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« Photo prise au détour d’une promenade derrière L'Atalante 
où les ruisseaux éphémères sont devenus glace. »

Mitry-Mory par la famille Bailly, janvier 2021

     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.trices 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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Quand donner rime avec sauver
La dernière collecte de sang organisée le 16 décembre 2020, à la 
salle Jean Jaurès a une nouvelle fois rencontré un franc succès 
puisque 49 volontaires, dont 11 nouveaux donneurs.euses, ont 
été accueillis par les bénévoles de l’Établissement français du 
sang. Pour rappel chaque don peut permettre de sauver 3 vies. La 
prochaine collecte aura lieu le jeudi 18 février, de 14h à 19h, à la 
salle Jean Jaurès (voir p.33 de L’évolution).   

Quel cirque !
Dans le cadre d’une résidence artistique 
en milieu scolaire, menée en partenariat 
avec le réseau CirquÉvolution et financée 
en partie par la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), deux classes de 
3e du collège Paul Langevin et une classe du 
collège Erik Satie ont bénéficié d’ateliers 
cirque du lundi 14 au mercredi 16 décembre.     

Vacances avec les Paj
Durant les congés scolaires de fin d’année, les Points accueil 
jeunes se sont mobilisés pour proposer un grand nombre 
d’activités et sorties aux Mitryens.nes âgés de 11 à 17 ans. 
L’occasion pour eux de profiter pleinement de leurs vacances.    

En maraude
Les associations mitryennes font décidément preuve 
d’une belle solidarité. C’est notamment le cas de 
Mot’eau pompe qui durant tout le mois de décembre a 
récolté 234 boîtes cadeaux solidaires qu’elle a ensuite 
offertes, le 24 décembre, à des personnes vivant dans la 
rue, à l’association SOS femmes 77 et au Samu social de 
la Croix rouge. Dans chacune des boîtes, les généreux 
donateurs.trices étaient invités à glisser quelque chose 
de bon, quelque chose de chaud, un produit de beauté, 
un loisir et un gentil message. Merci à eux !

Noël de la solidarité
Si la Ville n’a pu organiser son traditionnel arbre de Noël à 
destination des enfants des familles les plus modestes, une remise 
de jouets et de bons d’achat s’est néanmoins tenue mercredi 
15 décembre, à L’Atalante. Plus de 300 enfants mitryens ont ainsi 
bénéficié de ce Noël de la solidarité.

Des jouets pour 
tous  
Les Mitryens.nes n’ont pas oublié 
les petits souliers des enfants 
des familles en difficultés. Après 
l’appel aux dons lancé par la 
mairie en partenariat avec les 
associations Mitry-Charity, 
WestWood Corporation, le Secours 
populaire français, le Secours 
catholique et Adra, les cadeaux 
offerts par les habitants.es ont 
été remis aux associations le 
18 décembre afin qu’elles se 
chargent de leur distribution.  



        

Toujours à vos côtés
Les jours passent et se ressemblent, toujours à l’ombre d’une situation 
sanitaire difficile mais avec enfin une éclaircie, l’arrivée d’un vaccin.
À l’heure où je vous écris, le couvre-feu à 18h a été généralisé à toute la 
France et les activités sportives en intérieur ont été une nouvelle fois 
interdites.
Nous continuons nos efforts pour maintenir les activités autorisées 
dans les meilleures conditions pour tous et avec des protocoles 
sanitaires stricts, notamment dans nos écoles.
La campagne de vaccination commence à prendre son essor et nous 
avons proposé notre aide pour accueillir un centre sur le territoire 
de la ville mais les problématiques restent la question des moyens 
humains pour administrer le vaccin, ainsi que celle du nombre de doses 
disponibles.
Nous pouvons regretter cependant en la matière une certaine lenteur 
et un manque de clarté dans la stratégie nationale de vaccination. Trop 
nombreux sont celles et ceux qui ne peuvent à ce jour accéder à la 
vaccination.
Par ailleurs, et dans l’esprit qui nous anime depuis mars dernier, nous 
avons mis en place un service de transport pour accompagner les 
Mitryens.nes de plus de 75 ans ne disposant pas de la possibilité de se 
déplacer, afin de les accompagner dans l’un des centres de vaccination 
situés à proximité de notre commune.
Comme chaque année, vous retrouverez dans ce numéro, celui de 
février, la rétrospective de l’année précédente, celle de 2020, année 
atypique, difficile pour nombre d’entre nous mais aussi solidaire quand 
nous en avions besoin.
Je reste attachée au doux espoir de pouvoir retourner voir un spectacle 
à L’Atalante, se faire une toile au Concorde, partager un bon repas dans 
un de nos très bons restaurants mitryens… et surtout se retrouver 
toutes et tous, pour passer enfin ensemble des moments de fraternité.
Prenez soin de vous.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Tombola
Joli succès pour la grande tombola 
organisée par les parents d’élèves 
FCPE de la maternelle Émile Zola. Avec 
plus de 500 tickets vendus, l’association 
a pu récolter une belle somme au profit 
de la coopérative de l’école et remercie 
chaleureusement l’ensemble des 
parents.

Belle année 2021 
C’est dans une formule inédite 
imposée par la crise sanitaire que le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a 
prononcé ses vœux de bonheur et de 
santé aux Mitryens.nes. Jeudi 7 janvier, 
les habitants.es ont pu assister en 
direct sur les réseaux sociaux de la 
Ville, à la retransmission du discours 
du maire qui a particulièrement 
mis à l’honneur la solidarité des 
Mitryens.nes face à la pandémie 
avant d’annoncer les grands projets 
à venir pour la commune (voir p.18 à 
19 de L’évolution).

  Retrouvez la vidéo des vœux de
madame le maire sur Facebook Ville 
de Mitry-Mory et YouTube Mitry-Mory 
officiel
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Accueils de loisirs

Le plein d’activités
Les accueils de loisirs ont multiplié les propositions d’activités pour permettre aux 

enfants de passer de merveilleuses vacances de Noël. 

NOUS LES ENFANTS

Destination été
En raison de l'accélération du virus et des nouvelles 
directives gouvernementales, la Ville est contrainte 
d'annuler le Forum Destination été, dans sa forme 
habituelle. Cependant, une nouvelle formule en 
ligne vous sera proposée le samedi 30 janvier 2021. 
En plus de découvrir la plaquette de présentation 
des séjours, qui sera accessible dès 9h, des vidéos 
de présentation des sites de villégiature ainsi que 
des fiches techniques complémentaires seront 
mises à votre disposition. Des rencontres virtuelles 
avec les prestataires qui organisent les séjours 
seront également proposées aux Mitryens.nes qui 
le souhaitent.

FOCUS

 

Mohamed Kachour  
Adjoint au maire en 
charge de l’enfance et 
de la jeunesse

Un accueil de qualité dans nos 
centres de loisirs
«Le droit aux vacances pour tous et 
un accueil de qualité dans nos centres 
de loisirs sont des engagements forts 
de la municipalité. Les conséquences 
de la pandémie de la Covid-19 ont 
tenu éloigné pendant trop longtemps 
nos enfants des accueils de loisirs, les 
privant d’un lien social déterminant 
à leur développement. Néanmoins, 
à la sortie du confinement toutes les 
équipes du service enfance/vacances 
se sont mobilisées voire réinventées 
pour organiser les séjours et l’accueil 
des enfants dans nos centres de loisirs 
dans le strict respect des protocoles 
sanitaires. Je tiens à les en remercier ! 
Les vacances de Noël en ont été une 
parfaite illustration avec ce magnifique 
élan de solidarité d’une collecte de 
jouets à destination des enfants 
démunis. »

Point de vue de l’élu

Atelier fond vert avec Le 
Concorde, à l’accueil de 
loisirs Elsa Triolet

Atelier culinaire, à 
l’accueil de loisirs 
Vincent Van Gogh

Atelier avec Le Concorde, à 
l’accueil de loisirs Anne-Claude 
Godeau

Grand jeu des neiges en 
visioconférence, à l’accueil de 
loisirs Elsa Triolet

Constructions en Kapla, à l’accueil 
de loisirs Henri Barbusse

Sensibilisation à la solidarité et 
remise de jouets à l’association 
Mitry-Charity, à l’accueil de 
loisirs Émile Zola 
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Nos associations de jeunes se sont 
parfaitement approprié les valeurs de la 
Ville et ont fait de la solidarité un moteur 
de leurs actions. WestWood corporation 
et Mitry-Charity en sont deux parfaits 
exemples puisqu’elles multiplient les 
projets d’entraide et de soutien envers les 
populations les plus démunies.

WestWood Corporation et Mitry-Charity

Une solidarité de tous les instants
Parce que Noël doit être une fête pour tous les enfants, les associations WestWood 

Corporation et Mitry-Charity se sont fortement mobilisées.

Partenaires de la grande collecte de jouets 
organisée en décembre par la Ville, les 
2 associations n’ont pas manqué à leur 
devoir en redistribuant les cadeaux récoltés. 
Mitry-Charity a ainsi pu jouer au Père Noël 
auprès d’enfants âgés de 2 à 6, dans un 
centre d’accueil spécialisé de Meaux. Quant à 
WestWood, ils ont participé, pour la troisième 
année consécutive, à l’organisation d’une 
journée de Noël au profit d’un centre pour 
réfugiés, situé à Livry-Gargan. « Distribution 
de cadeaux et de repas chauds, dans, karaoké 
et esprit de solidarité étaient au rendez-vous », 
racontent-ils.

Et comme le partage et la solidarité, ça 
s’apprend, Mitry-Charity a été ravie du 
projet porté par l’équipe d’animation de 

NOUS LES JEUNES

Les enfants ont été ravis de cette 
surprise pour démarrer cette 

année avec joie et bonheur

Association Mitry-Charity

Merci à tous ceux qui étaient 
présents à la journée de Noël 

organisée au centre pour réfugiés 
de Livry-Gargan et merci aux 
généreux donnateurs.trices.

