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VUE D’ICI

« Avec les Amis des butineuses 
de Mitry-Mory, nous avons 
fièrement porté nos badges  
J' ♥ Mitry-Mory le temps d’une 
randonnée de 8 jours sur le 
chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Du 20 au 27 mai, 
nous avons parcouru plus de 
210 km à pied en reliant Saint-
Chély d’Aubrac à Cahors. Ce 
périple nous a permis de faire 
de belles rencontres. » 

Mitry-Mory en randonnée par Lucien Z., 
mai 2019   
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À fond la caisse... à savon
En partenariat avec le mouvement d’éducation populaire Les Francas, 
l’accueil de loisirs Guy Môquet accueillait une nouvelle réunion 
de push cars, mercredi 22 mai. Près de 200 enfants ont participé 
à cette rencontre départementale qui a vu 10 push cars rivalisant 
d’ingéniosité entrer en course. Bravo à tous les participant-e-s.   

Invitation gourmande 
Mercredi 5 juin, près de 710 colis ont été distribués aux quatre coins de la 
Ville aux seniors de la commune. Ces traditionnels présents, offerts deux 
fois par an par la Ville, renfermaient de nombreuses douceurs salées et 
sucrées, promesses de moments de partage et de pauses gourmandes.

Balle au pied
Les équipes seniors féminines et les vétérans se sont 
retrouvés sur la pelouse du stade Jules Ladoumègue, 
samedi 15 et dimanche 16 juin, le temps de deux 
journées de tournoi organisées par l’ASPOM.

La paroisse en fête
Chamboule-tout, pêche à la ligne, jeu des bouchons... les grands 
classiques de la kermesse étaient au programme de la traditionnelle 
fête de la paroisse de Mitry-Mory, qui s’est tenue dans le parc de 
l’église Notre-Dame-des-Saints-Anges, les 18 et 19 mai. 

Bien démarrer  
la journée 
Dans le cadre de la semaine dédiée 
à la santé, ponctuée par le Forum 
santé et bien-être, les accueils de 
loisirs ont accueilli une opération 
petit-déjeuner, mercredi 22 mai. 
Parents et enfants étaient invités à 
faire leur choix parmi d’appétissants 
produits afin de se composer un 
petit-déjeuner équilibré pour bien 
démarrer la journée.



         

Le soleil brille pour tout le monde
… « Pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui passent leurs 
vacances dans les usines, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, 
ceux qui n’ont jamais vu la mer », s’empressait d’ajouter en chanson 
Jacques Prévert.

En effet, comme l’affirme un autre proverbe, « Le soleil ne chauffe que ce 
qu’il voit » ! Et ils sont encore nombreux chaque été, des plus âgés aux 
plus petits, à ne pas profiter de son regard bienveillant.

Pourtant, parce qu’elles reposent, parce qu’elles enrichissent, parce 
qu’elles sont peuplées de rencontres et de rires, les vacances sont un 
bien indispensable dont chacune et chacun devrait pouvoir profiter. Et si, 
depuis que les travailleurs et le Front Populaire les ont conquis en 1936, 
nous disposons de congés payés, le voyage à un coût, et reste toujours 
un luxe inaccessible à beaucoup.

La ville de Mitry-Mory met donc tout en œuvre pour en faciliter l’accès. 
Chaque année, que ce soit dans les classes de neige et de mer, via les 
dispositifs Destination été et Prochain arrêt : Vacances, où dans les 
séjours jeunesse, famille et seniors, plus de 1 000 Mitryen-ne-s profitent 
de séjours aussi accessibles que dépaysants.

Nous n’oublions pas bien sûr celles et ceux qui restent à Mitry-Mory 
où les multiples activités et animations organisées par les services 
municipaux vous permettront de profiter du beau temps, et même, cette 
année, d’un dispositif exceptionnel : L’été s’invite au parc des Douves, 
sept jours sur sept, du 13 juillet au 3 août.

Enfin, pour profiter de ces réjouissances l’esprit tranquille, n’hésitez pas à 
signaler votre domicile au commissariat qui, dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances, se chargera d’y jeter un œil. Les services 
municipaux se chargeront eux de veiller sur les plus anciens grâce au 
dispositif Un été à Mitry-Mory, et de faire avancer les chantiers dans les 
écoles et sur la voirie au moment où ils vous importuneront le moins.

Des voyages, des loisirs et des agents mobilisés pour vous assurer une 
rentrée sans soucis : à Mitry-Mory, oui, le soleil brille pour tout le monde !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Entre amis 
Des délégations de Schmelz, 
Prudhoe, Loumbila et 
du camp de réfugiés 
palestiniens de Nahr el-
Bared au Liban étaient 
les invités d’honneur de 
l’édition 2019 de la Fête de 
la Ville. À cette occasion, 
deux conventions de 
partenariat ont été signées 
(voir Le Supplément).

Souvenirs de 
jumelage  
Plusieurs anciens 
sapeurs-pompiers et 
leurs familles étaient 
réunis, jeudi 16 mai, à 
la salle Jacques Prévert, 
autour de l’ancien 
chef de poste de la 
caserne de pompiers 
qui a initié, aux côtés de 
Noël Fraboulet, notre 
jumelage avec Schmelz.  

Vive le sport
Mercredi 12 juin, au gymnase 
Micheline Ostermeyer et au 
stade Jules Ladoumègue, la 
découverte de nombreuses 
activités sportives était au 
programme de la  
Journée portes ouvertes 
de l’École des sports 
(Emis). Cette journée de 
sensibilisation avait pour 
but de préparer la saison 
prochaine en intégrant 
les enfants de moyennes 
et grandes sections de 
maternelle.
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NOUS LES ENFANTS 

Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Fêtes de fin d’année

Spectacles, kermesses et 
bonne humeur

Les établissements scolaires et les accueils de loisirs ont rivalisé d’imagination et  
de créativité pour fêter la fin de l’année et l’arrivée prochaine des vacances.

Fête de l’école maternelle Elsa Triolet, samedi 15 juin

Spectacle de l’accueil de loisirs Jean de La Fontaine / 
Noël Fraboulet, vendredi 24 mai

Spectacle de l’accueil de loisirs et des écoles 
du groupe scolaire Guy Môquet, jeudi 6 juin

Fête de l’école maternelle Anne-Claude 
Godeau, samedi 15 juin

Spectacle du collège Erik Satie, jeudi 20 juin

Fête de l’accueil de loisirs Vincent Van Gogh, mercredi 19 juin

Spectacle du collège Paul Langevin, samedi 15 juin
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Prix des Incorruptibles

10 élèves distingués
Le talent n’attend pas le nombre des années. Un adage confirmé par les 10 Mitryen-ne-s  

dont le texte a été primé dans le cadre du Prix des Incos. 

Défi lecture

Apprendre en s’amusant

Mitry-Mory regorge de graines d’auteur-e-s. 
Pour preuve, le palmarès 2019 du Prix 
des Incorruptibles ne compte pas moins 
de 10 jeunes Mitryen-ne-s. Ce concours 
d’écriture a été proposé aux élèves des 
classes ayant participé au Feuilleton des 
Incos qui permet, durant trois mois, un 
échange privilégié entre un écrivain en 
pleine création et des élèves qui découvrent 
petit à petit l’avancée de son travail. 

Tout est bon pour donner le goût de la lecture 
aux plus jeunes. Aussi, la médiathèque a 
choisi de miser sur le jeu pour inciter des 
élèves de CM2 de l’école Henri Barbusse 
et une classe de 6e du collège Erik Satie à 
travailler sur 3 livres jeunesse : Les Zinzins 
de l’assiette, d’Audren, La Comédie des 
ogres, de Fred Bernard, et Dan Martin fait 
son cinéma, de Lorris Murail. 

L’occasion de découvrir des genres différents 
tout en s’efforçant de procéder à une lecture 
attentive afin de se donner une chance de 
remporter le défi lecture concocté par la 
médiathèque. La 2e manche de ce Trivial 

Deux classes de CM2 de l’école Irène 
et Frédéric Joliot-Curie ont ainsi vécu 
cette belle aventure aux côtés de Nancy 
Guilbert, auteur d’une cinquantaine de 
livres jeunesse, qui planchait sur une 
nouvelle histoire :  Mon autre réalité.  

Sur les 350 participant-e-s dans toute la 
France, 40 Mitryen-ne-s ont pris leur plume, 
dont 10 font partie des 47 lauréats primés. 

Je n’ai pas trouvé ça si difficile. 
Au départ, je n’aimais pas trop 
écrire mais au final, grâce à ce 
projet, je crois que je vais m’y 

mettre. 

Tristan,  
lauréat

Ils ont reçu leurs récompenses, mercredi 
22 mai, dans le parc de la médiathèque.

Félicitations à Cécilia, Enzo, Anaïs, Aïcha, 
Pavigash, Tristan, Leïla, Keyla, Loreen et 
Titouan, lauréats de ce prix.  

NOUS LES ENFANTS 

défi a réuni une cinquantaine d’élèves, 
jeudi 23 mai, à L’Atalante. Reconnaissance 
de personnages, questions précises sur les 

différentes intrigues et même des «défis 
profs» étaient au programme de ce jeu qui a 
fait la part belle à la solidarité et à l’entraide. 

Je suis fière, je n’y croyais pas 
trop, réalise Cécilia dont le texte 
a été distingué. J’aime beaucoup 

écrire sur plein de choses 
différentes, c’est pour ça que 

j’ai eu envie de participer. Je me 
suis rendu compte que ce n’est 

pas toujours facile de trouver les 
bons mots

Cécilia,  
lauréate
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Conseils des enfants

La citoyenneté en pratique
Du 10 au 18 juin, la salle Jacques Prévert a accueilli les conseils des enfants des écoles 

Jean Moulin, Guy Môquet, Noël Fraboulet et Vincent Van Gogh.

« Oh y a des micros ! » En entrant dans 
la salle Jacques Prévert, des dizaines 
de paires d’yeux d’élèves enthousiastes 
scrutent les moindres détails de ce lieu 
officiel où ils sont reçus comme des grands. 
Tout autant impressionnés que curieux, 
les représentant-e-s des écoles Jean 
Moulin, le 3 juin, Guy Môquet, le 13 juin, 
Noël Fraboulet, le 17 juin, et Vincent Van 
Gogh, le 18 juin, cherchent leurs noms et 
s’installent autour de la table. La même 
que celle du conseil municipal où les 
élu-e-s locaux débattent des questions 
de la cité. Nos petits citoyen-ne-s en 
herbe, eux, sont là pour parler de leur 
école et se faire les porte-voix de leurs 
camarades afin de présenter leurs requêtes 
pour l’amélioration de leur quotidien au 
sein de leurs établissements respectifs.

« Nous allons écouter toutes vos demandes 
et voir de quelle manière nous pouvons y 
répondre. Mais nous ne pourrons pas dire 
oui à tout », prévient d’emblée madame le 
maire, Chaarlotte Blandiot-Faride, entourée 
des services municipaux qui, chacun dans 
leur domaine, sont présents pour apporter 
leur expertise. Après avoir présenté les 

règles à suivre pour que les échanges 
se déroulent dans le respect, les débats 
peuvent commencer.

Équipement des classes, aménagement 
des cours d’école, sanitaires, cantine, 
travaux... tout est passé en revue et 
argumenté par les élèves. Parfois les 
demandes sont réalisables, parfois la 
Ville ne peut répondre favorablement, 
d’autres fois encore, c’est possible, mais 
pas tout de suite.  

Au-delà des demandes concrètes, ces 
rencontres sont l’opportunité de confronter 
ces enfants du CP au CM2 à un vrai exercice 
de citoyenneté. Le maire saisi d’ailleurs 
chaque fois l’occasion de rappeler les 
symboles de la République dont certains sont 
visibles dans la salle, comme la Marianne, 
ainsi que la devise nationale Liberté, 
Égalité, Fraternité. 

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

NOUS LES ENFANTS 

École provisoire Elsa Triolet
Une deuxième réunion de présentation de l’école provisoire Elsa Triolet s’est tenue jeudi 23 mai, 
à la salle Jean Vilar. L’occasion pour la Ville et la direction de l’école de préciser les dispositifs 
qui seront mis en place dès la rentrée prochaine pour permettre à tous de s’adapter à ce 
changement. Aménagement des horaires et des modalités d’accueil, sécurisation du parcours 
piéton entre l’élémentaire Irène et Frédéric Joliot-Curie et la maternelle provisoire, installée 
à côté du gymnase Micheline Ostermeyer, ou encore installation de mobiliers urbains étaient 
notamment au programme de cet échange avec les parents d’élèves. Une note explicative 
détaillée sera prochainement envoyée aux familles concernées. 

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

FOCUS

Conseil des enfants de l’école Jean Moulin, lundi 3 juin



MITRY COMME JE SUIS 9

Les voyages forment la jeunesse, c’est 
bien connu. Le hic quand on est jeune, 
c’est qu’on n’a pas toujours les moyens 
de ses envies. 

Alors, pour encourager les élans de ceux 
qui souhaitent partir à la découverte 
du monde, d’autres cultures ou tout 
simplement d’autres régions de notre beau 
pays, la Ville leur propose, depuis 2 ans, 
le dispositif Prochain arrêt : vacances ! 
Ce coup de pouce destiné aux 16/25 ans 
leur permet de bénéficier d’une bourse 
pouvant aller jusqu’à 200€ pour voyager 
en France ou à l’étranger.

L’an dernier, une dizaine d’aides ont été 
octroyées. Normandie, sud de la France, 

Voyages

 Prochain arrêt : vacances !
La Ville propose des bourses pouvant aller jusqu’à 200€ afin d’aider les jeunes  

à voyager.

