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VUE D’ICI

« J'ai pris cette photo parce que c'est très beau. Bravo aux artistes. C'est un très beau message merci à ceux qui l'ont fait. » 

Mitry-Mory par Lewnis, août 2020  

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville que 
vous souhaiteriez partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou  par mail à 
mairie@mitry-mory.fr.
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Loisirs au centre
Afin de permettre aux 
petits Mitryen-ne-s de 
profiter des centres 
de loisirs durant l’été, 
la municipalité a tout 
mis en œuvre pour 
permettre leur accueil 
dans le respect du 
nécessaire protocole 
sanitaire. Des mesures 
qui n’ont pas empêché 
les enfants de profiter 
des nombreuses 
activités au programme.

Escapades culturelles
Après plusieurs mois d’arrêt de leurs activités, les adhérent-e-s du Club 
Âge d’Or étaient ravis de reprendre leurs traditionnelles sorties culturelles 
du jeudi. Elles ont repris le jeudi 6 août par une balade en vélorail et un 
pique-nique.

 Retrouvez la photothèque du Club Âge d’Or sur mitry-mory.fr

Acte symbolique
Mardi 30 juin, près de L'Atalante, les jeunes de l'espace dynamique 
d'insertion Le Verger d'Aurore ont symboliquement enterré leur projet 
de sculpture brutalement stoppé par la crise sanitaire. Ce totem, élaboré 
à la manière d'un "cadavre exquis", a été enrichi du travail de groupes 
de Moussy-le-Vieux, Marly-la-Ville et Fosses, sous la bienveillance 
de l'artiste Donald Adad, dans le cadre d'un Contrat local d'éducation 
artistique (CLEA).

Scène en plein air
Samedi 18 juillet, l'espiègle 
chanteuse Julie Lagarrigue 
a lancé la saison des Scènes 
de ménage dans le jardin de 
Mitryens volontaires. À l'ombre 
d'un érable,  une quarantaine 
de spectateur-trice-s ont 
ainsi découvert un grain de 
voix sensuelle et des textes 
personnels tantôt mélancoliques, 
tantôt drôles. Naturelle et 
généreuse, l’artiste a conquis le 
public. 



 

        

L’été s’est envolé, place à la rentrée !
Le temps nous a gâtés cet été, cela s’est ressenti à travers les milliers de 
personnes qui sont allées partager un moment convivial et divertissant 
au Parc des Douves. Les nombreux retours très positifs des petits et 
des grands sur « un été à Mitry » sont source de grande satisfaction 
car ils confirment le besoin de cette initiative qui a été permise grâce à 
l’engagement de toutes les compétences de nos agents communaux.

La rentrée est arrivée avec, dans son cartable, de nombreux projets, 
de nombreuses activités proposées pour tous les âges. Vous pourrez 
en découvrir une grande partie le samedi 5 septembre de 10h à16h au 
forum des associations et du service public où je serai heureuse de vous 
retrouver. Forum qui, cette année, prendra une forme particulière car 
il se déroulera dans sa complétude en extérieur du fait de la situation 
sanitaire.

Malheureusement, le virus lui n’a pas pris de congés et nous devons, 
de fait, nous astreindre à respecter les mesures barrières et le port du 
masque de plus en plus systématisé.

Nous adaptons notre fonctionnement dans tous les domaines pour 
permettre la reprise des activités tout en garantissant la sécurité de tous.

Cette rentrée est donc tout à fait particulière et vous demande à tous 
beaucoup de rigueur.

Sachez compter sur notre engagement et celui des agents des services 
municipaux pour poursuivre notre accompagnement dans cette période 
si inédite.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Vacances j’oublie tout
Les premiers départs en séjour 
de vacances ont eu lieu samedi 
4 juillet en présence d’Audrey 
Charifi Alaoui, conseillère 
municipale déléguée aux vacances 
et au temps libre. Malgré les 
conditions particulières liées à la 
crise sanitaire, ce sont 150 enfants 
qui ont pu partir en vacances dans 
le cadre de Destination été.

Les joies de la plage
Les rires des jeunes Mitryen-
ne-s ont de nouveau résonné 
au centre de vacances de La 
Faute-sur-Mer qui a accueilli 
plus d’une trentaine d’enfants 
et d’adolescents durant l’été. 
L’occasion de nombreuses 
découvertes sur l’univers 
marin et de bien d’autres 
activités.

Donner pour sauver
Les Mitryen-ne-s se 
sont une nouvelle fois 
mobilisés lors de la 
collecte de sang, organisée 
dimanche 12 juillet à 
la salle Jean Vilar. Une 
solidarité particulièrement 
bienvenue en cette 
période. Pour rappel, 
chaque don peut 
permettre de sauver 
jusqu’à 3 vies. Une 
nouvelle collecte est 
organisée le dimanche 
6 septembre prochain.

 Voir agenda p 5
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Châteaux 
de sable
Les tout-petits 
aussi ont 
bénéficié de 
leur espace 
ensablé pour 
s’adonner aux 
joies des pâtés 
et châteaux 
de sable entre 
deux tours de 
toboggan.

Mitry beach
Cela fleurait bon le sable chaud au parc des Douves où 
les sports de plage étaient à l’honneur pour le plus grand 
plaisir des amateurs d’activités physiques.

En musique
L’art et les loisirs 
créatifs étaient 
également à l’honneur 
d’Un été à Mitry 
comme avec cet atelier 
de percussions à 
l’origine d’une belle 
parenthèse musicale.

MÉLI-MÉLO

Bienvenue  
à la ferme
Lapins, chèvres, 
poussins, cochons… 
Tous les dimanches, 
le parc des Douves 
accueillait une ferme 
pédagogique pour 
le plus grand plaisir 
des enfants qui ont 
redoublé de câlins et 
de caresses pour ces 
animaux tout doux.

Rafraîchissant !
Quoi de mieux qu’une 
descente de toboggan 
aquatique pour se 
rafraîchir sous le chaud 
soleil de l’été ? Entre 
glissades et éclaboussures, 
les jeunes Mitryen-ne-s 
s’en sont donné à cœur 
joie.
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Au bout de l’effort
Grâce à l’espace workout, les Mitryen-ne-s ont pu 
profiter de l’été pour se dépenser et se sculpter un 
corps au top pour la rentrée.  

Dansez maintenant
Physique et rythmée, 
la zumba a fait danser 
les amateur-trice-s 
d’activités physiques 
et ludiques. L’occasion 
de se défouler tout en 
s’amusant.

Ouverture de l’été
Mercredi 15 juillet, 
le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, 
notamment accompagnée 
de Smaïn Tahar, 
conseiller municipal 
délégué à la vie des 
quartiers, a inauguré le 
mois d’animation Un été 
à Mitry, qui a pris ses 
quartiers au parc des 
Douves pour la deuxième 
année consécutive.

À tout âge
Les vacances, c’est pour tout le monde ! Aussi, les 
seniors n’ont pas été en reste et ont pu bénéficier 
de nombreuses activités sur des plages horaires 
dédiées.

Se ressourcer
Tout en douceur, les cours de yoga 
proposés chaque semaine ont offert une 
bulle de bien-être aux participant-e-s en 
prenant soin à la fois de leur corps et de 
leur esprit. Retrouvez l'album 

photo sur  
mitry-mory.fr

  

Smaïn Tahar    
Conseiller municipal 
délégué à la vie des 
quartiers

Point de vue de l’élu

Plus de 20 000 entrées

« Après un long confinement 
de 3 mois, la Ville a souhaité 
reconduire l’animation Un été 
à Mitry pour que les habitant-
e-s puissent souffler un peu. 
Nous avons également souhaité 
allonger d’une semaine le temps 
de l’événement pour permettre 
aux familles qui ne sont pas 
parties en vacances d’en profiter 
au maximum. Contrairement à 
l’an dernier, c’est sur l’ensemble 
du parc qu’ont été proposées 
les nombreuses activités au 
programme, dont la visite d’une 
ferme pédagogique tous les 
dimanches, qui ont attiré toutes 
les générations. Et ce fut un succès 
puisque plus de 20 000 entrées ont 
été enregistrées entre le 15 juillet 
et le 16 août.  »
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Centre de loisirs Anne-Claude Godeau

Ils disent merci
Durant l’été, les enfants du centre de loisirs Anne-Claude Godeau ont réalisé des dessins 

pour exprimer leur reconnaissance envers les personnels à l’œuvre durant la crise 
sanitaire.

Placées sous le signe de la fraternité, les 
vacances mitryennes ont inspiré enfants 
et animateur-trice-s des centres de loisirs 
dans les nombreuses activités menées.

Ainsi, au centre de loisirs Anne-Claude 
Godeau, les jeunes Mitryen-ne-s se sont 
mobilisés et ont redoublé de créativité pour 
remercier les personnels à l’œuvre durant 

le confinement. Mercredi 22 juillet, ils ont 
ainsi accueilli des pompiers du centre de 
secours de Mitry-Mory. Ce fut l’occasion de 
leur remettre les dessins réalisés en leur 
honneur pour exprimer leur reconnaissance 
envers les soldats du feu. 

De même un groupe d’enfants d’âge 
maternel s’est déplacé en mairie le 

30 juillet afin de remettre une banderole 
de remerciements destinée au personnel 
communal. Florence Audonnet, adjointe 
au maire en charge de l’enseignement, les 
a vivement félicités pour leur démarche, 
les assurant qu’ « une place serait trouvée 
sur les murs de la mairie pour accrocher 
cette belle fresque ».

Les enfants du centre de loisirs ont 
également eu une pensée pour l’Ehpad de 
Mitry-Mory puisque des dessins ont aussi 
été réalisés à l’intention de son personnel 
et que des dons de jeux de société ont été 
effectués au profit des résident-e-s.

Un beau projet qui a mis la citoyenneté 
et les valeurs de fraternité et de solidarité 
à l’honneur !

 Retrouvez l’album photo des activités
d’été des centres de loisirs sur 
mitry-mory.fr

NOUS LES ENFANTS

CM2

360 livres offerts
Malgré le contexte sanitaire lié au 
Covid-19 et une année scolaire 
particulièrement décousue, le Ville n’a 
pas souhaité déroger à la tradition d’offrir 
un ouvrage aux 360 élèves de CM2  de la 
ville afin de leur souhaiter pleine réussite 
pour leur entrée en 6e. 

Cette année, c’est donc par courrier que les 
futurs collégiens ont reçu le livre 20 histoires 
pour vivre ensemble, de Pierre Gemme 
(éditions du Père Castor). Il y est question 
de racisme, de harcèlement, de handicap, 
d’égalité filles-garçons ou encore de défense 
de l’environnement… Autant de thèmes 
encourageant la tolérance, la solidarité 
et l’empathie, valeurs fondatrices de nos 
citoyen-ne-s de demain.

Démolition de la 
maternelle Elsa Triolet
Alors que les élèves de l’école Elsa Triolet 
effectueront leur seconde rentrée dans des 
locaux provisoires installés près du gym-
nase Micheline Ostermeyer, la démolition de 
l’ancien bâtiment débutera à l'automne afin 
de laisser place à la reconstruction d’une 
nouvelle école dont les travaux devraient 
démarrer en janvier 2021. 
Pour rappel, le futur établissement sco-
laire comprendra 8 classes, un espace 
pour l’accueil périscolaire ainsi qu’une 
cantine qui recevra également les élèves 
de l’élémentaire.