Association WestWood 
Corporation

Les secrets des
grands orateurs
Fautes de pouvoir mener des ateliers phy-
siques en raison de l’épidémie de Covid-19, 
c’est en ligne, à l’occasion d’un webinaire 
exceptionnel que vous pourrez continuer 
d’en apprendre plus sur l’art oratoire et 
ses secrets. Rendez-vous le mercredi 
10 février, à 15h30, sur Facebook Ville 
de Mitry-Mory et Actions jeunes, ainsi 
que sur la chaîne YouTube Mitry-Mory 
Officiel pour suivre l’intervention d’Ahmet, 
de l’association Graine d’orateur 93 et 
diplômé de Science Po. Il partagera avec 
vous les clés pour s’exprimer et être à 
l’aise lors d’une prise de parole en public. 
De votre posture au ton de votre voix en 
passant par les trucs et astuces qui per-
mettent de capter un auditoire ou encore 
les techniques d’argumentation, les bases 
de l’art oratoire n’auront plus de secrets 
pour vous. À l’issue de la présentation, 
chaque participant.e pourra poser ses 
questions et échanger avec Ahmet pour 
approfondir le sujet.

 Participer au webinaire en live,
mercredi 10 février, à 15h30 
sur Facebook Ville de Mitry-Mory, 
Facebook Actions jeunes et YouTube 
Mitry-Mory Officiel  

FOCUS

l’accueil de loisirs Elsa Triolet qui a organisé 
une collecte de jouets qui ont ensuite été 
remis en mains propres à l’association afin 
qu’ils fassent le bonheur d’autres enfants.

Autant d’initiatives qui ont permis 
d’illuminer les fêtes de fin d’année d’enfants 
défavorisés.

Service civique 
Le Point Information Jeunesse, accueille, depuis le mois de janvier, Dahlia Sid-Sayah, volontaire 
en service civique, dont la signature de la convention, en partenariat avec la Ligue de l’ensei-
gnement de Seine-et-Marne, a eu lieu mardi 12 janvier au PIJ, en présence de Mohamed Kachour, 
adjoint au maire en charge de la jeunesse et Hamé Soukouna, conseiller municipal délégué au 
conseil local des jeunes.

LE PLUS
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Un faux plombier, un faux policier, un faux 
artisan qui s’invite chez vous et vous dérobe 
vos objets de valeurs et vos économies… 
Vous avez affaire à un vol à la fausse qualité.

Bien que les auteurs.trices de ces faits 
rivalisent d’imagination pour accomplir leurs 
forfaits, des gestes simples et l’adoption de 
bons réflexes vous permettront de limiter 
les risques de devenir à votre tour victime.

Vous pouvez tout d’abord protéger votre 
logement en sécurisant vos ouvertures 
avec des volets, des barreaux, des grilles 
ou des serrures fiables. Pensez à toujours 
fermer vos portes à double tour et à ne 
pas laisser vos fenêtres et baies vitrées 
ouvertes ce qui limitera les possibilités 
d’intrusion.

Si une personne inconnue se présente à votre 
domicile, la méfiance doit systématiquement 
être de mise. Regardez par le judas ou 
l’entrebâilleur avant de lui ouvrir. Exigez 
la présentation d’une carte professionnelle 
et le justificatif d’intervention à toute 
personne se déclarant missionnée pour 

intervenir chez vous : agent de la Poste, 
policier, plombier, électricien…

Si malgré tout vous avez un doute sur 
l’identité de votre interlocuteur, ne le laissez 
pas entrer et contactez éventuellement 
les services de la Police Nationale en 
composant le 17. Enfin, ne signez jamais 
un document dont la portée ou le sens ne 
vous semble pas clair. Pour rappel, vous 
bénéficiez d’un délai de rétractation de 
7 jours pour tout démarchage à domicile.

NOUS LES SENIORS
Vol par la ruse

Limitez les risques en adoptant  
les bons réflexes

Les vols à la fausse qualité se multiplient et leurs auteurs rivalisent de ruses pour 
arriver à leurs fins. Ne vous faites plus abuser en adoptant les bons réflexes.

Vos numéros 
utiles à portée de main
Afin de pouvoir réagir rapidement et pour 
tenir compte du stress généré par ce 
type d’intrusion à votre domicile, pensez 
à garder vos numéros utiles à proximité 
du téléphone comme les numéros de la 
police (17), des pompiers (18), du Samu 
(15), de la mairie (01 60 21 61 10), du 
service[s] seniors (01 60 21 61 57) ou 
encore de votre médecin traitant, de la 
pharmacie et de proches pouvant être 
contactés en cas d’urgence.

BON À SAVOIR

Vol à la fausse 
qualité ? Cette expression est utilisée 
pour décrire les vols réalisés au domicile 
de particuliers par des malfaiteurs.trices se 
faisant passer pour des professionnels.les ou 
des représentants.es d’administration.

MOT À MOT

En balade 
Privé de nombre de ses activités en raison de la crise sanitaire, le Club Âge d’Or peut néanmoins 
continuer à marcher ! Jeudi 17 décembre, un groupe a ainsi pris la direction du parc du château 
de Rentilly pour une belle balade à l’air libre.

LE PLUS

Si une personne inconnue 
se présente à votre 

domicile, la méfiance doit 
systématiquement être  

de mise
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Stationnement

De nouvelles places créées à la demande  
des conseils de quartier 

Par l’échange, le dialogue et la réflexion commune, les conseils de quartier sont  
à l’origine de bien des projets. 

protocoles sanitaires à respecter dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19, les 
conseils ont été remplacés, en octobre 
dernier, par des rencontres de quartier qui 
ont permis de maintenir le dialogue et de 
faire le point sur l’actualité des quartiers 
et de la Ville en général.

Ces temps d’échange sont précieux et 
les réflexions qui en émanent toujours 
constructives et productives.    

Les heures d’entrée et de sortie des 
écoles, avec les traversées de rues 
intempestives, les automobilistes pressés 
pas toujours courtois, et les problèmes 
de stationnements anarchiques sont des 
moments d’effervescence qui peuvent 
être source d’insécurité aux abords des 
écoles. C’est pourquoi la Ville multiplie 
les dispositifs permettant de prévenir les 
risques. Dernièrement, elle est intervenue 
devant la maternelle provisoire Elsa Triolet 
en installant, aux heures d’affluences, des 
barrières amovibles sur la rue Jean Vigo 
afin de rediriger la circulation vers le 
parking de L’Atalante et non vers l’école. 
Un dispositif similaire est également 
à l’œuvre devant l’élémentaire Henri 
Barbusse.

Pour rappel, des aménagements de voiries 
comme des dos-d'âne, des coussins berlinois 
ou encore des gendarmes couchés ont 
également été installés devant de nombreux 
établissements scolaires afin de limiter la 
vitesse de circulation aux abords des écoles.

Qui mieux que les habitants.es eux-mêmes 
pour faire remonter les problématiques du 
quotidien rencontrées dans leur quartier. 
C’est toute l’essence des conseils de 
quartiers qui permettent à la population, 
à la municipalité et au service de la Ville 
de se rencontrer pour discuter de ce qui 
va bien ou mieux au sein de leur secteur, 
de ce qu’il reste à améliorer et surtout des 
possibilités pour y parvenir.

« Ces instances de démocratie participative 
sont essentielles pour permettre aux habitants.
es de se faire entendre et à la Ville de répondre 

finement aux besoins, quand cela est réalisable. 
Ce fut dernièrement le cas à propos des 
difficultés croissantes de stationnement 
constatées par endroit », explique Smaïn 
Tahar, conseiller municipal délégué à la vie 
des quartiers. Ainsi, 22 places de parking 
ont été créées à la Briqueterie, pour un 
investissement de 78 000 €. Du côté du 
Bourg, devant le Pôle Louise Michel, c’est 
un parking de 12 places qui a vu le jour 
pour un coût de 40 000 €. 

Ne pouvant se tenir, pour le moment, sous 
leur forme habituelle compte tenu des 

PRÉVENTION
Écoles

La Ville veille à sécuriser les abords des écoles

Enfin, pour aider et sécuriser enfants et 
parents lors des traversées de rue sur les 
passages piétons, des agents de surveillance 
des points écoles sont déployés à chaque 
entrée et sortie de classe devants les 14 écoles 
de la commune.  

 Conseils de 
quartier ? Ce sont des espaces où se  
réunissent les habitants.es et les élus.es 
pour échanger sur les différents sujets 
qui concernent la ville et pour construire 
ensemble l’avenir de Mitry-Mory. Information, 
concertation et élaboration de projets de 
proximité, y sont au service du mieux vivre 
ensemble. Ils sont au nombre de 5 : Bourg, 
Acacias, Briqueterie, Orangerie et Cusino. Tous 
les Mitryens.nes qui souhaitent y participer 
sont les bienvenus.

MOT À MOT

Parking de la Briqueterie Parking du Pôle Louise Michel
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Art H Battle  
Les occasions de se réunir et de se délecter d’un beau spectacle n’ont 
pas été nombreuses cette année. En février, juste avant la crise qui a 
bouleversé l’année 2020, les amateurs.trices de danses urbaines ont une 
nouvelle fois fait le show dans la bonne humeur, les 15 et 16 février à la 
salle Jean Vilar, à l’occasion de la 7e édition de l’Art H Battle.

Biblio-drive 
Malgré la crise sanitaire, la Ville a toujours à cœur de réinventer 
ses pratiques afin d’assurer la continuité du service public rendu 
aux Mitryens.nes, dans le respect des protocoles sanitaires 
imposés pour préserver la santé des usagers.ères et des agents 
communaux. Aussi, un biblio-drive a été mis en place à compter 
du 9 juin, afin de permettre aux habitants.es d’accéder à l’offre 
culturelle de la médiathèque.