Citoyenneté

 Rencontre avec un chef d’État

Grèce... les projets sont divers. Manon, 
elle, partira à Londres du 27 au 29 août 
avec sa copine Léa. L’objectif : découvrir 
la ville mais aussi se familiariser avec 
l’anglais. « Je pense que sans cette bourse 
nous serions partis quand même, mais 
grâce à elle nous allons pouvoir faire plus 
de visites et découvrir plus de choses », 
s’enthousiasme-t-elle.

Comme les autres bénéficiaires, en 
contrepartie de cette aide, Manon devra 
faire profiter les Mitryen-ne-s de son 
expérience en proposant une restitution 
de son voyage sous la forme de son 
choix. « Je crois que cela passera par 
l’écriture. Pourquoi pas un article dans le 
journal avec photo ? », propose-t-elle. À 

découvrir dans un prochain numéro de 
L’évolution !

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

NOUS LES JEUNES

Radicalisation, terrorisme, désinformation, 
propagande, théories du complot sont autant 
de sujets sur lesquels se sont penchés les 
élèves de 3e du collège Erik Satie, dans le 
cadre de l’enseignement moral et civique. 

Dans la continuité du projet insufflé par 
le sous-préfet de Meaux, Gérard Péhaut, 
qui a souhaité que tous les élèves du 

Nord Seine-et-Marne assistent à la pièce 
Djihad, trois professeurs du collège Erik 
Satie ont pris ce thème difficile à bras-
le-corps pour susciter le débat avec les 
élèves. En point d’orgue de ce travail, ils 
ont invité François Hollande, Président au 
moment des attentats de Charlie Hebdo, 
de l’Hyper casher puis du Bataclan et des 
terrasses parisiennes, afin de partager son 

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

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

FOCUS

     À toi de jouer !  Si toi aussi tu souhaites 
bénéficier de ce dispositif, n’hésite pas à retirer un 
dossier auprès du PIJ, 5 place Cusino.

expérience et sa vision de la lutte contre 
le terrorisme avec les élèves. Ce dernier a 
répondu à l’invitation et les a rencontrés 
à L’Atalante, le 20 mai dernier.

Durant deux heures, l’ancien chef de 
l’État s’est prêté au jeu des questions-
réponses avec sincérité. « Je ne suis plus en 
responsabilité, je peux donc vous répondre 
sans entrave », a toute de suite rassuré 
François Hollande précisant que la plus 
grande difficulté fut de prendre des décisions 
permettant de « protéger les citoyen-ne-s 
sans diviser et tout en préservant les libertés 
inscrites dans la constitution ». 
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Conseil des sages

Au plus près des besoins des plus 
de 65 ans

Mardi 4 juin, le dernier Conseil des sages avant l’été 
inaugurait une nouvelle formule au cinéma  

Le Concorde. 

En ce jour de chaleur, le Conseil des sages, 
exceptionnellement organisé au Concorde, 
était l’occasion d’apprécier le nouveau 
système de ventilation de l’équipement 
culturel, qui pourrait bien être un agréable 
refuge en cas de canicule. De thermomètre 
qui s’affole, il en a d’ailleurs été question 
au cours des débats puisque Luc Marion, 
adjoint au maire en charge de la solidarité, 
a annoncé la reconduction du dispositif Un 
été à Mitry, qui étend les mesures prises 
en cas de déclenchement du plan canicule 
à l’ensemble de la période estivale. Un 
choix de la Ville qui permet de maintenir 
le lien et de rassurer les personnes isolées.

Faciliter le quotidien des plus de 65 ans 
est également une priorité. Aussi, les 
participant-e-s ont été ravis d’apprendre 
que le dispositif des taxis communautaires 
proposé par la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France serait mis en place 
à Mitry-Mory à compter du mois d’octobre. 
Pour seulement 6€ par trajet, ce service 
permettra aux bénéficiaires de se rendre 
plus facilement dans un certain nombre 
d’équipements de santé.

Bonne nouvelle pour les aidants familiaux, 
la Ville, aux côtés de plusieurs partenaires, 
a décidé de mettre en place un groupe 
d’échanges et de partage. Le choix des 

NOUS LES SENIORS

 Canicule
Les bons gestes
Insolation, coup de soleil, hyperthermie, 
déshydratation, coup de chaleur... les risques 
liés aux fortes chaleurs et à la canicule sont 
nombreux et peuvent conduire à de graves 
conséquences, particulièrement pour les 
personnes les plus fragiles. Pour vous protéger, 
être prêts et savoir comment réagir, adoptez 
les bons réflexes :
• buvez beaucoup d’eau à température ambiante ;
• mouillez-vous et ventilez-vous le corps ; 
• ne buvez pas d’alcool ;
• mangez suffisamment ; 
• évitez les efforts physiques ;
•  maintenez votre maison au frais en fermant 

les volets le jour et en aérant la nuit ;
•  prenez des nouvelles de vos proches.
En cas d’urgence, n’hésitez pas à composer le 
112 pour alerter les secours les plus appropriés 
en fonction de la situation.
Au-delà des mesures prises en cas de 
déclenchement du plan canicule, la Ville 
reconduit le dispositif Un été à Mitry-Mory. Sur 
demande, les personnes âgées et/ou handicapées 
vivant seules à leur domicile et isolées durant 
la période de vacances sont recensées. Le lien 
social est maintenu, notamment grâce à des 
appels téléphoniques réguliers. Toujours pour 
lutter contre l’isolement saisonnier, le service 
d’accompagnement en courses ou pour des 
besoins ponctuels sera également maintenu 
durant l’été. 
Afin de bénéficier gratuitement de ces mesures, 
faites vous connaître auprès du service[s] seniors 
qui prendra note de vos besoins en fonction de 
votre situation.

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

 Faux démarcheurs
Attention aux arnaques
Des abonnés ont signalé à la RCEEM que des 
personnes mal intentionnées avaient essayé de 
pénétrer dans leurs habitations sous prétexte 
de procéder à des contrôles techniques. Pour 
information, les agents de la RCEEM sont vêtus de 
vêtements de travail aux couleurs de la régie. En 
cas de doute sur l’identité des personnes qui se 
présenteraient à votre domicile, n’hésitez pas à 
contacter les services de la RCEEM pour vérifier 
le bien-fondé de l’intervention. De manière 
générale, ne laissez jamais entrer chez vous 
une personne dont vous n’êtes pas sûr.

 Plus d’infos
RCEEM : 01 60 21 20 60

thèmes abordés se fera en concertation, 
en fonction des besoins de chacun. La 
première réunion d’information aura 
lieu le jeudi 10 octobre à 14h, à L’Atalante. 

Enfin, ce moment d’échange a aussi été 
l’occasion de faire le bilan de la 2e édition 
du Printemps des seniors, des ateliers 
numériques, qui ont remporté un vif succès, 
et des ateliers dans les maisons de quartier 
qui cherchent encore leur public mais dont 
chacun s’est engagé à faire la promotion. 

L’après-midi s’est poursuivie par la 
projection gratuite du film Victor et Célia, 
de Pierre Jolivet.

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

Retraitée récente, je suis étonnée 
par ce que la Ville m’amène. 
Merci pour les informations 

apportées, l’ambiance conviviale 
et le mal que vous vous donnez 

pour les seniors. Ce n’est pas très 
répandu aujourd’hui. 

Jacqueline B.,
membre du Conseil des sages
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au programme. Par ailleurs les visiteur-
euse-s ont pu participer à des ateliers et 
assister à des conférences présentant des 
moyens d’évacuer les mauvaises énergies 
et de retrouver la sérénité. Yoga du rire, 
Qi cong, yoga ou encore bienfaits et de la 
sophrologie ont ainsi été présentés. Des 
rencontres dédiées à l’endométriose et 
aux aidants familiaux étaient aussi au 
programme.

Bien dans son âge    
Les difficultés rencontrées, les centres 
d’intérêt et les interlocuteurs compétents 
dépendent bien souvent de l’âge que l’on 
a. Ainsi, une information spécifique en 
direction des seniors et des aidants familiaux 
était proposée. Ils ont pu découvrir un 
large panel d’activités culturelles et de 
loisirs, rencontrer des associations et des 
structures dédiées ou encore se renseigner 
sur les services d’aide à la personne. Pour 
tous les âges, la question de l’accès aux 
droits est primordiale. Aussi, plusieurs 
organismes informaient les Mitryen-ne-s 
sur leurs dispositifs d'aides et services.  
Cette 2e édition, toujours aussi riche en 
informations et en activités pour tous, a 
encore une fois remporté un franc succès.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de 
prendre soin de soi refait surface. Le Forum 
santé et bien-être fut l’occasion de faire 
le plein de bons conseils et de s’informer 
auprès des 35 partenaires présents pour 
prendre la vie du bon côté. 

Bien dans son corps
Se faire du bien passe immanquablement 
par une nourriture saine et une activité 
physique régulière. Le service animation 
des quartiers l’a bien compris aussi, grâce 
à sa Smoothieclette, les visiteurs-euses 
n’avaient qu’à pédaler pour déguster un 
délicieux smoothie à base de fruits frais. 
Un peu plus loin, le service des sports 
proposait lui aussi quelques exercices 
physiques pour être au top de sa forme. 
Et comme il n’est jamais trop tôt pour 
prendre goût à l’activité physique, les 
plus jeunes étaient attendus pour un 
parcours de baby gym et des ateliers 
d’éveil et de motricité. Le bien-manger 
était également en question du côté du 
Siresco, qui présentait le circuit de la 
restauration scolaire, de la Cueillette de 
Compans, et de ses bons fruits et légumes 
de saison mais aussi du service jeunesse 
qui faisait la promotion des vertus de 
nombreuses épices. Pour lutter contre 
les petits maux du quotidien, il était 
possible de faire tester son ouïe, sa vue 

ÉVÉNEMENT
Forum santé et bien-être

Le plein d’énergie positive
La 2e édition du Forum santé et bien-être s’est tenue samedi 25 mai, à L’Atalante.

et d’obtenir un diagnostic ostéopathique 
en parcourant les stands.

Bien dans sa tête
Parce que le stress et les soucis du quotidien 
peuvent peser sur le moral et conduire à 
adopter de mauvaises pratiques, plusieurs 
intervenants ont informé les Mitryen-ne-s 
sur la prévention des conduites à risques. 
Prévention routière avec véhicule simulateur 
de tonneaux, addictions, risques sexuels et 
risques domestiques étaient notamment 

Une semaine dédiée à la santé 
En prélude du Forum santé et bien-être, plusieurs temps forts ont émaillé la semaine comme la 
reprise des vaccinations gratuites, à l’Espace solidarité, ainsi qu’une action de sensibilisation 
sur le Sida et l’hépatite C, mercredi 22 mai. 

LE PLUS
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ÉVÉNEMENT
Meurtre en scène

Promenons-nous dans les bois… 
Les Mitryen-ne-s étaient conviés à une promenade effrayante, le 1er juin dans le bois 

du Moulin des Marais.

Fête du jeu

Amusement garanti ! 

Il n’y avait pas de loup dans le bois du Moulin 
des Marais. Mais quelques personnages bien 
singuliers : une guide novice, un arbre de 
la sagesse, un esprit de la forêt, un rôdeur, 
une enseignante folle, les participants à un 
sacrifice humain… Et une quarantaine de 
Mitryen-ne-s amusés par ce Meurtre en 
scène, proposé aux amateurs de frissons, 
samedi 1er juin. 

Cette mise en scène, mi-murder party,  
mi-balade, était librement inspirée de l’histoire 
des sœurs Sazie. Autrefois, l’une avait disparu 
et les deux autres se seraient fait attaquer 
dans le bois du Moulin des Marais…

Durant 1h30, le public s’est laissé guider. 
Un parcours ponctué de petites énigmes 
et balisé de campement, tombe au pied du 
menhir, marionnettes autour de l’étang 
et autre salle de classe de fortune, pour 
autant de saynètes inquiétantes. « Cette 
animation est vraiment sympa et instructive. 
Je ne connaissais pas du tout l’histoire des 
sœurs Sazie ni ce bois », résume Florian, 
Mitryen de 28 ans. 

Impossible de ne pas retrouver son âme 
d’enfant en participant à la Fête du jeu, 
organisé, samedi 15 juin, à la médiathèque 
et aux alentours. En effet, quel que soit son 
âge, le jeu attire, entraîne dans un autre 
monde, fait oublier ses soucis quotidiens 
et est un formidable vecteur d’échange 
et de partage.

Ainsi, il ne fut pas rare de croiser un papa 
installé par terre avec ses enfants pour 
construire des voitures en Lego, une maman 
s’adonner à des activités créatives avec 
ses filles ou bien des petits mitryen-ne-s  
ne se connaissant pas se mettre à s’entraider 
pour construire la plus grande tour possible 
en boîtes en carton.

Ouvert au public depuis une quinzaine 
d’années, ce bois méconnu des habitant-e-s 
a été aménagé par l’Agence des espaces 
verts : cheminements, passerelle, bancs. De 
quoi y flâner et, peut-être, croiser quelque 
esprit égaré…

L’après-midi s’est achevée autour d’un 
buffet dînatoire.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Le thème est original, ça sort 
de l’ordinaire. Et l’ambiance 

est conviviale : ça permet de se 
rencontrer et de découvrir le bois

Monique, 
68 ans

Dans le parc de la roseraie, les jeux de plein 
air et de transvasement ont ravi les plus 
jeunes. À l’intérieur de la médiathèque, les 
jeux de société et de construction étaient 
à l’honneur. Sur le parvis, les grands jeux 
en bois n’ont pas manqué d’attiser la 
curiosité des passants s’arrêtant volontiers 
le temps d’une partie. 