FOCUS
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Les vacances sont toujours un moment 
très attendu par de nombreux jeunes qui 
rêvent alors d’évasion, d’amusement et 
de sorties entre amis. C’est encore plus 
vrai cette année, après plusieurs mois de 
confinement qui ont laissé des traces et 
une envie encore plus forte de profiter de 
la pause estivale pour faire tout ce dont 
ils ont été privés. 

Pour autant la prudence est de mise et les 
gestes barrières restent incontournables. 
C’est pourquoi cette année, les Points 
accueil jeunes ont adapté leur mode de 
fonctionnement pour privilégier les sorties 
et les activités en extérieur. Une nouvelle 
fois, les propositions ont été nombreuses 

Points accueil jeunes

Ça bouge avec les Paj
De nombreuses activités étaient au programme 

des Points accueil jeunes (Paj) cet été.

pour permettre aux jeunes Mitryen-ne-s 
de passer des vacances dont ils se souvien-
dront, le tout à prix modique puisque pour 
bénéficier de ces activités il suffit d’être 
détenteur-trice de la carte Mitry-jeune, 
disponible auprès du service jeunesse au 
tarif d’1,24€ par an.

Rafting, city jump, téléski nautique, karting, 
laser game ou encore sorties à la mer ont 
ainsi ponctué ce bel été plein d’activités !

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

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr 

NOUS LES JEUNES

SOS Rentrée
Trouver sa voie
Encore plus qu’à l’accoutumée, après une 
année scolaire bouleversée par la crise du 
Covid, nombreux sont les jeunes qui auront 
besoin d’aide pour trouver la bonne orientation. 
Aussi, si tu ne sais pas ce que tu vas faire à 
la rentrée, si tu n’as pas obtenu l’affectation 
souhaitée ou si tu n’es pas sûr de ton choix, la 
Ville peut t’accompagner. Le Point Information 
Jeunesse (PIJ) t’aidera à trouver la formation 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

Bourse permis
Aide financière 
contre bénévolat
Dans les cimetières, afin de traquer les mauvaises 
herbes, les jeunes bénéficiaires de la bourse 
permis ont profité de l’été pour effectuer leurs 
heures de bénévolat.
En effet, cette aide financière de 600E accessible 
aux Mitryen-ne-s de 16 à 25 ans, habitant le 
territoire depuis au moins un an et demi et n’ayant 
jamais été inscrits à l’examen du permis de 
conduire, est octroyée en contrepartie d’une 
action bénévole de 35 heures au sein des services 
de la Ville. 
Pour bénéficier de ce dispositif, le dossier de 
candidature est téléchargeable sur mitry-mory.fr. Il 
doit être complété et déposé au Point Information 
Jeunesse (5 place Cusino). Bon à savoir, pour 
passer en commission d’octobre, les dossiers 
de demande de bourse devront être déposés au 
plus tard le vendredi 25 septembre. 

 Téléchargez le dossier de candidature
sur mitry-mory.fr

Collège Erik Satie

En travaux
D’importants travaux d’agrandissement, 
conduits par le département de Seine-et-
Marne, sont en cours au collège Erik Satie 
afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des élèves de plus en plus nombreux et des 
personnels. Ainsi, un nouveau bâtiment en 
capacité d’accueillir 4 nouvelles salles de 
classe voit le jour. L’agrandissement de la 
cour sur 1 000 m² ainsi que la création d’un 
nouveau préau sont aussi au programme.

Le chantier comprend également la trans-
formation de sanitaires mixtes en sani-
taires garçons ainsi que la construction de 
nouveaux sanitaires pour les filles. Côté 
classes, une salle de dessin est transfor-

mée en salle permettant l’enseignement 
des sciences et de la technologie. Enfin, 
l’augmentation du nombre de places de 
stationnement est également prévue.

La fin des travaux, initialement prévue pour 
la rentrée, devrait finalement avoir lieu 
en octobre en raison du retard engendré 
par la crise sanitaire.
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NOUS LES SENIORS

 Semaine bleue
Colis aux plus de 90 ans
Du 5 au 11 octobre, à l’occasion de la Semaine 
bleue, qui met à l’honneur les personnes âgées 
et retraitées, la Ville offre traditionnellement, à 
domicile, un présent aux Mitryen-ne-s de plus 
de 90 ans. Ces colis sont également offerts 
aux résident-e-s de l’Ehpad des Acacias et aux 
Mitryen-ne-s habitant une maison de retraite 
hors de la commune. 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 mardi 15 septembre.

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

 Convivialité
Des ateliers dans les 
maisons de quartier 
Afin de vous proposer des animations de 
proximité, le service[s] seniors reconduit 
l’organisation d’atelier dans les maisons de 
quartier de la ville. Ateliers numériques, initiation 
au jardinage et balade sont au programme 
du mois de septembre. Pour participer à ces 
activités qui se tiennent de 9h à 11h30, pensez 
à vous inscrire auprès du service[s] seniors.

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

 Voir agenda p 10 à 11

Événement

L’Été indien des seniors
Rendez-vous le 17 septembre, au parc Maurice Thorez 

pour l’Été indien des seniors.

La crise du Covid-19 ayant bouleversé bien 
des calendriers, ce n’est plus au Printemps 
mais à l’Été indien des seniors que sont 
conviés les retraité-e-s mitryen-ne-s jeudi 
17 septembre. C’est une nouvelle fois au 
parc Maurice Thorez que la manifestation 
prendra place pour proposer à tous un 
moment de rencontre, de convivialité et 
de détente éclairé des derniers rayons de 
soleil de l’été. Si d’aventure, ces derniers 
n’étaient pas au rendez-vous, c’est bien 
au sec, au boulodrome, que la Ville vous 
donnera rendez-vous.

Comme l’an dernier, les bénévoles du 
Club Âge d’Or vous donnent rendez-vous 
dès 10h pour un tournoi de pétanque. 
De quoi s’ouvrir l’appétit en taquinant 
le cochonnet avant de participer au 
traditionnel barbecue à la bonne 
franquette, ouvert dès 11h30 contre 
une participation de 5€.

Les festivités, accessibles gratuitement, 
se poursuivront dans la bonne humeur, 
tout au long de l’après-midi. À partir 
de 14h, les amateurs de musique et de 
danse pourront exercer leurs talents au 
son de la guinguette champêtre tandis 
que des espaces jeux anciens et jeux de 
société offriront des moments ludiques 
aux participant-e-s. Le spectacle sera 
aussi au rendez-vous puisque la troupe 
de danse du Club Âge d’Or proposera une 
représentation à 15h. 

Enfin, l’UNRPA, les retraités CGT, le Club 
Âge d’Or ainsi que le service[s] seniors 
tiendront chacun un stand d’information 
pour présenter leurs différentes activités.

Pour des questions d’organisation, pensez 
à vous inscrire à l’Hôtel de Ville ou à 
L’Atalante si vous souhaitez participer au 
tournoi de pétanque ou au repas.   

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

Service 
de transport
Afin de permettre au plus grand 
nombre de participer à cette journée 
festive, un service de transport est 
prévu dans les différents quartiers 
de la commune. De même, le trans-
port des personnes à mobilité réduite 
est possible sur réservation.

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

BON À SAVOIR

Proposer à tous un moment  
de rencontre, de convivialité et 
de détente éclairé des derniers 

rayons de soleil de l’été
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jeu-concours Emmenez Mitry-Mory en 
vacances aura bien lieu, les participant-
e-s ne seront pas invités à y assister. Les 
lots des lauréats et la photo encadrée 
de chaque participant-e seront portés 
directement à leur domicile dans les jours 
qui suivront le Forum.

Avis aux seniors, les inscriptions aux 
activités permanentes du Club Âge d’Or 
– aquagym, danse et gym douce – ne se 
feront pas le jour du forum mais le lundi 
7 septembre, de 9h30 à 12h, à L’Atalante. Ce 
sera également l’occasion pour chacun-e 
de prendre ou de renouveler son adhésion.

Enfin, exceptionnellement, les tickets sport 
ne seront pas délivrés durant le Forum 
des associations et du service public. Pour 
les obtenir, vous êtes invités à envoyer 
un mail à service.sports@mitry-mory.
net afin que vos coupons à remettre aux 
associations puissent être établis puis 
envoyés par courrier. Les tickets sports 
pourront également être retirés au service 
des sports lors des permanences dédiées 
(voir p.13 de L’évolution).

Particulièrement touchées par les 
conséquences de la crise sanitaire, les 
associations ont plus que jamais besoin de 
visibilité pour être en capacité de continuer 
à exister et à proposer leurs activités. C’est 
pourquoi, la Ville a décidé de maintenir 
l’édition 2020 du Forum des associations 
et du service public. Pour ce temps fort de 
l’année qui lance la saison des clubs, elle 
mettra tout en œuvre pour que ce rendez-
vous se tienne dans le respect des mesures 
sanitaires imposées par la situation. Rendez-
vous le samedi 5 septembre, de 10h à 16h, 
pour découvrir le panel de propositions 
sportives, culturelles, artistiques ou encore 
de solidarité proposé par les associations 
du territoire et la Ville.

ÉVÉNEMENT
Forum des associations et du service public

Une édition inédite
Crise sanitaire oblige la Ville s’adapte pour tenir le Forum des associations  

et du service public du 5 septembre dans des conditions optimales de sécurité 
sanitaire.

Ainsi, pour la première fois, le forum 
se tiendra entièrement en extérieur, 
sur le plateau d’évolution du complexe 
Micheline Ostermeyer et sur le parvis de 
L’Atalante. Afin de limiter au maximum 
les attroupements et pour fluidifier la 
circulation durant l’événement, les stands 
réputés à fort flux seront espacés et des 
files d’attente clairement matérialisées 
seront aménagées. Le port du masque 
sera obligatoire sur l’ensemble du site 
et les visiteur-teuse-s seront invités à se 
passer les mains au gel hydro alcoolique 
à l’entrée.

Toujours dans le souci d’éviter les 
attroupements, les animations proposées 
habituellement seront extrêmement limitées. 
Ainsi, il n’y aura pas de distribution de 
compost ou encore d’animations proposées 
par le service enfance. De même, si le 
tirage au sort de la photo gagnante du 

Rendez-vous  
samedi 5 septembre,  

de 10h à 16h,  
sur le parvis de L’Atalante 

et le plateau d’évolution du 
complexe  

Micheline Ostermeyer.

Les associations ont plus que 
jamais besoin de visibilité
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SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
Cyber attaque

Les systèmes informatiques de la Ville  
sous contrôle 

Durant l’été, la Ville a dû faire face à une cyber attaque d’ampleur qui a fortement dégradé 
ses moyens de travailler.

SANTÉ
Docteur Zeboulon

La Ville facilite l’installation  
d’un nouveau médecin généraliste 

Le week-end des 18 et 19 juillet, la 
collectivité a subi une cyber attaque de 
grande ampleur qui a rendu inopérante 
une grande partie des équipements 
informatiques de la Ville et notamment 
les communications par mail.

Les dispositifs de sécurisation réputés 
performants, mis en œuvre au quotidien, 
n’ont pas suffi à déjouer ce rançongiciel 
particulièrement offensif, fondé sur le 
cryptage de fichiers et accompagné 
d’une demande de rançon. Les accès aux 
différents réseaux externes et internes 
de la collectivité ont été bloqués ainsi 
qu’une partie non négligeable des logiciels 

métiers. Une partie des données stockées 
sur les serveurs a été perdue.