Échanger 
Parce que la démocratie participative est 
chère à l’équipe municipale, parce que 
l’échange et l’écoute des envies et besoins 
des Mitryens.nes sont une priorité, la 
Ville a organisé une série de rencontres 
de quartiers, du 3 au 14 octobre dernier. 
Elles avaient vocation à pallier les 
conseils de quartier ne pouvant se tenir 
dans leur forme habituelle en raison de 
l’épidémie de Covid-19.

Rétrospective 2020

L’année de A à Z

Coupe de France 
C’est historique ! Avant d’être stoppé en raison de l’accélération 
de la circulation du Covid-19, le parcours en Coupe de France 
du Mitry-Mory Football club a été exemplaire. En effet, entre 
victoires franches et qualifications à l’arraché, l’équipe première 
a atteint pour la première fois le 6e tour de la compétition en 
s’imposant face à Cergy le 18 octobre dernier.  

Droits de l’enfant  
Organiser une animation 
réunissant tous les centres de 
loisirs, tout en respectant les 
gestes barrières, c’est possible 
!  En effet, afin de célébrer le 30e 
anniversaire de la ratification, 
par la France, de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant, la Ville a organisé, 
mercredi 25 novembre, un grand 
jeu interactif permettant à tous 
les accueils de loisirs de s’amuser 
ensemble autour de jeux et de 
défis collectifs.
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Générosité  
Mitry-Mory ville solidaire ! Cette devise n’est plus à 
démontrer tant les Mitryens.nes savent se mobiliser 
dès qu’il s’agit d’apporter leur aide à leur prochain. 
Aussi, les campagnes locales de collectes de sang, qui 
ont repris depuis plus d'un, rassemblent chaque fois 
toujours plus de donneurs.euses qui contribuent ainsi 
à sauver des vies grâce à leur générosité.  

Hommage 
L'heure était au rassemblement et à l'unité, 
mercredi 21 octobre sur le parvis de l'Hôtel de Ville. 
Près de 150 personnes s'y étaient rassemblées 
afin de rendre un vibrant hommage à Samuel 
Paty, professeur d'histoire-géographie, victime du 
terrorisme islamiste pour avoir donné un cours sur 
le droit à la caricature. Ce temps commémoratif 
fut aussi l'occasion pour tous de réaffirmer leur 
attachement à la laïcité, socle du vivre ensemble.

Favoriser le sport  
Afin de favoriser la pratique sportive mais aussi de soutenir les 
associations et le pouvoir d’achat des Mitryens.nes, la Ville a fait 
le choix d’augmenter la valeur du ticket sport, le faisant passer de 
20 à 30 €. De plus, les finances des associations sportives ayant 
été particulièrement impactées par la crise sanitaire, le conseil 
municipal a décidé, le 15 décembre, de leur accorder une subvention 
exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 73 080 €.  

Incontournable  
Immanquable rendez-vous de la rentrée, 
le Forum des associations et du service 
public aura pu se tenir, malgré le contexte 
sanitaire. Pour cela, la Ville avait mis au 
point un protocole strict afin que chacun 
puisse participer à l'événement en toute 
sécurité. Un bol d'air pour les associations 
rudement touchées par la crise qui ont 
pu donner à voir la diversité de leurs 
activités.
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Kif  
Comme une parenthèse enchantée entre 
deux confinements, l'été au Parc des Douves 
a rencontré un très grand succès avec plus de 
20 000 entrées enregistrées entre le 15 juillet 
et le 16 août. Entre sport et farniente, jeux de 
plage et toboggans aquatiques ou encore ferme 
pédagogique et ateliers divers, il y en avait pour 
tous les goûts et tous les âges. Vivement l'été 
prochain !

Liberté
Prendre le large et s'évader pour oublier, le temps 
d'un été, les bouleversements de notre quotidien 
imposés par le Covid-19, telle est l'opportunité qui 
a été offerte à près de 150 enfants grâce aux séjours 
proposés par la Ville dans le cadre de Destination été. 
Des moments de découvertes, de rencontres, de vie en 
collectivité et d’insouciance devenus trop rares.

Médecin 
Depuis le mois de novembre dernier, la pédiatre Bahindwa 
Bahane a renforcé l’équipe de soignants du centre municipal 
de santé. Une bonne nouvelle pour les parents mitryens qui 
peuvent désormais bénéficier d’une offre de soin de proximité 
pour leurs enfants. Cette nouvelle arrivée illustre la politique 
volontariste de la Ville en matière de santé. En effet, en 2 ans, 
elle aura facilité l’installation de 5 médecins pour lutter contre 
la désertification médicale.

Joie d’offrir  
La Ville ne manque pas une occasion de mettre 
les seniors à l'honneur et de leur témoigner 
sa reconnaissance. Aussi, elle a plaisir à offrir, 
chaque année, des colis gourmands et des bons 
d'achat au début de l'été, à Noël et à l'occasion 
de la semaine bleue pour les plus de 90 ans. 
Offerts jusqu'à présent sous condition de 
ressources, les colis seront remis dès 2021 à 
tous les Mitryens.nes de plus de 65 ans le temps 
d'une unique distribution annuelle.
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 Nouveau conseil   
Dimanche 15 mars, les Mitryens.nes ont choisi de 
réitérer leur confiance à Charlotte Blandiot-Faride 
en plaçant la liste Mitry-Mory en commun en 
tête du scrutin dès le premier tour avec 59,07% 
des voix. Le nouveau conseil municipal, entré en 
fonction le 26 mai a reconduit Charlotte Blandiot-
Faride dans ses fonctions de maire. « Notre équipe 
allie l’expérience et le renouveau et a, comme socle 
commun, des valeurs humanistes, écologistes et de 
justice sociale », a-t-elle déclaré.

 Ovalie
L’USJM Rugby a reçu les clés des nouveaux locaux de 
la plaine Guy Môquet, mardi 13 octobre, à l’occasion de 
leur inauguration. Cet équipement qui représente un 
investissement d’1,8 million d’€ à la seule charge de la Ville 
doit permettre au club de poursuivre son développement dans 
les meilleures conditions tout en bénéficiant aux élèves du 
collège Paul Langevin et du lycée Honoré de Balzac voisins. 

 Paj du Bourg 
La Ville a à cœur d’écouter les besoins 
de sa jeunesse et d’y répondre dès 
que cela est possible. C’est ainsi qu’est 
né le Paj du Bourg qui a ouvert ses 
portes à la salle Yvette Lenglet lors 
des vacances d’hiver 2020. Ce dernier 
a immédiatement rencontré un franc 
succès en réunissant près d’une 
cinquantaine de jeunes autour des 
activités proposées.

 Question de priorité
Alors que le pays était quasiment à l’arrêt 
lors du premier confinement, les personnels 
prioritaires étaient, quant à eux, à l’œuvre 
pour maintenir les services essentiels, 
notamment en matière de santé. Aussi, la Ville, 
en partenariat avec l’Éducation nationale, a 
organisé l’accueil de leurs enfants au sein de 
l’école Émile Zola. Enseignants.es volontaires, 
animateurs municipaux ainsi que personnels 
d’entretien et de restauration se sont ainsi 
mobilisés.
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 (ré)Unis 
Habituellement organisé en mai, le printemps 
des seniors s’est transformé en Été indien 
des seniors en raison de la crise sanitaire. 
Aussi, les participants.es étaient plus que 
ravis de pouvoir enfin se retrouver après 
plusieurs mois d’isolement. Ils ont pu partager 
un repas convivial et profiter d’un spectacle 
humoristique, le tout néanmoins organisé 
dans le respect d’un protocole sanitaire strict. 

Restauration scolaire 
Comme elle s’y était engagée dans le programme pour lequel vous 
l’avez élue et pour ne pas pénaliser plus lourdement le pouvoir 
d’achat des Mitryens.nes déjà impacté par la crise sanitaire, la 
municipalité a rapidement mis en place une nouvelle tarification 
de la restauration scolaire. Ainsi, depuis septembre, les repas à la 
cantine sont facturés au prix de 2€ maximum, sur lequel le barème 
du quotient familial continue de s’appliquer.

 Solidarité   
Plus que jamais, la solidarité mitryenne a été 
mise à l’épreuve face à l’épidémie de Covid-19, 
durant le premier confinement. Habitants.es, 
associations locales, commerces et partenaires 
de la Ville ont été nombreux à faire preuve 
d’un grand sens de la générosité à travers 
des dons, la confection de masques ou encore 
l’entraide, notamment envers les plus fragiles 
et les plus isolés. Merci à tous !

 Retrouvez le film La Solidarité en
chaîne sur la chaîne YouTube Mitry-Mory Officiel

Triolet 
Une page s’est tournée du côté de l’école Elsa 
Triolet et de l’ancien CMCL. 2020 aura été 
marquée par la destruction de ces bâtiments 
qui laisseront place à une toute nouvelle 
école plus confortable, respectueuse de son 
environnement et mieux dimensionnée. Le 
nouveau projet comportera notamment 8 salles 
de classe et un restaurant scolaire qui sera en 
capacité d’accueillir à la fois les élèves de la 
maternelle mais aussi ceux de l’élémentaire 
Irène et Frédéric Joliot-Curie.
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 Victoire 
Lundi 9 novembre, le tribunal administratif de 
Montreuil a rendu une décision historique sur 
la question du CDG Express. En effet, l’arrêté 
inter-préfectoral autorisant le chantier à déroger 
au code de l’environnement a été abrogé selon 
l’argument que l’opération ne revêtait pas 
un caractère d’intérêt général. Une première 
victoire pour la Ville mais également pour les 
riverains.nes 
du projet et les usagers.ères du RER B.

 Western 
Samedi 26 septembre, la saison culturelle 2020/2021 s’est 
ouverte sur un spectacle drôle, original et mêlant une 
nouvelle fois les arts. Le Film du dimanche soir, un 
western bruité en direct par une troupe d’acteurs.trices 
aussi attachants que talentueux, fut l’une des rares 
occasions pour le public de se rendre à L’Atalante. La 
mise en place du couvre-feu puis le reconfinement ayant 
rapidement mis un coup d’arrêt à la programmation.

