolaires
La communauté d’agglomération Roissy pays de France renouvelle
son dispositif d’aides aux transports scolaires aux côtés de la Ville.
l’ordre de Agence Imagine’R) ou par
mandat cash.
Pour l’année 2019/2020, le reste à charge
après déduction des participations du
département, de la Carpf et de la Ville
est de 8 €.

Lycéen-ne-s
Le dossier Imagine’R, tamponné par votre
établissement scolaire, doit être présenté
au Point Information Jeunesse (5 place
Cusino, à Mitry-le-Neuf) accompagné :
• d’un justificatif de domicile (demandé
par la Carpf) ;
• d ’un justificatif pour l’année
2019/2020 pour les boursier-ère-s ;
• du règlement par RIB, par chèque (à
l’ordre de Agence Imagine’R) ou par
mandat cash.
Le reste à charge, après déduction de
la participation de la Carpf, est dégressif
selon que vous soyez non boursier-ère,
boursier-ère de catégorie 1 ou boursierère de catégorie 2.

Étudiant-e-s

Parce que le coût des transports ne
doit pas être un frein aux études et à la
formation, la Carpf proposera de nouveau des aides aux transports pour la
prochaine année scolaire. De son côté, la
Ville maintiendra également sa politique
de subvention de la carte Imagine’R pour
les collégien-ne-s.

Pour pouvoir bénéficier d’un titre de
transport valide dès la reprise des cours,
pensez également à faire tamponner
votre dossier auprès de votre établissement scolaire avant la fermeture des
services administratifs à l’occasion des
congés d’été.

Collégien-ne-s
Pour bénéficier de ces aides financières,
les dossiers doivent être adressés impérativement en mairie, à partir du lundi
17 juin 2019. C’est la Ville qui se chargera
ensuite de faire le lien avec la communauté d’agglomération.

Vous êtes invités à vous rendre au service
transports de la Ville (11/13 rue Paul
Vaillant-Couturier, au Bourg), munis :
•d
 ’un justificatif de domicile (demandé
par la Carpf) ;
•d
 u règlement par RIB, par chèque (à

Le dossier Imagine’R doit être présenté
au Point Information Jeunesse (5 place
Cusino, à Mitry-le-Neuf) accompagné :
• d’un justificatif de domicile (demandé
par la Carpf) ;
• d’une photocopie de votre carte étudiant-e ou d’un certificat de scolarité ;
• du règlement par RIB, par chèque (à
l’ordre de Agence Imagine’R) ou par
mandat cash.

Pré-apprentie-e-s et apprenti-e-s
Avant de vous déplacer, n’hésitez pas à
contacter le service transports de la Ville.
Toutes les informations nécessaires vous
seront communiquées afin que vous ne
rencontriez pas de difficultés au moment
du dépôt du dossier.

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

DÉBAT CITOYEN
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EN DIRECT
CDG Express

Le rapport du préfet de région
enfin dévoilé
Suite à la publication du rapport du préfet d’Île-de-France, le maire demande
à nouveau à l’État d’abandonner ce projet inutile et coûteux.
Alors qu’il était attendu depuis plusieurs
semaines, le rapport de Michel Cadot,
préfet d’Île-de-France, relatif aux travaux
sur l’axe ferroviaire Paris-Nord, a enfin
été dévoilé.
Sans surprise, on n’y trouve aucun argument
justifiant la nécessité de réaliser le CDG
Express. Pire, le rapport confirme que, quel
que soit le scénario choisi en termes de
délais, les nuisances seront de toute façon
au rendez-vous pour les usager-ère-s du
quotidien.
En effet, deux scénarii sont avancés. Le
premier prévoit une mise en service en 2024,
pour les Jeux Olympiques. Il impliquerait

de nombreuses semaines d’interruptions
totales des lignes du quotidien, dégradant
extrêmement fortement les conditions de
transports de leurs usager-ère-s, ce qui irait
à l’encontre des engagements de l’État.
Sans compter que ces délais apparaissent
déjà comme intenables pour les entreprises
prestataires. Le scénario 2, prévoit, quant à
lui, de repousser la mise en service en 2025,
mais ne donnera pas plus la priorité aux
transports du quotidien. Un scénario qui
a obtenu les faveurs de Valérie Pécresse,
présidente d’Île-de-France Mobilités, à
qui Charlotte Blandiot-Faride, maire de
Mitry-Mory, a rappelé ses engagements en
faveur des transports publics du quotidien
par courrier en date du 14 mai 2019.