Grâce au travail du service en charge des 
systèmes informatiques de la collectivité, 
accompagné du prestataire de la Ville 

en matière de sécurité informatique, la 
propagation du rançongiciel a pu être 
endiguée. De nombreux éléments seront 
récupérables et les données des Mitryen-ne-s 
ont été protégées. Pour l'heure, les différents 
réseaux sont rétablis au fur et à mesure de 
leur sécurisation et les communications par 
mail ont pu être rouvertes.

Une plainte a été déposée auprès du 
commissariat de Villeparisis et le sous-
préfet a immédiatement été informé de 
la situation.

La Ville saisit toutes les opportunités 
d’accueillir de nouveaux médecins sur 
la commune afin de lutter contre la 
désertification médicale. Aussi, lorsque 
le docteur Zeboulon a dû quitter son 
cabinet de Villeparisis, il a contacté 
la Ville, qui lui a proposé de louer le 
local récemment acquis justement dans 
l'optique d'accueillir un professionnel de 

santé , 20 bis avenue Franklin Roosevelt. 

Des travaux de remise en état pour lui 
permettre d’exercer dans de bonnes 
conditions sont en cours. Ces derniers 
ayant pris du retard à cause de l’épidémie 
de covid-19, le docteur Zeboulon devrait 
pouvoir ouvrir son cabinet en janvier 
prochain.

 Rançongiciel ? 
Programme malveillant qui provoque le chif-
frement de tous les fichiers d’un ordinateur 
et des fichiers accessibles sur les dossiers 
partagés en réseau. 

MOT À MOT

Perte des archives photographiques
Si de nombreuses données sont récupérables suite à cette attaque informatique, cela ne semble 
pas être le cas pour les archives photographiques de la Ville, numérisées depuis le début des 
années 2000. Aussi, la Ville en appelle aux Mitryen-ne-s qui auraient des photos numériques des 
événements qui ont émaillé ces deux dernières décennies, afin qu’ils puissent en fournir une 
copie au service communication. Ces dons peuvent être directement déposés au service sur clé 
USB ou transférés par mail à amuller@mitry-mory.net. D’avance merci pour vos contributions.

FOCUS
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POUVOIR D’ACHAT
Ticket sport

Sa valeur passe à 30€ 
Afin de favoriser la pratique du sport, la Ville a fait le choix d’augmenter de 10€ la valeur 

du Ticket sport.

PAROLE DE QUARTIER

Tadek Wojcik

Pigeon vole ! 

La crise déclenchée par le Covid-19 est 
sanitaire mais également sociale puisque 
de nombreuses familles se sont retrouvées 
privées de tout ou partie de leurs ressources. 
Il est donc plus que jamais nécessaire 
de donner un coup de pouce au pouvoir 
d’achat des Mitryen-ne-s afin qu’ils ne 
soient pas contraints de renoncer à leurs 
adhésions sportives.

Les associations sportives du territoire 

ont d’ailleurs alerté la municipalité en 
ce sens en lui faisant part des situations 
de précarité de leurs adhérent-e-s. Un 
appel entendu par la Ville qui a fait 
le choix d’augmenter une nouvelle 
fois la valeur faciale du Ticket sport 
en le faisant passer de 20 à 30€. Une 
décision dont le but est d’encourager 
la pratique sportive, indispensable au 
développement physique et social des 
enfants et des jeunes.

Pour rappel, le Ticket sport est né en 
2001 de la volonté de la Ville de développer 
le sport pour tous. Cette aide financière, 
octroyée sans condition de ressources, 
permet aux jeunes Mitryen-ne-s (jusqu’à 
21 ans) de bénéficier, lors de leur inscription 
à une association sportive mitryenne, 
d’une participation directement versée 
au club. Il est valable une année pour 
un seul sport. 

Cette année, les Tickets sport sont à 
solliciter par mail auprès du service 
municipal des sports qui se chargera 
d’éditer et d’envoyer par courrier votre 
coupon à remettre à l’association sportive 
de votre choix ou directement sur place 
lors de permanences dédiées dont vous 
pourrez obtenir les dates auprès du service 
des sports.

 Plus d’infos
Services des sports : 01 60 03 95 21 /  
service.sports@mitry-mory.net

«Je vous préviens, il a arrêté de jouer aux 
pigeons», explique Christiane, son épouse. 
Et non sans peine. Après des années et des 
années de colombophilie, Tadek Wojcik 
s'est en effet résolu à mettre fin à sa 
passion des pigeons voyageurs. « Je suis 
colombophile depuis mes 18 ans mais j'ai 
décidé d’arrêter pour des raisons de santé 
et c'était devenu trop fatigant », explique-
t-il. Sur les 43 pigeons qui vivaient dans 
son pigeonnier, Tadek a été obligé de se 
séparer de 38 d’entre eux. 

« Ce n'est pas possible d'en arriver là »  
confie-t-il, désabusé.  « C'était la passion de 
toute une vie. Je participais aux concours : 
on les lâchait le samedi et ils devaient 

revenir le lendemain en un temps record. 
Un appareil électronique constatait l'heure 
d'arrivée et le numéro du pigeon. Puis, 
on faisait le dépouillement de chaque 
appareil. C'est ça, jouer aux pigeons, c'est 
voir lequel arrive le premier », raconte 
celui qui a gagné 23 coupes challenge 
au fil des ans. 

Mettre fin à une passion, c'est toujours une 
perte. « J'étais content quand ils arrivaient. 
Je les voyais se poser sur le toit de ma 
maison. Alors, je sifflais et ils venaient me 
voir. Ils m'aimaient bien », conclut Tadek, 
nostalgique.
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ENVIRONNEMENT
Espace naturel régional du Moulin des Marais

Travaux à la Fontaine Gravier
D’importants travaux nécessaires à la restauration de la biodiversité vont être lancés 

à l’Espace régional du Bois du Moulin des Marais.

En septembre, des travaux vont démarrer 
à l’Espace naturel régional du Moulin des 
Marais, autour de l’étang de la Fontaine 
Gravier (1) pour une durée de deux 
semaines à un mois. Commandités par 
l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-
France (AEV), aménageur et gestionnaire 
du massif, ils s’inscrivent dans le cadre 
d’un schéma directeur d’aménagement : 
la restauration et l’ouverture au public 
d’un des plus vastes marécages d’Île-
de-France.

Améliorer la circulation et la qualité 
de l’eau
L’objectif de ces travaux est d’améliorer la 
circulation et la qualité de l’eau, présente 
partout sur le site. Conformément aux 
préconisations du Code de l’environnement, 
l’ouvrage de rétention d’eau (2), délabré, 
va être progressivement démantelé. Cela 
permettra de rétablir une continuité 
écologique entre les eaux propres du 
puits artésien et les cours d’eau situés 
en aval. L’assèchement d’une partie de 
l’étang, déjà en cours, va se poursuivre, 
laissant place au développement d’une 
prairie marécageuse (1), qui pourrait 
offrir un paysage similaire à la Cariçaie 
(3) située à proximité, ré-ouverte en 2014.

 Les abords du puits artésien (4), en 
revanche, seront laissés en eau. La 
séparation de ces deux entités permettra de 
préserver les eaux propres qui jaillissent 
de la nappe profonde (puits artésien) des 
eaux superficielles présentant des risques 
de pollution (zone de l’étang). Ces travaux 
sont nécessaires à la restauration de la 
biodiversité du site.

Accompagner la nature, accueillir le 
public
Un suivi hydraulique et environnemental 
va être mis en place. Il aidera à déterminer 
si de nouvelles interventions sont 
nécessaires pour accompagner le bon 
développement des milieux (profilage 
des berges, plantations adaptées,…). 
Un projet est également à l’étude pour 

prolonger la circulation des « eaux propres » 
sur l’ensemble du site et empêcher la 
disparition d’autres zones humides.

Enfin, l’installation d’aménagements 
pour le public est en cours de réflexion. 
À ce stade, la création d’un ponton (5) est 
envisagée au cœur de la zone humide, pour 

permettre aux promeneurs de s’immerger 
au cœur de la végétation et d’effectuer 
des observations.

 Plus d’informations sur mitry-mory.fr

Puits artésien ? Puits dont jaillit spontanément l’eau d’une nappe 
souterraine sous l’effet de la pression.

MOT À MOT
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Arrêté préfectoral

Le port du masque obligatoire  
dans certaines rues   

Afin de limiter les risques de transmission du covid-19, le port du masque devient 
provisoirement obligatoire dans certaines rues de la commune.

Voirie

Reprise des chantiers   

À l’instar de nombreuses autres 
communes, la Ville s’adapte à la 
situation sanitaire et prend des mesures 
pour contribuer à enrayer la reprise 
de l’épidémie de covid-19. Aussi, à 

Mises à l’arrêt pendant plusieurs mois 
en raison de la situation sanitaire, les 
interventions d’entretien et d’amélioration 
de la voirie reprennent progressivement 
pour  l’amélioration du cadre de vie des 
Mitryen-ne-s.

Ainsi, au cours du dernier trimestre 2020, 
sont prévus :
•  La requalification de la rue d’Iris, avec 

la reprise des trottoirs, bordures et de 
la chaussée, pour un coût de 204 000€ ;

•  La réfection des trottoirs, bordures et 
de la chaussée de la rue d’Ormeaux 
pour un coût de 150 000€ ;

•  La création de places de stationnement  
au Bourg, notamment près du pôle 
Louise Michel pour un investissement 
de 60 000€ ;

•  La création d’un parking de 19 places à 
la Briqueterie, pour un coût de 90 000€.

Le budget 2020, voté lors du conseil 
municipal du 30 juin dernier, prévoit un 

investissement d’1,6 million d’€ pour 
l’amélioration des tapis routiers, trottoirs 
et liaisons douces.

sa demande, un arrêté préfectoral a 
été pris, afin de rendre obligatoire 
le port du masque en extérieur, dans 
les artères les plus fréquentées de la 
commune.

SÉCURITÉ SANITAIRE

TRAVAUX

Ce sera le cas sur le parvis des gares 
Mitry-Claye et Villeparisis-Mitry-le-
Neuf, ainsi qu'aux abords des zones 
commerçantes de la Ville : les places 
Stalingrad, Pasteur, Salvador Allende 
et République, dans les rues Franklin 
Roosevelt, Paul-Vaillant-Couturier et 
route de Claye (parties commerçantes). 
Le port du masque était et continue 
d’être obligatoire au marché Salvador 
Allende.

Pour rappel, le port du masque est surtout 
utile pour protéger les autres de nos 
propres projections lorsque l’on parle, 
tousse ou éternue. Pour qu’il soit efficace, 
votre masque doit bien couvrir le nez et 
la bouche. Evitez de le toucher une fois 
qu’il est bien positionné. 

 Retrouvez toute l’info sur l’épidémie
de covid-19 et les bons gestes à adopter 
sur gouvernement.fr/info-coronavirus
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Rentrée scolaire 

L’heure des retrouvailles
La cloche va de nouveau retentir dans les 14 écoles de la commune qui sont prêtes 

pour le retour des élèves après une année particulièrement décousue.

