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VUE D’ICI

« Une promenade le dimanche à Mitry-Mory sous un 
ciel tout bleu. Un vent léger qui régule la chaleur... 
Que du bonheur ! » 

Mitry-Mory par Martine L., mai 2019 
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Randonnée outre 
Rhin
Fin juin, 6 Mitryen-ne-s 
se sont rendus le temps 
d’un week-end dans 
notre ville jumelle de 
Schmelz, à l’occasion 
de l’ouverture 
de la semaine de 
randonnées. Ils sont 
ainsi partis pour un 
périple pédestre de 
15 km, parcouru en 
5h30 sous un chaud 
soleil au milieu des 
paysages magnifiques 
de la région.  

Ultimate !
Du 24 au 28 juin, l’ensemble des écoles de la commune se sont affrontées 
le temps d’un grand tournoi d’ultimate, organisé par la Ville dans le cadre 
de l’école municipale d’initiation sportive. Un sport collectif original dans 
lequel le frisbee remplace la balle.

Le foot au féminin
Alors que la Coupe du monde de football féminin battait son plein, 
Mitry-Mory, en partenariat avec le MMF, a mis ses jeunes joueuses à 
l’honneur, samedi 22 juin, au stade Jules Ladoumègue. Une cinquantaine 
de jeunes filles se sont affrontées à l’occasion d’un grand tournoi. 
Bubble foot, babyfoot humain et quizz étaient aussi au programme.

Un été au parc des 
Douves 
Le parc des Douves fleurait bon 
les vacances du 13 juillet au 3 août. 
Pour la première fois, c’est dans 
cet écrin de verdure qu’étaient 
organisées les animations de l’été. 
Activités aquatiques, bacs à sable, 
animations sportives, jeux en tout 
genre et espace farniente avec 
transats et parasols attendaient tous 
les jours les Mitryen-ne-s pour des 
moments de détente, d’évasion et 
d’amusement. 



 

        

Afin de respecter les règles de neutralité des publications 
municipales qui visent à garantir l’équité du débat électoral, 
l’éditorial du maire sera suspendu jusqu’au prochain 
renouvellement du conseil municipal au mois de mars 
2020.

Vous remerciant de votre compréhension.
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Le Bourg en fête
Le quartier du Bourg a invité 
ses habitant-e-s à participer à 
sa traditionnelle fête, samedi 
29 juin. Le matin, l’inauguration 
du terrain de pétanque de la rue 
du Pré Beauchamps a donné le 
coup d’envoi des festivités, qui se 
sont poursuivies au stade Jules 
Ladoumègue et se sont achevées 
par une soirée-concert et un feu 
d’artifice.

Ciel de lumière
Temps fort de l’été, le bal populaire et le traditionnel feu 
d’artifice du 13 juillet ont enthousiasmé les Mitryen-ne-s.  

Bienvenue l’été
La saison estivale 
mitryenne a démarré sur 
les chapeaux de roues, 
samedi 6 juillet, place 
Nelson Mandela. Petits 
et grands étaient à la fête 
grâce aux nombreuses 
animations proposées. 
Jeux de société, jeux 
géants, structures 
gonflables, ateliers... ont 
ravi les familles.

Escapade dans la Loire
Visites des châteaux de 
Cheverny et de Chaumont-
sur-Loire mais aussi 
découverte du célèbre zoo de 
Beauval étaient au menu de 
l’escapade dans la Loire des 
membres du Club Âge d’Or, 
organisée du 3 au 5 juillet.  
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Une partie ?
Vendredi 12 juillet, 
l’amusement était 
à l’honneur au parc 
de la Roseraie où la 
médiathèque organisait 
une soirée jeu. L’occasion 
de se défier mais surtout 
de s’amuser entre amis 
ou en famille en faisant 
preuve d’adresse, de 
sagesse et de patience.  

Voir du pays 
Du lac du Der à Europa Park, en passant par Royan et la base de 
loisirs de Jablines, les jeunes Mitryen-ne-s ont eu l’opportunité 
de s’évader quelques jours avec les Points accueil jeunes à 
l’occasion de 5 mini-séjours organisés en juillet et en août.   

Vacances 
mitryennes
À Mitry-Mory aussi, les 
vacances ont battu leur 
plein. Notamment dans 
les centres de loisirs qui 
ont accueilli de nombreux 
enfants tout l’été. Les 
animations et les temps 
forts n’ont pas manqué 
pour leur offrir un très 
bel été.

MÉLI-MÉLO

Les voyages 
forment la 
jeunesse 
Les départs et les arrivées 
ont rythmé les vacances. 
En effet, dans le cadre de 
l’opération Destination été, 
ce sont plus de 400 enfants 
de la commune qui sont 
partis en séjour en juillet 
et en août. Le droit aux 
vacances s’est également 
traduit par le départ de 350 
Mitryen-ne-s inscrits aux 
séjours familiaux organisés à 
la Faute-sur-Mer. 

Ça tourne !
Décidément, Mitry-
Mory séduit les 
producteurs de 
séries françaises. Du 
9 au 14 août, notre 
commune accueillait 
cette fois l’équipe de 
la série Engrenage, 
diffusée sur Canal+, le 
temps du tournage de 
plusieurs scènes de la 
saison 8.

Vacances artistiques
En juillet, les amateurs d’arts plastiques néophytes ou confirmés ont 
profité des congés pour s’adonner à leur passion en participant aux 
différents stages organisés à l’Atelier - Espace arts plastiques.
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À l’eau !
Au mois d’août, la piscine 
intercommunale a mis 
les petits plats dans les 
grands pour permettre à 
tous de bénéficier de ses 
installations. Le bassin et 
le solarium ont ainsi été 
aménagés de manière à 
proposer de nombreuses 
animations et des cours 
d’aquagym ont également 
été programmés. 

On chine, 
même l’été
Pour la deuxième 
fois, le quartier des 
Acacias accueillait 
le vide-greniers 
de l’été, dimanche 
30 juin. Bonnes 
affaires, convivialité 
et rencontres étaient 
de la partie.

Job d’été
Pendant que nombre de 
leur camarade profitaient 
des vacances, 2 jeunes 
Mitryennes étaient à l’œuvre 
pour rénover les locaux de 
l’association USJM Cyclos 
Mitryens, dans le cadre d’un 
chantier éducatif organisé 
par la Ville. L’occasion 
pour elles de découvrir 
une première expérience 
professionnelle tout en 
gagnant de quoi contribuer 
au financement d’un de leur 
projet.

Changement d’air
Découvertes culturelles et escapades à la 
mer ont rythmé l’été des maisons de quartier. 
Ces dernières ont accompagné près de 
400 Mitryen-e-s à l’occasion de 8 sorties 
familiales. Provins, Deauville, Trouville, Le 
Touquet et la Grande galerie de l’évolution, à 
Paris, étaient à découvrir.

Le plein d’activités
Impossible de s’ennuyer pour les jeunes âgés de 
11 à 17 ans, cet été, à Mitry-Mory. Grâce aux Points 
accueil jeunes, les propositions d’activités et de sorties 
n’ont pas manqué. De quoi multiplier les nouvelles 
expériences et les bons moments entre ami-e-s.

Retrouvez plus  
de photos sur  
mitry-mory.fr
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CM2

Près de 350 livres offerts
En fin d’année scolaire, la Ville a offert un livre aux 350 élèves de CM2 de la commune.

C’est une tradition, chaque année, la ville 
offre un livre à l’ensemble des élèves 
de CM2 de la commune. Pour 2019, pas 

moins de 350 élèves étaient concernés. 
L’occasion de les inviter à la lecture autour 
de sujets variés.

En cette année du 10e anniversaire de la 
Maison des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September, le titre L’égalité filles-
garçons pas bête était particulièrement de 
circonstance. D’autant que c’est aujourd’hui 
que les bonnes pratiques de ces citoyens 
de demain s’apprennent. 

À partir de vraies questions d’enfants, 
le livre s’interroge sur les différences 
entre les sexes : Qu’est-ce qu’une fille, 
qu’est-ce qu’un garçon, quel est le rôle 
de chacun ? Comment l’identité sexuelle 
se construit-elle vraiment ? Le genre 
est-il une construction sociale ou une 
donnée de la nature ? Autant de pistes 
pour apprendre à mieux se connaître 
et à respecter les autres, à accepter la 
singularité de chacun et à faire bouger 
les clichés qui ont la vie dure.  

NOUS LES ENFANTS

Bourse au permis de conduire

Signature des conventions
Dans le cadre de la création d’une bourse 
visant à aider au financement du permis 
de conduire des 18/25 ans, une première 
étape de présentation du dispositif aux auto-
écoles a eu lieu le  vendredi 21 juin, au Point 
Information Jeunesse (PIJ), interlocuteur 
privilégié des jeunes intéressés par ce 
dispositif.

Si tu en fais partie, tu as jusqu’à la mi-
septembre pour y déposer un dossier 
dans lequel tu expliciteras ta situation et 
tes motivations et qui sera ensuite étudié 
en commission à la fin du mois. Pour 
rappel, si ta candidature est retenue, tu 
t’engageras à effectuer une action bénévole 
de 35 heures au sein des services de la 
Ville en l’échange de l’octroi d’une bourse 
de 600€ versée à l’auto-école partenaire 
de ton choix.   

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

NOUS LES JEUNES
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Ce voyage marque d’abord par sa durée. 
Nous sommes restés deux semaines à 
Lesbos, mais c’est en fait 15 mois plus 
tôt que l’aventure a commencé : lors de 
la naissance de notre association. 15 mois 
de travail et de solidarité qui ont permis 
à WestWood Corporation de s’envoler, en 
juin, vers l’île de Lesbos, en proie à une 
crise migratoire depuis 2015.

Il marque ensuite par les rencontres 
avec la population locale. Logés dans une 
ferme, nous avons été sensibilisés à la 
permaculture. Chaque jour, c’est outils 
de jardinage en main que nous commen-
cions notre journée. Entre la réparation 
d’un bateau de pêche, la construction 
d’une salle de classe et la rénovation 
d’un centre associatif, notre première 
semaine fut bien remplie.

Il marque enfin par la découverte des 
camps de réfugiés qui ont changé notre 
regard sur le monde. Nous avons compris 
l’ampleur du désastre humain que sont 
ces camps dans lesquels des milliers de 
personnes sont contraintes de survivre. 
Ici, le mot solidarité prend tout son sens. 
Des volontaires venus des quatre coins 
du monde donnent de leur force, de leur 

WestWood Corparation

Quand le mot solidarité 
prend tout son sens

Certains voyages sont plus importants que d’autres. Celui 
de WestWood Corporation sur l’île de Lesbos, dans des 

camps de réfugiés, les a marqués pour toujours.

temps et de leur sourire afin de permettre 
aux réfugiés de vivre plus décemment. Par 
l’éducation de chaque génération, l’accueil 
des nouveaux arrivants, la construction 
de locaux ou les loisirs, nous sommes 
honorés d’avoir travaillé pour la plus belle 
des causes, celle de la dignité humaine.