Association Mitryenne France Palestine Solidarité

Le maire a également tenu à interpeller
par courrier le Premier ministre. « C’est
bien la réalisation d’une liaison ferroviaire
privée, dont il est souligné que sa mise en
service n’apportera aucune amélioration
aux difficultés quotidiennes des voyageurs
franciliens, qui met en cause le calendrier de
travaux urgents et indispensables en faveur
des transports du quotidien », pointe-t-elle.
Pour ces raisons et bien d’autres, elle réitère
sa demande d’abandon du CDG Express.

Retrouvez les courriers de madame le
maire et le rapport du Préfet de région
sur mitry-mory.fr

LE PLUS

Non à l’apartheid

L’association Mitryenne France Palestine
Solidarité (AMFPS) organisait un
rassemblement, vendredi 26 avril, devant la
mairie annexe, afin de dénoncer l’apartheid
vécu en Palestine, mais aussi pour appeler
la France à reconnaître l’État palestinien.
« Pour une paix juste et durable entre
Palestiniens et Israéliens, abattons le mur
de l’apartheid », pouvait-on lire sur une
banderole placée devant un mur symbolique
de cartons. L’association a rappelé comment
la politique internationale américaine a
saboté les maigres espoirs de paix qui

subsistaient, notamment en reconnaissant
Jérusalem comme capitale d’Israël et
en gelant les versements à l’UNRWA,
organisme de l’ONU chargé de venir en
aide aux 5 millions de réfugiés palestiniens,
apatrides et sans droits depuis plus de
70 ans.
L’AMFPS a également dénoncé
la violation, en toute impunité, des
résolutions du conseil de sécurité
de l’ONU et la frilosité à réagir de la
communauté internationale qui devient
complice de cette colonisation.

CDG Express : la Ville
devant le Conseil d’État
Jeudi 16 mai, la Ville, accompagnée
du cabinet Huglo-Lepage Avocats a
contesté, devant le Conseil d’État, le
recours à une procédure d’urgence
injustifiée pour exproprier les
propriétaires des terrains nécessaires à
la construction du CDG Express.

Retrouvez la Lettre du maire
sur mitry-mory.fr
Comme un symbole, ce sont les enfants
présents qui ont abattu le mur factice,
donnant ainsi de l’espoir pour le futur.
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Loi Blanquer

La mobilisation a pris de l’ampleur

Après les mobilisations d’avril, le mouvement contre les réformes de l’éducation
a continué en mai, rassemblant parents, enseignant-e-s et élu-e-s.
Il me semblait important de créer un
mouvement le plus large possible.
Réformer l’école, oui, mais pas
n’importe comment. Il n’y a pas eu
de test ni de concertation. Il n’y a
pas eu de réflexion menée avec les
enseignant-e-s. C’est vraiment le côté
financier qui a primé.

Sana Daddi,
parent d’élève co-organisatrice de la
marche citoyenne

« Tous mobilisés contre la loi Blanquer. » Tel
était le message de la marche citoyenne du
13 mai. Partis de la gare RER de Villeparisis Mitry-le-Neuf, plus de 150 élèves, parents,
enseignant-e-s et élu-e-s de Seine-et-Marne
et de Seine-Saint-Denis ont convergé vers
celle de Vert-Galant. C’était la 3e journée
d’action consécutive, après le mouvement
de grève de la fonction publique du 9 mai
et l’opération Écoles mortes du 10 mai, qui
a totalisé 70% d’absentéisme à Mitry-Mory.
Surtout, cette marche était la première
mobilisation commune, à la fois interdépartementale et inter-niveaux (maternelle,
élémentaire, collège et lycée), quelques
jours avant l’examen par le Sénat du
projet de loi dit « École de la confiance ».
« Nous sommes totalement contre cette
loi parce que c’est l’avenir de l’école
publique qui est en jeu et l’avenir de nos
enfants », résume Cyril Guilbert, Président
de l’association UNAP à Villeparisis et
membre du collectif Parents en colère.
Parmi les inquiétudes récurrentes chez
les manifestant-e-s, le regroupement
des écoles et collèges en Établissements
Publics des Savoirs Fondamentaux et
la possible suppression des directeurs
d’écoles, la disparition des parents d’élèves
des instances de gouvernance, le devoir