L’ancien CMCL avait lui aussi ouvert ses 
portes à l’amusement et au divertissement. 
Un parcours de motricité était proposé 
aux plus petits, tandis qu’un escape game 
invitait les plus grands à collaborer pour 
résoudre les énigmes leur permettant de 
sauver le directeur de Disney. Enfin, les 
amateurs de jeux vidéo n’étaient pas en 
reste grâce à l’espace aménagé à la salle 
Jean Jaurès.

De quoi ravir toute la famille ! 

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr
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CADRE DE VIE
Balades

Mise en valeur du patrimoine 
En matérialisant des cheminements piétons reliant les lieux remarquables, la Ville vous 

invite à découvrir ou redécouvrir les richesses du territoire.

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Des patrouilles quotidiennes devant votre domicile pendant 
toute la durée de votre absence.

•  Aucune habitation surveillée dans le cadre de ce dispositif n’a 
été cambriolée.

•  Inscription gratuite au commissariat, au plus tard 48h avant 
votre départ.

   La fiche de renseignement à remplir et à déposer au commissariat
est téléchargeable sur mitry-mory.fr

Opération tranquillité vacances :
Partez l’esprit serein !

POLICE

Mitry-Mory est riche d’un patrimoine 
naturel, historique et urbain parfois 
méconnu. Aussi, afin de mettre en valeur 
ses atouts et pour permettre aux habitant-
e-s d’identifier des cheminements piétons 
qui sont autant idées de balades, la Ville 
a décidé de les matérialiser en déployant 
une nouvelle signalétique sur le territoire 
communal. Ce travail de recherche et de 
rédaction s’est fait en étroite collaboration 

avec Jacques Devignat, de l’association des 
Amis du passé de Mitry-Mory, ainsi que 
les associations mitryennes concernées 
par les sites ou les thématiques abordées.

21 panneaux ont ainsi été installés dans 
tous les quartiers de la Ville. Sur chacun 
d’eux, vous retrouverez une photo, souvent 
d’époque, qui illustre le lieu, tandis qu’une 
carte vous permettra, en un coup d’œil, 

d’identifier les autres sites remarquables 
alentours ainsi que les cheminements 
piétons qui vous permettent de les découvrir 
au gré de vos flâneries.

Au Bourg, vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir l’église Saint-Martin, l’ancienne 
sucrerie, le parc Corbrion, la zone industrielle 
de Mitry-Compans, le ru des Cerceaux, les 
jardins familiaux, les ruches, la Bourse du 
travail ou encore la rue du Peintre Lesueur. 
Du côté des quartiers Mory et Acacias, 
la ferme Piot, la cité des Cheminots, la 
cité en bois, la gare de Mitry-Claye et 
l’incontournable Bois du Moulin des marais 
seront mis en valeur. Enfin, après la plaine 
agricole, direction Mitry-le-Neuf pour en 
savoir plus sur l’église Notre-Dame-des- 
Saints-Anges, le parc des Douves, le mail 
des Martyrs de Châteaubriant, le parc du 
Nid, ainsi que la gare de Villeparisis-Mitry-
le-Neuf et la résidence Cusino.

Bonnes balades ! 

 Retrouvez l’ensemble des patrimoines
valorisés ainsi que le plan interactif 
sur mitry-mory.fr, rubrique Parcours de 
ville.
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 Zac Maurepas
Nouvelle concertation
Par délibération du conseil municipal, il a été 
décidé de modifier le dossier de création de la Zac 
pour réduire le périmètre à environ 4,9 ha (contre 
5,3 auparavant) et permettre la réalisation, dans 
l’îlot G, d’un équipement d’intérêt collectif et/ou 
d’un programme d’activités économiques et/ou 
de services et d’artisanat. 
La création d’un nouvel accès routier en entrée 
de ville, depuis la rue de Villeparisis et dans le 
prolongement du nouveau chemin du Tour de Ville 
est également prévue. Enfin, l’extension du groupe 
scolaire Anne-Claude Godeau a été intégré au 
programme des équipements publics de la Zac.
Ces éléments nécessitent la reprise du périmètre 
de l’opération, du dossier de création de la 
Zac ainsi que l’organisation d’une nouvelle 
concertation pour une durée d’au moins un 
mois. Celle-ci comprend une réunion publique 
qui s’est tenue le 5 février 2019 et, jusqu’à fin 
septembre, la mise à disposition au public d’un 
dossier de concertation préalable ainsi que d’un 
registre, à la Direction de l’aménagement et du 
développement durable.
Le dossier est également consultable sur 
le site de la ville. Par ailleurs, vous pouvez 
faire part de vos commentaires par mail à 
modifzacmaurepas@mitry-mory.net.

 Plus d’infos
Direction de l’aménagement et du 
développement durable : 01 60 21 61 27

 Aéroport de Paris
Référendum d'initiative 
populaire : le ciel est à 
nous
Afin de permettre au plus grand nombre 
d'exprimer son avis dans le cadre du référendum 
d'initiative populaire relatif à la privatisation 
d'Aéroports de Paris, vous trouverez une 
brochure explicative avec votre numéro de 
L'évolution. Vous saurez ainsi tout de la procédure 
à suivre pour que votre voix compte.

 Referendum.interieur.gouv.fr

 Écrivain public
Changement d’horaires
Monsieur Simon, l’écrivain public qui tient des 
permanences gratuites, sans rendez-vous, à la 
mairie annexe, a modifié ses horaires. Vous pouvez 
désormais le retrouver tous les lundis après-midi, 
de 14h30 à 17h30. N’hésitez pas à faire appel à 
ses services si vous n’êtes pas à l’aise avec la 
langue française ou l’écriture et si vous avez 
besoin d’aide pour la rédaction d’un courrier. 

CADRE DE VIE
Travaux

En chantier 
Dès cet été, de nombreux travaux seront lancés pour 

améliorer le patrimoine mitryen.

L’amélioration de votre cadre de vie est au 
cœur des préoccupations de la municipalité.  
Aussi, un budget conséquent est consacré 
chaque année à l’amélioration des voiries et 
des liaisons douces. 2 600 000 € pour 2019.

Ainsi, dès cet été, la Ville démarrera de 
nombreux travaux dans nos rues, d’autres 
seront lancés d’ici la fin de l’année.

• Avenue Jean-Baptiste Clément : des 
interventions auront lieu du 8 juillet au 
16 août afin de reprendre les trottoirs et 
de sécuriser les passages piétons. Ces 
travaux sont menés dans le cadre de la 
délocalisation provisoire de l’école Elsa 
Triolet pour un coût de 258 800 €
• Rue de Richelieu et impasse Richelieu : la 
réfection des chaussées, bordures, trottoirs et 
caniveaux interviendra au second semestre, 
pour une durée de 3 mois et pour un coût 
de 432 924 €
• Fin septembre, une nouvelle couche 
d’enrobé sera posée sur la chaussée de 
la rue Alexandre Ribot, entre le n°62 et la 
rue de la Source pour un coût de 41 700 €
• Rue de Compiègne : la réfection de la 
chaussée, des bordures et trottoirs est 
prévue du 26 août au 27 septembre pour 
un coût de 263 700 €

• Rue des Iris : chaussée, bordures et 
trottoirs seront rénovés du 30 septembre 
au 25 octobre pour un coût de 203 500 €
• Allée du cimetière : des trottoirs seront 
créés pour les cheminements piétons du 
14 au 18 octobre pour un coût de 35 000 €
• Rue Gérard Philipe : les trottoirs seront 
repris du 21 au 25 octobre pour un coût 
de 21 300 €
• Place de Melun : chaussée, bordures et 
trottoirs extérieurs seront rénovés du 4 au 
29 novembre pour un coût de 164 300 €
• Rue de Dijon : chaussée, bordures et 
trottoirs seront refaits pour un coût de 
312 900 €
• Rue de la Rochelle : chaussée, bordures 
et trottoirs seront rénovés pour un coût 
de 504 500 €

Outre les travaux de voiries, d’autres 
chantiers s’ouvriront pour certains 
équipements publics. Le stade de rugby 
de la plaine Guy Môquet fera peau neuve 
avec l’installation d’une nouvelle tribune, 
de vestiaires, la mise aux normes du 
terrain pour accueillir des compétitions 
et la reprise des voiries et cheminements 
piétons pour un coût total de 2 000 000€. 
Le chantier devrait débuter dès le mois 
de juillet.

Réfection du parking de la rue Fulbert Lenfant, mai 2019
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Programme de l'été

Le plein d’activités, ici et ailleurs !   
Les vacances sont enfin là, c'est le moment d'en profiter ! Avec la Ville,  

faites place à la détente, à l'amusement et à la découverte. 

Après une année bien chargée, l'heure 
est enfin venue de se reposer et de mettre 
à profit son temps libre pour s'adonner 
à de nombreuses activités. Cela tombe 
bien, la Ville a une nouvelle fois concocté 
un programme riche en événements qui 
plaira aux grands comme aux petits, 
aux amateurs de farniente comme aux 
hyperactifs, aux sédentaires comme aux 
voyageurs.

L'été s'invite au parc des Douves
Cette année, la Ville inaugure une nouvelle 
formule pour ses animations de plein air. 
Du samedi 13 juillet au samedi 3 août, les 
traditionnels Hors les murs se sédentarisent 
pour vous proposer un panel d'activités 
encore plus riche. Aussi l'été s'invite au 
parc des Douves où, pendant plusieurs 
semaines, les animateurs de la commune 
vous accueillent et vous font découvrir le 
programme qu'ils ont mis au point pour 
faire le bonheur de chacun. Les coups de 
chaud n'auront pas de prise sur vous grâce 
aux jeux d’eau qui vous garantiront un 
peu de fraîcheur. Le sport sera également 
à l'honneur avec la conduite d'ateliers 
variés. Ping-pong, beach volley et beach 
soccer seront notamment au programme.

Des jeux géants et de nombreux jeux de 
société seront mis à disposition pour de 
belles parties entre amis ou en famille. 
Des jeux musicaux animeront aussi 
l'événement. Les plus jeunes, quant à 
eux, pourront jouer de la pelle et du sceau 
dans le bac à sable spécialement installé 
pour l’occasion. Quant aux bricoleurs, 
novices ou confirmés, ils se délecteront 
des ateliers micro fusées proposés tous 
les mardis.

Les vacances riment aussi avec détente. 
C'est pourquoi la Ville n'a pas oublié de 
prévoir un espace aménagé de transats 
et de parasols, propice à la sieste et à la 
relaxation, qui donneront, en plus du reste, 
des airs de plage au parc des Douves. 
Une cafétéria, tenue par des associations 
mitryennes promet également des moments 
conviviaux autour d'un verre ou d'une 
restauration légère.

Un petit coin de paradis pour donner de 
vrais airs de vacances à l'été mitryen ! 
Rendez-vous de 13h à 20h, du lundi au 
vendredi, et de 10h à 20h, le week-end.

Ouverture et clôture 
de l'été
C'est place Nelson Mandela, dans le quartier 
de la Reneuse, que s'ouvriront les festivités 
de l'été, samedi 6 juillet, à partir de 15h. 
Grands jeux en bois, jeux d'eau, structures 
gonflables, stand de maquillage, activités de 
plein air, art floral... sont au programme de 
cette journée festive qui lancera, comme il se 
doit, l'été mitryen. Le soir, un barbecue vous 
permettra de vous restaurer avant la soirée 
dansante animée par un Dj. C’est au parc 
des Douves que se clôturera l’été, samedi 
31 août à partir de 13h, par une journée 
festive qui se prolongera en soirée avec 
un concert et un feu d’artifice. Un premier 
temps fort avec de nombreuses animations 
se tiendra également la veille, de 13h à 20h. 

FOCUS

Ne manquez par le bal 
populaire et  

le feu d’artifice !
Samedi 13 juillet,

plaine des Acacias
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À la page avec les Paj   
Tu as entre 11 et 17 ans ? N'hésite pas 
à frapper à la porte des Points accueil 
jeunes qui, tout l'été, te proposeront de 
nombreuses animations. Activités sur 
site, sorties en base de loisirs ou parc 
d'attractions, activités sportives, cinéma, 
repas entre amis... Le programme riche et 
varié de chaque structure est à découvrir 
sur place. Les Paj Bourg/Briqueterie 
(3 rue A. Carrez) et Orangerie/La Reneuse 
(109 rue de Richelieu) accueillent les 
11/14 ans, tandis que le Paj de la Mairie 
annexe (1 rue du Dauphiné) est accessible 
aux 15/17 ans. En raison de la fermeture 
provisoire de la maison de quartier des 
Acacias, le Paj des Acacias n’organisera 
pas d’activités sur site mais participera 
aux sorties organisées. 

Des mini-séjours pour les jeunes
Durant l’été, la Ville te proposera de 
participer à des mini-séjours. L'occasion 
de t'évader avec d'autres jeunes de ton âge 
et de découvrir de nouvelles régions tout 
en expérimentant la vie en communauté, 
la solidarité et l'autonomie. Direction 
Royan, en Charante maritime, du 6 au 
8 juillet, le lac du Der, en Champagne, du 
12 au 15 juillet, Europa park, à la frontière 
allemande, du 15 au 17 juillet et la base 
de loisirs de Jablines, du 22 au 23 août et 
du 28 au 29 août.

Ton été s'annonce bien rempli !

Avec vos maisons de quartier
Structures de proximité à vos côtés toute 
l'année, au plus près de chez vous, les 
maisons de quartier restent des lieux 
d'animation à votre disposition durant l'été. 

Ateliers créatifs, soirées, jeux, elles vous 
attendent pour partager un moment en 
famille ou entre amis. L’ensemble de la 
programmation est à retrouver p.11 de 
l’Agenda.

Comme chaque année,  plusieurs sorties 
familiales rythmeront l’été. L'occasion de 
changer d'air, de découvrir de nouveaux 
horizons et de s'évader avec ses proches 
le temps d'une journée.