Alors qu'ils se sont quittés brutalement 
le 15 mars dernier, après l'annonce 
de la fermeture des établissements 
scolaires et du confinement en raison 
de l'épidémie de covid-19, cette rentrée 
scolaire 2020/2021 sonne l'annonce des 
retrouvailles pour la plupart des élèves. 
Même si un petit nombre d'entre eux 
avaient repris le chemin de l'école dans le 
cadre d'un protocole sanitaire strict, c'est 
bien en septembre que tous retourneront 
s'assoir sur les bancs de l'école, tournant 
la page, on l'espère, d'une année scolaire 
2019/2020 particulièrement décousue, 
propice à creuser un peu plus les inégalités.

Un protocole sanitaire allégé
Mardi 1er septembre, la rentrée se fera 
à l'aune d'un protocole sanitaire allégé 
n'impliquant pas de restrictions d'accueil 
des élèves. En pratique, le non-brassage 
d'élèves de classes différentes n'est plus 
imposé ce qui facilite l'organisation des 

plan de continuité pédagogique a été mis 
au point par le ministère de l'Éducation 
nationale qui prévoit la remise en place 
d'un protocole plus strict, voir la fermeture 
localisée d'établissements scolaires.

Favoriser l'accès à la cantine
Consciente des difficultés financières 
rencontrées par de nombreuses familles 
en raison des conséquences de la crise 
sanitaire, la Ville a pris une mesure forte 
en faveur de l'accès à la cantine pour 
tous. Comme elle s'y était engagée dans 
le programme pour lequel elle a été élue, 
la municipalité instaure, dès la rentrée, 

temps scolaires et périscolaires. Ainsi, 
l'amplitude horaire maximale d'accueil 
des élèves retrouve son niveau habituel 
à savoir : 7h – 19h.

Le protocole de nettoyage se poursuit. 
L'ensemble des locaux et des points de 
contact seront désinfectés quotidiennement. 
De même, l'application des gestes barrières 
reste de mise. Par exemple, des temps de 
lavage des mains réguliers continueront 
d'être intégrés à la vie dans l'école.

En cas de passage du territoire en zone de 
circulation active ou très active du virus, un 

Changement de direction
La rentrée scolaire est chaque année l'occasion de saluer les nouveaux directeur-trice-s d'école 
et de remercier leurs prédécesseurs pour leur investissement. Cette année, la Ville souhaite 
bonne continuation à Alexandre Silva, qui quitte ses fonctions de directeur à l'école Emile Zola, 
et souhaite la bienvenue à Claude Viou, qui le remplace.  

FOCUS
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 Service enseignement
Nouvelle adresse
Le service enseignement a déménagé cet été 
pour intégrer de nouveaux locaux au pôle 
Louise Michel, 81 rue Paul Vaillant-Couturier. 
Plus grands, ces nouveaux bureaux 
permettront d'accueillir le public dans de 
meilleures conditions.

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

 Périscolaire 
Modification du règlement 
intérieur
Pour accueillir au mieux les enfants et 
organiser le temps de la cantine, il est 
impératif pour la Ville de pouvoir anticiper le 
nombre de repas nécessaires et permettre 
la préparation, par les équipes d'animation 
et de restauration, d'un temps de pause 
méridienne à la fois éducatif et de détente 
pour les enfants. Il en va de même sur 
les temps périscolaires du matin, du soir, 
du mercredi et des vacances scolaires. 
C'est pour cela qu'il est nécessaire que les 
inscriptions soient les plus précises possible 
et la participation entière des parents est 
déterminante. D'ailleurs, la plupart des 
familles ont bien intégré l'importance de ce 
dispositif et le respectent.  
Cependant, la Ville a légèrement modifié le 
règlement intérieur afin d'inciter encore 
plus au respect des délais d'inscription 
et de modification que ce soit en période 
scolaire ou périscolaire. Ces règles restent 
inchangées, en revanche, leur non-respect, 
que ce soit pour une absence injustifiée 
ou une présence sans inscription dans les 
délais, entraînera l'application d'un tarif 
augmenté de 50%.
Pour rappel, les inscriptions peuvent se 
faire :
•  Via le portail famille accessible sur le site 

de la Ville ;
•  En remplissant une fiche d'inscription 

mise à disposition à l'Hôtel de Ville, à la 
Mairie annexe, au service enfance, dans 
les accueils de loisirs et sur le site de la 
Ville. Une fois complétée, la fiche doit être 
retournée au service enfance.

 

une tarification de la restauration scolaire 
à 2€ maximum par repas pour le quotient 
familial le plus haut. Une action en faveur 
du pouvoir d'achat des Mitryen-ne-s et 
des familles les plus modestes, dont les 
enfants pourront continuer d'accéder à 
un repas chaud pour un tarif symbolique. 

En revanche, afin de permettre à la Ville 
d'anticiper au mieux le nombre de repas 
nécessaires, le règlement intérieur prévoit 
désormais qu'en cas de non-respect des 
délais d'inscription à ce service ou de 
modification, le tarif appliqué soit augmenté 
de 50%, soit au maximum 3€ pour un repas. 

Renforcement de l'équipe d'Atsem
Autre engagement fort de la municipalité 
pour offrir les meilleures conditions 
d'apprentissage aux plus jeunes 
élèves : le renforcement des équipes 
d'agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem). Dès cette 
rentrée scolaire, le recrutement de 4 agents 
supplémentaires permettra de se rapprocher 
de l'objectif de la Ville qui prévoit, à court 
terme, de permettre à chaque classe de 
bénéficier de l'aide d'un Atsem. Pour rappel, 
ces agents sont une aide précieuse pour 
les enseignant-e-s puisqu'ils les assistent 
dans la préparation et l'animation des 
activités pédagogiques, accompagnent les 
enfants dans l'acquisition de l'autonomie, 
ont un rôle primordial dans la surveillance 
de leur sécurité et de leur hygiène ou 
encore contribuent à l'aménagement et à 
l'entretien des locaux et matériels utilisés 
par les enfants. 

Ouvertures et fermetures de classes
Chaque rentrée est également marquée par 
les traditionnelles annonces d'ouvertures 

et de fermetures de classes décidées par 
l'inspection d'Académie. Si la Ville se 
réjouit de l'ouverture d'une classe dans 
les écoles Guy Môquet élémentaire et 
Vincent Van Gogh maternelle, elle enregistre 
également une fermeture logique à l'école 
Jacqueline Quatremaire et regrette fortement 
la fermeture à la maternelle Elsa Triolet. 
En effet, cette décision, loin d'être en 
adéquation avec les réels besoins sur le 
terrain, conduit à enregistrer un effectif 
moyen de 29 élèves par classe dans cet 
établissement, alors même que les locaux 
provisoires installés près du gymnase 
M. Ostermeyer disposent largement de 
l'espace nécessaire pour conserver une 
classe supplémentaire.

Le point sur le déploiement des classes 
numériques
Dans les écoles primaires, la Ville a achevé 
le financement et le déploiement d'une 
première vague de classes numériques afin 
que chaque école puisse disposer d'une 
mallette mobile contenant une quinzaine de 
tablettes, un vidéoprojecteur et un ordinateur 
portable. Ces équipements permettent 
aux enseignant-e-s qui le souhaitent de 
diversifier les formes d'apprentissage, 
de familiariser les élèves à des outils 
désormais ancrés dans notre quotidien 
et de personnaliser l'enseignement en 
fonction des besoins de chaque élève.

Bonne rentrée scolaire à tous !  

 Atsem ? Un agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
seconde l'enseignant d'une classe maternelle 
tant sur le plan éducatif que matériel.

MOT À MOT
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SPORT
Associations sportives

Bienvenue !
Ça bouge à la tête des clubs sportifs. Tandis que certains tirent leur révérence d’autres 

relèvent les manches.

MITRY-MORY EN PARTAGE

En adhérant à l’une des associations de la commune : 

• Je contribue à la richesse du tissu associatif sportif mitryen.

• Je suis accompagné et motivé dans ma pratique sportive.

• Je fais du bien à mon corps et à ma tête. 

J’aime mon club,
je m’inscris

Les associations sportives traversent 
une passe difficile en raison de l’arrêt 
brutal de leurs activités et des incertitudes 
qui demeurent quant à la continuité de 
leurs pratiques en période de covid-19. 
Pour autant, les bénévoles continuent 
de faire vivre leur club, notamment à 
travers l’organisation de leurs assemblées 
générales, en fin de saison. Pour plusieurs 
d’entre elles, ce fut l’occasion de désigner 
un nouveau président-e. 

En effet, cette fonction essentielle au sein 
d’un club demande un engagement de tous 

les instants, une motivation à toute épreuve 
et surtout beaucoup d’énergie. Aussi, que 
ce soit à la faveur d’un nouveau projet de 
vie, parce que l’énergie vient à manquer 
ou pour apporter un souffle nouveau à 
leur association, plusieurs président-e-s 
ont pris la décision de passer le relais. 

Ainsi, à l’USJM gymnastique, Sophie Castex 
prend la relève de Bénédicte Loze. Chez 
les Cyclos Mitryens, Alain Gautheron 
cède la place à Thierry Leclaire. Du côté 
de Calamitry’s Blue, Françoise Alonso 
succède à Jean-Paul Dupuy. À l’USJM judo, 

Patrick Barreau passe la main à Sandrine 
Philippe. Enfin, c’est Jean-Pierre Lemaître 
qui a été désigné pour reprendre la suite 
à l'association mitryenne des pêcheurs à 
la ligne, suite au décès du regretté Robert 
Perret.

La Ville souhaite une bonne continuation 
dans leurs nouveaux projets aux anciens 
président-e-s de club et les remercie pour 
le travail accompli. Elle souhaite également 
la bienvenue aux nouveaux élu-e-s et leur 
souhaite pleine réussite.   

Sophie Castex, USJM gymnastique Thierry Leclaire, USJM Cyclos Mitryens

Alain Gautheron,  
USJM Cyclos Mitryens

Bénédicte Loze, USJM gymnastique

Françoise Alonso, Calamitry’s Blue

Jean-Paul Dupuy, Calamitry’s Blue

Sandrine Philippe, USJM A3M judo

Patrick Barreau, USJM A3M judo Robert Perret, association mitryenne 
des pêcheurs à la ligne

Jean-Pierre Lemaître, association 
mitryenne des pêcheurs à la ligne



« Un match, ça se paye cash  »
Quelle est l'actualité du club ?
On va enfin pouvoir reprendre. Si tout se passe bien... Tout 
est un peu en suspens. De toute façon, il n'y a pas le choix 
car si on ne reprend pas, on n'aura plus de licenciés et 
s'il y a plus de licences, il n'y a plus de club. D'autant plus 
que les compétitions devraient débuter en octobre et il va 
falloir se remettre en forme. C'est pourquoi on prévoit de 
travailler sur une bonne préparation physique générale 
plutôt que sur la technique : il faut revenir au niveau 
d'avant confinement. 

Quels sont les objectifs ?
Les objectifs restent les mêmes. Les championnats de 
France à la Réunion ont été décalés d’un an. Nola, qui était 
arrivée 3e aux Championnats d'Île-de-France en minime 
2, est donc toujours qualifiée. Elle est aussi en élite dans 
les stages régionaux tout comme le jeune Yanis, en gréco 
romaine. C'est une fierté pour moi. C'est le travail qui paie. 
Je les ai, tous les deux, depuis qu'ils sont tout petits. Je leur 
ai tout appris et de les voir ainsi évoluer, c'est une joie. Et 
puis il y a aussi la lutte adaptée. Nous avons 5 licenciés 
dont un senior qui est champion de France, chaque année, 
en division 2 de sport adapté.