 XX = XY 
La lutte pour l’égalité hommes/femmes est un axe 
important de la politique municipale. Cette année, à 
l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, la Ville a lancé une 
grande campagne de sensibilisation sur ses réseaux 
sociaux. L’occasion, durant 16 jours, de mettre en 
lumière ce fléau encore trop souvent banalisé.

  Retrouvez toute la campagne sur mitry-mory.fr

 Zik 
En 2020, 15 jeunes Mitryens.nes âgés de 7 et 8 ans se 
sont engagés dans une aventure musicale exceptionnelle 
aux côtés de la Philharmonie de Paris : le projet Démos. 
Mardi 21 janvier, à L’Atalante, les instruments qui les 
accompagneront durant 3 années leur ont été remis à 
l’occasion d’une cérémonie solennelle et musicale. Piloté 
par la communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France, ce projet de démocratisation culturelle bénéficiera 
à plus d’une centaine d’enfants en Île-de-France.   

 Yéyés 
Les traditionnels repas de l’amitié, offerts aux Mitryens.nes 
de plus de 65 ans, étaient, cette année, placés sous le signe 
des années 60. Les samedis 25 janvier et 1er février, ce sont 
plus de 600 seniors qui ont partagé un moment convivial 
au son des grands tubes de la décennie. L’occasion de 
pousser la voix et de se déhancher comme au bon vieux 
temps des yéyés. 
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SANTÉ
Covid-19

Faciliter l'accès à la vaccination  
Mitry-Mory propose d'apporter son aide aux habitants.es à travers un service  

de transport gratuit vers les centres de vaccination. 

Par arrêté du 15 septembre, l’État n’a pas 
reconnu l’état de catastrophe naturelle pour 
notre commune suite à la sécheresse de 
2019. Or, les effets cumulés des sécheresses 
successives rencontrées ces dernières 
années sur notre territoire et la présence 
d’une nappe phréatique affleurante à 
Mitry-le-Neuf, contribuent à accentuer les 
phénomènes de retrait et de gonflement 
des sols.

Aussi, la Ville a engagé un recours gracieux 
contre cet arrêté auprès du ministère 
de l’Intérieur afin que ce dernier revoie 
sa position en tenant compte de ces 
phénomènes aggravants.

Conscient que, pour la plupart des 
habitations, les désordres rencontrés en 
2019 ont été accentués par la sécheresse 
de l’été 2020, la Ville n’a pas manqué 
de formuler une nouvelle demande de 

reconnaissance de catastrophe naturelle 
en janvier 2021.

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

Alors que l’épidémie de Covid-19 est loin 
d’être enrayée, la vaccination semble être 
la meilleure option pour y faire face et 
ainsi espérer sortir de la crise sanitaire 
actuelle. Aussi, fidèle à son engagement 
depuis le début de la crise pandémique, 
la Ville propose d’apporter son aide aux 
habitants.es afin de leur faciliter l'accès 
aux 5 centres à proximité de la commune. 

Pour ce faire, un service de transport est 
mis en place afin d'y accompagner les 
personnes n'ayant pas la possibilité de 
se déplacer. Pour rappel, les personnes 
éligibles à la vaccination pour le moment 
sont les plus de 75 ans et les personnes 
ayant une pathologie qui les expose à 
un très haut risque face au Covid-19 et 
disposant d'une ordonnance médicale leur 
permettant d'accéder prioritairement au 
vaccin. Pour en bénéficier, n'hésitez pas 
à contacter la Ville. 

ENVIRONNEMENT
Sécheresse 2019

Recours pour la reconnaissance  
de catastrophe naturelle

Par ailleurs, dans un courrier adressé, le 
12 janvier, au directeur de l’Agence régionale 
de santé, Charlotte Blandiot-Faride a fait 
valoir qu’il lui paraissait « opportun que 
puisse être engagé un partenariat entre 
l’État, les collectivités territoriales et les 
acteurs de santé afin de créer une offre 
de vaccination suffisamment grande, en 
capacité de répondre aux attentes de nos 
concitoyens.nes ». 

C’est pourquoi, la Ville s’est proposé de 
mettre à disposition ses moyens, notamment 
ses équipements, pour permettre l’accueil 
d’un centre de vaccination.

 Plus d’infos
T 01 60 54 44 80 / mitry-mory.fr

Aide juridique gratuite 
Depuis le 18 janvier, l’Espace solidarité accueille, tous les lundis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h, 
une permanence gratuite et sur rendez-vous de la Clinique juridique. Cette association, formée 
d’étudiants.es et d’enseignants.es de la faculté Paris VIII offre une assistance juridique pour tous 
avec le soutien de professionnels bénévoles. Quel que soit le domaine juridique qui vous préoccupe, 
n’hésitez pas à prendre conseil auprès des cliniciens.   

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

FOCUS

Créer une offre de vaccination 
en capacité de répondre aux 

attentes de nos concitoyens.nes
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DÉPLACEMENTS
Vélo

Donnez votre avis sur  
le schéma directeur cyclable  
Dans le cadre du développement de la pratique du vélo 

et des infrastructures qui vont avec, la Carpf invite  
les habitants.es du territoire à donner leur avis.

En novembre 2020, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
a lancé l’élaboration de son schéma 
directeur cyclable avec l’objectif de 
développer la pratique du vélo sur le 
territoire intercommunal. Le projet 
comprend le maillage d’un réseau cyclable 
permettant des liaisons sécurisées, directes 
et confortables entre les communes de la 
Carpf et l’identification et le déploiement 
de stationnements et de services dédiés 
au vélo.

 Bon à savoir
Du nouveau pour les vélos
Marquage des vélos
Afin de lutter contre les vols, le recel ou la 
revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus 
neufs par des commerçants doivent faire l'objet 
d'un marquage depuis le 1er janvier 2021. Cette 
obligation sera étendue aux vélos d'occasion 
vendus par des professionnels à partir du 1er 
juillet 2021. Leur numéro unique sera inscrit 
dans une base de données répertoriant les 
identifiants pour retrouver plus facilement les 
propriétaires.
Aide à la réparation
Pour accompagner le déconfinement, le dispositif 
Coup de pouce vélo qui devait prendre fin au 
31 décembre prochain est prolongé jusqu'au 
31 mars 2021. Le site coupdepoucevelo.fr vous 
met en lien avec des réparateurs agréés et vous 
propose une aide financière de 50 e pour sa 
réparation ainsi que des conseils pour votre 
remise en selle.
Subvention régionale 
Le dispositif d’aide à l’achat de certains types 
de vélos (dont les vélos à assistance électrique), 
mis en place par Île-de-France mobilités, est 
toujours en vigueur. Cette aide peut aller jusqu’à 
600 e en fonction du modèle du vélo et de son 
coût. Retrouvez le détail de cette subvention sur 
iledefrance-mobilités.fr

Pour ce faire, les communes ont été invitées 
à transmettre l’état des lieux de leurs 
aménagements cyclables et projets en cours 
ainsi qu’à faire part de leurs problématiques 
spécifiques sur la question.

C’est désormais au tour des habitants.es 
d’être sollicités. À travers un questionnaire 
anonyme à remplir en ligne avant le 
12 février, la Carpf souhaite en savoir 
plus sur leurs expériences, leurs freins et 
leurs attentes. Les résultats seront pris en 
compte pour faciliter et sécuriser l’usage 
du vélo sur l’ensemble du territoire.  

 Répondez au questionnaire de la
Carpf sur roissypaysdefrance.fr, rubrique
actualités, avant le 12 février,

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Les piles et batteries usagées sont à déposer en déchèterie 
ou en point de collecte. Il est interdit de les jeter dans les 
poubelles des ordures ménagères et de recyclage.

•  Bien triée, chaque famille de piles subit le traitement approprié 
afin de récupérer et réutiliser les métaux qui se trouvent à 
l’intérieur.

•  En déchèterie, pensez à retirer les piles des objets qui en 
contiennent avant de les jeter. Cela évite le risque d’incendie 
pendant leur stockage.

 Plus d’infos sur sigidurs.fr 

Recycler ses piles : 
c’est facile et utile !

Faciliter et sécuriser l’usage  
du vélo sur l’ensemble 

 du territoire
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Vœux 2021

Discours d’espoir 
C'est dans une formule inédite liée à la crise sanitaire que le maire,  

Charlotte Blandiot-Faride, a prononcé ses vœux aux Mitryens.nes et aux 
partenaires  de la commune, jeudi 7 janvier.

Une année 2020 éprouvante
Retransmis en direct sur les réseaux sociaux 
de la Ville, depuis L'Atalante, le discours des 
vœux de madame le maire fut prononcé, 
pour la première fois, sans public. « La 
situation dans laquelle se déroulent ces vœux 
montre combien ce que nous vivons depuis 
plus de 10 mois est inédit. Jamais il nous 
était arrivé de ne pas pouvoir nous réunir 
pour partager ensemble ce moment convivial 
autour des vœux de la nouvelle année. Malgré 
ces circonstances, il était inconcevable de ne 
pas m'adresser à vous », a-t-elle entamé 
avant de brosser le bilan de cette année 

atypique, au cours de laquelle chacun a 
dû s'adapter et se réinventer. Regrettant 
le manque de moyens et d'anticipation 
du gouvernement mais aussi l'échec du 
lancement de la campagne de vaccination, 
pourtant seul espoir de sortir enfin de cette 
crise, le maire a appelé nos dirigeants.es  à « se 
poser les bonnes questions, à revenir à un peu 
plus d'humilité et à revoir fondamentalement 
ses priorités.  Ce n'est pas digne d'un pays 
comme le nôtre. C'est sur les seuls services 
publics, les salariés de premier de corvée, les 
collectivités et sur la mobilisation citoyenne 
qu'il aura fallu compter pour surmonter 
chaque étape ».