Vous prendrez la direction de Provins, 
mercredi 10 juillet, de Trouville, samedis 
20 juillet et 10 août, du Touquet, samedi 
27 juillet et mercredi 21 août, de Deauville, 
les mercredis 31 juillet et 28 août, et de la 
Grande galerie de l'évolution, mercredi 
14 août. Pour participer à l'une d'entre 
elles, n'hésitez pas à vous rapprocher 
rapidement de votre maison de quartier 
afin de vous inscrire.
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 Jeu-concours
Emmenez Mitry-Mory en 
vacances

Fort de son succès grandissant d'année en 
année, le concours photo de l'été 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. 
Jusqu'au dimanche 25 août, 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 samedi 7 septembre, 
au gymnase Micheline Ostermeyer. Le nom du 
gagnant sera dévoilé à cette occasion.

 Plus d’infos
Service communication : 01 60 21 61 10  

 Carte Mitry 
jeune
Pour pouvoir participer aux nombreuses 
activités des Paj, tu dois être titulaire 
de la carte Mitry jeune dont le tarif est 
de seulement 1,24€/an. Elle est à faire 
établir auprès du service jeunesse (81 rue 
Paul Vaillant-Couturier).

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

BON À SAVOIR

Retrouvez la brochure  
Un été à Mitry-Mory  

sur mitry-mory.fr

Les arts se cultivent aussi l’été   
L'esprit au repos, les sens en éveil, l'été 
est propice aux sorties culturelles et à la 
pratique des arts. Cela tombe bien, elles 
sont aussi au programme de l'été.

L'Atelier – Espace arts plastiques vous 
propose de stimuler votre créativité en 
découvrant les disciplines enseignées 
durant l'année. À l'occasion de plusieurs 
stages et ateliers vous pourrez, dès 11 ans, 
vous initier à la gravure (du lundi 15 au 
vendredi 19 juillet), au dessin à l'encre (du 
jeudi 18 au vendredi 19 juillet) ou encore 
à la sculpture sur plâtre (du lundi 8 au 
vendredi 12 juillet). Du 15 au 19 juillet, 
des ateliers découverte de différentes 
techniques des arts plastiques seront aussi 
proposés gratuitement aux 8/10 ans. Collage, 
peinture, pastel, crayons de couleurs et 
feutres sont au programme.

Dans vos jardins
Traditions mitryennes, les Scènes de ménage 
font également leur grand retour dans 
vos jardins et résidences. Le principe 
est simple, la Ville apporte le spectacle, 
tandis que chaque convive amène un plat 
à partager. À la fin de la représentation, 
artistes et spectateur-trice-s se retrouvent 
en toute convivialité pour partager le repas 
et bien plus dans une ambiance bon enfant 
propice à l'échange. Des soirées toujours 
riches en émotions !

Pour accueillir un spectacle, n'hésitez pas 
à vous rapprocher de L'Atalante pour 
connaître les dates disponibles et les 
artistes au programme.

Sur grand écran
En salle ou en plein air, le 7e art 
accompagnera votre été. Une séance  de 
cinéma de quartier sera organisée à la 
résidence Cusino autour d’un barbecue à 
partager en famille, entre voisins et avec 
des amis. Rendez-vous jeudi 10 juillet, 
pour une projection de La Chtite famille. 

Quant au Concorde, s'il ferme ses portes 
du 31 juillet au 20 août, il reste ouvert tout 
le reste de l'été avec une programmation 
éclectique pour tous et notamment 
pour les plus jeunes spectateurs qui 
pourront découvrir une jolie sélection 
de films d'animation. Cerise sur le gâteau, 
l'établissement récemment rénové dispose 
désormais de l'air conditionné en faisant 
un havre de fraîcheur les jours de canicule.   



CULTURE
Gala de l’Harmonie

Voyage musical
La 36e édition du gala de l’Harmonie municipale a fait la part belle aux musiques de 

films et de dessins animés.
originales de films et de dessins animés 
étaient particulièrement à l’honneur pour 
le bonheur de tous.

Pour la première fois, les musiciens 
ayant participé au stage de pratique 
instrumentale organisé début mai ont été 
mis à l’honneur. Ces nouvelles recrues 
n’ont pas eu à rougir de leur interprétation, 
d’autant plus qu’ils n’ont disposé que 
de très peu de temps pour travailler les 
morceaux présentés. De L’Atalante, qui 
avait inauguré l’espace festif et culturel 
en 2018, au célèbre thème de Star Wars, 
en passant par Bohemian Rhapsody, les 

La salle de spectacle de L’Atalante est 
comble, les derniers spectateurs cherchent 
une des rares places encore disponibles, 
tandis que les musiciens s’accordent avant 
leur grand show. Samedi 18 mai, pour 
sa 36e édition, le concert de gala annuel 
de l’Harmonie municipale a encore une 
fois rassemblé les amateurs de musique 
de tout âge. En effet, ce temps fort de 
l’année se veut familial et sait se faire 
apprécier même des plus petits. Il faut dire 
que l’Harmonie a de quoi les séduire en 
proposant toujours un programme varié et 
alliant morceaux classiques et parenthèses 
plus modernes. Cette année, les bandes 
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Concert solidaire 
La salle Jean Vilar accueillait un concert solidaire, mardi 28 mai. Les élèves du conservatoire 
du professeur Joëlle Balestier y ont donné de la voix au profit du projet de financement d’une 
ambulance pour le camp de réfugiés palestiniens au Liban, Nahr el-Bared, porté par L’Associa-
tion Mitryenne France Palestine Solidarité. 

LE PLUS

stagiaires ont eu tout le loisir de montrer 
l’étendue de leur talent et ont été salués 
par un public enthousiaste.

Après l’entracte, il s’agissait d’attacher sa 
ceinture, de relever sa tablette et de se 
laisser guider le temps d’un voyage musical 
savamment concocté par l’Harmonie 
municipale, sous la direction de Sylvain 
Leclerc. Direction l’Afrique avec un medley 
des grands titres du Roi Lion, puis Cuba, 
le Mexique, les pays celtes ou encore la 
Grèce. C’est sous des applaudissements 
nourris et par un rappel que public et 
musiciens ont atterri.     

La saison dans
vos boîtes
Une saison s’achève, une nouvelle se 
prépare. Le guide de la saison culturelle 
2019/2020, sera distribué durant l’été dans 
vos boîtes aux lettres. Vous y découvrirez 
les artistes et spectacles à l’affiche et 
pourrez ainsi préparer vos visites à 
L’Atalante. Vous recevrez également le 
guide des activités culturelles pour tout 
savoir sur les nombreux cours proposés. 
En attendant, vous pouvez retrouver un 
avant-goût de la saison ainsi qu’un teaser 
des prochains spectacles sur mitry-mory.fr. 
De quoi bien préparer la rentrée ! 

BON À SAVOIR



Spectacles de fin d’année 
La chorale des enfants du conservatoire a inauguré, samedi 1er juin, les spectacles de fin 
d’année des différents cours de L’Atalante. L’occasion pour les élèves de présenter leur travail 
et l’étendue de leurs progrès.

 Retrouvez l’album photo de tous les concerts de fin d’année de L’Atalante sur 
mitry-mory.fr

LE PLUS

Pour son cinquantenaire, l’Aroehm, 
association pour la restauration de l'église 
et de l'orgue historiques de Mitry-Mory, a 
convié l’organiste Philippe Lefebvre, titulaire 
du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, à venir jouer sur l’instrument de 
l’église Saint-Martin. Le musicien a été 
accueilli le 16 juin dernier, par Marianne 
Margaté, conseillère départementale de 
Seine-et-Marne, et Jean-Pierre Bontoux, 
conseiller municipal délégué à la culture, 
devant un parterre d’une soixantaine de 
personnes venu l’écouter.

Le musicien n’a pas caché son plaisir de 
jouer sur cet instrument remarquable, œuvre 
d’artisans réputés du 17e siècle. « Cet orgue 
est classé monument historique, par son âge, 
mais surtout pour son intérêt technique et 
musical, puisqu’il contient beaucoup de choses 
très anciennes », a-t-il confié. « L’avantage de 

tels instruments, c’est qu’ils sont appropriés 
aux compositeurs de leur époque. On peut 
donc restituer la musique telle que les gens 
l’ont entendue, comme le compositeur l’a 
voulue, ce qu’on ne peut pas toujours faire 
avec un instrument moderne ». C’est donc 
tout naturellement vers des œuvres du 
17e siècle que l’organiste de Notre-Dame 
s’est tourné pour son concert.  

Sous ses doigts, l’orgue de Mitry-Mory 
a alterné puissance et douceur devant 
un public conquis et montré une palette 
insoupçonnée de sons et de couleurs. 
Improvisateur chevronné, Philippe Lefebvre 
a terminé sa lumineuse prestation par 
cet exercice, confirmant au passage ses 
mots gourmands sur son partenaire du 
jour. « C’est un orgue qui a plusieurs siècles 
et, finalement, il sonne avec beaucoup de 
fraîcheur. » 

Anniversaire

Un grand maître pour un grand orgue
Les 50 ans de l’Aroehm ont été l’occasion d’une belle 

rencontre entre l’organiste titulaire de Notre-Dame et 
l’orgue classé de Mitry-Mory. 

Avec les Amis du Passé  
La rue Raymond Brau
Par Jacques Devignat

Longue de 555 mètres, cette rue se compose 
de deux portions. La première commence rue 
de Villeparisis et s’arrête à la rue du Peintre Le 
Sueur. La seconde, formant un angle droit avec 
la précédente, conduit de la rue du Peintre Le 
Sueur à l’avenue du 8 mai 1945. L’ensemble permet 
ainsi de passer de la rue de Villeparisis à l’avenue 
du 8 mai 1945 en évitant la traversée du Bourg. 
Cette rue porte son nom actuel depuis le 8 juin 
1966. D’après le plan terrier de 1757, la première 
partie s’appelait ruelle Julienne. L’ensemble porte 
pratiquement depuis toujours le nom de chemin de 
la Vallée, classé au 19e siècle chemin vicinal n°4.

À l’origine, Mitry et Mory se sont établis dans la 
vallée d’une rivière qui s’écoulait du nord-ouest 
vers le sud-est. Il n’en restait plus qu’un ruisseau 
dans la première moitié du 20e siècle : le rû des 
Cerceaux. Il coulait autrefois à ciel ouvert depuis 
sa source au Puits Fondu, près du Mesnil-Amelot, 
traversait Mitry puis Mory avant d’aller rejoindre 
la Reneuse à l’extrême sud-est du territoire. Vers 
1950 la rue de la Vallée était déserte. La cité 
Jean Moulin n’y apparaîtra qu’en 1963-1966 et la 
rue Raymond Brau fut inaugurée le 8 juin 1966. 

Né le 12 octobre 1897, à Rivesaltes, dans les 
Pyrénées orientales, Raymond Brau se maria, en 
1938, avec Andrée Malpièce, native de Mitry-Mory. 
En 1927 il devint secrétaire général de mairie 
succédant à monsieur Tessier. Il resta à ce poste 
jusqu’en 1962. Il exerçait aussi d’autres activités : 
administrateur de la Caisse Primaire de Sécurité 
Sociale de Melun et de la Caisse de Vieillesse de 
Paris. Au retour d’un voyage, il trouva la mort en 
tombant d’un train en gare de Melun.

Pour honorer sa mémoire, après tant d’années 
passées au service des autres, la municipalité a 
donné son nom au chemin de la Vallée.

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

MÉMOIRE
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SPORT
USJM Body Moving

Super-héros pour  
un super spectacle

Pour sa seconde année à L’Atalante, l’USJM Body Moving 
a investi la scène mitryenne avec un gala super-héroïque.

Si les tout-petits compensaient leur petit 
manque de maîtrise par un entrain sans 
faille, chez les plus âgés, seuls quelques 
regards pouvaient trahir de petites pointes 
de déconcentration. À l’entracte les parents 
sont élogieux « C’est coloré, ça bouge, il y 
a du rythme, on ne s’ennuie pas ».

Du côté des grands et des adultes, les 
tableaux adoptent des thèmes plus subtils. 
Apparition de méchants, avec le Joker et 
Harley Quinn, rencontre de Loïs et Clark 
Kent. Les super-héros sont toujours là, 
mais ils deviennent plus quotidiens, plus 
historiques. 

Une seule exception à ce thème super-
héroïque, deux moments de grâce avec 
la chorégraphie du groupe de Jazz qui a 
obtenu la médaille d’or de la compétition 
internationale de danse contemporaine 
de Paris. 

Au final, c’est confirmé, les danseurs du 
Body Moving sont bien des super-héros.

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

L’USJM Body Moving faisait encore salle 
comble les 14 et 15 juin à L’Atalante pour 
son gala de fin d’année autour du thème des 
héros et super-héros. Cléopâtre, Aladdin, 
Lady Bug, Lara Croft et autre Mario Bros 
étaient convoqués par les danseurs, petits 
et grands, dans un spectacle énergique qui 
a emporté l’adhésion du public. 

Un succès qui ne doit rien au hasard. « C’est 
un thème qui parle aux jeunes et là, ils se sont 
lâchés, c’est sûr ! », remarque Véronique 
Neciolli, présidente de l’association. 

Mettre au point ce show représente six 
mois de travail soutenu avec constance par 
les wonder-bénévoles et l’encadrement du 
club. Le résultat est là. Devant un public 
conquis, introduits par une voix off, les 
350 danseurs ont présenté différents 
tableaux : Spider-Man face à une armée de 
Batgirls et Wonder Women ou encore des 
Tortues Ninja et leur science du Hip-hop. 

Ce show représente six mois de 
travail soutenu avec constance 

par les wonder-bénévoles et 
l’encadrement du club
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 USJM Handball
Champions
Les seniors masculins de l’USJM Handball 
terminent premier de la poule excellence de 
Seine-et-Marne et accèdent ainsi à la pré-région. 
Bravo à tous !