Nous avons vécu deux semaines pleines 
de rires, de travail et de magnifiques ren-
contres. Cette mission n’est que le premier 
chapitre de l’histoire de notre association 
et il nous tarde de vivre la suite avec vous.

Nombreux ont été les Mitryen-ne-s qui 
ont suivi notre aventure sur les réseaux 
sociaux, nous ne pouvons que les remercier 
sincèrement et les encourager à rejoindre, 
eux aussi, un projet solidaire car, comme 
le dit un proverbe burkinabé, « la vérité 
rougit les yeux mais ne les crève pas ».

Merci à Tanguy Le Meur, de l’association 
WestWood Corporation, pour la rédaction 
de cet article.

NOUS LES JEUNES

 Éloquence
À la découverte de l’art 
oratoire
Tu aimerais te former à l’art oratoire ? À raison 
d’une séance par semaine, le PIJ te propose 
de venir poser ta voix, maîtriser ta gestuelle et 
préparer un discours grâce au projet Éloquence. 
L'objectif : permettre aux jeunes Mitryen-ne-s de 
devenir de meilleurs orateurs, facilitant ainsi 
leurs démarches personnelles lors d’examens 
oraux, de concours, d’entretiens d’embauche 
ou encore d’argumentaires.
Ces séances auront lieu le samedi, à compter du 
mois de septembre. La formation sera clôturée 
par une performance d’éloquence entre les 
jeunes participant-e-s, lors de la Soirée de la 
réussite citoyenne, qui a lieu au mois de décembre. 
N’hésite pas à contacter le PIJ pour rejoindre 
cette nouvelle aventure.

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

 Journalisme
Club Journal
Tu es passionné-e par l’écriture et l’idée de 
te lancer dans l’aventure du journalisme te 
séduit ? Pourquoi ne pas créer ton journal à 
l’occasion d’un nouveau projet mené au PIJ ! 
Tu pourras y travailler en équipe, te forger un 
esprit critique et développer ton expression 
écrite qui te permettra de te construire en tant 
que citoyen-ne libre. N’hésite plus et laisse-toi 
tenter par ce nouveau défi. 

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

 Orientation
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 de ton choix ? La Ville peut t’accompagner. 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) 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
PIJ : 01 64 66 32 53 / 5 place Cusino 

     À toi de jouer !  Si toi aussi, tu souhaites 
partager l’un de tes projets avec les lecteurs de 
L’évolution, n’hésite pas à contacter le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31.
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NOUS LES SENIORS

 Semaine bleue
Colis aux plus de 90 ans
À l’occasion de la Semaine bleue qui se tiendra 
du 7 au 11 octobre, la Ville met à l’honneur les 
seniors en offrant, à domicile, un présent aux 
Mitryen-ne-s de plus de 90 ans. Ces colis sont 
également offerts aux résidents de l’Ephad 
Les Acacias et aux Mitryen-ne-s habitant une 
maison de retraite en province. Si vous ou l’un 
de vos proches n’avez pas encore bénéficié de 
ce colis, n’hésitez pas à en informer le service[s] 
seniors avant le 16 septembre.

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

 Ateliers
Des rendez-vous de 
proximité
La Ville propose des ateliers destinés aux 
seniors au sein des maisons de quartier. Ils 
sont gratuits, ouverts à tous et ne nécessitent 
pas d’inscription préalable. Ils se tiennent une 
fois par semaine dans chacune des maisons de 
quartier et proposent des activités variées qui 
s’adaptent aux envies des participant-e-s. Aussi, 
toutes vos propositions sont les bienvenues. Des 
balades à pied sont au programme de la première 
semaine de septembre. En petit groupe et à votre 
rythme, vous découvrirez le ru des Cerceaux ou 
encore le Bois du Moulin des marais. 

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

 Voir agenda p 10 à 11

 Après-midi dansants
Le planning 
Après la trêve estivale, vos rendez-vous dansants 
des mardis et dimanches seront de retour à 
partir du mois d’octobre. Jusqu’à la fin de 
l’année, la salle Jean Vilar ouvrira ses portes aux 
amateurs de danse mardi 15 octobre, dimanche 
17 novembre et mardi 3 décembre. Pour rappel, 
l’accès est gratuit pour les Mitryen-ne-s. Aussi, 
si ce n’est pas encore fait, pensez à demander 
votre carte auprès du service[s] seniors.
Sur inscription préalable, les personnes à mobilité 
réduite ont la possibilité de bénéficier d’un 
service de transport gratuit.

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

 Aidants familiaux ?  
Ce terme désigne les proches qui viennent 
en aide à une personne dépendante et/ou 
handicapée de leur entourage.

MOT À MOT

Aidants familiaux

Création d’un groupe 
d’échange 

La Ville invite les aidants familiaux à venir participer à un 
nouveau groupe d’échange.

La France compte aujourd’hui plus 
de 8 millions d’aidants qui s’occupent 
régulièrement d’un proche âgé, handicapé 
et/ou dépendant. Une action de l’ombre 
souvent méconnue, peu valorisée et pouvant 
pourtant être extrêmement prenante 
physiquement comme moralement. 

Échanger
Afin de lutter contre l’isolement qui 
peut s’installer, de permettre aux aidants 
familiaux de la commune de parler de leur 
quotidien avec des personnes qui vivent la 
même situation, d’échanger des conseils 
et surtout pour leur offrir une parenthèse 
rien qu’à eux, la Ville a décidé de mettre 
en place un groupe dédié. 

Créé en partenariat avec la Maison 
départementale des solidarités et la Mutuelle 
sociale agricole, ce groupe de convivialité 
se réunira une fois par mois, le temps 
de 10 séances. La première rencontre, 
gratuite et ouverte à tous, aura lieu jeudi 
10 octobre, à 14h, à L’Atalante. En présence 
d’une sophrologue, elle sera consacrée au 
sommeil et aux conseils pour bien dormir. 

Les thèmes abordés lors des séances 
suivantes peuvent être variés et seront 
choisis collectivement en fonction des 
besoins de chacun.

S’informer
Les personnes concernées pourront 
également trouver une mine d’informations 
à l’occasion de la Journée de l’aidant, 
organisée par le département de Seine-
et-Marne et accueillie mercredi 9 octobre, 
à L’Atalante, de 10h à 16h30. Un espace 
stands vous permettra de rencontrer de 
multiples structures de proximité, tandis 
que de nombreuses conférences-débats 
et ateliers rythmeront la journée.

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

LE PLUS

100 printemps 
Mercredi 14 août, la Ville a tenu à saluer Vincenzo Natale, fière de compter un nouveau centenaire 
parmi ses habitant-e-s. Né en 1919, ce dernier vient en effet de souffler sa 100e bougie ! 
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contremarques pour pouvoir voyager 
gratuitement du 16 au 24 septembre sur les 
lignes de bus qui traversent la commune 
ou encore réserver un emplacement pour 
le prochain vide-greniers du 22 septembre.

Enfin, ne manquez pas la désormais 
traditionnelle remise des prix du concours 
Emmenez Mitry-Mory en vacances et 
découvrez la créativité des concurrents 
à travers l’exposition des clichés les plus 
remarquables.

 Voir agenda p 5

Les vacances sont bel et bien terminées 
et il est déjà temps de prendre à bras-le-
corps la nouvelle année qui s’ouvre. Entre 
démarches administratives et prises de 
renseignements, le temps de l’organisation 
peut rapidement s’avérer fastidieux et 
chronophage. Pour plus de simplicité, la 
Ville réunit en un même lieu, le temps 
d’une journée, les différentes associations 
et services publics qui œuvrent sur le 
territoire. Rendez-vous est donc donné, 
samedi 7 septembre, de 10h à 16h, au 
gymnase Micheline Ostermeyer.

Que vous sachiez déjà quelles activités 
culturelles ou sportives vous souhaitez 
pratiquer ou que vous ayez besoin 
d’inspiration, vous êtes au bon endroit. 
Les associations et les services municipaux 
se tiendront à votre disposition pour vous 
présenter l’ensemble de leur offre et vous 

ÉVÉNEMENT
Forum des associations et du service public

Le rendez-vous incontournable  
de la rentrée

Ne manquez pas la nouvelle édition du Forum des associations et du service public qui se 
tiendra samedi 7 septembre, de 10h à 16h, au gymnase Micheline Ostermeyer.

aider à faire le bon choix. De surcroît, les 
inscriptions pourront se faire sur place. 

Pour les moins de 21 ans, n’oubliez pas 
de récupérer et de présenter votre ticket 
sport d’un montant de 20€ pour bénéficier 
d’une participation de la commune aux 
frais d'inscription. Bon à savoir, ces bons 
peuvent être retirés dès à présent auprès 
du service des sports (72 ter rue Paul 
Vaillant-Couturier), sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

Cette sortie familiale est également 
l’occasion d’aller à la rencontre de nombreux 
services publics communaux et extra- 
communaux, acteurs de votre quotidien. 
Ils seront présents pour vous présenter 
leurs actions et leurs projets. Vous pourrez 
notamment récupérer gratuitement du 
compost pour votre jardin, obtenir des 
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LOGEMENT
Logement social

Le Cocital vous informe 
Le Comité citoyen pour la transparence dans l’attribution 
des logements sociaux (Cocital) s’est réuni pour la 3e fois  

le 26 juin dernier.

Le comité citoyen pour la transparence 
dans l'attribution des logements a pour 
mission de rendre compte aux demandeurs 
de logements des bilans de cotations et 
des attributions de logements sociaux. 
Ses réunions sont également l’occasion 
d’aborder divers sujets en lien avec la 
question du logement.

Loi Elan
Ainsi, lors de la dernière réunion, il a été 
question de la loi Elan dont les objectifs 
sont de construire plus, mieux et moins 
cher en simplifiant les procédures, de 
restructurer et renforcer le secteur du 
logement social, notamment par la vente de 
logements HLM aux locataires, de répondre 
aux besoins de tous, de favoriser la mixité 
sociale, d’améliorer le cadre de vie et de 
renforcer la cohésion sociale. La Ville a 
fait part de son opposition à la vente de 
logement HLM et a adressé un courrier 
pour en informer les bailleurs présents 
sur la commune. De son côté, le Cocital a 
regretté que « pour la première fois depuis 
l’existence des HLM, l’État ne mette pas un 
centime d’e dans la construction. Pire, il 
ampute le budget des organismes en leur 
faisant supporter à eux seuls la baisse des 
loyers et les contraint ainsi à vendre leur 
patrimoine pour financer toute nouvelle 
construction ou réhabilitation ». 