Le service public au rendez-vous
Car en effet, « ce sont très clairement les 
services publics qui ont fait la différence et 
la preuve de leur utilité. Ce sont eux, bien 
plus que celles et ceux qui nous gouvernent, 
qui ont géré la crise au quotidien, usant 
souvent du système D pour assurer les 

besoins essentiels », a rappelé madame le 
maire. Elle a donc profité de ce moment 
solennel pour remercier « toutes celles et 
ceux qui se sont investis depuis le début de 
la pandémie pour garantir notre protection, 
pour assurer la continuité de nos vies, pour 
faire vivre la solidarité. » Charlotte Blandiot-
Faride a appelé de ses vœux que les bons 
enseignements soient tirés de cette crise 
et que des moyens financiers, logistiques 
et humains soient donnés aux secteurs de 
la santé, de l'éducation et aux collectivités 
afin qu'elles puissent « mettre en œuvre 
des politiques de proximité qui émancipent, 
protègent et épanouissent ».  

Un début de mandat atypique mais  
productif
Ces vœux furent également l'occasion 
pour madame le maire de remercier les 
Mitryens.nes, d'avoir décidé d'accorder leur 
confiance en mars dernier, dès le premier 
tour, à l'équipe Mitry-Mory en commun. 

On préparait les repas et on allait 
les distribuer directement aux 

hôpitaux. 

Medhi Amimer, 
association Mitry-Charity
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« Je veux vous dire combien nous prenons 
cette responsabilité à cœur avec une équipe 
à la fois renouvelée et forte de l'expérience 
d'élus.es déjà en responsabilité. Avec un projet 
municipal et 100 nouvelles propositions 
pour faire avancer notre ville. Avec un 
socle de valeurs humanistes, progressistes, 
écologistes, qui est le cœur de l'engagement des 
municipalités successives depuis 95 années 
maintenant. » Malgré un début de mandat 
atypique, la municipalité, en plus de gérer 
la crise sanitaire au quotidien, a rapidement 
mis en œuvre ses premiers engagements. 
Cantine à 2 € maximum, augmentation de la 
valeur du ticket sport à 30 €, renforcement 
de l'offre de soins, notamment au centre 
municipal de santé avec l'arrivée d'une 
pédiatre en sont quelques exemples. La 
politique d'investissement s'est également 
poursuivie avec la livraison des nouveaux 
équipements dédiés au rugby, le lancement 
de l'extension du gymnase Jean Guimier 
ou encore la démolition-reconstruction de 
l'école Elsa Triolet. Cette année a également 
été marquée par l'accompagnement de 
la jeunesse à travers la Bourse permis et 
celui des associations sportives avec le 
déblocage d'une aide exceptionnelle pour 
les aider à faire face à la crise ou encore 
par l'augmentation du nombre de places au 
conservatoire pour démocratiser encore un 
peu plus l'accès à l'enseignement culturel.

Poursuite de la mise en œuvre du projet 
municipal
Cette belle dynamique a vocation à se 
poursuivre avec notamment la poursuite 
de la construction de l'école Elsa Triolet, 
la création de 2 terrains de football 
synthétiques près du gymnase Micheline 
Ostermeyer et la requalification de la 
partie commerçante de l'avenue Franklin 
Roosevelt. Pour les commerces, la Ville 
travaille également à la mise en place 
d'aides en lien avec plusieurs partenaires 
institutionnels. Une réflexion a également 
été engagée pour la construction de la 
Maison de l'abeille et de la biodiversité, 
lieu de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement, et la création d'une 

épicerie solidaire. Les efforts pour l'entretien 
et l'aménagement du patrimoine et des 
voiries seront également au cœur de l'action 
municipale.

Côté loisirs, le développement des séjours 
famille dans le cadre de Destination été, le 
renouvellement de l'initiative L'Été au parc 
des Douves et la mise en place d'un colis 
de Noël pour tous les seniors de plus de 
65 ans, sans conditions de ressources, seront 
au programme. En matière de tranquillité 
publique, la Ville s'attachera également 
à l'augmentation des effectifs de police 
municipale et à leur mise à disposition 
d'un local. En ce qui concerne le logement, 
véritable enjeu dans le développement de 
la Ville, la municipalité s'efforcera d'agir 
pour concilier le nécessaire besoin de 
création de nouveaux logements tout en 
préservant le cadre de vie des Mitryens.
nes. Les déplacements sont également 
une question majeure du quotidien des 
habitants.es. Aussi la ville a engagé une 
action avec la communauté d'agglomération 
pour penser un meilleur maillage des voies 
cyclables et un meilleur cadencement des 
transports collectifs (voir p.17).

Enfin, fidèle à sa réputation de ville engagée, 
Mitry-Mory poursuivra les luttes qui lui 
tiennent à cœur et lui semblent justes, 
en matière de transport contre le CDG 
Express et pour le RER B, mais aussi en 
matière de santé, d'éducation, de sécurité, 
pour l'égalité, la fraternité, la laïcité et 
surtout pour la paix.

Hommage à la solidarité mitryenne
Fil rouge du discours de madame le maire, 
la solidarité reste et restera une valeur 
majeure de la Ville et de ses habitants.es. 
Durant l'année 2020, « ils ont été nombreux 
les gestes amicaux, les gestes d'entraide, ils 

montrent combien nous pouvons compter les 
uns sur les autres, combien nous sommes 
capables de nous adapter, de nous remettre 
en cause pour changer nos vies, adapter 
nos pratiques, pour subvenir aux besoins 
de celles et ceux qui sont les plus fragiles. 
N'oublions jamais cela, c'est notre force », 
s'est-elle réjouie. En illustration de cette 
résilience et de toutes les belles choses 
qui se sont passées durant le premier 
confinement, la Ville a tenu à rendre 
hommage à la solidarité mitryenne à 
travers les témoignages de certains de 
ceux qui ont contribué à cet immense élan 
d'entraide. Ce discours des vœux s'est 
donc achevé par la présentation de cette 
vidéo montrant La Solidarité en chaîne.

Belle année 2021 à tous.tes.

 Retrouvez la vidéo des vœux de
madame le maire et le film La solidarité
en chaîne sur mitry-mory.fr, Facebook 
Ville de Mitry-Mory et YouTube Mitry-Mory 
officiel

J'ai dû faire entre 4 000 et 5 000 
masques. Savoir que je pouvais 
servir à quelque chose pendant 
ces temps difficiles, c'était pour 

moi très important. 

Maria Dominguez, 
commerçante

Plutôt que d'applaudir tous les 
soirs, je voulais faire quelque 
chose de concret. J'avais envie 

d'être utile

Sébastien Merrer, 
Mitryen

On a aidé notre mère à faire des 
gâteaux. On a fait des dessins, 
des tableaux pour le personnel 
soignant et les personnes âgées 

de l'Ehpad. 

Jihane et Hiyam, 
jeunes Mitryennes

Extrait du film La Solidarité en chaîne
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SPORT

Le 15 décembre, les associations sportives 
ont pu rouvrir leurs sections enfants, en 
intérieur, dans le cadre d'un protocole 
sanitaire sans contact. Certaines ont 
donc profité des vacances scolaires pour 
proposer des stages à leurs adhérents.es  
grâce à la mise à disposition des 

équipements par la Ville. Ce retour à 
la vie dans les gymnases fut de courte 
durée puisque, dès le 18 janvier, elles 
ont été contraintes de fermer de 
nouveau leurs portes suite aux décisions 
gouvernementales prises dans le cadre 
de la lutte contre le Covid-19.

Seuls les publics prioritaires – sportifs 
professionnels et de haut niveau, personnes 
en formation universitaire ou professionnelle 
ainsi que celles et ceux qui détiennent une 
prescription médicale – ont pu conserver 
le droit d'accéder aux structures.

Sport en intérieur

Les associations brièvement de retour 
dans les gymnases 

Les associations sportives ont pu réintégrer les gymnases durant quelques semaines.

LE PLUS

Chorégraphie de Noël 
Les élèves de l'UNSS du collège Paul Langevin ont présenté la vidéo d'un tableau 
de Noël féerique autour de l'univers du cirque. Lutins et Père-Noël s'y affairent à 
la préparation des cadeaux tout en facéties et acrobaties. Bravo à tous ! 

USJM Badminton

USJM Mitry lutte

USJM Gymnastique

USJM Volley-ball

USJM Handball



21TEMPS LIBRE

« Le bénévolat permet surtout 
d’entretenir le lien social »
Comment êtes-vous devenu président des Cyclos Mitryens ?
Ça s’est fait début juillet 2020. L’ancien président, Alain 
Gautheron, qui était en poste depuis pas mal d’années, 
quittait la région. Il a fait le tour des adhérents.es et m’a 
contacté pour le remplacer, notamment parce que j’avais 
déjà exercé la fonction de secrétaire dans un autre club. 
J’ai donc repris la fonction pour cette année déjà. Après, 
nous verrons comment ça s’organisera.

Que représente le bénévolat à vos yeux ?
Selon moi, le bénévolat permet surtout d’entretenir le lien 
social, de nouer des relations avec des personnes qu’on 
ne connaîtrait pas forcément. Ce lien est très important 
dans la vie d’un club : nous sommes à l’écoute de nos 
adhérents.es, mais aussi en relation avec les clubs voisins, 
les collectivités locales et bien sûr la population à travers 
le Forum des associations par exemple.