 USJM Mitry Lutte
Championnats de France 
FSGT  

Mitry-Lutte a décroché une pluie de médailles, 
les 4 et 5 mai, à l’occasion des championnats 
de France FSGT organisés à Ceyrat. Les 
5 compétiteurs mitryens engagés sont tous 
montés sur le podium. Clara, Cyril et Michel 
obtiennent le titre en lutte libre avec la manière. 
Ludo s’empare de la médaille d’argent après un 
combat difficile. Malgré sa demi-finale perdue, 
Tanguy va chercher la médaille de bronze en 
repêchage avec deux matchs maîtrisés d’un 
bout à l’autre. 

 USJM Mitry Lutte
Championnats de France 
vétérans
Mitry-Mory n’en finit plus de décrocher des 
médailles. Ainsi, aux championnats de France 
vétérans, Michel a décroché la médaille d’argent 
en lutte libre et la médaille de bronze en lutte 
gréco-romaine. Habitué à gagner le titre ces 
dernières années, il est un peu déçu de l’un de 
ses matchs qu’il perd à 30s de la fin alors qu’il 
menait 6-0. Félicitations à lui.  

 USJM Gymnastique
De beaux résultats
Le 26 mai dernier, l’USJM Gymnastique participait 
aux finales départementales fédérales par équipe. 
Dans la catégorie 10-13 ans, Sarah, Maeva, 
Mahé et Céanne terminent 3e. Tandis que dans 
la catégorie 9-11 ans, Jade, Lisa, Emy, Elsa et 
Sahona décrochent une belle seconde place.
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SPORT
Tous hansemble

Premier événement
Samedi 15 juin, l’association Tous hansemble proposait 

ses premières balades en vélo fauteuil. Une opération qui 
en appelle d’autres.

les jeunes en situation de handicap sous 
les frondaisons printanières du mail, les 
parents se retrouvaient autour d’une 
table pour discuter et échanger sur leurs 
situations et leurs difficultés. Un temps de 
liberté apprécié pour les jeunes handicapés, 
un temps de soupape bienvenu pour les 
familles.

De leur part, les réactions sont 
élogieuses. « C’est un super projet. S’il peut 
aider à briser l’isolement des handicapés c’est 
bien. Nous, les familles, sommes toujours 
sur la brèche et, en groupe, on est mieux 
que tout seul.» Une maman renchérit « En 
plus que ce projet soit porté par des gens 
qui ne sont pas concernés par le handicap, 
c’est encore plus touchant.»

« C’était bien ? » La réponse jaillit, nette, « Oui !» 
Samedi 15 juin, l’association Tous Hansemble 
organisait, sur le mail des Martyrs de 
Châteaubriant, son premier événement. 
En partenariat avec la Ville et l’association 
Un exploit pour Lila, Tous Hansemble 
proposait des balades en vélo fauteuil. 
L’objectif était de réunir des personnes 
valides et en situation de handicap pour 
favoriser les rencontres et les échanges.

Ce galop d’essai a ouvert de nouvelles 
pistes de développement pour la jeune 
association, créée en mars dernier, après 
la dernière édition de l’Adapt’Athlon, 
organisée par la Ville.

Pendant que les vélos fauteuils, pilotés par 
des membres de l’association, emmenaient 

Un tournoi réussi !
L’USJM Handball mettait les jeunes pousses à l’honneur, samedi 15 et dimanche 16 juin. En effet, le 
tournoi de l’association accueillait les moins de 11, les moins de 13, les moins de 15 et les moins 
de 17 ans. Félicitations aux participant-e-s et aux bénévoles.

LE PLUS

 MMF
Les U15 champions
Seulement un an après être descendus en 
excellence, les U15 garçons du MMF terminent 
champions de D2. Malgré une saison qui n’a pas 
été de tout repos, le club salue le travail sans 
relâche fourni pour obtenir ce titre. Félicitations 
à eux.

 MMF
Pitchoun’s Cup  

Après s’être brillamment qualifiés pour une 
prestigieuse compétition européenne, la 
Pitchoun’s Cup, les U8 du MMF n’ont pas démérité, 
début juin, du côté d’Aix-en-Provence. Après 
l’avoir emporté 1-0 face à l’équipe de Saint-
Etienne, les jeunes Mitryens se sont finalement 
inclinés 4-1 en 8e de finale devant Monaco. Un 
joli parcours et une belle expérience qui restera 
longtemps gravée dans leur mémoire.

 USJM Volleyball
Coupe d’Île-de-France
L’équipe féminine de volley des moins de 20 ans 
a participé, dimanche 2 juin, à la phase finale 
de la coupe d’Île-de-France, à Courbevoie. Si 
Bérénice, Madina, Clara, Chloé, Evy et Safia 
se sont inclinées face aux équipes de Torcy 
et du Sporting Club de Paris, elles sortent 
néanmoins grandies de cette rencontre en 
ayant emmagasiné un maximum d’expérience 
contre des équipes mieux classées. 

 USJM TC2M
Le padel fait des émules

Le padel continue de se faire une place à Mitry-
Mory. Les amateur-trice-s de ce sport de raquette 
ont pu se régaler lors du tournoi organisé les 
samedi 15 et dimanche 16 juin, au stade Jules 
Ladoumègue. Pour rappel, pour pouvoir pratiquer 
ce sport, vous devez être licenciés à l’USJM TC2M.
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Alors que la pluie résonne sur le toit 
du gymnase Micheline Ostermeyer, à 
l’intérieur c’est la chaleur qui règne. Il 
faut dire que les athlètes à l’œuvre ne 
ménagent pas leurs efforts sur les tatamis 
qui ne désemplissent pas. En effet, en deux 
jours, ce ne sont pas moins de 700 judokas, 
des catégories puces à seniors, venus des 
quatre coins de l’Île-de-France qui ont 
participé au traditionnel tournoi annuel 
de l’A3M Judo, organisé les 25 et 26 mai.

SPORT
A3M Judo

Affluence sur les tatamis 
Le tournoi annuel de l’A3M Judo s’est tenu les 25 et 26 mai, au gymnase Micheline 

Ostermeyer.

Pour cette 20e édition, le club n’a pas failli 
à sa réputation avec une organisation au 
cordeau qui permet à tous de profiter au 
mieux de l’événement. 

En selle ! 
Mardi 11 mai, une quinzaine de membres de l’USJM Cyclos Mitryens se sont mis en selle pour 
rallier Mitry-Mory au col Robert Marchand, en Ardèche. Une très longue balade de près de 
660km qu’ils ont parcouru en moins d’une semaine, encouragés sur les derniers kilomètres 
par leur infatigable champion de 107 ans. 

LE PLUS

Sur le podium
Les benjamin-e-s de l’A3M ont porté haut 
les couleurs de Mitry-Mory, à l’occasion des 
championnats départementaux et régionaux, 
organisés le 11 mai, à Ozoir-la-Ferrière, et 
le 26 mai, à Villebon-sur-Yvette. En moins de 
30kg, Yanis Menzel est champion de Seine-
et-Marne et 3e au critérium d’Île-de-France. 
En moins de 40kg, Lanah Dargent monte sur 
la 3e marche du podium départemental et 
arrive en 8e de finale aux championnats 
régionaux. En moins de 55kg, Mathieu Khalil 
termine 3e de Seine-et-Marne. En moins 
de 57kg, Sanaa Derouich est sacrée vice-
championne de Seine-et-Marne et se classe 
5e au niveau régional. En moins de 63kg, 
Laydia Lambeau monte elle aussi sur la 2e 
marche du podium départemental et termine 
3e en régional. Félicitations à toutes et tous.

FOCUS

20  
Le nombre d’éditions du tournoi annuel de 

l’A3M Judo

700  
Le nombre de judokas présents

200  
Le nombre de licenciés

EN CHIFFRES

Patrick Barreau, 
Président du club

Je tiens à remercier l’ensemble 
des bénévoles qui participent à 
l’organisation. C’est grâce à eux 
que nous pouvons mettre tout 

ça en place 

Au-delà des performances sportives, qui 
n’ont pas manqué de ponctuer l’événement, 
ce tournoi véhicule les belles valeurs du 
judo comme la solidarité et l’entraide. Ainsi, 
le club a tenu à féliciter la prestation de 
Maëlys, une jeune judoka malvoyante qui a 
intégré le club cette année en s’entraînant 
avec les autres enfants faisant fi de son 
handicap. « Il faut aussi saluer l’attitude 
des autres enfants du club qui l’aident et 
l’entourent beaucoup », précise Patrick 
Barreau, président du club. 

Enfin, comme chaque année, le tournoi est 
l’occasion de mettre les jeunes du club à 
contribution, en les incitant à participer 
et à se former à l’arbitrage. 
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« Les travaux sur la plaine Guy 
Môquet vont commencer »
Des travaux sont prévus par la Ville à la plaine Guy Môquet ?
Les travaux sur la plaine Guy Môquet vont commencer et 
ils vont durer au moins un an. Le projet devrait être terminé 
pour le prochain challenge Émile Ronné. Il s’agit de la 
conception d’un deuxième terrain, dit « terrain d’honneur »,  
avec toutes les infrastructures que cela suppose : tribunes, 
vestiaires, club house, sanitaires, etc. Ce nouveau terrain 
sera complètement fermé et les matchs de compétition 
pourront s’y dérouler. C’est une belle opportunité : cela 
va donner une meilleure visibilité au club car aujourd’hui 
beaucoup de gens passent devant le terrain sans même le 
remarquer. Et puis, ça va nous permettre aussi d’organiser 
des phases finales de championnat de France ou d’accueillir 
des sélections départementales, par exemple. Donc, nous 
aurons également une meilleure visibilité mais cette fois-ci 
au sein du monde du rugby.

Comment se porte le club ?
Bien. Notre équipe première accède à la promotion 
d’honneur, niveau que le club n’avait jamais atteint. Nous 
sommes contents. Au niveau des écoles de rugby, nous 
connaissons une petite baisse des effectifs en ce moment 
mais c’est aussi le cas pour la plupart des clubs de rugby. 
C’est à nous, dans les futures années, d’aller récupérer 
un maximum d’enfants et de leur donner le goût de ce 
sport. Non, le rugby n’est pas un sport de brute où tout le 
monde se fait mal.

Quelles vont être vos actions futures ?
Pour l’équipe première : essayer de se maintenir à ce 
niveau de compétition voire, aller plus loin. Au niveau 
des adhésions, on va s’installer encore plus dans les 
écoles de la ville. Nous allons essayer de mettre en place, 
pendant la coupe du monde, qui aura lieu en septembre, un 
petit challenge entre différents groupes scolaires. Et puis 
développer encore plus le rugby féminin. Nous avons en 
effet de plus en plus de filles qui viennent s’inscrire. Voilà 
les objectifs : coachez et développer un rugby féminin, 
agrandir l’école de rugby et remettre en place une équipe 
mixte et pourquoi pas une équipe avec que des filles.

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Yoann Laudrain, 
co-président de 
l’USJM Rugby 

USJM Rugby

Un sport de valeurs 
Le 31e challenge Émile Ronné a été un 

beau moment de partage et de fête 
autour du sport.

Ils avaient tous encore dans la tête le match de la veille, la 
finale de Top 14. Mais ce dimanche 16 juin 2019, c’était à eux 
de batailler sur le terrain pour remporter le 31e challenge 
Émile Ronné au stade Guy Moquet.

Le combat fut rude entre les cadets, minimes, poussins et 
benjamins des écoles de rugby de la région. Les jeunes ont 
tout donné. Au final, c’est l’USJM Rugby qui a remporté son 
challenge, confisqué l’année dernière par l’AC Bobigny, et qui 
s’est vue remettre par le maire, Charlotte Blandiot-Faride, le 
traditionnel bouclier. L’occasion de fêter encore un peu plus 
une belle année pour le club, qui vient également de voir 
son équipe première gravir un échelon dans le championnat 
amateur et accéder à la promotion d’honneur.

Mais le maître mot de la journée n’était pas la compétition. 
Le challenge Émile Ronné est un tournoi amical et c’est 
une autre valeur fondamentale du rugby qui est mise en 
avant lors de ce tournoi à sept : la convivialité. « Ça permet 
de se retrouver ensemble, en famille, avec les copains », confie 
Yoann Laudrain, co-président du club. « Sans les copains, 
on n’est rien du tout et c’est encore plus vrai au rugby, qui est 
avant tout un sport d’équipe. Sans les copains, sur le terrain, 
on n’existe pas. »

Cependant, au rugby, cette convivialité va au-delà de la 
bande de copains. Le respect de l’adversaire en est aussi 
un fondement important. « Sur le terrain ce n’est pas évident, 
on défend notre maillot, mais une fois que le match est fini, on 
se retrouve tous ensemble, on est rugbymen et il y a une vraie 
fraternité avec les adversaires. C’est ces valeurs-là qui sont les 
plus importantes et qu’on apprend en premier à nos enfants », 
conclut le co-président.  
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
L’incendie de Notre-Dame, symbole du génie des 
artisans, ouvriers, ingénieurs et architectes qui 
l’ont bâtie, générations après générations, et 
parfois au prix de leur vie, a suscité une forte 
émotion. 
En ayant voté un don pour sa rénovation 
au conseil municipal du 27 mai, nous nous 
associons à l’élan populaire qui a rappelé que ce 
patrimoine nous appartient à tous.
Et nous refusons de le laisser aux appétits des 
milliardaires qui veulent se l’approprier via 
des dons défiscalisés de centaines de millions 
d’euros qu’ils prétendent ne pas avoir quand il 
s’agit de payer les salaires, ou les impôts qui 
auraient pu permettre de mieux protéger ce 
trésor.
De même, en annonçant la rénovation précipitée 
de Notre-Dame au mépris de l’avis des 
professionnels, M. Macron veut faire de Notre-
Dame « son » projet.
Ce n’est pas notre manière de voir à Mitry-Mory 
où nous menons, en lien avec les associations, 
un travail collectif de longue haleine pour 
mettre en valeur l’histoire de la ville, avec 
le souci du commun qui habite toujours vos 
représentants du groupe des élus communistes 
et progressistes.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
L’égalité entre les hommes et les femmes, les 
droits des femmes sont des axes importants 
de la politique de la majorité municipale. Ces 
thématiques se sont traduites de façon très 
concrète il y a 10 ans par l’ouverture de la 
maison des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September. Puis en novembre dernier, 
par la création de l’Observatoire des violences 
faites aux femmes. Grâce à ces dispositifs, à 
l’association locale Femmes Solidaires et les 
partenaires compétents, nous essayons d’aider 
au mieux les femmes en difficulté.
En signant la charte européenne de l’égalité 
des hommes et des femmes dans la vie locale, 
nous poursuivons nos engagements : nous 
allons mettre en place un plan d’actions 
locales pour assurer cette égalité à tous les 
niveaux de nos politique publiques.