Quel est votre parcours et pourquoi être devenu bénévole ?
Je suis entraîneur bénévole au club. Je fais tout : les 
compétitions, les stages, les entraînements, etc. Depuis 
toujours, j'ai une appétence pour aider, transmettre. À 
côté, je suis dans le social, dans l'éducation spécialisée. 
Au niveau de la lutte, j'ai fait une carrière assez courte 
car je me suis cassé le bras. Ça m'a coupé net dans mon 
élan. Je suis revenu au bout d'un an mais physiquement je 
ne tenais plus la compétition. Alors, à 16 ans, j'ai arrêté. 
Puis, pendant 7 ans, je n'ai plus mis les pieds à la lutte. 
J'y suis enfin revenu pour m'amuser et ensuite j'ai passé 
les diplômes d'entraîneur.

Quelle est la qualité la plus importante pour un lutteur ?
Savoir se surpasser. Un match, ça se paye cash. C'est un 
sport exigeant : il faut être rigoureux aux entraînements 
et pendant les matchs. Ce n'est pas comme dans les autres 
sports de combat, les matchs sont courts mais il n'y a pas 
de temps morts. Alors, il faut être physique mais aussi 
technique (on estime qu'il y a plus de 500 prises dans la 
lutte) et endurant. Il faut tenir. 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Mathieu Sanaa, 
entraîneur  
à l'USJM Mitry-
Lutte

Multisports 

L’Emis rouvre  
ses portes

La routine n'existe pas à l'école 
municipale d'initiation sportive qui 

permet aux enfants inscrits de tester 
un grand nombre de disciplines tout 

au long de l'année.
Votre enfant n’a pas encore trouvé son sport de prédilection ? 
Grâce à l’école municipale d’initiation sportive, il pourra 
tester de nombreuses disciplines tout au long de l’année, 
encadré par des éducateurs sportifs de la Ville. L’Emis est 
ouverte aux enfants mitryens scolarisés de la grande section 
de maternelle au CM2 et fonctionne par cycle de 5 semaines. 
2 activités sont proposées à chaque cycle, ce sont donc 
10 sports auxquels il pourra s’essayer.

Les cours ont lieu tous les mercredis matin, de 10h à 11h pour 
les enfants de maternelle et de 8h45 à 11h, pour les autres.

Rendez-vous au Forum des associations qui se tiendra le 
5 septembre, de 10h à 16h, au gymnase Micheline Ostermeyer, 
pour effectuer l’inscription de votre enfant. Le tarif appliqué 
est fonction du quotient familial.

Pour rappel, la saison 2019/2020 ayant été interrompue, la ville 
propose un avoir aux familles sur l'adhésion 2020/2021 au 
prorata du nombre de séances annulées. Cet avoir pourra 
être remboursé sur demande.

  Plus d’infos
Services des sports : 01 60 03 95 21   
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Tester de nombreuses disciplines tout au 
long de l’année, encadré par des éducateurs 

sportifs de la Ville
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CULTURE  
Saison culturelle

Osez le spectacle vivant !
Laissez-vous embarquer par le programme de la saison culturelle 2020/2021.

Dix spectacles et un gala annulé, une 
exposition fermée à peine son vernissage 
organisé, un cinéma privé de ses spectateur-
trice-s, un conservatoire et une médiathèque 
sans usager-ère-s… le Covid-19 a eu raison 
de la dernière saison culturelle qui s’est 
brutalement achevée sur un sentiment 
d’inachevé.

Mais l’heure des retrouvailles a sonné et vos 
établissements culturels sont ravis de vous 
accueillir de nouveau pour des propositions 
toujours plus variées, rassembleuses et 
audacieuses. Laissez-vous tenter, soyez 
curieux, osez !

À L’Atalante
Savant dosage entre spectacles reportés 
et nouveautés, la programmation 
2020/2021 promet d’être hétéroclite 
autour d’artistes qui comptent bien vous 
questionner, vous bouleverser mais surtout 
vous enchanter. Comme toujours sur la scène 

de L’Atalante, les arts se font multiples, 
aussi chacun trouvera de quoi satisfaire son 
envie de spectacle vivant. Théâtre, humour, 
danse, expérience collective, musique, 
cirque, magie, propositions jeune public, 
têtes d’affiche, pépites à découvrir… tous 
les ingrédients d’une saison réussie sont 
réunis. Ne vous reste plus qu’à y goûter 
et à vous en délecter. Et pour commencer, 
rendez-vous le 26 septembre, avec la 
compagnie Annibal & ses éléphants qui 
fait revivre Le Film du dimanche soir à 
travers une fantaisie burlesque doublée 
et bruitée en direct !  

Au conservatoire
Lieu de diffusion mais également 
d’apprentissage et de création, L’Atalante 
abrite le conservatoire dont les salles de 
cours vont de nouveaux résonner des 
notes des musiciens et chanteurs ainsi que 
des pas des danseurs. Pour participer aux 
différentes activités culturelles municipales, 

Des mesures pour le pouvoir d'achat
En réponse à la crise sanitaire et sociale, la Ville a fait le choix de mesures fortes en faveur du pouvoir d'achat des Mitryen-ne-s, pour lesquels 
les envies de propositions culturelles ne doivent pas être pénalisées par un budget mis à mal. Aussi, des avoirs sont proposés aux adhérent-
e-s inscrits aux cours et activités culturelles municipales durant la saison 2019/2020. Des avoirs ou remboursement des spectacles annulés 
sont également possibles. Enfin, le Pass culture est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 pour tous les détenteur-trice-s d'un Pass en cours 
de validité au 14 mars 2020.

BON À SAVOIR

  

Mélanie Zede    
Adjointe au maire en 
charge de la culture et 
du patrimoine

Point de vue de l’élue

Espaces de découverte et 
d’inspiration

« Quelle joie de se rencontrer 
de nouveau autour de toutes ses 
propositions culturelles.

J’espère que chacun-e-s d’entre 
vous y trouvera un espace de plaisir, 
de convivialité, de découverte ou 
encore d’inspiration. À très vite  
au sein de toutes nos structures 
municipales.  »



Avec les Amis du Passé  
La Foire de Mitry-Mory 
(deuxième partie)
Par Jacques Devignat

XVIIe siècle :
L’acte de vente de la Terre de Mitry par le duc 
de Montmorency, comte de Dammartin, au 
Cardinal de Richelieu, du 28 décembre 1629, 
stipule : « Item un droit de foire au dit Mitry 
par chaque an, le jour Saint-Luc en octobre, et 
pendant icelle foire, droicts de places, aulnages 
et poids, droicts de languéage et visitation de 
porcs et sur tous les marchands et marchandises 
qui se vendent pendant cette dite foire »* 

En 1669, on retrouve l’énoncé des mêmes droits 
dans les lettres de terriers accordées par le 
roi à Messire Barthélémy Hervart, conseiller et 
secrétaire du roi, à cause de l’acquisition qu’il 
vient de faire de ces mêmes terres et seigneuries 
de Bois-le-Vicomte, Mitry, Mory, La Villette et du 
fief de Novion-le-Comte. À lui aussi seront dus 
les droits de places et d’aunages sur toutes les 
marchandises qui s’exposent, se vendent et se 
débitent le jour de foire qui se fait ordinairement 
le jour de Saint-Luc, dix-huitième d’octobre.

XVIIIe siècle : 
En 1700, les minutes du greffe de la prévosté 
de Mitry, Mory et Bois le Vicomte contiennent 
de nombreux rapports de juridictions. On y 
relève une plainte de Aquilin Domont, armurier 
à Mitry, présent le jour de la foire de Saint-Luc 
à 9h du soir au cabaret de la veuve Chantepye, 
qui reçu un coup sur la tête lui enfonçant le 
crâne. Le 20 octobre Jean Barat dépose que le 
jour de la foire, deux jeunes auraient volé une 
couverture de cheval. 
*Vieux français parlé 

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

MÉMOIRE
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ne manquez pas, le 5 septembre, le Forum 
des associations et du service public, au 
cours duquel vous pourrez faire votre choix 
parmi les différents cours et disciplines 
enseignées à L’Atalante et procéder à 
votre inscription. Du côté de l’Harmonie 
municipale, qui fête ses 40 ans, ce n’est pas 
un mais bien deux galas qui ponctueront 
la saison. Enfin, l’Art H Battle, qui met 
les danses urbaines à l’honneur, sera de 
retour pour une 8e édition.  

Au Concorde
Votre cinéma municipal, qui a réouvert ses 
portes au début de l’été ne manquera pas de 
titiller les amoureux du 7e art en proposant 
des films variés allant du blockbuster 
au cinéma d’art et d’essai en passant 
par des documentaires incroyables, des 
séances rétro de grands classiques ou 
encore des pépites destinées au jeune 
public. Toujours dans une volonté de 
marier les arts, Le Concorde accueille 
une nouvelle vague d’Ateliers du regard, 
animés par la passionnée et passionnante 
Sylvie Testamarck. Katsushika Hokusai, 
Arcimboldo, Pierro Della Francesca, 
Séraphine de Senlis, la photographie 
plasticienne, Odile Redon et Jean-Michel 
Basquiat sont au programme. Les solidarités 
seront également à l’honneur, en novembre, 
avec une projection-exposition-rencontre 
organisée dans le cadre du Festival en 
images.

À l’Atelier – Espace arts plastiques
Lieu de découverte mais aussi de pratique, 
l'Atelier – Espace arts plastiques propose  
cours et ateliers toute l'année. Rendez-vous 
au Forum des associations et du service 
public pour en savoir plus.
Après une saison écourtée et une dernière 
exposition qui a juste eu le temps d'être 

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

mitry-mory.fr

inaugurée avant de fermer ses portes au 
public, l'Atelier – Espace arts plastiques 
réouvre avec enthousiasme pour vous 
proposer un voyage dans l'univers de 
nombreux artistes, le temps de 5 expositions 
qui ponctueront l'année. Le peintre satHo 
ouvre le bal le 19 septembre en partageant 
son travail à la fois symbolique, métaphysique 
et spirituel. Dès le 14 novembre, ce sera le 
photographe-plasticien Gilles Mazzufferi 
qui présentera ses Figures de la nature, 
images fascinantes, miroirs de notre 
animalité ou de notre (in)humanité. À 
partir du 16  janvier, ce sont les œuvres 
de l'artiste complète Alphonsine David 
qui s'exposeront à L'Atelier. Des travaux 
faisant souvent référence au corps humain 
et plus précisément à son écorce externe : 
sa peau. À compter du 9 mars, l'exposition 
collective de la saison mettra, quant à 
elle, la photographie contemporaine à 
l'honneur à travers le mouvement du 
tranfiguring et les œuvres de 13 artistes. 
Comme de coutume, ce sont les élèves de 
l'Atelier qui clôtureront cette belle saison 
en exposant leurs travaux élaborés sur le 
thème du jeu dans l'art.

À la médiathèque
Lieu de rencontre, de découvertes et 
d'échange autour du livre, de la musique, 
du cinéma, du jeu, la médiathèque propose 
toute l'année des rendez-vous à destination 
de ses différents publics. Lecture de contes, 
soirées jeux, ateliers, conférences... les 
temps forts seront nombreux. En formule 
biblio-drive depuis le déconfinement, la 
médiathèque est heureuse de réouvrir 
ses portes au public. Durant la saison, la 
médiathèque fera également la part belle 
au public scolaire qu'elle accompagne 
dans ses différents projets et oriente vers 
de nouvelles découvertes.