Comment se porte le club aujourd’hui ?
C’est un petit club : nous sommes 53 adhérents.es. Nous 
étions 57 l’an dernier, donc notre nombre d’adhérents.es 
s’est relativement maintenu. L’ambiance est conviviale. 
Nous faisons du cyclotourisme dans le département et 
la région principalement. Le club organise 4 sorties par 
semaine : les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. 
Celle du samedi matin est notamment dédiée à notre groupe 
de féminines et permet aussi d’accueillir les nouveaux 
venus qui souhaitent se lancer ou se relancer sur un 
vélo. Nous organisons également des événements tout au 
long de l’année mais nous avons malheureusement été 
freinés par la situation sanitaire : nous avons dû annuler 
notre rallye l’an dernier, nous n’avons pas pu organiser 
notre assemblée générale ni la galette traditionnelle de 
janvier ou d’autres événements. Si la situation n’évolue 
pas positivement, ceux à venir risquent eux aussi d’être 
compromis.

Avez-vous pu continuer à rouler tout de même ?
Pour l’instant, oui. Nous pouvons rouler par groupe de 6. 
La fédération nous demande de ne pas faire de groupes 
plus importants. Lors du premier confinement, dans un 
rayon d’un kilomètre, c’était difficile. Lors du deuxième, 
dans un rayon de 20 km, nous avons pu faire des sorties 
plus intéressantes, d’une cinquantaine de km environ dans 
le temps imparti, ce qui est satisfaisant compte tenu de 
la situation et de la saison.

 Plus d’infos
USJM Cyclos Mitryens : 06 19 32 41 97 / tylec@sfr.fr t

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Thierry Leclaire, 
Président des 
Cyclos Mitryens

Émis

Reprise furtive  
des activités 

Seulement 2 semaines après sa reprise, 
l'École municipale d'initiation sportive  
a de nouveau été contrainte de fermer  

ses portes.
Décidément, la saison sportive 2020/2021 se sera écrite en 
pointillé pour les clubs sportifs comme pour l'École municipale 
d'initiation sportive. Alors qu'elle avait pu accueillir de nouveau 
les sportifs en herbe, elle a été contrainte de stopper ses 
activités suite aux annonces gouvernementales du 7 janvier 
qui s'inscrivent dans la lutte contre le Covid-19,

Pour rappel, l'Émis s'adresse aux enfants mitryens scolarisés 
de la grande section de maternelle au CM2 et fonctionne 
sous forme de cycles de 5 semaines et à raison de 2 activités 
par cycle encadrées par les éducateurs.trices sportifs de la 
Ville. Une formule qui permet à chacun.e de s'essayer à de 
nombreuses disciplines et de découvrir son sport de prédilection. 
Les participants.es sont accueillis au gymnase Micheline 
Ostermeyer et au complexe sportif Jules Ladoumègue tous 
les mercredis matin (hors période de vacances scolaires).

Selon sa politique volontariste en faveur de l'accès au sport 
pour tous, la Ville applique aux familles des tarifs qui sont 
fonction du quotient familial, afin que le coût de l'activité 
corresponde au mieux à leur budget.

Inscriptions au stage sportif d'hiver
Avec l'espoir que les mesures sanitaires se seront assouplies d'ici 
les prochains congés scolaires, la Ville maintient les inscriptions 
au stage sportif d'hiver, qui se tiendra du lundi 15 au vendredi 
19 février. 40 places sont disponibles pour les enfants nés entre 
2007 et 2012. Tennis de table, gymnastique, tchouk ball, tennis, 
football américain ou encore arts du cirque sont notamment au 
programme. Si vous souhaitez y inscrire votre (vos) enfant(s), 
rapprochez-vous du service des sports avant le 5 février.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 30 95 21

FOCUS
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CULTURE
L'Atalante

Le public mineur de retour
Depuis la rentrée, L'Atalante reprend vie et peut de nouveau accueillir une partie  

de ses usagers.ères.

Lieu de vie, de convivialité et de partage 
des savoirs, L'Atalante faisait triste mine 
privée de ses usagers.ères. Depuis la rentrée, 
l'établissement culturel reprend vie peu à peu 
en accueillant de nouveau le public mineur.
Dans le respect des nouvelles mesures 
gouvernementales prises dans le cadre de 

la lutte contre le Covid-19, les équipements 
d'enseignements artistiques ont pu rester 
ouverts exclusivement à destination des 
moins de 18 ans.
En pratique, tous les cours sont maintenus 
à l'exception de la danse et des chorales. 
L'établissement ferme à 20h et délivre 

Apprentissage instrumental

Apprentissage instrumental

Apprentissage instrumental

Solfège

des attestations aux élèves dont les cours 
dépassent l'horaire du couvre-feu.
Les cours pour adultes sont, quant à eux, 
maintenus à distance autant que faire se peut, 
à l'exception des ateliers instrumentaux et 
des chorales qui ne peuvent toujours pas 
être assurés.



L'Atelier – Espace arts plastiques

Challenges de confinement
Durant le deuxième confinement, L'Atelier – Espace arts 

plastique a lancé des défis à distance à ses élèves.

Depuis la rentrée, l'Atelier – Espace arts 
plastiques peut de nouveau accueillir les 
élèves mineurs, dans les mêmes conditions 
que L'Atalante (voir p.22).

Cependant, à l'image des autres 
établissements culturels mitryens, l'Atelier 
a eu à cœur de faire preuve d'imagination 
et de réinventer ses pratiques pour 
maintenir le lien avec ses élèves pendant 
le confinement. Aussi, il a eu l'idée de 
lancer un challenge par semaine aux 
apprentis artistes.

Le jeu dans l'art, la musique médiévale, la 
Mimésis, le dessin/la peinture dans tous 
ses états, le travail à partir d'œuvres et de 
techniques emblématiques, l'apacalipse, 
les temps moderne ou encore la curiosité 
sont autant de thèmes qui ont été soumis 
aux élèves.

Chaque fois, l'ensemble des travaux produits 
est à découvrir dans une vidéo postée sur 
Facebook Ville de Mitry-Mory. 

Avec les Amis du Passé  
Les marchés de Mitry-Mory 
(première partie)
Par Jacques Devignat

Le marché de Mitry-Bourg :
Mitry-Bourg, quartier le plus ancien de Mitry-
Mory, dut avoir un marché assez tôt dans son 
histoire car on en retrouve, au gré des documents, 
quelques traces.

Au XVIIe siècle (1629), lorsque le Duc de Mont-
morency, comte de Dammartin, vend au Cardinal 
de Richelieu les terres et seigneuries de Mitry, 
l’acte de vente stipule : « Au lieu de Mitry, il y a 
une halle et marché, au-dessus de laquelle halle 
est l’auditoire pour la justice, lequel marché se 
tient tous les vendredis » (vieux Français). Mais 
où se trouvaient cette halle et ce marché ? 
Pour la halle je n’ai pas la réponse, mais pour  
le marché, dans les mémoires dus par des habi-
tants.es de Mitry aux comtes de Dammartin, il a 
été découvert une maison appartenant à Claude 
Fournier, charron « assise sur la grand’rue, devant 
le puits du marché » et une autre appartenant à 
Jeanne Piat « devant le puits du marché, proche 
la ferme du Luxembourg ».

Le 25 janvier 1696, un acte de vente a pour 
objet une maison « sise au lieu-dit le carrefour 
du marché, composée de 3 travées de corps de 
logis, d’une petite écurie, chambres et grenier, 
de fond en comble couvert en thuilles, cour et 
porte cochère ». Laquelle correspondrait donc 
au carrefour de l’actuelle rue de Juilly.

Au XVIIIe Siècle (1778), Le Conducteur Français, 
livre écrit par Louis Denis sur les routes des-
servies par les diligences, mentionne, dans la 
description de la route de Paris à Meaux : « entre 
la borne n°12 et la borne n° 13, après les arbres 
on passe sur une arche, on aperçoit bien le 
haut clocher du village de Mitry où il se tient 
un marché franc tous les premiers lundis de 
chaque mois ».

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

MÉMOIRE
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LE PLUS

Ça swingue en harmonie 
Même à distance, le Blue Tie Big Band et l’Harmonie de Mitry-Mory continuent de nous faire 
partager leur passion avec humour grâce à deux vidéos mises en ligne sur leur compte Face-
book, les 13 et 20 décembre derniers. Ça swingue à Mitry ! 

 Retrouvez la vidéo sur Facebook Harmonie de Mitry-Mory
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

C’est en s’appuyant sur l’expérience et la 
sagesse de nos anciens que nous réfléchissons 
et construisons ensemble nos actions 
d’aujourd’hui et nos propositions.  C’est ainsi 
qu’a été prise la décision que chaque senior 
de plus de 65 ans ait un colis de l’amitié sans 
aucune autre condition que celle de résider à 
Mitry-Mory. 

Nous n’oublions pas ceux et celles qui ont besoin 
d’un « coup de pouce ». Le chèque solidarité 
sera, quant à lui, revalorisé de près de 30% 
en passant de 54 € à 70 € par foyer dans les 
mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Notre travail se poursuit pour d’une part 
faire évoluer le contenu du colis et d’autre 
part permettre que tout ou partie du chèque 

solidarité puisse être remis aux commerces de 
Mitry-Mory.
Dans le même temps tous nos services 
continuent grâce à des personnels formés et 
attachés à ce que chaque senior puisse vivre le 
mieux possible dans leur ville. 

Luc Marion, pour Mitry-Mory en commun

 Liste Le temps d’agir

SCOOP ! Nos enfants n’aiment pas manger à la 
cantine !

Avec - de 20 % de Bio et le refus de produits 
frais, le SIRESCO propose une cuisine 
d’assemblage, avec des produits surgelés, 
transformés, des sauces en poudre et de 
nombreux conservateurs et additifs.
Le SIRESCO, c’est aussi une cotisation de  
+ de 10 000 E/an, une augmentation de +8% 

du prix du repas sans oublier des contenants 
alimentaires en plastique. (Rapport d’activité du 
SIRESCO-2019)
En responsabilité, nous dénonçons la situation 
et proposons un projet, validé par les parents, 
pour une alimentation saine, responsable 
et savoureuse. Notre option : une cuisine 
municipale de qualité ! Proximité, circuit-courts 
dans l’approvisionnement en produits frais, 
Bio et/ou en culture raisonnée, abandon des 

emballages superflus et emplois.
Ne nous voilons pas la face, le double discours 
est bien vivace ! Alors que la municipalité 
se comporte soudainement en Ayatollah de 
l’écologie ; elle promeut, encore et toujours,  
la malbouffe pour nos petits et délaisse 
notre planète en valorisant cette cuisine à la 
« TRICATEL » nauséabonde et polluante !!!