de réserve renforcé des enseignant-e-s,
et, globalement, la baisse des moyens
alloués à l’éducation. « On va perdre des
moyens au fur et à mesure, aussi bien au
niveau des professeurs que des budgets »,
prédit Sarah Benyahia, parent d’élève
élue à l’école François Couperin.
La réforme du lycée, du Bac et Parcoursup
étaient aussi dans les esprits. « Je crains
que la liberté des plus jeunes soit restreinte
avec ces réformes. Déjà qu’on nous demande
d’avoir un vrai projet, il y aura encore
moins le droit à l’erreur », estime Ismérie
Collet, en terminale au lycée Honoré de
Balzac. Le nombre d’options disponibles,
variable selon les lycées, et la création d’un
Bac « local » inquiètent aussi… « Je pense
que les inégalités vont encore s’accroître
par le biais de ces réformes, se désole un
professeur de lycée. Et je m’inquiète de
savoir ce qui va se passer pour mes élèves
de seconde. Là, on est encore dans le flou. »
La marche s’est finalement terminée
vers 13h. Avec l’annonce d’un courrier
qui serait envoyé quelques jours plus
tard aux sénateurs. Et l’assurance que la
mobilisation va continuer.

Facebook Parents Mobilisés Nord 77

Au lycée, les spécialités ne seront pas
les mêmes. Les élèves ne seront pas face
aux mêmes choix ni aux mêmes chances.
Quant à la réforme du Bac, ce qui me
révolte est qu’il ne sera plus national :
40% de la note se jouera au niveau local
avec des sujets différents selon les
établissements, choisis par eux.

Delphine B.,
professeure d’anglais
La loi Blanquer, dite « École de
la confiance », on n’en veut pas !
Beaucoup de choses nous inquiètent.
Stop à la casse du service public de
l’éducation.

Kamel Saïdi,
parent d’élève et secrétaire général
adjoint de la FCPE 77

Ce qui m’a motivé c’est la
dégradation de notre métier et la
non-reconnaissance de la fonction
de directeur, qui va même s’aggraver
avec la loi Blanquer. Nous sommes
déjà très peu rémunérés malgré un
nombre d’heures incroyable.

Nathalie G.,
directrice d’école élémentaire
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VIE DES QUARTIERS
Parc des Douves

Chasse gourmande
830 participant-e-s ont répondu à l’appel de Caliméro à l’occasion de la traditionnelle
chasse aux œufs.
la clé du mystère. Les plus âgés avaient
rendez-vous aux quatre coins du parc
pour participer aux nombreuses activités
concoctées par la Ville. Les plus jeunes,
quant à eux, ont été accueillis au sein de
la maison de quartier de l’Orangerie pour
des activités manuelles et la confection
d’objets souvenirs.
En remerciement, tous sont repartis avec
une belle récompense chocolatée. De quoi
se régaler pour fêter le début des vacances.
Rendez-vous l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !

Alors que Caliméro avait perdu sa copine
Priscilla, il a fait appel aux jeunes Mitryenne-s pour l’aider à la retrouver, dimanche
21 avril, au parc des Douves.

C’est sous un beau soleil que près
830 participant-e-s se sont lancés à corps
perdu dans l’aventure pour relever des
défis, résoudre des énigmes et trouver

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Santé et bien-être

Un séjour pour se ressourcer
Tout au long de l’année, la maison de
quartier de la Briqueterie a proposé aux
habitant-e-s de nombreux rendez-vous
autour de la santé et du bien-être.
Ainsi, des intervenants ont fait découvrir
aux participant-e-s le yoga, le Hip-Hop, la
zumba ou encore l’ayurvéda. À l’occasion
d’ateliers culinaires, un travail autour du
bien-manger a aussi été mené avec une
nutritionniste. La création de produits
naturels, des ateliers manuels pour se
détendre ou encore des marches ont
également ponctué la saison.
Afin de terminer cette séquence en beauté,
la Ville a décidé d’organiser, du 22 au 26 avril,
un voyage dans son centre municipal de
vacances de La Faute-sur-Mer. L’occasion
pour les 47 Mitryen-ne-s du voyage de
changer d’environnement et de profiter du
bon air iodé de la mer. Sur place, le temps
capricieux n’a pas découragé les familles

de participer aux activités au programme,
comme les randonnées pédestres ou à
vélo, les balades sur la plage, les activités
manuelles, les veillées ou encore les sorties
au marché de la commune vendéenne.