Alors, dès la rentrée, osez pousser la porte 
de vos établissements culturels !
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 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 30 juin 2020

Vote du budget 2020
Le débat d'orientation budgétaire et l'adoption du budget primitif 2020 étaient 

notamment à l'ordre du jour du dernier conseil municipal avant l'été.

Un budget marqué par 2 événements 
majeurs
Le budget 2020 est marqué par deux 
événements majeurs qui l'impactent 
singulièrement. En premier lieu, la crise 
sanitaire que nous avons connue est un choc 
sans précédent sur la croissance, entraînant 
la crise économique la plus sévère de ces 
dernières décennies. En réponse, des mesures 
spécifiques de renforcement des actions de 
solidarité auprès des familles fragilisées, 

des personnes isolées, de soutien aux 
associations caritatives et d'accompagnement 
du commerce local ont été nécessaires. 
De plus, le confinement a engendré pour 
la collectivité une perte importante de 
ressources liée à l'arrêt de nombreuses 
prestations municipales. Dans le même 
temps, des dépenses exceptionnelles ont 
dû être engagées, comme l'achat massif 
d'équipements de protection au bénéfice des 
agents communaux comme de la population.

En second lieu, l'élection municipale du 
15 mars dernier marque l'attachement 
des Mitryen-ne-s pour le projet porté 
par la municipalité, c'est-à-dire pour un 
service public local de qualité et accessible 
à tous-tes. 

Pas d'augmentation de la pression fiscale 
communale
Dans un contexte toujours plus contraint, 
notamment lié à la baisse des dotations de 
l'État et à une perte d'autonomie fiscale 
engendrée par l'intégration de la ville à la 
communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France, la Ville a toujours su maintenir 
l'équilibre financier tout en préservant le 
pouvoir d'achat des habitant-e-s. Malgré 
une perte cumulée de 20 millions d'€ de 
capacité de financement, le budget 2020 est 
construit, pour la 14e année consécutive, à 
pression fiscale constante, conformément 

Soutien à un plan d'urgence pour les transports 
publics
Le conseil municipal a voté une délibération de soutien à la motion du conseil d'administration 
d'Île-de-France Mobilités qui fait appel à l'État pour un plan d'urgence de sauvetage des 
transports publics. Un sujet porté de longue date par la Ville qui en a profité pour rappeler 
sa volonté de voir le projet de CDG Express abandonné au profit des transports du quotidien.

FOCUS
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aux engagements de la municipalité. Aucune 
augmentation des taux communaux d'impôts 
locaux n'est donc prévue.  

Un programme d'investissement ambitieux
Malgré la mise en pause de nombreux 
projets pendant la période de confinement,  
suivie des vacances estivales, la Ville 
engage une nouvelle fois un programme 
de dépenses d'équipements ambitieux à 
hauteur de 8 millions d'€. Une stratégie 
financière qui s'accompagne d'une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement alors 
même que des coûts exceptionnels seront 
inexorablement engendrés par la crise 
sanitaire.

Attribution d'une prime 
exceptionnelle aux agents 

communaux mobilisés sur le terrain pendant 

le confinement pour assurer la continuité du 

service public

Approbation de la modification 
simplifiée n°1 du PLU

Mise en place d'une participation communale 

à la destruction des nids de 
frelons asiatiques identifiés sur le 

domaine privé

ET AUSSI

Le programme d'investissement en 
2020 portera notamment sur le démarrage 
de la construction de la nouvelle école Elsa 
Triolet (2 200 000€), l'amélioration des 
tapis routiers, trottoirs et liaisons douces 
(1 600 000€), la création de nouveaux 
équipements sportifs à la plaine Guy 
Môquet (1 400 000€), l'agrandissement 
du gymnase Jean Guimier 1 (800 000€), la 
création de terrains de football au complexe 
Micheline Ostermeyer, la participation à la 
construction de logements conventionnés, 
la modernisation informatique, la mise 
en œuvre de l'agenda d'accessibilité 
programmé, l'aménagement énergétique 
du parc des Douves ou encore l'extension 
du cimetière.

Une dette saine
L'encours de dette de la Ville, environ 
33 millions au 31 décembre 2019, compte 
25 emprunts auprès de 8 prêteurs. Une 
diversification visant à limiter les risques. 
Le taux moyen d'emprunt reste faible en 
s’établissant à 1,59%. La part d'emprunt à 
taux fixe correspond à 52,9% de l'encours 
tandis que les taux de la part variable 
continuent d'évoluer à la baisse. Fidèle 
à sa politique d'endettement, l'encours 
de la Ville reste intégralement composé 
d'emprunts classés 1A selon la charte 
Gissler de bonne conduite.

Cantine : 2€ maximum par repas
Outre les débats liés au budget communal, 
de nombreux autres points étaient à l'ordre 
du jour de la séance du conseil municipal 
du 30 juin. Ainsi, afin de permettre à tous les 
enfants, quelles que soient les ressources 
de leur famille, de pouvoir accéder à la 
restauration scolaire, la Ville a pris la décision 
de revoir la tarification de ce service en 
proposant une facturation maximale de 
2€ par repas. Afin d'anticiper au mieux les 
besoins humains et matériels nécessaires 
pour chaque service, la Ville a également 
fait évoluer le règlement intérieur afin 
d'inciter les familles à respecter les délais 
d'inscription et de modification.

Favoriser l'accès au sport et à la culture
Les cours et activités culturelles ainsi que 
l'école municipale d'initiation sportive se 
sont brutalement arrêtés à l'instauration 
du confinement. Aussi, afin de ne pas 
pénaliser les familles et leur permettre 
de se réinscrire cette saison, le conseil 
municipal a validé l'instauration d'avoirs 
au prorata du nombre de mois d'arrêt 
des activités et en fonction du quotient 
familial. Ces avoirs pourront être déduits 

 

Prochain conseil  
municipal :  

mardi 29 septembre   
Retransmission en direct  

sur Facebook  
Ville de Mitry-Mory et  

sur YouTube Mitry-Mory 
officiel

58,4 M€ 
Le montant du budget 2020

8 M€ 
Le montant de l'investissement en 2020

14 
Le nombre d'années sans augmentation du 

taux communal des impôts locaux

EN CHIFFRES

du montant de l'inscription pour la saison 
2020/2021 ou remboursés sur demande.
Avec la même volonté de favoriser l'accès 
au sport pour tous et pour garantir la 
continuité de l'activité physique et sportive 
des enfants, le conseil municipal a voté 
l'augmentation de la valeur faciale du 
ticket sport. Ce dernier passant de 20 à 30€. 
Pour rappel, ce chèque d'aide à la pratique 
sportive est distribué, sans conditions de 
ressources, à chaque jeune Mitryen-ne  
jusqu'à 21 ans qui en fait la demande. Ce 
ticket est directement déduit du montant 
de la cotisation sportive appliquée par les 
associations mitryennes.

Soutien aux associations
La vie associative mitryenne est riche et cela, 
dans de nombreux domaines : sport, culture, 
citoyenneté, relations internationales, 
solidarité, loisirs... Par leur action, elles 
créent du lien social, des solidarités et 
sont des partenaires privilégiés de la 
Ville qui les soutient par l'octroi annuel 
de subventions de fonctionnement. Au 
total, près de 270 000€ seront versés à 
72 associations du territoire. 442 000€ 
ont également été attribués au Centre 
communal d'action sociale et au service 
d'aide à domicile. 
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L'expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Avec 59,07% des suffrages exprimés, les 
Mitryennes et les Mitryens ont fait le choix 
de donner la majorité absolue des voix dès 
le premier tour des élections municipales 
à notre liste, et nous les en remercions 
chaleureusement.
C’est avec le plus grand sérieux et toute la 
mesure de la confiance qui nous a été donnée 
que nous débutons ce nouveau mandat.
Malgré un contexte, pour le moins difficile et 

particulier dû à la propagation du COVID 19, 
tous les membres élus de l’équipe sont investis 
pleinement dans leur mission d’adjoint au maire 
ou de conseiller délégué, mais aussi impliqués 
dans les mobilisations du quotidien, nombreuses 
depuis plusieurs mois.
Nous tenions à souligner l’engagement des 
Mitryens dans cette période, tant dans la 
solidarité qu’ils ont pu exprimer que dans le 
respect des règles de protection.

Enfin, première tribune du mandat pour notre 
liste et premier engagement tenu pour notre 
équipe, avec la mise en place du tarif maximal 
de 2 euros pour la cantine de nos enfants.
Cette mise en œuvre rapide de cette promesse 
phare de notre programme est une grande 
satisfaction car symbole de notre détermination 
à œuvrer pour les familles et les enfants de 
notre ville.

 Liste Le temps d’agir

Mesdames, Messieurs,
C’est la rentrée. Nous espérons que durant cet 
été si particulier, vous avez pu vous ressourcer 
en famille ou entre amis. La période passée a 
été une exception dans nos vies, le coronavirus 
a atteint les familles, restreint nos libertés: 
se déplacer, voter, se réunir. Les élections 
municipales, malheureusement tenues en ces 
temps de troubles, ont été entachées par une 

abstention record de 57% ; plus d’un électeur 
sur deux ne s’est pas déplacé par crainte d’être 
touché par le virus et de contaminer les siens.
La liste communiste avec 2 864 voix, a été élue 
avec 24% des inscrits. C’est très peu, trop peu 
pour légitimer l’élection d’un maire qui est pour 
les français, l’homme, la femme politique de 
terrain qui rassemble.
Nos priorités restent les mêmes qu’hier: la 

sécurité des biens et des personnes, une 
circulation fluide, un urbanisme agréable. 
Mais demain s’annonce difficile, il nous faudra 
aussi accompagner dans la recherche d’emploi 
et soutenir ceux qui font battre le cœur 
économique de la ville, nos entreprises.
Merci de votre soutien !

UDI, LR et apparenté

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Cet été, Mitry-Mory a vécu au rythme 
d’activités au Parc des Douves, d’incidents 
inacceptables la nuit du 14 juillet dernier, et 
de trop nombreuses tentatives de cambriolage 
ou intrusions effectives qui ont excédé 
certains commerçants et particuliers visités. 
Cette question de la sécurité des biens et 
des personnes qui interpelle bon nombre de 
mitryens nécessitera une feuille de route 

détaillée pour mettre en place des mesures 
correctives afin d’assurer plus de quiétude à 
Mitry-Mory. Notons l’annonce de l’ouverture 
prochaine d’un Lidl qui laisse augurer des 
emplois pour des mitryens. Nous espérons 
que les sans domicile fixe que nous avons 
rencontrés en août bénéficieront de la 
solidarité attendue pour les accompagner, 
dès la réouverture des services sociaux 

communaux et départementaux.
A l’aube de cette rentrée 2020-2021, nous 
souhaitons aussi à tous nos commerçants, 
à nos entreprises, à nos associations, aux 
mitryens-mitryennes et aux jeunes une bonne 
reprise sous de meilleurs auspices.

W. Gallé, conseiller d'opposition sans étiquette
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 PARLONS-EN

C’est infernal et honteux de faire 
subir aux habitants de telles 

nuisances. 