Nous remettrons sans doute en cause certains 
axes de nos pratiques. Tant mieux, analyser, 
s‘interroger, évaluer et corriger sont les 
fondements d’une démarche saine qui permet 
de progresser et mettre en adéquation 
discours et actions dans un domaine où 
beaucoup reste à faire et où rien n’est jamais 
acquis !

 Groupe des élus 
écologistes
Texte non parvenu

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Les dernières semaines nous ont montré 
la place prépondérante que prennent les 
inquiétudes environnementales liées aux 
dérèglements climatiques et à la pollution. Notre 
interco sera indissociable de ce bouleversement 
avec l’extension de l’Aéroport, une motion 
favorable ayant été votée.  De plus, elle finalise 
un «Plan Climat» pour mieux s’y préparer…
Mais la CARPF est déjà au cœur d’une 
controverse nationale avec le projet du 
«Triangle de Gonesse – Europacity» avec 
des opposants partisans d’une orientation 
économique radicalement différente au nom de 
la sauvegarde de l’environnement.
Un des objectifs des opposants au projet est 
d’obtenir l’annulation de la gare de Gonesse et 
inévitablement l’abandon de la ligne 17 Nord. 
Sauf que cette même ligne 17 doit également 
desservir la gare du Mesnil-Amelot et devenir 
un outil incontournable et indispensable des 
transports du quotidien de notre territoire et 
améliorer notre mobilité…
Cette contradiction montre qu’il est compliqué 
d’associer «protection de l’environnement» 
et «développement économique» donc nos 
emplois !!! A suivre… Bel été à tous !

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Comme à chaque fois, nous nous abstenons 
sur les subventions de fonctionnement aux 
associations. Nous le répétons, il ne faut pas y 

voir une volonté de réduire leurs activités car 
la vie associative est l’un des ferments de la vie 
en collectivité. Nonobstant, il nous est demandé 
un accord sur la globalité des demandes (pas 
moins de … pour 65 associations dont le CCAS 
et le service d’aide à domicile). C’est cet accord 
global que nous rejetons car pour différentes 
raisons, nous nous étonnons de certains 
montants et des raisons de ceux-ci, soit trop 
élevés, soit pas assez, et surtout selon quels 
critères.
Pour la même raison, nous demandons que 
pour certaines associations dont la subvention 
dépasse les 23 000 euros (CASC pour le Comité 
d’actions sociale sociales et culturelles du 
personnel communal, AIP pour l’insertion 
professionnelle, USJM et MMF pour le football), 
nous soient communiqués les conventions 
d’objectifs et le bilan de l’exercice précédent. 
Cependant, eu égard au but de ces associations 
qui intéresse un grand nombre de mitryennes et 
de mitryens, nous approuverons la signature de 
ces conventions.
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 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 27 mai 2019

Des choix solidaires
La solidarité était au cœur de nombreuses décisions prises par l’assemblée 

communale, lundi 27 mai.

Coopération internationale
Depuis plusieurs décennies, Mitry-Mory 
s’est engagée dans des partenariats 
concrétisés par les accords de jumelage 
et protocoles d’amitié noués avec les villes 
de Schmelz, en Allemagne, de Prudhoe, 
en Angleterre, de Loumbila, au Burkina 
Faso, et le camp de réfugiés palestiniens de 
Nahr el-Bared, au Liban. Ces relations de 
coopération ont pour objet de faire vivre les 
valeurs de partage, de solidarité, de paix et 
d’amitié entre les peuples. Dans le cadre 
du partenariat qui l'unit à Loumbila, la 
Ville souhaite poursuivre le projet engagé 
pour le renforcement des installations 
sanitaires avec la construction de 2 blocs 
de latrines au lycée, grâce à une aide de 
5 400€. La même somme sera engagée en 
faveur du camp de Nahr el-Bared pour le 
financement d’une ambulance au bénéfice 
du centre médical, en coopération avec 
l’Association Mitryenne France Palestine 
Solidarité, porteuse du projet.  

Mobilité
Pour la 18e année consécutive, la Ville a 
choisi de subventionner la carte Imagine’R 
pour tous les collégiens domiciliés à Mitry-
Mory et scolarisés dans un établissement 
d’enseignement public ou privé situé sur 
ou hors de la commune. Déduction faite des 
aides de la région, du conseil départemental 
et de la Carpf, le reste à charge pour les 
familles est de 81€ maximum. Aussi, la 
participation financière de la commune 

s’élève à 73€ pour les collégiens non-
boursiers et à 17,33€ pour les collégiens 
boursiers de catégorie 1 et 2, de sorte que 
le reste à charge pour toutes les familles 
ne soit que de 8€. En faisant ce choix, la 
Ville réaffirme sa politique volontariste en 
faveur du pouvoir d’achat dans un contexte 
économique difficile, tout en favorisant 
l’accès aux transports en commun.   

Centre cultuel et culturel
En septembre 2018, le conseil municipal 
approuvait la signature d’une convention 
d’objectifs avec l’association Union dans 
la perspective de la réalisation d’un centre 
cultuel et culturel prévue au sein de la 
Zac Maurepas, au Bourg. Or, une nouvelle 
opportunité foncière s’est présentée du 
côté de la Zac de la Vilette-aux-Aulnes, 
offrant une procédure plus rapide et plus 
simple pour la conduite du projet. Aussi, 
en accord avec la Ville, l’association a 
souhaité se porter acquéreur de ce 
terrain d’environ 5 238 m² permettant la 
construction d’un bâtiment de 1 000 m² 
pouvant accueillir plus de 680 personnes 
et d’un parking d’une centaine de places. 
La situation et la superficie de ce foncier 
répondant aux besoins exprimés par 
l’association et aux prescriptions émises 
par les autorités compétentes, le conseil 
municipal a approuvé la signature d’un 
avenant à la convention d’objectifs prenant 
en compte les modifications du projet. 

Notre-Dame de Paris
Suite au terrible incendie qui a ravagé 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans 
la soirée du 15 avril dernier, le conseil 
municipal a souhaité associer la commune 
à l’élan de solidarité national en versant une 
aide de 5000€ à la Fondation du patrimoine, 
pour sa restauration. Symbole fort de Paris, 
de notre histoire, de la France multiséculaire 
et de notre patrimoine, Notre-Dame de 
Paris est notre héritage commun, notre 
lien au passé autant que notre inscription 
dans l’avenir. 

FOCUS

Attribution de subventions aux 
associations et organismes divers pour 
un montant total de 865 853e répartis entre 

65 associations

Adoption des tarifs du séjour du Club 
Âge d’Or prévu dans la région des 

Châteaux de la Loire du 3 au 5 juillet 2019

ET AUSSI
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CDG Express

Première victoire
La mise en service du CDG Express a été repoussée. Pour autant la mobilisation 

pour l’abandon total du projet se poursuit.

Après de longues tergiversations et des 
rapports de concertation qui ont tardé à être 
rendus publics, la ministre en charge des 
transports, Elisabeth Borne, a finalement 
annoncé, mercredi 29 mai, que le Charles 
de Gaulle Express ne serait pas mis en 
service avant la fin de l’année 2025.

Un premier recul qui en appelle d’autres
Un premier recul du gouvernement dont 
les riverains et les opposants à ce projet 
peuvent se réjouir puisque, pour rappel, 
l’ambition première était d’ouvrir cette 
ligne pour les Jeux Olympiques de 2024. 
Un objectif qui, s’il avait dû être tenu, 
aurait auguré des perturbations sans fin 
pour les usager-ère-s des transports du 
quotidien.

Selon l’expression consacrée, les voix qui 
s’élèvent contre ce projet dispendieux, 
inutile et même nuisible ont remporté une 
première bataille mais pas encore la guerre. 
Dans un communiqué daté du 29 mai, le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride note 
que « les voix conjuguées des habitant-e-s, 
riverain-e-s, usager-ère et élu-e-s mobilisés 
ont contraint le gouvernement à reconnaître 
que le CDG Express perturbera gravement 

Retard de livraison
Après l’annonce d’un retard de livraison 
d’un an des rames rénovées du RER B, 
Charlotte Blandiot-Faride, maire, a inter-
pellé Elisabeth Borne, ministre chargée des 
Transports, et Valérie Pécresse, présidente 
d’Île-de-France Mobilité, pour rappeler que 
la priorité doit être accordée à l’améliora-
tion des transports du quotidien. Alors que 
les chantiers se multiplient sur les lignes 
ferroviaires du nord de l’Île-de-France, 
de nombreux professionnels et matériels 
de chantier sont mobilisés sur des projets 
moins essentiels. Ceux-ci seraient mieux 
employés à l’amélioration du RER B, urgente 
pour ses 900 000 usager-ère-s quotidiens, 
que sur le CDG Express, train inutile destiné 
à 17 000 passager-ère-s.

 Retrouvez les courriers de
madame le maire sur mitry-mory.fr

FOCUS

le quotidien de plus d’1 million de passagers 
du RER B, de la ligne K du Transilien et du 
TER Paris-Laon. » 

Pour autant, le choix de repousser la 
mise en service ne garantit ni l’absence 
de dégradations du trafic de ces lignes, ni 
la protection des habitant-e-s contre les 
nuisances. « Au contraire, c’est la confirmation 
d’un chantier de plus de 6 ans qui verra 
des week-ends de fermeture complète du 
réseau, des fermetures partielles de jour, des 
limitations de vitesse, une coupure de 17 jours 
de Paris au Bourget à l’été 2025, le décalage 
des travaux de régénération de réseau 
des transports du quotidien... », dénonce 
madame le maire. Tout cela au détriment 
des engagements de la ministre et avec le 
soutien de Valérie Pécresse, présidente de 
région, qui prônait la neutralité du CDG 
Express sur le RER B comme préalable 
à sa mise en œuvre.

C’est pourquoi la mobilisation contre 
ce train ne faiblit pas et que la riposte 
s’organise. À Mitry-Mory, habitant-e-s 
et élu-e-s poursuivent leurs actions, 
notamment en manifestant régulièrement 
aux différentes entrées du chantier. Mardi 

28 mai, l’association Non au CDG Express, 
celle des riverains du CDG Express et de 
nombreux élus de Seine-et-Marne, de 
Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise se sont 
rendus au Conseil d’Île-de-France où ils 
ont été reçus par le conseiller régional 
Grégoire de Lasteyrie, délégué spécial en 
charge des nouvelles mobilités, pour faire 
valoir leurs arguments. 

Enfin, mercredi 5 juin, madame le maire, 
Clémentine Autain, députée de Seine-
Saint-Denis, et Laurent Russier, maire de 
Saint-Denis, ont réuni les représentants 
des territoires du nord de la ligne B. Cette 
rencontre s’est déroulée en présence de 
maître Corinne Lepage, qui accompagne la 
Ville sur ce dossier. Ses conseils ont permis 
d’identifier des pistes d’actions possibles 
à mener conjointement pour redonner 
la priorité aux transports du quotidien. 

 Retrouvez les actions de
l’association de défense des riverains 
sur la page Facebook Asso de Défense des 
Riverains du CDG Express

 EN DIRECT

Délégation des opposants au CDG Express, mardi 28 mai, au conseil régional
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11 190 
Le nombre d’inscrits sur les listes électorales 

mitryennes

4 994  
Le nombre de votants

55,37  
Le pourcentage de l’abstention

EN CHIFFRES

Élections européennes

Les résultats à Mitry-Mory
Les élections européennes se sont tenues  

dimanche 26 mai. Retour sur les résultats mitryens.

Les Français étaient appelés aux urnes, 
dimanche 26 mai, pour désigner les 
74 eurodéputés français qui siègent 
désormais au parlement européen.

Pour le duo de tête, les résultats mitryens 
sont conformes à ceux nationaux, avec en 
tête la liste du Rassemblement national 
(26,5%) et en 2e position, celle de La 
République en marche (13,93%). Pour le 
reste, Mitry-Mory se distingue en plaçant 
la liste communiste en 3e position (11,21%) 
devant celle de la France insoumise (8,97%). 
La percée d’Europe écologie les verts 
(8,93%) qui se place 5e est également à 
noter au niveau local.

« Je note une nouvelle fois que l’abstention 
atteint des sommets. C’est révélateur d’un 
rejet de la classe politique et cela doit nous 
interpeller largement puisque ce désamour 

des urnes renforce le score du Front national 
dont les résultats, même s’ils sont en baisse 
dans notre ville, sont toujours trop hauts », 
a déclaré madame le maire, lors de la 
proclamation des résultats.