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Lors de ses vœux aux mitryens, Mme le 
Maire a souhaité de meilleurs rapports avec 
l'opposition. Je suis ravi de cette déclaration 
car, fidèle à ma ligne de conduite depuis le 
début de cette mandature, je n’ai jamais 
porté aucune attaque personnelle : mon 
seul terrain concerne les idées et le bon 
fonctionnement de la ville pour tous les 
mitryens. Dorénavant, j'ose donc espérer la 

réciproque. J’apprécierais aussi, qu'à l'avenir, 
Madame le Maire et son équipe aient à cœur 
de travailler en toute transparence sur tous 
les dossiers. Il est important d’échanger, 
d’écouter, de débattre sereinement. Je 
serai force de proposition sur les dossiers 
en charge de la municipalité et les projets 
qui nous ont été présentés ce 7 janvier. Le 
contexte sanitaire ne nous permet pas de 

nous diviser irrationnellement mais impose 
de rester responsables pour que Mitry-Mory 
évolue selon les règles qui nous sont chères : 
liberté, égalité, fraternité et laïcité. Tous mes 
vœux de santé pour traverser cette année 
2021.

William GALLE,  
Conseiller municipal d’opposition sans 

étiquette
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Soutien aux associations sportives
Les associations et particulièrement 
les clubs sportifs sont partie prenante 
du développement du territoire. Elles 
créent du lien social, des solidarités et 
répondent de plus en plus à des besoins 
que les pouvoirs publics ne peuvent ou ne 
veulent satisfaire. Leur travail de proximité 
est souvent complémentaire de l'action 
municipale notamment en matière de 
santé et d'intervention auprès de l'enfance 
et de la jeunesse. Or la crise sanitaire a 
fortement fragilisé ce tissu local. Pertes 
d'adhérents.es, charges incompressibles, 
accroissement de la précarité de leurs 
publics, problèmes de trésorerie, obligation 
de licenciement des entraîneurs salariés 
sont autant de difficultés auxquelles les 
clubs doivent faire face. Aussi, comme elle 
l'avait fait une première fois en augmentant 
la valeur du ticket sport de 10 €, la Ville a 
pris la décision de renforcer son soutien en 
attribuant aux associations sportives une 
subvention exceptionnelle de solidarité. 
Chaque club faisant de la compétition 
recevra 30 € par adhérent.e, tandis que les 
clubs loisirs percevront 15 € par adhérent.e 
pour un montant total de près de 70 000 €.

Des colis pour tous les seniors
Conformément aux engagements pris par 

Demande d'une subvention au montant 

maximum à la Caisse d'allocations familiales 

pour la reconstruction de 
l'École Elsa Triolet

Maintien du Zéro phyto pour 

l'entretien des espaces publics

Désignation des membres du 
comité de jumelage

ET AUSSI

la municipalité, les modalités d'attribution 
du colis de Noël offert aux seniors  
sous conditions de ressources seront 
modifiées dès 2021 afin que l'ensemble 
des Mitryens.nes de plus de 65 ans 
puissent désormais en bénéficier. Remis 
à 750 seniors en 2020, ce présent pourrait 
en 2021 concerner 2 272 personnes. 
Parallèlement, le conseil municipal a 
approuvé l'augmentation du chèque 
solidarité remis aux personnes âgées les 
plus modestes. Ce dernier passera de 54 à 
70 €. 600 personnes en ont bénéficié en 
2020. Par ailleurs, la Ville continue d’œuvrer 
pour que ce colis émane d'entreprises de 
l'économie sociale et solidaire et pour que 
les commerçants.es mitryens puissent 
accepter les chèques solidaires.  

Faire vivre le droit aux vacances
Comme chaque année la Ville fait en sorte 
de faire vivre le droit aux vacances pour 
tous en offrant aux enfants de 4 à 17 ans et 
aux familles la possibilité de bénéficier de 
séjours d'été de qualité, adaptés aux besoins 
de chacun et accessibles à des tarifs en 
relation avec leurs revenus. Conformément 
à ses engagements, la Ville développe cette 
année l'offre à destination des familles en leur 
proposant deux destinations supplémentaires, 
en Bretagne et dans les Vosges.

 

Retrouvez 
le live du prochain conseil  

municipal :  
mardi 9 février   

à 18h sur Facebook  
Ville de Mitry-Mory et  

sur YouTube Mitry-Mory 
officiel

Pour l'été, 352 places ont été réservées 
réparties sur 62 séjours et 22 destinations 
pour un coût prévisionnel de près de 
460 000 €. Leur nombre et leur répartition 
seront ajustés en fonction de la demande 
des familles et des possibilités des 
prestataires. Pour rappel, la tarification 
appliquée aux familles est fonction du 
quotient familial sans jamais dépasser 
60% du coût réel du séjour.

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 15 décembre 2021

Au service de toutes les générations
Le dernier conseil municipal de l'année 2021 s’est tenu le 15 décembre à L'Atalante.

Police intercommunale
La communauté d'agglomération Roissy Pays de France mutualise le service de police municipale 
à caractère intercommunal sur 17 communes, parmi lesquelles Mitry-Mory, permettant ainsi 
la mise en commun des moyens humains et matériels pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes des villes concernées. Le conseil municipal a autorisé la signature de la prochaine 
convention de mutualisation avec la Carpf couvrant la période 2020-2021 pour la mise à 
disposition de 5 équivalents temps plein à Mitry-Mory.  

FOCUS
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Élections municipales

Fin de non-recevoir pour les recours  
de l’opposition

Les recours formulés par l'opposition au lendemain des élections municipales ont été 
rejetés validant ainsi définitivement les résultats du scrutin.

Covid-19

Établissement fermé, culture en danger

Dès le 1er tour des élections municipales, 
qui s'est déroulé le dimanche 15 mars 2020, 
la liste Mitry-Mory en commun, conduite 
par Charlotte Blandiot-Faride, est arrivée 
en tête et a été élue avec 59,07 % des voix. 
De leurs côtés, les listes Le temps d’agir !, 
conduite par Laurent Prugneau, et Mitry 
notre avenir, conduite par William Gallé, 
ont obtenu respectivement 33,43 % et 
7,48% des voix.

Vous l'avez peut-être remarqué, le 
15 décembre dernier, les établissements 
culturels de la Ville ont symboliquement 
allumé leurs lumières entre 17h et 18h. À 
l'instar de nombreuses autres communes, 
la Ville a souhaité, par cet acte, marquer son 
attachement et son soutien à la culture. Elle 
a également rappelé que, même fermés, 
les équipements culturels sont toujours 
présents au cœur des villes et villages 
et constituent un lien social et culturel 
essentiel à notre pays et à ses habitants.es.

En effet, depuis le 30 octobre, les lieux 
de culture recevant du public avaient 
dû, de nouveau fermer leurs portes lors 
de l'instauration du second confinement. 

Suite au scrutin et malgré ces scores sans 
ambiguïté, Michaël Vaqueta (Le temps 
d’agir !) a saisi la justice en demandant 
l’annulation des opérations de vote 
invoquant notamment que la sincérité du 
scrutin aurait été altérée. Laurent Prugneau 
(Le temps d’agir !) et William Gallé (Mitry 
notre avenir) se sont joints à ce recours 
prétextant que des irrégularités entachant 
la campagne électorale pouvaient être de 

47 milliards d'e 
Le poids économique de la culture, soit 2,3% 

de l'économie française

670 000
Le nombre de personnes travaillant dans le 
domaine culturel, soit 2,7% de la population 

active 

EN CHIFFRES

nature à remettre en question le scrutin.

Le tribunal administratif de Melun n'a pas 
été dans leur sens puisque, par décision du 
23 décembre 2020, il a balayé les arguties 
des requérants et rejeté les demandes 
d’annulation des opérations électorales 
du 15 mars 2020 de la commune de Mitry-
Mory, entérinant ainsi définitivement la 
victoire de la majorité municipale.

 EN DIRECT

Les espoirs de rouvrir le 15 décembre 
puis le 7 janvier ont été douchés par le 
gouvernement dans le cadre de la stratégie 
de lutte contre le Covid-19.

Dans un communiqué, le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et Mélanie Zede, son 
adjointe à la culture, ont fait part de leur 
incompréhension et du sentiment d'injustice 
immense ressenti par l'ensemble des 
acteurs.trices de la filière. « La culture, 
bien plus qu'un supplément d'âme dont 
nos gouvernants aiment tant s'en faire les 
représentants, anime nos cœurs, élève nos 
âmes et transforme nos idéaux de fraternité, 
de liberté et d'égalité en spectacles qu'il 
est si bon de regarder, d'entendre et de 

pratiquer. En cela, elle est essentielle à nos 
vies », ont-elles défendu.

Ces décisions de maintenir portes closes 
les cinémas, théâtre et salles de spectacles 
ont comme conséquence de plonger une 
grande partie du monde culturel dans des 
difficultés économiques aux conséquences 
catastrophiques. « Les acteurs culturels 
ébranlés et meurtris depuis le premier 
confinement ont fait preuve de résilience 
pour assumer le caractère impérieux des 
règles sanitaires et concevoir de nouvelles 
modalités pour accueillir le public et remplir 
leur mission de partage et de diffusion de 
la création. Ils sont aujourd'hui ignorés et 
méprisés », ont-elles également regretté.