Permis de louer
Par ailleurs, afin de poursuivre sa lutte 
contre les marchands de sommeil, la Ville 
a fait le choix de mettre en place le permis 
de louer. Il constituera l’une des solutions 
pour endiguer ce phénomène à l’œuvre 
dans certains secteurs de Mitry-Mory. 

En pratique, le propriétaire dont le bien 
à louer se situe sur une zone recensée 
comme habitat dégradé devra demander 
l’autorisation au maire avant sa mise en 
location. 

Pack mobilité
Autre point à l’ordre du jour, la présentation 
du Pack mobilité, un dispositif dans lequel 
s’est inscrite la Ville. Signé par l’Association 
des organismes de logement social d’Île-
de-France (Aorif), la Région et l’Action 
logement, il regroupe :
•  Le protocole mutations qui est une 

bourse d’échange de logements sociaux 
permettant aux locataires de chercher un 
logement correspondant à leurs attentes ;

•  Le dispositif échanger/habiter grâce 
auquel un bailleur qui recense un ménage 
en difficulté (suroccupation, situation de 
handicap, vieillissement ou difficultés 
financières) peut réquisitionner un 
logement vacant pour une proposition 
d’échange. Le logement libéré par le 
ménage est ensuite remis aux réservataires 
du logement vacant.

Une rencontre avec les bailleurs est prévue 
à la rentrée pour permettre d’échanger 
sur ces sujets.
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1 266
 Le nombre de demandeurs de logements  

au 1er janvier 2019

1 927 
Le nombre de logements sociaux à Mitry-Mory

67 
Le nombre de logements sociaux accessibles 

aux personnes à mobilité réduite

7 
Le nombre de bailleurs présents sur  

la commune

EN CHIFFRES

Bilan des attributions
Du 1er janvier au 31 mai 2019, 57 familles, 
tous contingents confondus, ont été relogées. 
49, l’ont été à Mitry-Mory, 8 l’ont été dans 
d’autres communes.
26 de ces familles étaient mitryennes. Parmi 
elles, 24 le sont toujours tandis que les 2 autres 
ont rejoint une autre ville.
Sur les 24 familles mitryennes relogées à 
Mitry-Mory, 8 l’ont été sur le contingent de la 
Ville, 9 sur celui de la préfecture et 7 sur celui 
d’Action logement (ex 1% patronal).
Les dossiers des familles relogées sur 
le contingent Ville se répartissent comme 
suit : 1 dossier à 125 points, 1 à 110 points, 
1 à 90 points, 1 à 80 points, 1 à 75 points, 1 à 
65 points, 1 à 50 points et 1 à 0 point (glissement 
de bail).

 Plus d’infos
Service logement : 01 60 21 60 08

FOCUS
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Parcours pédagogique

Création d’un jardin des sens  

DROIT DES FEMMES
Emploi

Journée de l’entreprenariat féminin 
Une journée dédiée à l’entreprenariat féminin est organisée mardi 8 octobre, à la maison 

des droits des femmes et de l’égalité.

CADRE DE VIE

Vous êtes une femme et vous avez envie 
de créer votre propre entreprise ? La 
Ville, en partenariat avec les associations 
Initiactive 95 et Afile 77, organise une 
journée dédiée à l’entreprenariat féminin. 
Rendez-vous à la Maison des droits des 
femmes et de l’égalité Dulcie September 
(17 bis rue Jean-Baptiste Clément), mardi 
8 octobre, de 9h à 17h. Cet événement 
sera l’occasion pour toutes d’obtenir 
des conseils pour se lancer dans cette 
aventure.

Durant la matinée, des professionnels de 
l’entreprenariat organiseront un atelier 
collectif, complété par une séquence de 
témoignages, afin que les participantes 
étudient leur projet de création. Ce sera le 
moment d’échanger sur leurs motivations, 
sur les prérequis du métier de cheffe 
d’entreprise, sur les leviers financiers 
existants, mais aussi sur les limites et 

les freins qu’il est nécessaire d’avoir à 
l’esprit pour réussir son projet.

L’après-midi, ces mêmes professionnels 
recevront les femmes qui le souhaitent 
en rendez-vous individuels. Elles 
auront ainsi l’occasion d’exposer les 
prémisses de leur projet pour obtenir des 
informations personnalisées relatives à 
l’accompagnement, au financement et à 
l’intermédiation bancaire.

Pour participer, n’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de la Maison des droits 
des femmes ou du service économie de 
la Ville.

 Plus d’infos
Maison des droits des femmes et de l’égalité : 
01 64 67 07 50
Service économie, commerce et formation : 
01 60 21 61 28  

Lundi 22 et mardi 23 juillet, un groupe 
d’enfants du centre de loisirs Louise 
Michel a participé avec enthousiasme à 
la création d’un jardin des sens près de 
l’église Saint-Martin, au Bourg. 

Réalisé dans le cadre de la conduite d’un 
chantier d’insertion dont l’objectif est de 
créer un parcours pédagogique le long 
du chemin du Tour de Ville, il stimule la 
vue, l’odorat, le goût et le toucher.

Aidés du service des espaces verts de la 
commune et de l’équipe du chantier, les 
participant-e-s ont appris à reconnaître et 
à planter divers aromates, fleurs, vivaces 
et légumes-fruits. Les sens en éveil, les 
apprentis jardiniers poursuivront leur 
travail en arrosant régulièrement leurs 
plantations.

30 
Le pourcentage d’entreprises françaises 

créées puis dirigées par des femmes

40 
Le pourcentage de femmes parmi  

les créateurs de micro-entreprises

4,3 
Le taux de rejet de crédit demandé par  

des créatrices d’entreprises contre 2,3%  
pour les hommes

EN CHIFFRES
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Offre de soins

Ouverture du centre municipal de santé   
Le centre municipal de santé ouvrira ses portes très prochainement.

Afin de répondre aux besoins de la 
commune, la Ville a décidé de mettre 
sur pied un centre municipal de santé et 
d'améliorer ainsi l'offre de soins.

Ouverture d’un centre municipal de santé
Le projet est en passe de se concrétiser 
puisque le nouvel équipement ouvrira ses 
portes très prochainement, aux 4-6-8 place 
Nelson Mandela.

Si la montée en charge de l’activité de 
l’équipement se fera progressivement 
jusque début 2020, les premières 
consultations démarreront dès septembre. 
Une sage-femme renforcera l'équipe en 
octobre pour assurer les suivis de grossesse 
et les consultations en gynécologie. 

En pratique
Les rendez-vous pourront être pris sur 
doctolib.fr et par téléphone. Dès l’ouverture 
du CMS, vous aurez également la possibilité 
de prendre vos rendez-vous directement 
sur place. À noter que des plages de 
consultations sans rendez-vous seront 
également proposées en matinée. 

Le temps d’obtenir la mise en place de la 
télétransmission avec les services de la 
Sécurité Sociale, le CMS ne pourra pas 
proposer l’avance de frais. La structure 
acceptera les paiements en chèque, espèces 
et carte bleue et vous délivrera une feuille 
de soins. Les équipes mettront néanmoins 
tout en œuvre pour pratiquer rapidement 
le tiers payant et même le tiers payant 
intégral avec les mutuelles avec lesquelles 
le CMS aura contractualisé. En revanche, 
vous pourrez demander à inscrire le 
centre comme médecin référent dès son 
ouverture. 

Une offre de qualité
Exit l’image des dispensaires d’antan, le 
centre municipal de santé se veut un lieu 
de proximité moderne offrant une offre de 
soins de qualité. Ses quatre cabinets seront 
tous équipés de matériels neufs permettant 
l’omnipratique. Un espace lecture et jeux 
sera aménagé dans la salle d’attente pour 
faciliter l'accueil des enfants, tandis que 
des messages de prévention seront diffusés 
à l’attention des adultes. L’équipement a 
également été doté de toilettes accessibles 

SANTÉ

aux personnes à mobilité réduite qui 
contiendront également une table à langer. 
Enfin, à la borne d’accueil, le personnel 
administratif sera à votre disposition pour 
tout renseignement et pour les prises de 
rendez-vous. N’hésitez pas à lui faire part 
de vos remarques et suggestions.  

 Plus d’infos
T 01 71 58 71 57 (à partir du lundi 9 septembre)

 Cabinet  
de psychiatrie
Le docteur Gonzalez Rivera poursuivra 
son activité de psychiatrie libérale au 
sein des locaux du CMS, dans les mêmes 
conditions qu’auparavant. Si l’entrée du 
CMS et de son cabinet sont les mêmes, il 
bénéficiera d’une salle d’attente dédiée et 
les prises de rendez-vous continueront de 
se faire auprès de son propre secrétariat. 

BON À SAVOIR
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Rentrée scolaire 

À vos cartables ! 
Attendue ou redoutée, l'heure de la rentrée a sonné.  

Après de belles vacances d'été à Mitry-
Mory ou ailleurs, en famille ou entre 
amis le temps est venu pour les jeunes 
mitryen-ne-s de troquer leurs valises pour 
leurs cartables d'écoliers. Cette année, ils 
sont plus de 970 à prendre la direction 
des écoles maternelle et plus de 1 660 à 
rejoindre les écoles élémentaires. Soit 
près 2 630 élèves à faire leur rentrée.

Ouvertures et fermetures de classes
Comme chaque année, les services de 
l'Éducation nationale ont pris la décision 
d'ouvrir et de fermer des classes en fonction 
des effectifs attendus. En cette rentrée, 
la commune compte 3 ouvertures et 
3 fermetures de classes. Bonne nouvelle, 
les écoles Anne-Claude Godeau et François 
Couperin, qui ont récemment subi des 
travaux d'agrandissement et de rénovation, 
bénéficient d'une ouverture de classe tout 
comme l'élémentaire Noël Fraboulet. De 
surcroît, la maternelle Émile Zola conserve 
sa 7e classe. Malgré tout, avec la fermeture 
d'une classe à Jean de La Fontaine, les 
effectifs demeurent importants dans ces 
2 écoles et la Ville reste vigilante.  

un espace restauration, une salle pour le 
périscolaire ainsi qu'une cour de 700 m². 
Afin de permettre aux familles de faire face 
à ce déménagement, notamment pour celles 
qui ont également des enfants scolarisés 
à l'élémentaire Irène et Frédéric Joliot-
Curie, la Ville a pris plusieurs dispositions. 
Ainsi, des modifications d'horaires de 
l'école Elsa Triolet et des modifications de 
l'organisation de l'accueil de loisirs sont 
mises en place. Des travaux de mise en 
sécurité du cheminement piéton entre les 
deux écoles ont également été réalisés. 

Les travaux de démolition de l'ancienne 
école devraient être entamés au printemps 
prochain. D'ici là, la Ville travaille à 

À l'inverse, les écoles Jean Moulin, Irène 
et Frédéric Joliot-Curie et Jean de La 
Fontaine comptent une classe de moins 
compte tenu des effectifs.