Sébastien M., 
Mitryen

CDG Express

Des nuisances tout l’été
Les nuisances se multiplient autour du chantier du CDG Express.

Un chantier ce n’est jamais drôle, d’autant 
plus lorsque l’on sait que le fruit de ces 
travaux ne nous bénéficiera jamais, pire, 
il dégradera un peu plus notre quotidien. 
Cela devient carrément l’enfer quand 
ces travaux ont lieu en été et que profiter 
de ses vacances ou de son jardin devient 
impossible du fait de nuisances permanentes 
non prises en compte. 

C’est ce qu’ont vécu les riverains du chantier 
du CDG Express qui n’en finit plus de 
leur gâcher la vie. En effet, durant tout 
l’été, le chantier a tourné à plein régime. 
À partir de cette année, 2 grandes zones 
de travaux cohabitent sur le territoire 
mitryen. La première s’étend de Paris 
Village à la plaine agricole et ce, pendant 

4 ans. Les interventions consistent en 
l’écartement de voies et en la création de 
2 voies ferrées sur le chemin rural n°10. 
Or, des habitations se situent à moins de 
350 mètres de la zone de travaux qui peut 
être active de jour comme de nuit. 

De surcroît, de nombreux travaux de jour 
sont classés en catégorie très bruyante et 
peuvent atteindre les 110 décibels. À titre de 
comparaison, les sons deviennent pénibles 
dès lors que leur niveau dépasse 75 db. 
Au-dessus de 85 db, ils sont nocifs pour 
l’oreille. À partir de 110 db, ils deviennent 
intolérables et peuvent dégrader rapidement 
l’audition.

La deuxième zone de travaux correspond 
à la réalisation du tronçon de la nouvelle 
voie ferrée, de la sortie de la trémie jusqu’à 
la plateforme aéroportuaire. La réalisation 
de plusieurs ouvrages d’art permettant 

le franchissement des voies routières est 
également au programme. C’est notamment 
le cas sous la RD 84, où un pont a été 
créé cet été pour permettre, à terme, le 
rétablissement du passage des engins 
agricoles. Ces travaux ont nécessité la 
fermeture de la voie durant 15 jours, en 
août, et ont engendré de nombreuses 
nuisances en matière de circulation dans 
le Bourg. Aussi, la Ville a été contrainte 
de prendre des mesures, notamment la 
suppression de 6 places de stationnement 
rue Paul Vaillant-Couturier, pour pallier 
la mauvaise organisation des travaux du 
chantier du CDG Express.

Un mur anti-bruit et l’isolement phonique 
des façades les plus exposées doivent être 
mis en place. Comme précisé dans l’étude 
d’impact du dossier environnemental, ces 
protections acoustiques auraient dû être 
installées avant le démarrage du chantier 
afin que les riverain-e-s en bénéficient 
y compris pendant la phase de travaux. 
Cette disposition n’a pas été respectée 
puisque le résultat de l’étude ne devrait 
être présenté aux villes concernées qu’en 
octobre prochain.     

Enfin, la Ville tient à saluer le travail des 
bénévoles de l'association des riverains 
du CDG Express qui est restée sur le 
pont tout l'été pour défendre l'intérêt des 
Mitryen-ne-s.

Trémie ? Tunnel court, 
permettant à une voie de circulation de 
passer en dessous d’une autre.

MOT À MOT

Quand ils tapent sur les pieux 
c’est l’enfer… Tout le quartier 

Paris Village souffre de ces 
nuisances depuis des mois

Stéphane B.,  
Mitryen

Des habitations se situent à 
moins de 350 mètres de la zone 
de travaux qui peut être active 

de jour comme de nuit
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Carpf 

Installation du nouveau conseil 
communautaire

Charlotte Blandiot-Faride a été élue 3e vice-présidente de la Carpf,  
en charge de la petite enfance et des personnes âgées.

Liban 

La Ville solidaire

Une fois les maires des 42 villes de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France élus, l’heure était venue de 
désigner le bureau du nouveau conseil 
communautaire qui présidera durant 
les 6 prochaines années.

Le conseil d’installation s’est déroulé 
samedi 11 juillet, à huis clos, en raison 
des mesures strictes imposées par le 

C’est un véritable drame humain qui touche 
le Liban depuis les terribles explosions 
du 4 août dernier. Aussi, la Ville souhaite 
prendre part à l’élan de solidarité de 
la communauté internationale. C’est 
pourquoi, une délibération pour contribuer 
au financement de la reconstruction de 
Beyrouth par l’octroi d’une aide de 5 000€ 
sera soumise au vote du conseil municipal 
de septembre.

Au nom de la municipalité, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, a adressé, 
dans un communiqué, son soutien aux 
familles qui ont perdu des êtres chers 
ou dont les proches ont été blessés. 
Engagée dans un protocole d’amitié avec 
le camp libanais de réfugiés palestiniens 
Nahr el-Bared, la Ville a une pensée 
particulière pour les réfugiés habitant 
dans les camps proches de la capitale et 

dont les conditions de vie, déjà difficiles, 
se sont encore durcies.

Le maire a également salué les femmes 
et les hommes engagés pour faire face à 
l’urgence et a adressé tout son soutien au 
peuple libanais pour que cette tragédie 
soit, pour leur pays, l’occasion d’entamer 
un tournant politique pour un Liban plus 
juste, plus libre et plus démocratique.          

Charlotte Blandiot-Faride, maire de 
Mitry-Mory, a quant à elle été élue 3e 
vice-présidente en charge de la petite 
enfance et des personnes âgées. « C’est 
une responsabilité que je prends avec 
plaisir, sérieux et rigueur », a-t-elle indiqué 
après son élection.

protocole sanitaire. C’est Pascal Doll, 
le maire d’Arnouville, qui a été élu 
président de la Carpf. « Il faudra nous 
mobiliser, plus que jamais, pour permettre 
d’assurer le développement économique 
de notre territoire et pour lutter contre 
le chômage de nos populations. Une 
autre priorité sera donnée pour une 
offre de transport efficace et adaptée », 
a-t-il déclaré.  

 AUTOUR DE MITRY-MORY

42 
Le nombre de communes membres de la Carpf

354 000 
Le nombre d’habitant-e-s du territoire  

de la Carpf

104 
Le nombre d’élu-e-s composant le conseil 

communautaire

21 
Le nombre de compétences exercées  

par la Carpf

EN CHIFFRES
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 EN DIRECT

Rased

La Ville dénonce le manque 
d’effectif

L’affaiblissement du dispositif Rased se poursuit.

École Elsa Triolet 

Fermeture d’une classe à la rentrée

Dès le début de l’été, en prévision de 
la prochaine rentrée scolaire, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, et son adjointe 
à l’enseignement, Florence Audonnet, ont 
alerté, par courrier, l’inspection d’Académie 
sur la situation que vont connaître les écoles 
mitryennes en l’absence d’informations 
relatives aux effectifs et à la création 
de postes de personnels Rased. Une 
situation d’autant plus alarmante qu’une 
augmentation du nombre d’élèves en 
difficultés scolaire est attendue.

En effet, depuis mars, la continuité 

pédagogique a largement été mise à mal avec 
le confinement. Aux  élèves qui rencontraient 
déjà des difficultés s’ajouteront, à la 
rentrée, ceux que le confinement aura 
fragilisés. « C’est pourquoi la carte scolaire 
2020 doit être celle de l’augmentation des 
postes des personnels Rased afin de répondre 
aux besoins éducatifs particuliers de tous 
les enfants de la maternelle à la primaire. 
Pourtant, au regard des informations dont 
nous disposons à ce jour, les dotations 
accordées pour la rentrée 2020 sont bien 
inférieures aux besoins », regrettent les 
deux élues.  

Alors que le confinement a bouleversé le 
calendrier et l’organisation des inscriptions 
scolaires, l’inspection d’Académie n’a pas 
toujours tenu compte du contexte inédit 

en prenant les décisions d’ouvertures et 
de fermetures de classes. Aussi, si Mitry-
Mory se félicite de l’ouverture d’une classe 
à l’école Guy Môquet élémentaire, elle 

regrette la non-ouverture d’une 5e classe 
à la maternelle du groupe scolaire où les 
effectifs par classe restent trop élevés.

La Ville a également été extrêmement 
surprise par la décision de fermeture 
qui intervient à l’école maternelle Elsa 
Triolet, où les effectifs seront de 29 élèves 
par classe ! Une situation ubuesque alors 
que les locaux provisoires, installés près 
du gymnase M. Ostermeyer, disposent des 
salles nécessaires. Malgré les demandes 
de la Ville, l’inspection d’Académie n’a pas 
souhaité revoir sa position sur ce sujet.

Une ouverture de classe à la maternelle 
Vincent Van Gogh et une fermeture à l’école 
Jacqueline Quatremaire sont également 
prévues.

Rased ? Le réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté regroupe des enseignants et des 
psychologues qui dispensent leur aide aux 
élèves d’écoles maternelles et élémentaires 
en grande difficulté. Leur travail spécifique, 
complémentaire de celui des enseignants 
dans les classes, permet d’apporter, en 
équipe, une meilleure réponse aux difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation aux exigences 
scolaires qu’éprouvent certains élèves.

MOT À MOT
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EMPLOI
Emploi local

Mitry-Mory accueille une formation  
en restauration rapide

L’ambiance fut studieuse, cet été, dans la salle Desnos de la place Cusino, 
où la Ville a accueilli une session de formation pour jeunes adultes. 

C’est toujours avec la même volonté de 
travailler en synergie avec le Pôle emploi 
et la Mission locale que la Ville a mis à 
disposition ses locaux de la place Desnos 
et a organisé l’accueil de 12 jeunes, dont 
huit Mitryen-ne-s, souhaitant devenir 
polyvalents dans la restauration rapide. En 
effet, l’ouverture d’une grande enseigne 
à Claye-Souilly a généré le recrutement 
de 45 demandeurs d’emploi du territoire.

Au bout des 3 semaines de formation 
théorique organisée à Mitry-Mory, les 

participant-e-s à cette session ont effectué 
3 semaines de pratique dans le nouveau 
restaurant. Avant ça, il leur a fallu se 
familiariser avec de nombreux thèmes 
comme l’hygiène alimentaire, leurs 
futurs rôles et missions, les techniques 
de vente ou encore la sécurité incendie.

En cette période particulière, les jeunes 
participant-e-s ont su respecter les gestes 
barrières et nous promettent le meilleur 
des accueils dans ce nouveau restaurant 
de burgers. 

Site Petitscommerces
Afin d’améliorer la visibilité et le 
référencement en ligne de nos 
commerçants de proximité, la Ville 
propose le financement pendant un an de 
l’abonnement au site petiscommerces.fr 
pour les professionnels volontaires, pour un 
montant de 90 e par commerce. De même, 
grâce à un partenariat avec la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, 
chaque commerçant éligible au dispositif 
peut bénéficier de la réalisation et de la 
publication d’un portrait ainsi que d’un 
coaching numérique via le même site. Le 
montant de cette prestation pris en charge 
par la Carpf est de 350 e. Les premiers 
portraits sont en passe d’être réalisés. 