Tous ont ainsi eu l’occasion de se reposer,
de passer du bon temps en famille ou entre
amis, bref de se ressourcer le temps d’une
parenthèse salutaire avant de retrouver
leur rythme quotidien.
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Nouveaux commerces

Ils se sont installés
Cabinet d'ostéopathie et de podologie
Deux nouveaux praticiens de santé se sont installés à Mitry-Mory depuis la mi-février. Dorian Urbaneja,
ostéopathe, et Thibault Hammerer, pédicure-podologue, ont choisi de mener ce projet commun pour
pouvoir proposer aux patient-e-s deux disciplines complémentaires au sein d'un même lieu. À terme,
d'autres professionnels pourraient rejoindre l'aventure. Bon à savoir, le cabinet étant encore récent,
vous pourrez obtenir un rendez-vous rapidement par téléphone ou sur doctolib.fr.
Plus d’infos
6 rond-point Stalingrad
Ostéopathie : de 8h à 20h, du lundi au vendredi et un samedi sur deux – T 07 69 38 16 10
dorian.urbaneja.ostéopathe@gmail.com
Podologie : de 9h à 20h, du lundi au samedi - T 06 46 35 78 86 – t.podosport@gmail.com

L’Atelier d’Alice
Depuis le mois de janvier, Alice Pineiro a ouvert son salon de coiffure où elle propose également des
soins esthétiques, gérés par son amie Aurélie Sellier. Une offre que la responsable du lieu conseille
aux futures mariées qui peuvent ainsi se préparer en un seul et même endroit. Bon à savoir, des tarifs
préférentiels sont proposés aux moins de 20 ans, du mardi au vendredi, et aux retraité-e-s, le jeudi.
Plus d’infos
70 av. F. Roosevelt – Du mardi au samedi, de 9h à 18h – T 01 60 21 14 32 – Facebook L’atelier d’Alice

Accueil de loisirs Guy Môquet

Découverte des métiers

L'opération Côté coulisses : mon quartier, mes commerces étaient de retour pendant
les vacances de printemps.
Toujours enrichissantes pour les enfants
comme pour les commerces et artisans
participants, l'opération Côté coulisses : mon
quartier, mes commerces remporte chaque
fois n franc succès. Lors des dernières
vacances scolaires de printemps, c'est

l'accueil de loisirs Guy Môquet qui a eu la
chance d'aller à la rencontre du boulanger
des Acacias, mardi 23 avril, pour tout
savoir sur la fabrication du pain et des
pâtisseries et mieux comprendre ce savoirfaire au service des gourmands. Vendredi

À la boulangerie des Acacias, le 23 avril

À la galerie Workshop Carpenters, le 3 mai

3 mai, les enfants ont pris la direction de
la galerie Carpenters Workshop, où ils
ont découvert de nombreux métiers de
l'artisanat, tous destinés à la fabrication
de meubles d'artistes édités en séries
limitées. De quoi susciter des vocations !
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HOMMAGES
DÉCÈS

Thierry Martin
Mitryen de naissance et agent de la commune depuis de nombreuses
années, œuvrant notamment à la piscine, Thierry Martin nous a
quittés, emporté par la maladie, le 25 novembre 2018, peu de
temps après avoir été muté à la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France. Très attentif et soucieux des autres,
celui que sa famille surnommait Martin était passionné par son
travail, au service du public. La municipalité tenait à adresser
ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

Michel Pascaud
Michel Pascaud, nous a quittés le 12 mai dernier, à l’âge de
71 ans. Militant communiste et syndicaliste CGT, il fut élu au
conseil municipal de la ville de Mitry-Mory de 1989 à 1995, puis
membre du conseil d’administration de la RCEEM. Il était bien
connu pour sa gentillesse, sa disponibilité et son engagement.
La municipalité tenait à adresser ses sincères condoléances à
sa famille ainsi qu'à ses proches.

VIDE-GRENIERS DU BOURG

PRATIQUE

Inscriptions

ENVIRONNEMENT

L’arbre de l’année 2019
Familles, communes, associations, classes, écoles
ou encore entreprises sont invitées à participer
gratuitement au concours de l’Arbre de l’année
2019. Organisé par l’Agence des espaces verts
de la région Île-de-France, il a pour objectif de
valoriser le patrimoine naturel qui nous entoure.
L’AEV sélectionnera l’arbre francilien lauréat
qui entrera en lice pour le concours national.
Aussi, jusqu’au 30 juin, n’hésitez pas à poster
des photos de votre arbre coup de cœur sur
www.arbredelannee.com et à mettre en valeur
ses plus beaux atouts et son histoire.