Changement d'adresse
En prévision de la démolition-
reconstruction de l'école maternelle 
Elsa Triolet, des locaux provisoires ont 
été construits à proximité du gymnase 
Micheline Ostermeyer. Ce transfert est 
prévu pour une durée de 3 ans, de sorte 
que les enfants pourront réintégrer la 
nouvelle école à la rentrée 2022. L'école 
provisoire permet d'accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions. Elle compte 
7 classes, une salle de motricité, un dortoir, 

Changement de direction
Les élèves ne sont pas les seuls à faire leur rentrée. Enseignants et personnels éducatifs reprennent 
également le chemin de l'école. Certains découvriront leur nouvel établissement et/ou leurs 
nouvelles fonctions. Ainsi, madame Basley, enseignante à l'école Jacqueline Quatremaire l'an 
dernier, y officiera cette année en tant que directrice. Bienvenue également à madame Jung, 
qui prend ses fonctions de directrice à l'école maternelle Guy Môquet. 

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

 mitry-mory.fr

 Accueils de loisirs
Inscriptions obligatoires
Pour rappel, afin d'améliorer la prévision 
des repas, l'organisation des activités et 
le recrutement du personnel pour garantir 
un encadrement optimal à vos enfants, la 
préinscription aux activités des centres de 
loisirs est obligatoire. 
Les inscriptions se font par cycle ou à 
l'année.
En période scolaire :
•  Les inscriptions aux accueils de loisirs du 

matin, du soir et du mercredi ainsi qu'à la 
restauration scolaire sont modifiables, via 
le Portail familles, jusqu'à 2 jours ouvrés 
avant la date d'inscription souhaitée.

Pour les vacances scolaires :
•  Les inscriptions et les modifications de 

planning restent possibles via le Portail 
familles jusqu'au 14e jour avant le jour 
souhaité d'inscription.

•  Entre le 14e et le 7e jour, toute modification 
devra se faire directement auprès du 
service enfance et vacances.

•  En fonction des places disponibles dans 
les différents accueils et de manière 
exceptionnelle, de nouvelles inscriptions 
pourront se faire entre le 14e et le 7e jour.

•  Passé le délai de 7 jours avant le jour 
souhaité d'inscription, seules les situations 
exceptionnelles et non prévisibles seront 
étudiées.

•  Toute absence injustifiée sera facturée et 
toute présence sans inscription préalable 
avant le 14e jour se verra appliquer un tarif 
augmenté de 20%.

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71

affiner le projet de nouvel établissement 
proposé par l'architecte désigné après 
concours. Le cabinet choisi, Richter 
architectes et associés, a notamment 
obtenu l'Équerre d'argent 2018, gage 
de grandes qualités professionnelles. 
La future école comprendra 8 classes, 
un accueil périscolaire et un restaurant 
scolaire qui recevra également les élèves 
de l'élémentaire.   

À l'œuvre tout l'été
Outre la finalisation de l'école provisoire, 
les équipes de la Ville ont œuvré tout 
l'été à l'occasion de petits et grands 
chantiers afin que tout soit prêt pour 
accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions, le 2 septembre. De gros 
travaux ont été programmés au groupe 
scolaire Guy Môquet, notamment pour 
mettre en conformité les locaux vis-
à-vis de la sécurité en cas d'incendie. 
Une première phase d'intervention a 
eu lieu durant l'été, mais l'opération se 
poursuivra lors des prochaines vacances 
scolaires. La réfection de l'étanchéité et 
de l'isolation des terrasses ainsi que la 
remise en peinture du réfectoire étaient 
également au programme.

Au sein du groupe scolaire Jean de 
La Fontaine/Noël Fraboulet, l'office a 
été repensé. Des travaux de peintures 
intérieures, à la maternelle, ainsi que 

des interventions sur les terrasses ont 
été conduits. À l'école Henri Barbusse, 
les travaux ont concerné les menuiseries 
extérieures et la remise en peinture 
de certains espaces. À l'école Irène et 
Frédéric Joliot-Curie, le remplacement 
de menuiseries extérieures au rez-de-
chaussée était aussi au programme. 

Fin août, les équipes des services de la 
Ville se sont mobilisées, pour effectuer un 
grand nettoyage des locaux et la remise 
en place des mobiliers. 

De quoi démarrer une belle année 
d'apprentissage !

Changement de 
numéros
La rentrée 2019 est marquée par 
l'ouverture de la maternelle provisoire 
Elsa Triolet. Ce changement de locaux 
s'accompagne d'une modification des 
numéros de téléphone. Aussi, pour 
joindre l'école, vous devrez désormais 
composer le 01 60 94 41 81. Tandis que 
le numéro du centre de loisirs est le 
01 64 44 22 41.

BON À SAVOIR

École provisoire Elsa Triolet



SPORT
Adapt'athlon

Sport pour tous, tous au sport !
Ne manquez pas la 5e édition de l'Adapt'athlon, samedi 5 octobre,  

au gymnase Micheline Ostermeyer.

activités pour trouver celle qui lui convient. 
De nombreuses associations et organismes 
sont présents, en particulier les clubs 
sportifs mitryens de plus en plus nombreux 
à ouvrir des sections adaptées ou à accueillir 
les personnes en situation de handicap 
parmi leurs adhérent-e-s. Volley, lutte, tir 
à l'arc, football, gymnastique, yoga, danse 
et activités culturelles sont notamment 
au programme.

Ryadh Sallem, champion de natation, de 
basket et de fauteuil sera le parrain de 
la 5e édition de l'Adapt'athlon, journée 
handi multisports et activités culturelles 
adaptées. Il vous donne rendez-vous, 
samedi 5 octobre, de 10h à 16h, au gymnase 
Micheline Ostermeyer. 

Parfait exemple d'émancipation par le 
sport, l'athlète est également le président 
fondateur de l'association Cap sport art 
aventure amitié (Capsaa) qui œuvre pour 
une vision positive du handicap. Car loin 
de s'attarder sur ce que le handicap ne 
permet pas de faire, Rhyad Sallem préfère 
se consacrer à promouvoir tout ce que 
les personnes porteuses de handicap 
peuvent accomplir.

C'est précisément l'objet de l'Adapt'athlon 
qui, chaque année, présente un panel 
de disciplines accessibles à tous. Cest 
l'occasion pour chacun de tester différentes 
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Vice-championne d'Europe 
Fin juillet, la Mitryenne Sorraya Bekkouche 
est montée sur la 2e marche du podium 
des championnats d'Europe vétérans en 
individuel et a remporté la médaille d'or 
par équipe, à Las Palmas, en Espagne. 
Félicitations à elle !

LE PLUS

Cette journée est aussi et surtout un 
temps fort qui met la tolérance et le vivre 
ensemble à l'honneur. Aussi, porteurs 
ou non de handicap, vous êtes tous les 
bienvenus pour partager de bons moments, 
ensemble, sur les mêmes terrains de sport.

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

Associations

Du nouveau à la rentrée
Pour les plus grands, l'USJM Body moving 
met en place de nouveaux cours. Yoga 
vinyasa, afro dancehall et claquettes sont 
désormais au programme en plus de tous 
les cours de danses et de fitness déjà 
prodigués par l'association.

La rentrée sportive est également l'occasion 
d'accueillir de nouveaux présidents à la 
tête de certains clubs. À l'USJM Volley, 
Christian Delaby remplace Laurent Roche, 
à la présidence. Tandis que Bernard Leroy 
prend la présidence de l'USJM Badminton 
et succède à David Tetart.

Enfin, côté locaux, l'USJM Cyclos Mitryens 
inaugurera très prochainement sa nouvelle 
salle, remise en peinture par deux jeunes 
filles, dans le cadre du chantier éducatif 
de l'été.

Les associations ont à cœur de se renouveler 
pour répondre aux demandes et besoins 
des Mitryen-ne-s. Ainsi de nouvelles 
sections voient le jour en cette rentrée. 
L'USJM Tennis s'ouvre au baby tennis 
et permet ainsi aux enfants, dès 4 ans, 
de s'adonner aux joies de la petite balle 
jaune. Par ailleurs, des initiations au 
padel, grâce au nouveau cours dont s'est 
doté le stade Jules Ladoumègue seront 
également proposées.

Les tout-petits pourront aussi pratiquer 
la gymnastique puisque la section baby 
gym de l'USJM Gymnastique est désormais 
accessible dès 18 mois. Quant aux jeunes 
amateurs de sports collectifs, qu'ils n'hésitent 
pas à frapper à la porte de l'USJM Rugby 
dont la labellisation de l'école de rugby a 
été renouvelée pour 4 ans.
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SPORT
Karaté

Un nouveau champion
Élève du collège Paul Langevin, Davy Mfu-u a remporté la coupe de France  

de karaté-zone nord.

Body Moving

La victoire en dansant !

Mitry-Mory compte un nouveau champion. 
Davy Mfu-u a en effet remporté, début 
juin, la Coupe de France de karaté – zone 
nord, dans la catégorie minime des plus 
de 65 kg. À seulement 13 ans, c'est une 
véritable performance pour cet élève 
du collège Paul Langevin. « Il est super 
content, explique sa maman Fabienne. 
Il y a deux ans, il n'avait pas remporté la 
compétition et ça l'avait découragé. Cette 
année, il a repris les choses doucement, a 
suivi ses entraînements et ça a payé : il a 
gagné », poursuit-elle.

De quoi pouvoir poursuivre son parcours 
sportif de manière zen. D'autant plus que 
c'est dans une catégorie particulière de 
karaté que le jeune a fait des étincelles : 
le Wadō-ryū qui signifie, en japonais, école 
de la voie de la paix. Le jeune homme a 

Les douze danseuses, âgées entre 16 et 
18 ans, ont été désignées championnes à 
l'unanimité du jury. Un exploit, d'autant 
plus qu'elles étaient 12.  Pour atteindre ce 
résultat, le groupe s’est préparé à raison 

Les filles du groupe de jazz ne s'y attendaient 
pas du tout. Et pourtant, les 20 et 21 avril 
derniers, elles ont remporté le premier 
prix du Concours International de Danse 
de Paris, dans la catégorie jazz amateur. 

d’une heure par semaine depuis le mois de 
novembre. Un investissement qui a payé ! 

« Notre professeur, Joséphine, les entraîne 
depuis 3 ans et c'est la première fois qu'elle 
emmenait un groupe en concours. C'est donc 
une très belle surprise pour elle aussi. Elle 
est très fière de ses élèves, tout comme les 
dirigeants du club », se réjouit la présidente. 

 Plus d’infos
T 01 64 44 01 96

commencé le karaté à l'âge de 8 ans alors 
qu'il habitait sur l'Îe de la Réunion. C'est 
seulement depuis quelques mois que lui et 
sa famille ont emménagé à Mitry-Mory. Il 
a intégré rapidement le club de karaté de 
Sevran où son coach, Joël, a su renforcer 
son talent. 