FOCUS

Connect SAS

De l'électricité dans l’air
Connect SAS est une entreprise d'électricité située dans la zone industrielle 

de Mitry-Compans.
Entreprise de travaux d'électricité haute 
tension/basse tension, Connect SAS 
s'adresse à l'industrie, au tertiaire mais 
aussi aux particuliers. « C'est très varié. 
On s'occupe des tableaux électriques. Ça 
peut aller des caméras de surveillance au 
système de sécurité incendie mais aussi tout 
ce qui est éclairage. Il s'agit parfois d'amener 
de hautes puissances sur des machines qui 
en ont besoin », explique Florent Lecluse 
qui a repris l'affaire l'année dernière. Un 
des plus gros clients de Connect SAS est 
Air France, à Roissy, pour lequel il s'agit 

notamment d'amener des gros câbles pour 
alimenter les avions.

L’entreprise a été créée en 2000 et compte 
aujourd'hui 18 salariés. « Je cherchais à 
reprendre une entreprise technique à haut 
savoir-faire. J'ai coutume de dire que les astres 
se sont bien alignés. Connect SAS remplissait 
tous mes critères : les gens qui y travaillent 
ont de grandes qualités, de bonnes valeurs 
et une très bonne technicité. La reprise s'est 
faite parfaitement bien. J'ai eu beaucoup de 
chance », poursuit l'entrepreneur. La chance 

aussi d'avoir bénéficié d'un prêt d'honneur 
par le Réseau Entreprendre et qui a été 
doublé par la région Île-de-France. 

Si la crise sanitaire a des répercussions 
importantes pour l'entreprise, notamment en 
frappant durement le secteur de l'aéroportuaire, 
Florent Lecluse reste confiant. « Nous allons 
rebondir. L’électricité n'est pas un luxe et il y 
aura toujours de la clientèle. »

 Plus d’infos
1 rue Henri Becquerel – T 01 60 21 23 75 – 
connect-sa.fr

ENTREPRISE
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 Naissances
Mia Luneau, le 05.03.2020, à Naucalpan de Juarez (Méxique)
Miriana Kiaku Mbuta, le 11.06.2020, au Blanc-Mesnil
Santino Vanella, le 15.06.2020, à Villepinte
Dilvine Alagöz, le 19.06.2020, au Blanc-Mesnil
Milana Godart, le 18.06.2020, à Meaux
Ishak Gence, le 20.06.2020, à Livry-Gargan
Mahrez Benkerrou, le 23.06.2020, à Meaux
Arezki Dahmani, le 25.06.2020, à Meaux
Ibtissem Benkaba, le 26.06.2020, à Villepinte
Brahim Herrati, le 29.06.2020, à Villepinte
Jayden Sylla Carpentier, le 30.06.2020, à Villepinte
Eden Mendes De Horta, le 05.07.2020, à Jossigny
Théa Arnaud, le 06.07.2020, à Villepinte
Djoulia Tilliet Malomba, le 06.07.2020, à Villepinte
Lauryne Forestal Didiergeorge, le 06.07.2020, à Villepinte
Mariam Hassani Soilihi, le 07.07.2020, à Villepinte
Youssouf Hassani Soilihi, le 07.07.2020, à Villepinte
Karma Aly Borey Abdelrahim, le 10.07.2020, à Paris
Adam Aly Borey Abdelrahim, le 10.07.2020, à Paris
Owen Hoareau, le 12.07.2020, à Jossigny
Nour Ouaret, le 15.07.2020, à Livry-Gargan
Benicia Francisco, le 15.07.2020, à Villepinte
Lino Perrier, le 16.07.2020, à Villepinte
Gabriel Masson, le 18.07.2020, à Meaux
Ambre Hadj-Abdelkader, le 22.07.2020, au Blanc Mesnil
Lizéa Piedagnel, le 03.08.2020, à Jossigny
Romane Piedagnel, le 03.08.2020, à Jossigny
Naya Benhamimed, le 03.08.2020, à Villepinte
Anila Caid Mohamad, le 04.08.2020, à Villepinte
Giulia Persick, le 05.08.2020, à Livry-Gargan

 Mariages
Osvaldino Gomes Dos Santos et Cintia Semdo Da Veiga, le 
08/08/2020

 Pacs
Benjamin Jeannes et Marine Pauron, le 08.07.2020
Anthony Alves et Roxanne Duverger, le 29.07.2020
Eric Tanneau et Gervaise Picard, le 30.07.2020
William Poulain et Kelly Waernessyckle, le 20.08.2020 
Sébastien Ralin et Gladys Rousseau, le 20.08.2020

 Décès
Lucie Cresciucci, le 12.06.2020, à 85 ans
José Da Silva Vieira, le 14.06.2020, à 51 ans
Jean-François Miniconi,le 09.07.2020, à 62 ans
Sarabjit Singh, le 18.07.2020, à 45 ans
Louisette Hellin, épouse Chenot, le 28.07.2020, 94 ans
Jeannine Banse, veuve Charlet, le 29.07.2020, à 99 ans
Patrick François, le 14.08.2020, à 69 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. 

SOLIDARITÉ

Collecte de sang
Dans le cadre de sa mission de santé publique 
l’Établissement Français du Sang organise 
l’offre de collecte de sang au bénéfice des 
patients. Les produits sanguins labiles ont une 
durée de vie limitée, aussi, pour répondre aux 
besoins des malades la mobilisation régulière et 
continue de chacun est essentielle. Le défi est de 
collecter 1700 dons par jour en Île-de-France. 
À ce jour l’Établissement Français du Sang n’y 
est pas : les besoins des patient-e-s franciliens 
sont assurés à 40% par des donneur-euse-s 

d’autres régions. Sans votre engagement, cette 
action vitale d’autosuffisance francilienne ne 
saurait aboutir. Deux nouvelles dates de collecte 
sont d’ores et déjà programmées à Mitry-Mory. 
Rendez-vous les dimanches 6 septembre et 
22 novembre, de 9h30 à 14h30, pour participer 
à l’effort collectif.

 Renseignements et inscriptions 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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 vendredi 
18 au vendredi 25 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 ne soit pénalisant. 
Elles visent également à sensibiliser les Mitryen-
ne-s à la réduction de l’utilisation de la voiture.

PRATIQUE

Sabrina Kharchouf raconte... la key lime 
pie... 
« Fan de pâtisserie, j’étais à la recherche d’un gâteau frais, 
rapide, et qui ne requiert pas de matériel spécifique de 
cuisine. La key lime pie est la tarte idéale pour les amateurs 
de citron ! Elle fait toujours son petit effet pour seulement 
30 minutes de préparation. »

• Préparer le fond de la tarte en écrasant les sablés au beurre 
puis en liant la poudre obtenue avec le beurre fondu.

• Répartir cette pâte dans un moule à tarte recouvert de papier 
cuisson en pensant bien à remonter sur les bords et en tassant 
avec les doigts.

• Passer la pâte au four, 10 minutes à 175° puis la laisser tiédir.
• Préparer la crème au citron vert en mélangeant, à la cuillère, 

le lait concentré sucré, la crème fraîche, les zestes et le jus 
de citron.

• Répartir la préparation obtenue dans le fond de tarte et passer 
au four 8 minutes à 175°.

• Laisser refroidir et réserver au frais quelques heures.
• Servir avec des pointes de chantilly et des zestes de citron vert.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  30 mn
Cuisson :  20 mn

Ingrédients pour 8 pers. : 
• 300g de sablés au beurre
• 60g de beurre fondu
• 180 ml de jus de citron vert, 

soit 6 à 8 citrons
• Le zeste de 2 citrons verts
• 600 ml de lait concentré 

sucré
• 100g de crème fraîche 

épaisse
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Murphie,
Auteure-
compositrice 
et musicienne 
mitryenne
Mai 2012
La chanteuse fait sa première scène

2018
Elle est retenue pour le casting de 
The Voice en Angleterre

29 novembre 2019
Elle remporte ex-aequo le Tremplin des 
artistes

« C'est la règle  
de la loose »

Murphie, c'est son nom de scène. Celui d'une jeune chanteuse mitryenne, 
pleine de talent et d'énergie, qui a remporté, ex-aequo, le Tremplin des 
artistes en 2019. Une victoire qui a pour elle quelque chose d'inattendu. 
Et pour cause, son surnom fait référence à la fameuse Loi de Murphy. 

Inventée par des scientifiques américains, non sans un certain humour, 
la Loi de Murphy peut se résumer comme cela : « s‘il y a une chance que 
quelque chose se passe mal à un endroit dans le monde, c’est qu’il existe 
forcément un endroit dans le monde où ça se passe mal » explique la jeune 
femme. « C'est la règle de la loose et c'est un peu l'histoire de ma vie, poursuit-
elle, en riant. Il m’arrive toujours plein de mésaventures invraisemblables ».

Invraisemblables, c'est rien de le dire. Exemple : tout sourit à la jeune 
femme. Elle remporte le Tremplin des artistes et se voit offrir la possibilité 
d'assurer la première partie de Chilla à L'Atalante. De quoi booster un début 
de carrière déjà prometteur. Mais patatras. Un virus, en Chine, propagé 
par un improbable pangolin, se transforme en pandémie mondiale, oblige 
la Terre entière à rester à la maison et, évidemment, empêche Murphie 
d'accomplir ce premier moment de gloire.

Autre mésaventure, après avoir envoyé une démo, la chanteuse est 
sélectionnée pour le casting de la prestigieuse émission de télé anglaise : 
The Voice. Mais voilà, le voyage vers la perfide Albion se transforme en 
un véritable périple. La jeune femme finit par se retrouver aux essais, 
complètement paniquée et épuisée. Elle n'a même pas le temps de reprendre 
son souffle que c'est déjà son tour... Il existe forcément un endroit dans 
le monde où ça se passe mal. Encore cette fichue Loi de Murphy.

Mais revenons au Tremplin des artistes. Ce soir-là, le sort s'acharne une 
fois de plus. D'abord, sa grande amie Jasmine, qui fait du beatbox et qui 
l'accompagne habituellement sur scène, n'a pas pu venir. Qu'importe, le 
concert commence et puis c'est à elle. Et là, rien. Pas de son. La guitare 
n'a pas de son ! Un truc à perdre sa voix... On a compris : cette satanée 
Loi de Murphy qui fait tourner le monde à l'envers, a encore frappé. « Il y 
a eu plein de couacs, ma guitare n’avait pas de son, ça a été la galère, j'étais 
en mode impro. Vraiment, je ne m'attendais pas à gagner », se souvient 
Murphie. Comment ? À gagner ? Oui... Vraiment, cette Loi, c'est à ni 
rien comprendre !

Et puis d'abord, Murphy, ça s'écrit avec y ou avec ie ? C'est  « avec un i et 
un e, à la fin, pour faire moins américain et plus féminin », explique celle 
qui écrit elle-même ses chansons depuis des années, joue de la guitare 
et du piano et compose des mélodies pop, entraînantes ou émouvantes. 
Tout s'éclaire : il s'agit de la Loi de Murphie, de sa Loi à elle ! Celle d'une 
jeune chanteuse de 22 ans, pleine d'avenir, et dont à coup sûr, il faut 
retenir le nom. 

EN TÊTE-À-TÊTE

Après avoir envoyé une démo, la chanteuse est 
sélectionnée pour le casting de la prestigieuse 

émission de télé anglaise : The Voice
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Taxi Thierry
06 07 58 50 23
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RESTAURATION SCOLAIRE

* Le quotient familial continuera d’être appliqué sur ce tarif maximum

DÈS SEPTEMBRE
BAISSE DU COUT DU REPAS

2€ MAXIMUM*