Le vide-greniers du Bourg n’aura lieu qu’à la
rentrée, dimanche 22 septembre, mais les
inscriptions s’ouvriront courant juin. Vous
pourrez déposer vos dossiers à l’occasion d’une
journée dédiée. Samedi 15 juin, rendez-vous à
l’Espace solidarité, de 8h à 12h, puis à la salle
Jean Vilar, de 14h à 18h. Si vous ne pouvez pas
vous déplacer ce jour-là, les inscriptions se feront
ensuite au service festivités et événementiel
(81 rue Paul Vaillant-Couturier), à compter du
lundi 24 juin jusqu'au vendredi 6 septembre.
Plus d’infos
Service festivités et événementiel :
01 60 21 60 30

ÉTAT CIVIL

Naissances

Araujo Cunha Bouca Ryan le 11.03.2019, à Villepinte
Yamani Chaïma le 05.04.2019, à Meaux
Oestreicher Anne le 06.04.2019, à Gonesse
Peltier Lucas le 08.04.2019, à Mitry-Mory
Ardhuin Noé le 09.04.2019, à Meaux
Vossoughi Cyrus le 10.04.2019, à Paris
Agonhossou Da Silva Liam le 10.04.2019, à Colombes
Orville Inaïa le 12.04.2019, à Villepinte
Santos Marques Léandro le 13.04.2019, à Villepinte
Amghar Jennah le 16.04.2019, à Montfermeil
Bulala Panu Evan le 19.04.2019, à Paris
Siwiec Thomas le 20.04.2019, à Meaux
Sedkaoui Assil le 21.04.2019, à Villepinte
Waïl Beyour le 25.04.2019, à Gonesse
Ahmed Lachtar le 30.04.2019, à Tremblay-en-France

Pacs

Menard Aymeric et Erisay Mylène, le 18.04.2019

Mariages

Diomande Béko et Cira N’Diaye, le 20.04.2019

Décès

Piquet Denise, veuve Daubigny, le 01.04.2019, à 92 ans
Zemali, veuve Nicolas, le 03.04.2019, à 78 ans
Sussingeas René-Alexandre, le 10.04.2019, à 67 ans
Jean-Pierre Dollé, le 10.04.2019, à 51 ans
Boy Claudine, épouse Inghese, le 12.04.2019, à 77 ans
Derrider Bernadette, veuve Renault, le 13.04.2019, à 83 ans
Slawomir Sudol, le 15.04.2019, à 49 ans
Ramanankoraisina Fidimanantsoa, le 17.04.2019, à 68 ans
Jacques Daniel Marin, le 24.04.2019, à 77 ans
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.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Mélanie Zede, du quartier de Mitry-le-Neuf,
raconte... le poulet aux olives
« J’aime le poulet aux olives dont je tiens la recette de ma belle-mère
car c’est un plat convivial. On pose le plat au milieu de la table, chacun
se sert et tout le monde aime ça. Je le sers avec des frites maison ce
qui en fait un plat à la fois oriental et européen. Surtout, il ne faut
pas oublier la coriandre et les olives violettes ! »

• Hacher finement l’ail et l’oignon et les • Mettre le poulet dans la cocotte, poivrer • Retirer ensuite le poulet de la cocotte et
faire revenir au fond d’une cocotte dans
et ajouter les épices.
le mettre dans un plat, au four, pendant
• Faire dorer quelques minutes puis mouilde l’huile d’olive.
15 minutes à feu vif pour le faire rôtir.
• Badigeonner le poulet avec du sel et
ler avec un peu d’eau et poursuivre la • Faire dessaler les olives puis les plonger
du citron et le farcir de coriandre et
cuisson à couvert et à feu doux, pendant
dans le jus de la cocotte pour terminer
de citrons confits.
une bonne heure.
la sauce.