Surtout, il participe à toutes les 
compétitions. «Elles ont lieu tous les week-
ends. Ça commence à 9h et elles peuvent durer 
jusqu'à 20h. Il faut se déplacer dans toute 
la France et même, comme l'an dernier en 
Guadeloupe et en Hollande. Heureusement, 
il y a un très bon esprit dans son club et 
les parents s'organisent pour permettre à 
leurs enfants de pratiquer leur passion », 
explique Fabienne. Bravo aux parents 
donc. Et surtout à Davy pour sa ténacité 
et sa jolie victoire !

Véronique Neciolli,  
présidente du Body Moving

À 12, c'est plus compliqué car il 
faut rester synchronisées. C'est 
ce qui a impressionné les jurys. 
Mais c'est un groupe solidaire 

et en symbiose. L'aspect 
artistique et chorégraphique a 
aussi beaucoup été apprécié. 

Les juges ont aimé le travail de 
déplacements et l'interprétation
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Spectacles de L’Atalante

Samedi 28 septembre, 20h
Speakeasy – Cirque 

Mercredi 2 octobre, 15h
J’ai trop peur – Théâtre jeune public 

Samedi 19 octobre, 20h30
Shirley et Dino font leur bal –  
Bal spectacle

Mercredi 23 octobre, 20h30
Bun Hay Mean – Humour

Samedi 16 novembre
Al Kamandjâti & Amzik – Musique du 
monde

Mercredi 20 novembre, 15h
Romance – Marionnettes

Samedi 30 novembre, 20h30
Sly Johnson – Concert

Samedi 6 décembre, 20h30
Le Prénom – Théâtre

Samedi 18 janvier, 20h30
El Trio de mis amores – Chanson

Mercredi 4 février, 15h
Rouge Chaperon – Danse

Samedi 8 février, 20h30
Il y aura la jeunesse d’aimer 
l’entêtement amoureux –  
Lecture-spectacle

Samedi 14 mars, 20h30
Des Guerrières – Théâtre

Mercredi 18 mars, 10h
Anima – Musique

Samedi 28 mars, 20h30
Maxime Le Forestier – Concert

Samedi 4 avril, 20h30
Danser Casa – Danse Hip-Hop

Vendredi 24 avril, 20h30
Un démocrate – Théâtre

Samedi 25 avril, 19h
Cerebro – Magie mentale

Jeudi 30 avril, 20h30
Chilla – Concert

Samedi 5 mai, 20h30
60 minutes avec Kheiron – Humour

 Voir agenda p 2

CULTURE  
Saison culturelle

L’Art dans toute  
sa diversité

Après une saison d’ouverture flamboyante, L’Atalante 
poursuit sur sa lancée avec une 2e saison ouverte à tous 
les vents, à tous les horizons et à toutes les esthétiques. 

Musique, chanson, théâtre, cirque, magie, humour...  
l’art se fait multiple.

Sur scène
Grâce à la diversité de sa programmation, 
L’Atalante réitère sa volonté de toucher 
tous les publics. Quels que soient vos 
goûts, vous trouverez le spectacle qui 
vous fera voyager. Et, en stimulant votre 
curiosité, vous ne serez pas à l’abri de 
belles découvertes. Le jeune public 
aussi se régalera des jolies trouvailles 
de la saison, à découvrir le mercredi, 
en famille, ou dans le cadre du temps 

scolaire. C’est également hors des quatre 
murs de L’Atalante que les œuvres 
voyageront, puisque des spectacles 
seront notamment programmés à la 
médiathèque ou en plein air.

Sur grand écran
Quand le cinéma et la musique se 
marient, cela donne des ciné-concerts 
à consommer sans modération dans la 
belle salle du Concorde. Rendez-vous 

Accessibilité
Après les grands travaux de rénovation engagés l’an dernier, votre cinéma municipal Le 
Concorde est désormais entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. De 
surcroît, l’équipement dispose aujourd'hui des dispositifs d’audiodescription et de renfort 
de son qui permettent aux personnes malvoyantes et malentendantes de s’adonner aux joies 
du 7e art. Pour en bénéficier, il vous suffit de demander le prêt de l’équipement nécessaire 
à l’accueil du Concorde qui vous le mettra à disposition en échange d’une pièce d’identité. 
Pour connaître les films de la programmation pouvant bénéficier de ces dispositifs, n’hésitez 
pas à vous renseigner au préalable auprès de votre établissement culturel.

 Plus d’infos
Le Concorde : 01 64 77 65 62 

FOCUS



Avec les Amis du Passé  
La rue de Villeparisis
Par Jacques Devignat

Les chemins qui rayonnaient à travers la plaine, 
autour du village, donnaient au sortir du champ 
sur une route qui entraînait la charrette jusqu’au 
lieu de repos, la ferme. À la fin du 18e siècle, 
toutes ces voies de communication étaient en 
mauvais état. Les Mitryen-ne-s demandèrent 
l’autorisation de construire une nouvelle route 
qui irait de Mitry à la route d’Allemagne. C’est 
ainsi que, petit à petit, s’installa notre CD84, le 
pavé de Mitry-Mory qui, dans la traversée du 
village, s’appelle désormais rues de Villeparisis, 
Paul-Vaillant-Couturier et Camille-Lemoine.

La rue de Villeparisis longue de 800 à 900 mètres, 
commence au rond-point de la Résistance et 
finit en face du 52 rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Elle a pris ce nom vers 1879. Lors du conseil 
municipal du 19 mai 1882, il fut décidé que les 
rues de Paris, de Villeparisis, du Mesnil-Amelot 
et de Juilly conserveraient leurs noms des lieux 
où elles conduisaient. Mais avant ? 

En 1757, la rue de Villeparisis s’appelait Douce 
ruë, de 1821 à 1843 rue Douce ou Douce rue. 
Nous trouvons ce nom dans des documents de 
1320, 1428, 1547, et des lettres (à retrouver sur 
le blog de l’association). Parmi eux, des listes 
comprenant les noms de tous ceux qui devaient 
une taxe foncière, le cens, à un seigneur. On y 
apprend que dans la Douce rue demeuraient les 
sujets du chapitre Notre-Dame de Paris. Pourquoi 
Douce rue ? La rue de Villeparisis n’a aucune 
côte, aucun escarpement. Chevaux, charrettes 
et charretiers devaient effectivement la trouver 
bien douce. Est-ce là une explication suffisante ? 

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

MÉMOIRE
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le 19 octobre pour Komaneko et le 
12 février avec À l’aventure. Comme il 
en a désormais l’habitude, votre cinéma 
municipal ne manquera pas de vous 
inviter à la découverte lors de différents 
festivals. Ce sera notamment le cas le 
10 novembre, avec des séances gratuites 
de films mettant en scène des villes 
imaginaires. Quant aux Ateliers du 
regard, ils reprennent leurs quartiers 
dans votre salle obscure et vous invitent 
à plonger dans l’Histoire de l’art.

Sur les murs
À la médiathèque, à la salle Jean Vilar 
et bien sûr à l’Atelier – Espace arts 
plastiques, la Ville réserve toujours une 
place de choix aux artistes à travers 
les nombreuses expositions qu’elle 
programme. Cette année, les amateurs 
auront la part belle à l’Atelier, qui 
ouvrira sa saison avec le salon des 
artistes amateurs mitryens et qui 
clôturera, comme chaque année, en 
présentant le travail de ses élèves. 
Entre-temps, vous irez à la rencontre 
des plasticiens Strait, Rémi Delaplace 
et de nombreux autres dans le cadre de 
l’exposition collective Touriste ! Sans 
oublier la traditionnelle exposition 
des élèves du Centre de formation 
professionnelle aux techniques du 
spectacle, en janvier, à la salle Jean Vilar.

À vous de jouer
L’art se regarde mais aussi et 
surtout... se pratique ! Les activités 
culturelles municipales seront encore 
nombreuses. Ne manquez pas le Forum 
des associations et du service public, 
samedi 7 septembre, où vous pourrez 
faire votre choix parmi les différents 
cours et disciplines enseignées. Éveil, 

Retrouvez le guide des 
activités et le programme 
de la saison culturelle sur 

mitry-mory.fr

théâtre, loisirs, maintien en forme, 
danse, musique, Club Âge d’Or ou 
encore arts plastiques s’ouvrent à 
vous. Ces activités sont facturées en 
fonction du quotient familial afin de 
rester accessibles à toutes et tous.  

Avec votre Pass Culture
Profitez de l’ensemble des propositions 
culturelles au meilleur prix grâce aux 
Pass Culture. Réservé au plus de 21 ans, 
nominatif et valable 1 an, il est en 
vente au tarif de 10€, à L’Atalante et au 
cinéma. Il vous permet de bénéficier 
de tarifs réduits aux spectacles de la 
saison culturelle, d’aller au cinéma 
Le Concorde pour 3,50€ et de vous 
inscrire gratuitement à la médiathèque.

L'Atalante sur 
Facebook
Afin de vous informer sur la saison culturelle 
et sur son actualité, L'Atalante dispose 
désormais de sa page Facebook. N'hésitez 
pas à vous y rendre pour ne rien manquer 
de l'activité de votre salle de spectacles !

BON À SAVOIR
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Avant les élections municipales de 2020, le 
code électoral prévoit que les publications 
municipales ne peuvent pas être utilisées à 
des fins électorales. C’est pourquoi, afin de 
respecter les règles du débat démocratique, le 
groupe des élus communistes et progressistes 
de Mitry-Mory s’abstiendra, jusqu’aux élections, 
de publier une tribune dans cette rubrique.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le groupe des élus socialistes et apparentés 
a décidé de ne pas publier de tribune dans 
L'évolution jusqu'aux élections municipales 
pour éviter toute polémique, le code électoral 
interdisant toute publication qui pourrait être 
utilisée à des fins électorales en période de 
campagne.

 Groupe des élus 
écologistes
Afin de respecter l’interdiction, établie par 
le code électoral, d’utiliser les publications 
municipales à des fins politiques en période 
de campagne, le groupe des élus écologiste 
s’abstiendra de publier une tribune dans 
L’évolution jusqu’aux prochaines élections 
municipales.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
En Septembre 2019, la campagne pour « Les 
Municipales 2020 » s’ouvre avec des règles 
définies par le législateur pour une parfaite 
égalité entre les différents candidats. En effet, 
fini le temps des satisfécits, de la béatitude, des 
articles grandiloquents… Dorénavant, respect 
de la neutralité et de l’équité.
L’équipe municipale sous la direction de son 
Maire désigné par le système connu des 
Mitryens du « je démissionne, tu prends ma 
place » vient de confirmer une reconduction 
de l’équipe actuelle au nom de ses valeurs 

communes.
Il nous est donc impossible d’accepter que 
l’expression des groupes politiques du Conseil 
Municipal ne respecte pas cette parité…. Trois 
textes différents pour une même candidature et 
sous une même bannière «  la municipalité » : 
Elus communistes, Elus socialistes, Elus 
écologistes.
Et un seul pour nous… Respect de la règle, rien 
que la règle !!!
En aparté, pensées attristées et sincères 
condoléances à la famille et aux proches de 
Mr MICHEL (Maire de Signes) décédé dans de 
tragiques circonstances dans l’exercice de ses 
fonctions.
Bonne rentrée à tous.