« On peut aussi lire localement un effondrement 
de la droite traditionnelle, LR et UDI, au 
profit de la République en marche dont elle 
partage les ambitions ultra libérales », a-t-
elle analysé. « Les écologistes font un bon 
score nationalement et localement, ce qui est 
une bonne chose pour les batailles à venir, 
notamment celles autour de l’aéroport », 
s’est réjouie madame le maire. « Enfin, 
la gauche progressiste paie chèrement sa 
division nationalement qui ne permettra 
pas sa totale représentation au parlement 
européen, cela est bien dommage », a-t-elle 
enfin regretté.

 

Visite officielle
Lundi 27 mai, Mitry-Mory accueillait Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne. En 
compagnie de Gérard Péhault, sous-préfet de Meaux, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, en 
a profité pour lui présenter la commune et ses nombreux services publics. 

LE PLUS

 Résultats
Liste par liste
•  Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine 

Le Pen : 26,5 %
•  Renaissance soutenue par la République en 

marche, le Modem et ses partenaires : 13,93%
•  Pour l’Europe des gens contre l’Europe de 

l’argent : 11,21%
•  La France insoumise : 8,97%
•  Europe écologie : 8,93%
•  Union de la droite et du centre : 4,68%
•  Envie d’Europe écologique et sociale : 4,60%
•  Liste citoyenne du printemps européen avec 

Benoît Hamon soutenue par Génération.s et 
Dème-Diem 25 : 3,58%

•  Le courage de défendre les Français avec 
Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France ! 
CNIP : 3,56%

•  Parti animaliste : 3,17%
•  Les Européens : 2,84%
•  Urgence écologie : 2,26%
•  Ensemble pour le Frexit : 1,49%
•  Une Europe au service des peuples : 1,05%
•  Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la 

France, sortons de l’Union européenne ! : 0,78%
•  Alliance jaune, la révolte par le peuple : 0,72%
•  Lutte ouvrière – Contre le grand capital, le 

camp des travailleurs : 0,70%
•  Parti pirate : 0,39%
•  Les oubliés de l’Europe – Artisans, 

commerçants, professions libérales et 
indépendants – ACPLI – : 0,14%

•  Mouvement pour l’initiative citoyenne : 0,12%
•  Union démocratique pour la liberté égalité 

fraternité (UDLEF) : 0,10%
•  À voix égales : 0,06%
•  Espéranto – Langue commune équitable pour 

l’Europe : 0,04%
•  Une France royale au cœur de l’Europe / 

Pace – Parti des citoyens européens / Allons 
enfants : 0,02%

•  La ligne claire / Démocratie représentative / 
Liste de la reconquête / Parti fédéraliste 
européen – Pour une Europe qui protège 
ses citoyens / Décroissance 2019 / Neutre 
et actif / Parti révolutionnaire communiste / 
Évolution citoyenne : 0%
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 PARLONS-EN

Réformes de l'éducation

C’est toujours non pour les parents et enseignant-e-s
Alors que le projet de loi dite « École de 
la confiance » est en passe d'être adopté 
définitivement, parents et professeurs 
continuent de dénoncer cette réforme.

Depuis maintenant deux ans la colère 
grandit contre des choix politiques qui 
mettent en danger l'avenir des élèves. Ainsi, 
c'est d'abord l'instauration de Parcours sup, 
censé pallier les manquements du système 
d'orientation précédent, qui a été accusé 
de généraliser la sélection à l'université. La 
loi du ministre de l'Éducation, Jean-Michel 
Blanquer, n'a fait que cristalliser un peu 
plus la colère et a suscité de nombreuses 
mobilisations à son encontre.

Après avoir été adopté en février, en 
première lecture à l'Assemblée nationale, 
le texte a ensuite été adopté, le 21 mai, 
par le Sénat qui a, de surcroît, apporté de 
nouvelles modifications jugées aggravantes 
par les opposants à cette loi. Au sein d'une 
commission mixte paritaire, qui s'est réunie 
le 13 juin dernier, député et sénateurs se 
sont accordés sur une version commune 
du texte qui sera de nouveau examiné 
au Sénat le 4 juillet prochain, avant sa 
probable adoption définitive.

Pour autant, parents et enseignant-e-s ont 
poursuivi leurs actions et mobilisations 
contre ce texte, notamment dans le Nord 

Transports : du 
mieux pour les lycéen-ne-s
Après des années de mobilisation des 
parents d’élèves, enseignant-e-s et élu-e-s, 
la Ville vient d’apprendre qu’afin d’améliorer 
la sécurité des lycéen-ne-s mitryens, la 
desserte en bus du lycée Honoré de Balzac 
ne se fera plus route de Claye mais à la 
gare de Mitry-Claye.
Aussi, les adaptations suivantes seront 
mises en place à partir de la rentrée de  
septembre pour l’année scolaire 2019/2020 :
•  Les courses de 12h27 et 13h12 sur la 

ligne 18, de 12h35 et 13h25 sur la ligne 
17, de 12h25 et 13h05 sur la ligne 9, et de 
13h15 sur la ligne 12, desserviront la gare 
routière du lycée, les mercredis midi.

•  Les courses de 17h26 sur la ligne 18, 
de 16h27 et 17h27 sur la ligne 17, et de 
16h35 et 17h45 sur la ligne 12, assureront 
une prise en charge des lycéen-ne-s en 
gare routière les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis.

De même, les horaires de la ligne 9 seront 
adaptés aux horaires de rentrée et de 
sortie du lycée.
Une nouvelle preuve que la mobilisation 
collective peut porter ses fruits !

FOCUS

École Émile Zola

Maintien de la 7e classe
Bonne nouvelle pour les élèves, parents et  

enseignant-e-s, la 7e classe de l’école Émile Zola  
sera maintenue à la rentrée.

Les batailles ne sont pas vaines et c'est 
avec soulagement que la Ville a appris, 
mardi 4 juin, la décision du Conseil 
départemental de l'Éducation nationale 
de maintenir la 7e classe ouverte l'année 
dernière à l'école Émile Zola. Une bonne 
nouvelle pour les enfants de la ville après 
l’ouverture de trois nouvelles classes à 
la rentrée 2020 :
•  une à l’école élémentaire François 

Couperin ;
• une à l’école élémentaire Noël Fraboulet ;

• une en maternelle à l’école Anne-Claude 
Godeau.

Dans le contexte de multiplication des 
fermetures sur le territoire de la Seine-
et-Marne, et malgré la fermeture de trois 
classes à Mitry-Mory, cette annonce revêt 
une importance particulière. Obtenue l’année 
passée grâce à la mobilisation des parents, 
enseignant-e-s, personnels scolaires et élu-
e-s, elle permettra de garder des effectifs 
acceptables dans les classes de cette école.

Seine-et-Marne. Faute d'être entendus, de 
nombreux professeur-e-s ont choisi d'alerter 
en faisant la grève de la surveillance des 
examens le 17 juin, 1er jour du baccalauréat, 
et le 27 juin, 1er jour du Brevet. « Il n'est 
pas question de pénaliser nos élèves ni de 
mettre en péril leur réussite à un examen que 
nous préparons toute l'année. Il est question 
de leur assurer, à long terme, un avenir », 
ont-ils expliqué dans un communiqué.

 Retrouvez l'actualité des
mobilisations sur la page Facebook 
Parents Mobilisés Nord 77

Avec les nombreux travaux d’extension et 
d’aménagement menés dans les différents 
locaux scolaires de la ville ces dernières 
années, les écoliers seront accueillis au 
mieux en cette rentrée 2020.
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VIVRE-ENSEMBLE

Fête des voisins

Rencontres et partage
Parce qu’on se comprend mieux lorsque l’on se connaît mieux, la Fête des voisins 

contribue à l’amélioration du vivre-ensemble. 

Dans les années 90, un groupe d’amis 
parisiens décident de tout mettre en œuvre 
pour renforcer les liens de proximité et 
lutter contre l’isolement dans leur quartier. 
De ce projet altruiste naît, en 1999, la Fête 
des voisins qui a depuis fait de nombreux 

émules. Ainsi, pas moins de 30 millions 
de personnes, dont 10 millions en France, 
ont participé cette année à cet événement 
convivial qui promeut le vivre-ensemble. 
On compte également 1 390 mairies et 
bailleurs qui jouent le jeu de ce rendez-vous 

annuel. À Mitry-Mory, plusieurs rues et 
quartiers se sont ainsi retrouvés, à la bonne 
franquette, autour d’un dîner participatif 
qui permet de mieux connaître ses voisins 
et, in fine, de mieux se comprendre.

Rue de Courcelles, vendredi 24 mai

Rue d’Épinal, vendredi 24 mai

Rue de la Source, samedi 15 juin

Rue Berlioz, samedi 25 mai

 La Fête des 
voisins en pratique
Pensez-y pour l’an prochain, afin de vous 
accompagner dans l’organisation de 
votre événement et prendre les arrêtés 
de circulation, de stationnement et de 
sonorisation lorsque ceux-ci s’avèrent 
nécessaires, la Ville vous invite à 
envoyer vos demandes auprès du service 
Animation des quartiers au minimum 
15 jours avant la tenue de votre initiative. 
Si votre événement est organisé sur la 
voie publique, la Ville peut mettre à votre 
disposition des barrières pour sécuriser 
le site.

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

BON À SAVOIR
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EN ACTION

Entoure

Valoriser les chutes de cuir
Créer des ceintures contemporaines dans le respect de l’humain et  

de l’environnement, tel est l’objectif d’Entoure. 

Rien ne se perd, tout se transforme ! Amélie 
Kaszuba, créatrice d’Entoure, aurait pu faire 
sienne cette maxime d’Antoine Lavoisier. 

En effet, la chef d’entreprise qui a grandi 
à Mitry-Mory s’est lancé un joli défi à 
travers le projet Entoure : dépoussiérer 
la ceinture classique grâce à l’upcycling, 
en créant des produits à partir de chutes 
de cuir. Une belle manière de valoriser 
le potentiel d’une matière déjà existante.

« Avec une maman écologiste convaincue, un 
papa recycleur hors pair et 10 ans dans le 
monde du luxe, ça donne des idées », explique 
la créatrice de mode qui a présenté son 
projet sur la plateforme de financement 
participatif Ulule, où elle a dépassé son 
objectif lui permettant d’honorer ses 
premières commandes et d’acheter du 
matériel de fabrication. 

« Tout part d’un constat, le monde change, les 
enjeux écologiques évoluent et les tendances 
passent. Il est temps de se réinventer », 
poursuit-elle. Dans ce contexte, Entoure se 
donne pour mission de créer des ceintures 

contemporaines dans le respect de l’humain 
et de l’environnement. 

En plus de proposer des produits rares 
fabriqués en série limitée au gré de la 
matière première dont elle dispose, Amélie 
a souhaité donner du sens à son projet, 
notamment en misant sur le savoir-faire 
français et les circuits courts. 

 Découvrez les ceintures Entoure 
sur entoure.fr 

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  20 mn
Cuisson :  45 mn

Ingrédients pour 8 pers. : 
•  700g de cerises bien 

mûres
• 2 œufs entiers et 

2 jaunes
• 100g de farine
• 100g de sucre roux
• 25 cl
• 60g de beurre
• 1 pincée de sel
• 1 cuillère à café 

d’extrait de vanille
• 1 sachet de sucre 

vanillé

Josiane et Julie, du quartier de l’Orangerie, 
racontent... le clafoutis aux cerises
«On aime bien cuisiner toutes les deux. Nous aimons beaucoup le 
sucré et les gâteaux c’est toujours bon. On varie les recettes et le 
clafoutis aux cerises est le dernier que nous avons fait. Et comme 
c’est la saison, c’est parfait. Notre petit conseil est de faire revenir les 
fruits dans un peu de beurre et du sucre pour les faire caraméliser 
et leur donner encore plus de goût.  »

• Laver et équeuter les cerises.
• Préchauffer votre four à 180°.
• Mettre le beurre dans un plat à tarte 

puis l’enfourner.
• Battre les œufs en omelette.
• Ajouter une pincée de sel et le sucre. 

Bien mélanger.
• Ajouter l’extrait de vanille. Puis jeter 

la farine en pluie.
• Mélanger bien jusqu’à obtenir un liquide 

épais et onctueux.
• Sortir le beurre fondu du four. Verser 

dans la pâte et puis ajouter le lait tout 

en remuant.
• Ajouter les cerises à la préparation.
• Avec un essuie-tout, étaler le beurre 

restant au fond du plat puis y verser 
la préparation.

• Ajouter quelques noisettes de beurre 
sur le dessus.

• Enfourner 45 minutes. Le dessus du 
gâteau doit être bien doré.

• Dès la sortie du four, saupoudrer de 
sucre vanillé.

• Servir tiède ou très frais.

Astuce 
Conserver les noyaux de cerise qui renforceront la saveur de votre gâteau. 
À noter également que l’appareil à clafoutis peut être utilisé avec d’autres 
fruits.  

Upcycling ? C’est 

l’action de récupérer des matériaux dont on 
n’a plus l’usage afin de les transformer en 
produits de qualité ou d’utilité supérieure. On 
recycle ainsi par le haut.  

MOT À MOT
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COMMERCES
Nouveaux commerces

Ils se sont installés
 Piri Piri Churascaria 
Depuis le mois d'avril, un nouveau Food Truck s'installe chaque semaine à Mitry-Mory pour vous inviter à 
déguster de nombreuses spécialités portugaises. Poulet churrasqueira, travers de porc grillés, morue ou 
encore pastéis de nata sont notamment au menu de Jacques Marques qui vous propose une cuisson au 
feu de bois. Bon à savoir, il est possible de commander avant de venir chercher ses plats.