Préparation :
1h30
Ingrédients pour 4 à
6 pers. :
• 1 poulet bio
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• Huile d’olive
• Épices selon votre goût
(gingembre, curcuma,
safran...)
• Coriandre
• Olives violettes
• Citrons confits
• Sel et poivre
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EN TÊTE-À-TÊTE
« Mon rêve ultime, ce
serait de jouer en NBA »
Onze. Onze sur toute la France. Onze jeunes joueurs de basket à être
retenus pour entrer cette année au célèbre Institut national du sport,
de l’expertise et de la performance (INSEP) d’où sont sortis tous les
internationaux, tous les meilleurs joueurs français, dont le mondialement
connu Tony Parker. Parmi ces onze nouveaux basketteurs surdoués :
Dramane Camara, 15 ans, Mitryen.

Dramane
Camara,
espoir du basket
français
24 janvier 2004

« C’est quelque chose de bien, c’est la meilleure formation : il n’y a pas mieux »,
explique, stoïque, le jeune homme qui préfère s’exprimer un ballon à la
main qu’avec des mots. Mais il sourit. Et il peut car il vient de passer par
une sélection drastique. C’est tout un processus de recherche des meilleurs
espoirs du basket français que met en place la Fédération française de
basket. D’abord, on cherche les meilleurs potentiels départementaux.
Puis ce sont les régionaux. Enfin, la fédération retient une vingtaine de
joueurs sur tout le pays et leur fait passer toute une série de tests plus
épuisants les uns que les autres, pour n’en retenir à la fin qu’une petite
dizaine. Il faut tenir le rythme. Dramane Camara l’a tenu et il a franchi
toutes les étapes avec succès. Au point de se blesser au genou. « C’est une
fracture de fatigue. À force de jouer, de courir, de sauter… », explique-t-il.
Son père, Mamadou, lui-même coach de basket, précise : « ça a lâché
pendant les tests mais il a serré les dents, il a continué et je pense que c’est
aussi ce côté combatif qui a plu aux examinateurs ».

« Il ne faut jamais s’interdire de rêver mais ce rêve,
il faut le construire »

Naissance

Septembre 2018

Entrée au pôle Espoir Île-de-France,
à Châtenay-Malabry

Mai 2019

Intégration au centre fédéral

La blessure sera bientôt un mauvais souvenir. Et puis, c’est maintenant
que l’aventure commence. Et toujours sur un rythme d’enfer. L’ancien
élève du collège Erik Satie va rentrer en pension au centre fédéral de
l’INSEP, situé au Bois de Vincennes. École aux horaires aménagés et
entraînements deux fois par jour. Plus une convocation d’office pour
l’équipe de France des moins de 15 ans. Le jeune homme a une pensée
pour ses amis de Mitry-Mory. « Ils sont super contents pour moi et puis on
se voit pendant les vacances, on garde le contact », ajoute-t-il.
« Il faut aussi garder la tête sur les épaules », tempère Mamadou. « Il faut
continuer l’école car tout peut s’arrêter à n’importe quel moment. Mais l’avenir
est devant lui. L’appétit vient en mangeant. Il ne faut jamais s’interdire de rêver
mais ce rêve, il faut le construire », ajoute-t-il. Alors Dramane rêve. « Mon
rêve ultime, ce serait de jouer en NBA, le championnat américain, le meilleur
du monde. Pourquoi pas l’équipe d’Oklahoma ou du Golden State ? ».
Tout semble possible avec Dramane. Comme quoi, il n’y a pas loin de
Mitry-Mory aux plus grands rêves du monde. Pourtant, il n’y a pas de
club de basket dans la ville. Qui sait, peut-être que son exemple inspirera
d’autres passionnés ?
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LDR Transport de personnes

AZUR

Laetitia & David Rey

TRANSPORT TAXI

& 06 15 36 85 21

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM
24h/24 - 7j/7
azurtransporttaxi@gmail.com
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TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

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

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur
27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

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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INTER-ELEC

Rénovation
Entreprise Générale
Electricité générale - Remise en conformité
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

& 01 64 67 80 17

E-mail : inter-elec1@orange.fr

24, avenue Ledru Rollin - 93290 Tremblay-en-France
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S.A.S. MABILLON
CRÉATION et ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS, ÉLAGAGES
Tél. : 01 69 81 48 00 - Fax : 01 69 81 48 01

S.A.S. MABILLON - 17, rue des Campanules - LOGNES - 77437 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

#enmodeconduite

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

UN COUP DE POUCE POUR LES 18/25 ANS

600 €

JUSQU’À
POUR PASSER TON
PERMIS DE CONDUIRE

Plus d’infos auprès du PIJ ou sur mitry-mory.fr