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Dernière séance avant les vacances d’été. 
De nombreux sujets ont été évoqués lors de 
ce conseil, et notamment les questions de 
logement social. Pour cette raison, nous ne 
souhaitons pas non plus accepter la vente de 
logements conventionnés.
Mais nous accepterons l’élaboration de 
Programme local de l’Habitat intercommunal 
(PLHI) proposé par la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF).
Nous continuons à nous interroger sur les 
positions diamétralement opposées de la 
majorité municipale entre ses votes à la CARPF 
et ses discours dans nos conseils municipaux. 
Dernier exemple en date : les aménagements 
par ADP sur CDG d’aires de stationnement pour 
avions, l’aménagement de zone logistique, 
la création d’un nouveau parking, etc … Un 
choix limpide est nécessaire ! Que ceci soit à 
l’esprit de nos concitoyens pour les échéances 
électorales à venir.
Lorsque vous lirez ces lignes, l’été sera passé. 
Nous espérons que vous aurez passé de bonnes 
vacances (si vous avez pu partir), et nous vous 
souhaitons une bonne rentrée !



23DÉBAT CITOYEN

 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 25 juin 2019

L’aménagement du territoire  
au cœur des débats

Habitat, aménagement et environnement ont animé les débats  
de l’assemblée communale.

Habitat
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (Carpf) pilote l’élaboration, 
la mise en œuvre et le suivi du Programme 
local de l’habitat intercommunal (PLHI) 
2020-2025. Elle a soumis son projet au 
conseil municipal qui lui a émis un avis 
favorable d’autant qu’il ne fait pas obstacle à 
la mise en œuvre du projet d’aménagement 
mitryen. Le PLHI s’organise autour d’un 
programme de 23 actions et prévoit la 
construction de 10 200 logements en 6 ans.
Concernant le logement social, l’État 
engage une réforme profonde du secteur 
à travers la loi dite Elan. Elle oblige 
notamment les bailleurs détenant moins 
de 12 000 logements à intégrer un groupe 
pour atteindre ce quota. Aussi, la Semmy, 
gestionnaire de 480 logements, souhaite 
s’engager dans la constitution d’une 
société de coordination nationale qui lui 
permettra de conserver son autonomie 
tout en maintenant et en développant une 

action publique de proximité performante. 
L’assemblée communale a approuvé sa prise 
de participation dans le capital de la société 
de coordination Habitat aménagement et 
coopération des territoires. 

Aménagement
Les élus municipaux ont également été 
invités à donner leur avis sur le schéma de 
cohérence territoriale (Scot) proposé par 
la Carpf, à l’issue d’une large concertation 
de plus de 2 ans. Ce document cadre vise 
à définir la stratégie de développement 
du territoire pour les 10 prochaines 
années. Trois grandes orientations ont 
été retenues : favoriser la compétitivité 
et l’attractivité au service de l’autonomie 
et du rayonnement du territoire ; bâtir un 
territoire inclusif et solidaire ; concilier 
l’ambition de développement avec une 
exigence de valorisation du cadre de vie et 
de préservation des ressources communes. 
Compatible et complémentaire avec le plan 

Soutien au mouvement des Coquelicots
De nombreuses études scientifiques alertent sur la dangerosité des pesticides de synthèse 
pour la santé et la biodiversité. Devant l’urgence des enjeux environnementaux, les initiatives 
citoyennes se multiplient pour faire réagir les pouvoirs publics. En relais à une initiative nationale, 
le groupe seine-et-marnais, Nous voulons des coquelicots, invite les habitant-e-s du territoire 
à se rassembler chaque mois pour dénoncer les méfaits des produits phytosanitaires. Fidèle 
à ses engagements en faveur de l’environnement, la Ville a annoncé apporter tout son soutien 
à l’appel de cette association.  

FOCUS

3 805 e  de subventions exceptionnelles 
versés à des associations mitryennes

Le changement des horaires  
de l’école Elsa Triolet en raison de son 

déménagement

ET AUSSI

d’aménagement mitryen, le Scot a reçu 
un avis favorable du conseil municipal.   

Environnement
Sur le volet environnemental, l’avis de la 
commune a été sollicité dans le cadre de 
deux enquêtes publiques. La première 
concernait une demande d’autorisation 
environnementale relative à la création de 
nouveaux aménagements et à l’extension 
des oléoréseaux, à l’aéroport Roissy 
Charles-de-Gaulle. Compte tenu des 
risques environnementaux et des nuisances 
engendrées pour la commune, les élus ont 
émis un avis défavorable.  En revanche, 
Mitry-Mory s’est déclarée favorable à 
l’extension de la station d’épuration 
de Villeparisis qui reçoit en partie les 
effluents de Mitry-Mory. Sa capacité de 
traitement est aujourd’hui insuffisante. 
En plus d’améliorer le traitement des 
flux, ces travaux limiteront la pollution du 
ru des Grues et les nuisances olfactives. 
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Aéroport de Paris

Le droit de s’exprimer
Pour obtenir le droit de donner votre avis sur la question de la privatisation 
d'Aéroports de Paris, vous avez jusqu'au 12 mars pour déposer votre soutien.

Déplacements

Repenser le trafic autour de l’A104

Alors que le gouvernement envisage la 
privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), les 
Français-es sont en droit de donner leur avis 
sur une question aussi majeure que celle-ci. 
C'est encore plus vrai pour les Mitryen-ne-s 
qui, en tant que voisins de l'aéroport Charles 
de Gaulle, sont concernés au premier chef 
par les décisions du groupe en matière 
d'aménagement, d'environnement, d'emploi 
ou encore de transports.

À la demande des parlementaires, 
l'organisation d'un référundum d'initiative 
partagée est devenue possible si cette 
proposition est soutenue par au moins 
10% des citoyen-ne-s, inscrits sur les 
listes électorales, soit 4,7 millions de 
Français-e-s. Quel que soit votre avis sur 
la question, ne manquez pas l'occasion 
de l'exprimer.

Pour participer, vous devez être  
citoyen-ne français et être inscrit sur 
les listes électorales. Les soutiens se 

Réunion publique sur le terminal T4  
Le collectif G.A.R.E (Groupement Associations Roissy Environnement) organise une réunion 
publique d'information et d'échanges en direction des riverains de l'est de la plateforme 
aéroportuaire Roissy-Charles-de-Gaulle, mercredi 18 septembre, à la maison de quartier 
des Acacias. Cette rencontre s'inscrit à la suite de la concertation menée par Aéroports de 
Paris du 12 février au 19 mai dernier au sujet de la construction du terminal 4.
Lors de cette rencontre, le projet d'ADP, les questions et recommandations faites par la 
Commission nationale du débat public ainsi que les réponses apportées par l'État et ADP 
seront présentées aux participant-e-s. 

FOCUS

déposent en ligne en se connectant sur 
www.referendum.interieur.gouv.fr ou auprès 
de vos accueils publics, à l'Hôtel de Ville, à 
la Mairie annexe, à l'Espace solidarité ou 
à l'occasion du Forum des associations et 
du service public. Dans tous les cas, vous 
devez vous munir de votre carte d'identité 
ou de votre passeport, ainsi que de votre 
carte d'électeur.

La consultation est ouverte pour une durée 
de 9 mois et prendra fin le 12 mars 2020. 

Passé cette date, si le nombre de soutiens 
nécessaires est atteint, le parlement aura 
6 mois pour examiner la proposition de 
loi relative à la privatisation d'ADP. S'il ne 
le fait pas dans ces délais, le Président de 
la République la soumettra directement 
aux Français-es qui pourront choisir de 
la rejeter ou de l'adopter.

 Retrouvez le guide pratique de
la Ville pour soutenir le référendum
d'initiative partagée sur mitry-mory.fr

 ACTUALITÉ

Congestion routière, nuisances sonores, 
pollution, dégradations du cadre de 
vie... circuler sur le territoire autour de 
l'A104 relève désormais du parcours du 
combattant. De plus en plus saturée, la 
Francilienne déborde et son flot de véhicules 
vient perturber le quotidien des habitants 
du secteur. À Mitry-Mory aux heures de 
pointe, la patience est de mise pour relier 
les différents quartiers de la commune.

En effet, les automobilistes qui se retrouvent 
sur une A104 saturée cherchent des 
parcours alternatifs, notamment grâce 
aux nouvelles applications GPS, et se 
retrouvent sur nos voies communales. En 
plus de dégrader fortement la circulation 
mitryenne, ce phénomène contribue 
à accélérer l'usure des chaussées non 
calibrée pour un tel trafic. De surcroît, 

les transports en commun ne sont bien 
souvent pas une alternative tant ils sont 
eux-mêmes dégradés et victimes de 
dysfonctionnement, comme l'est le RER B.

Dans ce contexte, la Ville a sollicité 
par courrier les élus du secteur afin 
d'engager une réflexion commune sur 
les améliorations possibles. Il s'agit ainsi 
de repenser le maillage routier, d'obtenir 
la création de voies de contournement 
permettant d'éviter les zones habitées 
et de mieux réguler le trafic sur les voies 
rapides afin qu'elles s'intègrent mieux 
dans leur territoire environnant.

Autant de solutions qui permettraient de 
retrouver les avantages de la proximité 
d'un tel axe routier, à savoir l'accessibilité 
et l'attractivité économique.  
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 AUTOUR DE MITRY-MORY
Police intercommunale

Premier bilan
La Police intercommunale est en action sur notre commune depuis le 1er avril dernier.

Vous les avez sans doute déjà croisés 
au détour d'une rue, les policiers 
intercommunaux sont à l'œuvre sur le 
territoire communal depuis le 1er avril 
dernier. Durant les 5 premiers mois 
d'interventions à Mitry-Mory, le dispositif 
est monté progressivement en puissance 
et est désormais pleinement opérationnel 
grâce aux derniers recrutements effectués 
durant l'été.

Complémentaire à l'action de la police 
nationale, des Agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP), du service 
municipal de sécurité et de prévention et 
des agents de la médiation sociale, la police 
intercommunale participe au maillage 

territorial en matière de tranquillité 
publique et de prévention. Son activité 
se fait principalement à la demande 
de la Ville mais émane également des 
habitant-e-s eux-mêmes ou encore de 
l'initiative personnelle des agents lorsqu'ils 
constatent des faits pour lesquels leur 
intervention est nécessaire.