 Plus d’infos
Marché de la place Salvador Allende – Le samedi, de 10h à 13h
Gare de Mitry-Claye – Mercredi et jeudi, de 18h à 21h
T 06 29 07 45 55

 Restaurant Vanakkam 
Depuis septembre dernier, le Mitryen Sleesenvaratnam Sumntharavul a ouvert son premier restaurant 
dans le quartier des Acacias. Vous y dégusterez les grands classiques de la cuisine indienne et Sri 
Lankaise. Tous les plats, faits maison, peuvent être consommés sur place ou à emporter. Le restaurant 
propose également la livraison gratuite à partir de 40€ les vendredis et samedis soir.  

 Plus d’infos
24 route de Claye – Du lundi au samedi, de 11h à 14h30 et de 18h30 à 23h – T 01 60 21 43 50 – 
vankkam77290@hotmail.com

 Garage EPA 
Installé depuis le mois de décembre dans le quartier du Bourg, Sanjeevan Santharasa propose des 
prestations de mécanique et carrosserie pour des véhicules de toutes les marques. Spécialisé dans 
l'électronique, qui équipe largement toutes les voitures modernes, le garage offre gratuitement à ses 
clients le passage à la valise pour contrôler leur véhicule. Fermé en juillet, l'établissement rouvrira ses 
portes dès le 1 er août.  

 Plus d’infos
73 rue Paul Vaillant-Couturier – Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h – T 06 78 42 17 10

Boulangeries

Les fermetures de l’été

Comme chaque année vos boulanger-ère-s 
prennent des congés bien mérités. Aussi, 
pour que vous sachiez toujours où acheter 
votre pain, voici leurs dates de fermeture 
cet été.

•  Les Délices de Mitry (22 rue Paul Vaillant-
Couturier) : du dimanche 11 au dimanche 
25 août.

•  Au bon pain de Mitry (14 avenue Franklin 
Roosevelt) : du lundi 1er au mardi 30 juillet.

•  Aux Gourmandises de Mitry (9 avenue 
franklin Roosevelt) : du mardi 16 au 
mardi 30 juillet.

•  Au Village des gastronomes (7 rond-
point Stalingrad) : du samedi 27 juillet 
au dimanche 18 août.

•  Aux Pains spéciaux (6 routes de Claye) : 
du mercredi 31 juillet au mercredi 28 août.

•  Boulangerie-pâtisserie des Bosquets 
(34 avenue Roger Salengro) : du mardi 
6 août au mardi 3 septembre.

•  Le Craquant (9 place Pasteur) : du 
dimanche 11 au lundi 26 août.

•  La Parfaite (5 place Nelson Mandela) : 
du vendredi 2 au vendredi 16 août.

•  La Reine des blés (4 place Salvador 
Allende) : ouvert tout l'été.

 Horaires d’été de 
La Poste
Les horaires des bureaux de poste mitryens 
s'adaptent à l'activité estivale à compter du 
5 août. Celui de Mitry-le-Neuf sera ouvert 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h, ainsi que le samedi, de 8h30 à 
12h30. Le bureau du quartier du Bourg 
ouvrira, quant à lui, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h, et le samedi de 9h à 12h30.

BON À SAVOIR
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 Naissances
Ali Zoubir, le 12.06.2018, à Bondy
Amine Zoubir, le 12.06.2018, à Bondy
Anna Oestreicher, le 06.04.2019, à Gonesse 
Mattia Buisine, le 29.04.2019, à Villepinte
Ana Dhouibi, le 01.05.2019, à Paris 
Sana Farruggia, le 02.05 2019, au Blanc-Mesnil
Antoine Faimali, le 08.05.2019, à Villepinte
Saad Oumrichi, le 08.05.2019, à Villepinte
Alycia Blavin, le 08.05.2019, à Paris
Axel Cerceau, le 09.05.2019, à Villepinte
Léonard Collot, le 09.05.2019, à Villepinte
Sarah Camara, le 11.05.2019, à Meaux
Adame El Meguenni, le 13.05.2019, à Villepinte
Mia Alves, le 17.05.2019, à Villepinte
Karim Chorfi, le 17.05.2019, à Gonesse
Maëlly Galante, le 18.05.2019, à Montfermeil
Iyad Châaban,i le 20.05.2019, à Villepinte
Iris Bosse, le 20.05.2019, à Livry-Gargan
Shawky Samra, le 25.05.2019, à Bondy
Owen Weiss, le 27.05.2019, à Jossigny
Adem Tramzal, le 27.05.2019, à Villepinte

 Pacs
Guillaume Dufour et Mélanie Duque, le 16.05.2019
William Carriére et Stéphane Olszewski, le 16.05.2019

 Décès
Farid Ghenimi, le 28.04.2019, à 54 ans
Reda El Lisy, le 30.04.2019, à 66 ans
Marcel Poinso, le 4.05.2019, à 93 ans
Roland Grégoire, le 15.05.2019, à 76 ans
Jean-Françis Adam, le 18.05.2019, à 73 ans 
Alvaro Quiterio, le 20.05.2019, à 80 ans
Valérie Antoszczyk, veuve Coisplet, le 21.05.2019,  
à 86 ans
Marguerite Guillou, veuve Tréguier, le 22.05.2019,  
à 97 ans
Ken Tche, le 22.05.2019, à 77 ans
Dominique Demarcy, le 23.05.2019, à 56 ans
Guy Baratte, le 24.05.2019, à 76 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. 

ÉTAT CIVIL

Répertoire national 
d’identification
À la réception de leur carte électorale, plusieurs 
Mitryen-ne-s ont signalé des erreurs dans leur 
nom. Or, l’état civil qui apparaît sur votre carte 
électorale est désormais celui enregistré au 
répertoire national d’identification des personnes 
physiques (RNIPP), géré par l’INSEE. Les éléments 
présents dans ce répertoire sont repris pour 
certaines démarches concernant notamment 
les impôts, la carte vitale, le recensement ou 
encore les élections.
La demande de correction de ce répertoire 
diffère selon votre situation :
•  Si vous êtes nés en France métropolitaine, dans 

les Dom, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin 

ou en Polynésie française, la demande peut 
se faire en ligne sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454. Pensez à vous 
munir de votre numéro de sécurité sociale 
et d’une copie de votre acte de naissance. 
S’il vous est impossible d’utiliser ce service en 
ligne, vous pouvez également effectuer votre 
demande auprès d’un organisme qui gère vos 
droits sociaux ou par courrier à Insee Pays 
de la Loire – Pôle RFD – 105 rue des Français 
libres – BP67401 – 44 274 NANTES Cedex 2. 
Vous devrez joindre un acte de naissance 
ainsi qu’un justificatif d’identité 

•   Si vous êtes nés à l’étranger, en Nouvelle-
Calédonie ou à Wallis et Futuna vous pouvez 
formuler votre demande de correction auprès 
d’un organisme qui gère vos droits sociaux 
ou de votre commune d’inscription sur les 
listes électorales. 

PRATIQUE

DÉCÈS

Claude Lopez
Claude Lopez, décédé le 10 juin 2019 des suites d’une longue maladie, était de ceux qui fondent 
l’esprit humain et solidaire de notre ville, de ceux qui ont, chevillés au cœur et au corps, la 
justice sociale et les valeurs humanistes, ceux qui ont été de toutes les batailles pour préserver 
ce que nos anciens ont acquis de haute lutte ! Cet attachement aux valeurs progressistes, il le 
tenait sûrement de son papa, lui-même militant et engagé au sein de l’Union des vieux de France. 
Assurément, il le tenait de son travail au sein de la rédaction du journal L’Humanité pour lequel 
il travailla de 1951 à 1970.
C'est à cette époque qu'il rencontre Michèle, devenue sa femme, et dont les noces d'or furent 
fêtées en avril 2017. Les traces laissées par le grand-père de Michèle, André Carrez, maire de 
notre commune, ont elles aussi contribué à faire de Claude un homme engagé et humaniste. À 
Mitry-Mory, il le fut tout au long de sa vie et dans diverses organisations. Que ce soit dans les 
associations de parents d’élèves, au sein de l’amicale des Bretons, de l’association des centres 
de loisirs avant qu’ils ne deviennent services municipaux. Il aida même à la rédaction et à la mise 
en œuvre de notre journal communal L’évolution. Claude était également très engagé auprès de 
nos seniors, notamment à l’UNRPA et à la CGT des retraités, où il était un membre actif. Il était 
de toutes les batailles locales, des réunions publiques et cette année encore, dès qu’il avait pu 
être remis sur pied, il était là vaillant, le regard critique et l’argument affûté. 
La municipalité adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches et les assurent 
de son plein soutien dans cette épreuve. 

HOMMAGE
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Alexis Potschke,  
professeur-
écrivain
2007
Décision de devenir écrivain en terminale 

2010 
Publication de ses trois premières 
nouvelles chez Gallimard 

2014
Capes de lettres modernes 

« Si on vieillit moins vite 
d’être toujours parmi  

les enfants, on grandit 
sans cesse  »

Quand il se balade aux Acacias, Alexis Potschke ne peut pas faire 20 mètres 
sans rencontrer un de ses élèves du collège Paul Langevin. Un sourire, 
un salut bienveillant, des nouvelles des parents, puis professeur et élève 
reprennent chacun leur chemin. Cela fait 4 ans qu’Alexis enseigne à 
Mitry-Mory et c’est comme s’il faisait déjà un peu partie du paysage.

4 ans, c’est aussi le temps que lui a pris l’écriture de son roman Rappelez 
les enfants, paru aux éditions du Seuil, en avril dernier. Une vie parallèle 
d’écrivain mais qui puise son inspiration dans sa vie de prof. « C’est une 
série de saynètes et de portraits. J’ai voulu raconter des histoires sur la vie d’un 
collège et ne pas faire le témoignage d’un professeur de banlieue. On y voit 
par exemple un gamin qui s’éveille à la littérature, ou encore, la lecture d’un 
poème par une classe qui ne se laisse pas interrompre par la sonnerie de la 
récréation comme s’ils avaient compris que la poésie dépasse tous les cadres. 
Voilà, ce sont des moments de vie », esquisse le jeune professeur de français.

Des moments de vie qui s’inscrivent dans une durée et où le temps se 
scande, s’écoule et laisse affleurer la mélancolie. « Le seul personnage 
récurrent c’est le temps qui passe. Quand on est prof, les années se succèdent 
sans forcément se ressembler. Elles sont marquées par des événements 
comme la rentrée, les conseils, les vacances, le brevet, etc. Et puis l’année 
d’après, ça recommence. Mais jamais de la même manière. Les élèves ne 
sont pas les mêmes, les collègues ne sont pas les mêmes. Et nous-mêmes, 
on finit par changer. Et si on vieillit moins vite d’être toujours parmi les 
enfants, on grandit sans cesse », explique Alexis.

Le titre Rappelez les enfants, c’est rappeler aux adultes qu’ils ont été 
des enfants, rappeler que les élèves sont des enfants et qu’on ne peut les 
comprendre sans comprendre leur vie en entier. « L’autre personnage ce 
sont les élèves. On ne parle pratiquement jamais de ces élèves-là, ceux de 
banlieue. J’ai voulu leur donner la parole. Souvent, ces élèves n’ont pas la 
chance d’avoir des professeurs qui s’inscrivent dans la durée d’un collège 
car ces derniers sont des lieux de passages. C’est injuste. 

On considère qu’à niveau égal, un élève défavorisé doit travailler deux 
fois plus qu’un élève favorisé pour arriver au même niveau. Il ne faut pas 
l’oublier sinon l’abattement guète. Il faut être patient, ouvert et prendre 
en compte la globalité de la vie de l’enfant », préconise le professeur 
qui, au nom de ses élèves, pour sûr, ne se laisse jamais vraiment abattre. 
Et son livre Rappelez les enfants témoigne qu’avec ces derniers, c’est 
toujours l’espoir qui prime. 

EN TÊTE-À-TÊTE

« On ne parle pratiquement jamais de ces élèves-là, 
ceux de banlieue. J’ai voulu leur donner la parole »
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GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné

TAXI THIERRY 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  12:26  Page1
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AZUR
TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM
24h/24 - 7j/7
azurtransporttaxi@gmail.com 06 07 77 95 49

AZUR TRANSPORT TAXI 94x40.indd   1 14/12/2018   15:19

LDR Transport de personnes
Laetitia & David Rey

& 06 15 36 85 21
transport-ldr@hotmail.fr92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory

LDR TRANSPORT 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  13:49  Page1

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

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

01 64 27 56 26

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

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

DEVIS GRATUIT
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AmbulAnces boursières

Tél. 01 64 27 12 18 - 06 64 64 59 37

Transport assis Conventionné
l Consultations
l Dialyses
l Kiné etc...

AMBULANCES BOURSIERES_94x40.indd   1 06/03/2019   16:40

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

Electricité générale - Remise en conformité
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

Entreprise Générale

24, avenue Ledru Rollin - 93290 Tremblay-en-France

& 01 64 67 80 17 E-mail : inter-elec1@orange.fr

INTER ELEC 94x40.qxp_Mise en page 1  16/01/2017  10:56  Page1
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06 51 70 78 34

Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste

KELINE COIFFURE 94X40.indd   1 05/04/2019   12:34

BERTO IDF EST RECRUTE ! 

Entreprise familiale  
et aux valeurs  
humaines, le Groupe 
BERTO est leader  
de la location  
de véhicules industriels 
avec conducteurs.

Nous recherchons des conducteurs(trices) en PL & SPL, 
titulaire du permis C, CE, ADR de Base et/ou CACES R390 

Grue Auxiliaire en cours de validité.

LES POSTES SONT À POURVOIR EN CDI.
Pour les personnes souhaitant se réorienter dans le domaine  

du Transport, nous vous donnons l’opportunité de vous former !

Alors n’hésitez plus,  
Rejoignez l’agence d’Aulnay-Sous-Bois !

Tél : 06 28 81 64 06
virginie.ventura@groupe-berto.com

                              Suivez nous sur @ GroupeBerto  
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