Depuis leur arrivée, ils ont déjà procédé 
à l'enlèvement et la mise en fourrière de 
35 véhicules. 11 contrôles de vitesse ou 
de sens de circulation ont été effectués 

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Les propriétaires de chiens sont pénalement 
responsables des nuisances et dommages causés par 
leur animal, y compris les aboiements.

•  Les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le 
territoire communal.

•  La détention de chiens de catégorie 1 et 2 est soumise à 
des règles strictes. Les propriétaires sont tenus de suivre 
une formation, de faire une évaluation comportementale 
de l'animal, d'obtenir un permis de détention, de 
souscrire à une assurance responsabilité civile. Les 
chiens doivent être vaccinés et stérilisés.

Propriétaires de chiens : 
des devoirs au quotidien

dans différentes rues de la ville. Ils sont 
également intervenus 15 fois dans le cadre 
de conflits de voisinage, de tapage nocturne 
ou d'aboiements de chiens. Sans compter que 
leur seule présence renforce le sentiment de 
sécurité des habitant-e-s et peut dissuader 
les auteurs de certaines infractions.

De surcroît, les policiers intercommunaux 
participent à la sécurisation des événements 
municipaux comme la Fête de la Ville, la 
Fête nationale ou encore l'encadrement de 
cortèges. Ils sont également associés aux 
instances de gouvernance de sécurité et de 
prévention qui se réunissent régulièrement 
pour contribuer à faire de Mitry-Mory une 
ville où il fait bon vivre.

Pour rappel, cette police municipale 
à caractère intercommunal intervient 
dans 21 communes de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France, 
réparties sur 2 départements. Une première 
à l'échelle nationale.

35 Le nombre de voitures enlevées et mises en fourrière / 15 Le nombre 
d'interventions sur des conflits de voisinage et tapages / 11 Le nombre de contrôles de vitesse 
et de sens de circulation effectués

EN CHIFFRES



26 DÉBAT CITOYEN

 PARLONS-EN

Sapeurs-pompiers 

En grève !
Mobilisés pour l'amélioration de leurs conditions de travail, de nombreux  

sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont en grève.

Comme leurs homologues de Seine-et-
Marne et de l'ensemble du territoire 
français, les sapeurs-pompiers de Mitry-
Mory affichent leur mécontentement au 
fronton de leur caserne par une banderole 
En grève ! 

La profession a décidé de se mobiliser 
massivement depuis le mois de juin, 
pour faire part de ses inquiétudes et 
revendications concernant la réforme 
des retraites à venir, la revalorisation 
des conditions salariales ainsi que 
l'augmentation des effectifs. Toujours aux 
côtés des citoyen-ne-s lorsqu'ils se trouvent 
confrontés à une situation d'urgence, ils 
protestent aujourd'hui contre la dégradation 
de leurs conditions de travail.

augmentation depuis plusieurs années. 
Or, les effectifs sont gelés depuis 3 ans, 
dénoncent les syndicats de la profession. 
Les recrutements ne compensent pas les 
départs en retraite ajoutés au manque 
structurel d'effectif. En Seine-et-Marne, les 
pompiers demandent au moins 75 postes 
supplémentaires pour 2020.

Les casernes seine-et-marnaises 
poursuivent leur mobilisation dans 
l'attente d'engagements forts et clairs 
de l'État.

Retraite
Comme l'envisage le gouvernement, 
le recul de l'âge de départ à la retraite 
remettrait en cause le régime des pompiers 
professionnels. Aujourd'hui, ces derniers 
surcôtisent pour pouvoir partir à l'âge 
de 57 ans sous conditions d'années 
de services, dans une profession où 
l'implication physique et le risque ne 
sont plus à démontrer.

Augmentation de la prime du feu
Leurs conditions de travail se dégradant, 
notamment avec l'augmentation des 
agressions physiques et verbales en 
intervention, les pompiers souhaitent 
que leur prime du feu soit réévaluée. Ce 
qui n'a pas été le cas depuis 30 ans. Cette 
dernière est fixée à 17% du régime de base 
alors que, comparativement, la prime de 
risque pour les policiers est de 28%. 

Augmentation des effectifs
Les interventions de secours d'urgence 
aux personnes sont en constante 

Ils protestent aujourd'hui 
contre la dégradation de leurs 

conditions de travail 
Les effectifs  

sont gelés depuis 3 ans 
dénoncent les syndicats  

de la profession 
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VIE DES QUARTIERS

Maisons de quartier

Bienvenue chez vous !
Ouvertes à tous, les maisons de quartier vous accompagnent au quotidien et 

participent au vivre ensemble. 
Quelle que soit votre adresse, vous disposez 
d'une structure de proximité qui revêt de 
nombreuses fonctions : les maisons de 
quartier. Au Bourg, à la Briqueterie, aux 
Acacias, à Cusino et à l'Orangerie, elles 
sont avant tout des lieux de rencontre.

Échanger
Vous souhaitez rencontrer du monde, 
n'hésitez pas à pousser la porte de l'une 
des 5 structures où des animateurs de la 
Ville sont présents pour vous accueillir, 
partager un moment convivial ou vous 
permettre de mieux connaître vos voisins. 
Vous avez besoin d'informations sur la 

Ville ? Le personnel communal présent 
vous orientera vers les bons services et 
interlocuteurs. Vous avez une envie, un 
projet, pour votre quartier, vous êtes au 
bon endroit pour en parler. Toutes les 
propositions sont les bienvenues.

Se divertir
Tout au long de l'année, les maisons de 
quartiers proposent un programme d'activités 
à destination de tous les publics des tout-
petits jusqu'aux seniors, en passant par les 
ados et les familles. Activités manuelles, 
sportives, éducatives, créatives, mais aussi 
soirées à thème, sorties et moult temps forts 

sont régulièrement organisés. Vous pouvez 
retrouver les rendez-vous de chacune d'entre 
elles, tous les mois, dans les pages agenda 
de L'évolution. Ces maisons de quartier sont 
les vôtres, aussi vous pouvez contribuer à 
enrichir le programme en proposant vos 
idées et vos services. 

Débattre
Les maisons de quartier sont également un 
lieu privilégié de débats et de concertations. 
Elles accueillent d'ailleurs les conseils de 
quartier, au sein desquels les problématiques 
du quotidien et les améliorations pour le 
secteur sont abordées avec les différents 
services municipaux.

 Plus d’infos
Le Bourg : 01 60 21 19 09
La Briqueterie : 01 60 21 97 24
Cusino : 01 64 67 38 58
Orangerie : 01 60 21 23 30
Mory-Acacias : 01 64 67 34 30

 Voir agenda p10 et 11

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 20 mn
Cuisson : 40 mn

Ingrédients pour  
6 à 8 pers. : 
• 1 pâte brisée
• 4 belles pommes
• 20 cl de crème fraîche 

liquide entière
• 20 cl de lait entier
• 3 œufs
• 80g de sucre en poudre

Sabrina Couste, du quartier des Acacias, raconte... la tarte aux 
pommes
« J’aime bien la pâtisserie et je fais beaucoup de gâteaux. Que ce soit du cake design pour les 
anniversaires des enfants ou des gâteaux plus élaborés pour les adultes comme le fraisier, le 
Courchevel ou encore le gâteau aux 3 mousses chocolat. La tarte aux pommes est un gâteau 
que je fais très souvent et qui plaît beaucoup à mon fils mais aussi à tous ceux qui n’aiment 
pas les gâteaux trop sucrés. Dans ma recette il n’y a presque que le sucre des pommes. En 
plus, c’est très rapide à faire. »

• Préchauffer le four à 170°.
• Évider, peler et couper les pommes en 

fines tranches.
• Dérouler la pâte brisée dans un moule 

à tarte. Piquer la pâte et disposer les 
tranches de pommes en rosaces.

• Dans un saladier, fouetter la crème, le 
lait, les œufs et le sucre puis verser 
le mélange sur la pâte.

• Selon vos goûts, vous pouvez agrémen-
ter la tarte de cannelle, de noisettes 
concassées, de raisins secs, de pra-
lines roses... 

• Enfourner pour 35 à 40 minutes. Les 
bords de la tarte doivent être bien 
dorés.

Astuce 
Pour faire votre pâte brisée maison, mélanger 300g de farine et ½ cuillère 
à café de sel. Y ajouter 250g de beurre en pommade coupé en dés. Pétrir 
rapidement du bout des doigts afin d’obtenir une semoule grossière. 
Incorporer 8 cl d’eau pour lier la pâte et former une boule. Laisser reposer 
au moins 20 minutes avant de l’utiliser.

 Réouverture
Après plusieurs mois de fermeture suite au départ d'un incendie dans ses locaux, la maison de 
quartier de Mory-Acacias est désormais en mesure de rouvrir ses portes. Dès septembre, vous 
pourrez de nouveau vous rendre dans votre structure de proximité et participer aux activités 
qu'elles proposent.

BON À SAVOIR



28 VOISINS VOISINES

COMMERCES

Folle quinzaine

Des promos à gogo
Du 28 septembre au 12 octobre, la Folle quinzaine est de retour avec son lot  

de promotions, son jeu-concours et sa rencontre festive.

Afin de vous montrer la richesse et la 
diversité de leur offre, les commerçants 
de la commune et l’association les Vitrines 
de Mitry-Mory, en partenariat avec la 
Ville, réitèrent leur Folle quinzaine, du 
28 septembre au 12 octobre. Muni de votre 
carnet de coupons de réduction que vous 
avez reçu avec votre numéro de L’évolution, 
allez à la rencontre de vos commerces de 
proximité et découvrez leurs produits.

Cette année, ce sont plus de 100 commerçants 
partenaires qui vous proposeront des 
remises exceptionnelles dans tous les achats 
du quotidien : alimentation, automobile, 
beauté, loisirs, santé, restauration... Lors 
de vos achats, profitez-en pour remplir 
un bulletin de participation au grand 

jeu-concours organisé par l’association 
des commerçants et artisans de la ville. 
Peut-être aurez-vous la chance d’être tiré 
au sort et de remporter l’un des nombreux 
lots mis en jeu. Deux paniers garnis, deux 
paniers bien-être et deux magnums de 
Champagne sont notamment en jeu.

En outre, vos commerçants vous invitent 
à partager un moment convivial en leur 
compagnie à l’occasion d’une matinée festive, 
organisée le 5 octobre, place Pasteur, aux 
Bosquets et avenue Franklin Roosevelt. 
Dégustations, animations et déambulation 
de mascottes sont au programme.

 Retrouvez le programme complet sur
mitry-mory.fr et Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory  

 Sur Facebook
Créée en 2017, l’association des Vitrines de 
Mitry-Mory, qui rassemble une cinquantaine 
de commerçants et artisans, poursuit 
ses actions pour dynamiser le commerce 
de proximité en œuvrant désormais sur 
Facebook. Vous y retrouverez toute son 
actualité ainsi que le concours mensuel 
qu’elle a initié avant l’été. Un cadeau est 
mis en jeu chaque mois. Pour participer, il 
vous suffit de liker, commenter et partager. 
L’association procède ensuite au tirage au 
sort du gagnant.

 Facebook Les Vitrines 
de Mitry-Mory     

BON À SAVOIR

Commerces

Ils se sont transformés 
 Maestro Pizza 
Aux Accacias, l'épicerie de Saïda Maghrebi 
est devenue une sandwicherie. Si son ancien 
commerce a toujours proposé des pizzas en 
livraison, c'est désormais une véritable salle de 
restaurant qui attend les clients. Pizzas, kebab 
et couscous sur commande sont désormais 
au menu et peuvent être consommés sur 
place ou à emporter. Après de gros travaux de 
transformation, la propriétaire-gérante compte 
bien poursuivre sur sa lancée pour encore 
améliorer les locaux.

 Plus d’infos
20 route de Claye – Du lundi au dimanche,  
de 11h à 23h30 – T 01 60 21 08 19
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 Naissances
Jibril Belghaouti, le 25.05.2019, à Villepinte
Mickaïl Chadhuli, le 30.05.2019, à Saint-Denis 
Lukas Cruz Dos Santos, le 31.05.2019, à Villepinte 
Méllina Ennouissi, le 31.05.2019, à Gonesse
Eva Alessandrini-Fantin, le 01.06.2019, à Livry-Gargan 
Elyan Zebiche, le 04.06.2019, à Villepinte
Thibaut Branche, le 06.06.2019, à Villepinte  
Raphaël Cornu, le 04.06 2019, à Gonesse
Bruno Kolecki, le 12.06.2019, au Blanc-Mesnil 
Wassim Hafiane, le 13.06.2019, à Villepinte
Meryle Yaho, le 13.06.2019, à Jossigny
Marcus Le Noan, le 20.05.2019, à Villepinte
Adam Bennacer, le 20.05.2019, à Villepinte
Iyed Chihi, le 23.05.2019, à Villepinte
Ismaël Bennacer, le 20.05.2019, à Villepinte
Milhan Chelbi, le 18.06.2019, à Villepinte
Ilyan Menzel, le 16.06.2019, à Villepinte
Maël Menard, le 22.06.2019, à Jossigny
Kamron John, le 20.06.2019, à Villepinte
Kiara Johnnée, le 20.06.2019, à Villepinte
Safia Kabsouce, le 19.06.2019, à Lens
Lana Chak, le 25.06.2019, à Villepinte
Emy Doudoux, le 16.06.2019, à Villepinte
Martim Teixeira Fernandes, le 24.06.2019, à Villepinte 
Ibrahim Moui Lahcène, le 24.06.2019, à Villepinte 
Idaam Mlili Madi, le 19.06.2019, à Villepinte

 Mariages
James Gayarooban Shanthalingam et Elangovan Amsha, le 
01.06.2019
Fhilippe Ferreira Andrade et Jessica Lesoeur, le 08.06.2019
Jonathan Bouisson et Aurore Daugneau, le 08.06.2019
Pedro Da Silva et Delphine Durant, le 08.06.2019
Michaël Zaidi et Lucie Macedo, le 08.06.2019
Rachid Oukaci et Sandy Dilloard, le 22.06.2019
Jérôme Rottié et Etienna Saïb, le 29.06.2019
Jean-Marc Garcia et Flora Sananikone, le 29.06.2019
Mickaël Zaidi et Lucie Macedo, le 08.06.2019
Hugues Mvotoumbi et Nora Cherchour, le 22.06.2019

 Pacs
William Carriére et Stéphanie Olszewski, le 16.05.2019

 Décès
Michel Humblot, le 06.06.2019, à 77 ans
Claude Lopez, le 10.06.2019, à 86 ans
Monique Colson, épouse Gaunez, le 15.06.2019, à 62 ans
Roger Martinat, le 12.06.2019, à 79 ans 
Julia Lukasic, le 25.06.2019, à 93 ans
Georgette Amrane, le 29.06.2019, à 88 ans
Françoise Ricouart, le 12.06.2019, à 68 ans
Kaliopi Castas, épouse Devjak, le 26.06.2019, à 90 ans
Anaïs Gamot, le 01.06.2019, à 31 ans
Guy Morel, le 19.06.2019, à 69 ans
Morad Hamdaoui, le 22.06.2019, à 54 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. 

MOBILITÉ

Semaine de transports 
gratuits
Comme chaque année, la Ville s’associe à la 
semaine européenne de la mobilité en proposant 
aux Mitryen-ne-s de voyager gratuitement sur 
les lignes de bus 3, 16, 23, 24 et 71, du lundi 
16 au mardi 24 septembre. Pour bénéficier de 
cette opération, il vous suffit de retirer vos 
contremarques auprès de vos accueils publics 
ou lors du Forum des associations et du service 
public du 7 septembre prochain. Elles sont à 
remettre au chauffeur lors de votre montée 
dans le bus. Organisées plusieurs fois dans 

l’année, ces semaines de transports gratuits 
sont l’occasion de promouvoir les transports 
collectifs en permettant à tous de se déplacer 
sans que le coût financier soit pénalisant. Elles 
visent également à sensibiliser les Mitryen-ne-s 
à la réduction de l’utilisation de la voiture.

ASSOCIATION PIE

Familles d’accueil
L’association Programmes internationaux d’échanges (PIE) permet à des lycéens étrangers, âgés 
de 13 à 18 ans, de passer une année scolaire en France. Chaque année, une centaine de jeunes 
sont accueillis grâce à la générosité de familles bénévoles françaises. L’association recherche 
actuellement de nouvelles familles d’accueil pour une durée de 3 à 10 mois. Si vous êtes intéressé 
par une expérience culturelle et humaine riche, n’hésitez pas à contacter l’association pour en 
savoir plus et éventuellement proposer votre candidature.

 Plus d’infos 
PIE : 01 55 78 29 90 / www.piefrance.com  

PRATIQUE

DÉCÈS

Alain Avrillon
Adhérent de la section CGT des retraités cheminots de Mitry-Mory et référent de l’Amicale des 
locataires CNL des Cheminots, homme engagé, Alain Avrillon est décédé des suites d’une longue 
maladie. La Ville tenait à adresser ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.    

HOMMAGE
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Armin Emanuel,  
Citoyen 
d'honneur  
de Mitry-Mory
1971
1er séjour à Mitry-Mory à 13 ans

1991
Élu maire de Schmelz à 33 ans

Juin 2019
Désigné citoyen d'honneur de Mitry-Mory

Septembre 2019
Quitte ses fonctions de maire 

« J'ai trouvé  
de vrais amis ici »

Le sourire facile, les yeux rieurs, Armin Emanuel est une bonne nature 
néanmoins rattrapée par l'émotion au moment d'être fait citoyen d'honneur 
de Mitry-Mory et de recevoir la médaille de la Ville, en juin dernier, lors 
de la Fête de la Ville.

Il faut dire que son histoire avec notre commune remonte à plusieurs 
décennies. C'est en 1971, alors qu'il n'a que 13 ans, qu'il foule pour la 
première fois le sol mitryen. Logé dans une famille mitryenne pendant 
6 semaines et demie, il est venu apprendre le Français. Ce séjour sera le 
premier d'une longue série puisque, dans le cadre des prémices du jumelage 
entre notre ville et la commune allemande de Schmelz, les échanges, 
notamment sportifs, se multiplient. C'est entre autres via le handball que 
se scelle cette amitié de plus de 40 ans. Au fil des années, Armin créé des 
liens très forts avec de nombreuses familles mitryennes. « J'ai trouvé de 
vrais amis ici », confirme-t-il.

Hasard de la vie, le chef du groupe politique auquel il appartient ne souhaite 
pas devenir maire de Schmelz. Aussi, c'est Armin, alors professeur de 
littérature et de géographie dans un lycée, qui endossera le costume et les 
responsabilités qui vont avec. Il est élu en 1991, à 33 ans. Pendant près de 
30 ans, Armin va mettre un point d'honneur à créer de bonnes relations 
avec la population et à développer positivement sa ville de naissance. Il 
a beaucoup travaillé sur le volet de l'emploi. « J'ai voulu organiser la ville 
de façon à ce que ses habitants puissent à la fois y travailler et y mener leur 
vie familiale », se félicite ce premier maire social-démocrate élu dans 
cette région conservatrice. 

Mais, il le sait, le travail n'est jamais terminé et il estime aujourd'hui qu'il 
est temps de passer la main. Aussi, en ce mois de septembre, il laissera 
son fauteuil de maire à son successeur. « Je suis fier d'avoir contribué à 
faire élire un homme de mon groupe qui arrive avec un autre regard et de 
nouvelles idées pour notre ville », annonce le futur ex-maire.

S'il ne sera bientôt plus aux responsabilités, Armin ne compte pas pour 
autant se détourner de sa commune. Il projette de mener des études 
sur l'histoire de Schmelz depuis la fin de la Première Guerre mondiale 
jusqu'en 1974, notamment pour décrire comment le fascisme y a existé. 
Mais ce qui le réjouit d'avance, c'est de pouvoir se consacrer un peu plus 
à sa famille et surtout à sa petite fille de 2 ans. Quant aux Mitryen-ne-s, ils 
auront toutes les chances de recroiser Armin qui compte bien poursuivre 
ses liens avec sa commune de cœur, même si ce sera désormais dans un 
cadre plus privé qu'officiel.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Au fil des années, Armin créé des liens très forts avec 
de nombreuses familles mitryennes »
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TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné
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AZUR
TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM

24h/24 - 7j/7

06 07 77 95 49

AZUR TRANSPORT TAXI 94x40.indd   1 22/07/2019   16:28

Electricité Générale

Mr Laurent PELTIER
06 09 85 85 86 elp.batiment@gmail.com

ELP 94x40.indd   1 30/04/2019   16:07

Vous êtes au cœur de notre attention
L’agence O2 de Claye Souilly vous accueille !

www.o2.fr
Contactez-nous

-50%
DE CRÉDIT  

D’IMPÔT

MÉNAGE / REPASSAGE GARDE  D’ENFANTS

SERVICES_CLAYE_EN_MAINS 94X62.indd   1 05/04/2019   15:19

L’agence O2 de 
Claye Souilly
28, avenue de Verdun
77290 Mitry-Mory

SERVICES_CLAYE_EN_MAINS 94X62.indd   1 05/04/2019   15:29

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

Dégâts
des eaux

agréés
assurances

Laurent Prugneau et son équipe
vous souhaite une Bonne Rentrée

SCMD 94x62.indd   1 07/01/2019   16:11

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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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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Aide ménagère
Sandrine

06 66 09 63 00 
lolumel.services@gmail.com
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des associations et du service public

Samedi 7 septembre 2019
de 10h à 16h 

Gymnase Micheline �termeyer
Avenue des Martyrs de Châteaubriant