 Retrouvez le communiqué sur 
mitry-mory.fr
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 PARLONS-EN

Parcoursup / Bac

Les lycéens encore dans le flou
À l’approche des inscriptions sur Parcoursup et des épreuves du Bac, L’évolution a 

rencontré des élèves de terminale du lycée Honoré de Balzac.

Pour Parcoursup, mes profs principaux 
m’aident, on est bien encadré je trouve. Quant au 
Bac, c’est un peu compliqué avec le coronavirus : 
en étant au lycée un jour sur deux, on prend du 

retard. 

Lorna,   
17 ans

Pour le Bac, l’idée est intéressante mais 
ils s’y sont pris tard pour nous présenter 
les épreuves.  Là, on ne sait pas encore 
tout ce qui va se passer pour le grand 

oral par exemple. C’est flou.

Othmane,   
18 ans

Avec le contrôle continu du Bac, quand on 
travaille toute l’année ça paye. Mais pour le reste, 

c’est flou. Là, on ne sait même pas encore s’il y 
aura un Bac blanc, donc c’est un peu spécial…

Yasmine,   
18 ans

On est un peu les cobayes de la 
réforme : on est arrivé en Première avec 

un nouveau programme, de 
nouvelles épreuves, auxquels 
on n’avait pas été préparé… 

C’est assez dur.

Cherine,   
17 ans

Par rapport au coronavirus, je 
trouve qu’on a de la chance. Le 
lycée a pris de bonnes mesures 
avec les demi-groupes, on est 

bien protégés. 

Alexandre,   
17 ans

Parcoursup me fait un peu peur 
parce qu’il faut vraiment être sûr 
de ce qu’on veut faire. Ça met la 

pression. C’est notre avenir qui est 
en jeu. 

Avec le Covid et le 
Bac, c’est compliqué 
car on doit avoir les 
épreuves en mars 
et, pour l’instant, 

on n’est pas du tout 
prêt. Le programme 
ne pourra pas être 

terminé.
L’idée du nouveau Bac est plutôt bonne 

mais ça a été mal géré.

Avec les cours en demi-groupes, il y a du positif et du 
négatif. Nous sommes moins nombreux, 
c’est mieux, mais nos heures de cours 
sont littéralement divisées par deux.

L’organisation du Bac est encore floue : on 
a des questions auxquelles les profs eux-

mêmes n’ont pas toujours de réponses alors 
que les épreuves commencent en mars.

Quentin,   
19 ans

Léa,   
17 ans

Massil,   
17 ans

Xavier,   
17 ans

AnaïsAnaïs, 
17 ans

Nous ne manquerons pas de vous informer des évolutions des mesures prises pour les lycées.
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Département

Et si on tournait un clip ?
De l'écriture d'une chanson au tournage d'un clip, il n'y a qu'un pas. Pas que les élèves 
de 6eF et de 5eC du collège Paul Langevin ont  joyeusement mais sérieusement franchi 

vendredi 4 décembre.

Carpf

Roissy 
Dev Box

Département

Aide complémentaire 
à la carte Imagine’R

Comme nous vous le présentions, dans le 
numéro de décembre de L'évolution, les 
deux classes ont répondu au défi lancé 
par le département dans le cadre de son 
prix de la chanson Tremplin#77. L'objectif : 
se confronter à une première expérience 

de création artistique durant 9h d'ateliers 
animés par les intervenants.es Chrystal 
Boursin et Tristan Cécile.

L'ultime étape de ce projet fut le tournage 
du clip des deux chansons écrites et mises 

Afin d'aider les entrepreneurs.euses de tout 
le territoire à se relancer et à développer 
leur société, la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France a créé un nouvel 
outil à leur attention : la Roissy Dev Box. 

Ce dernier a vocation à leur permettre de 
développer leur notoriété, leur visibilité, 
leur réseau et leur croissance. En pratique, 
les entrepreneurs.euses qui rejoignent la 
Roissy Dev Box bénéficient d'un accès 
privilégié aux marchés lancés par la Carpf 
et ses 42 communes. Ils ont accès à un 
répertoire des entreprises locales avec 
leurs savoir-faire, leurs talents et leur plus-
value. Ils ont connaissance des besoins 
exprimés par les directions des achats 
des grands groupes. Enfin, ils peuvent 
consulter la bourse aux locaux vacants.

Pour rejoindre la Roissy Dev Box, les 
entrepreneurs.euses intéressés sont 
simplement invités à créer une vidéo de 
présentation de leur activité avec l'aide 
de Roissy Dev.

 Plus d'infos sur roissypaysdefrance.fr

Le 3 avril 2020, l’assemblée départementale 
a décidé d’augmenter de 25 € maximum 
son subventionnement pour les cartes 
Imagine'R des collégiens non-boursiers, 
pour l’année scolaire 2020/2021. N’ayant 
pas pu être automatisé sur le prix de 
l’abonnement de la carte Imagine'R 
de votre enfant, le Département vous 
propose un remboursement de cette 
subvention. 

Rendez-vous jusqu'au 30 avril sur la plate-
forme de demande de remboursement muni 
des nom, prénom, date de naissance et 
numéro de carte Imagine'R de votre enfant 
ainsi que de vos références bancaires. Le 
remboursement s'effectuera par virement 
bancaire dans un délai de 3 mois.

Déposez votre demande de
remboursement sur cd77.relation-usagers.fr

en musique par les élèves, le tout dans 
l'univers circassien. Une expérience 
aboutie donc chacun peut être fier et qui 
aura, peut-être, suscité des vocations chez 
certaines âmes d'artiste !
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 30 min
Cuisson : 2 h

Ingrédients pour  
6 pers. : 
• 2 courgettes
• 2 aubergines
• 1 oignon
• 2 poivrons
• 3 gousses d'ail
• Pois chiche en bocal précuit
• Raisins secs
• Cranberries trempées dans 

l'eau
• Collier et poitrine de 

mouton
• Paleron de bœuf
• Cuisses de poulet
• 1 à 2 merguez par personne
• Épices (harissa, safran, 

poudre rouge, cumin, 
coumoune, sel et poivre) à 
doser selon vos goûts

• Semoule grains moyens

Olga Antigny, du quartier Mitry-le-Neuf, raconte... 
son couscous 
« J'ai été élevée en Algérie et nous étions souvent nombreux à table. Ce 
plat de résistance plaît à tout le monde, chacun y trouve son bonheur 
entre la viande, la semoule et les légumes. Il peut être fait en petite 
comme en grande quantité. Ma maman le faisait chaque fois qu'elle 
recevait. La recette est assez simple. Le plus compliqué reste le travail 
de la semoule. »

• Commencer par faire revenir les 
3 viandes et les merguez puis réser-
ver. Récupérer les sucs de cuisson qui 
serviront à aromatiser les légumes et 
le bouillon.

• Éplucher et émincer l'oignon et l'ail. Laver 
et détailler les légumes et cuire comme 
si vous prépariez une belle ratatouille.

• Assaisonner et épicer.
• Démarrer la préparation de la semoule 

en mettant les grains secs dans un 
récipient. Mouiller à hauteur avec 
de l'eau froide. Brosser 3 fois à la 
main. Puis étaler le grain à la main 
sur le torchon.

• Faire bouillir l'eau dans le bas du 

couscoussier.
• Égrainer les grains entre les paumes de 

vos mains puis mettre à cuire dans le 
couscoussier jusqu'à la première vapeur.

• Faire tiédir une demi casserole d'eau 
très salée.

• Sortir la semoule, puis la transvaser 
dans une cuvette de cuisine bien propre.

• Y ajouter de l'huile d'olive et des 

gros morceaux de beurre ranci puis 
la mouiller avec l'eau de la casserole.

• Écraser et mélanger à la fourchette 
avec légèreté pour bien détacher tous 
les grains puis remettre en cuisson 
dans le couscoussier. À la première 
fumée, la semoule est prête.

• Réchauffer viandes et légumes puis 
servir.

Angélique Lhérault

Serre-moi fort ! 
Les récompenses s'accumulent pour le court-métrage de la comédienne mitryenne 

Angélique Lhérault.

EN ACTION

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour 
Angélique Lhérault. Vous aviez découvert 
le portrait de la comédienne dans le Tête-
à-tête de l'édition de novembre 2019 de 
L'évolution. Elle expliquait alors qu'elle 
comptait tourner un court-métrage. Et 
bien voilà, le court-métrage Serre-moi 
fort a été réalisé et projeté au cinéma 
Le Concorde le 7 mars dernier. Depuis, 

il continue sa vie dans les festivals du 
monde entier. 

Et le moins que l'on puisse dire c'est 
qu'il la continue bien. Il vient, en effet, 
de recevoir deux prix de deux festivals 
prestigieux : le prix du meilleur drame 
court au festival de Bodrum en Turquie et 
la mention d'honneur de l'interprétation 
féminine au festival de Venise. « À Venise, 
je suis arrivée juste derrière Mira Sorvino 
qui est une actrice de Woody Allen. Je ne me 
rendais pas compte mais là, je me suis dit 
que c'était quand même pas mal », explique, 
surprise, Angélique Lhérault. 

Surtout qu'Angélique est à la fois l'auteure, 
la productrice et la comédienne du film. 
Et c'est cette volonté de créer qui porte 
aujourd'hui ses fruits. Une volonté qui 

UN FILM D’ANGÉLIQUE LHÉRAULT
RÉALISÉ PAR AURIANE CADOT

ANGÉLIQUE LHÉRAULT FRANÇOIS SALLES

SERRE - MOI FORT

Avec LAURE BARBOTTE, EVE PHILIPPE, avec la participation d’HERVE MARTIN 
produit par ANGELIQUE LHERAULT, image RADO RABEMIARINAIVO, son AYMEN HAMMEMI 

montage FREDERIC ALIX, scripte PHILIPPE THUAN, maquillage KASSANDRA BONNET LORENZO

s'appuie sur une véritable empathie et 
sur la capacité de susciter l'émotion chez 
le spectateur. Serre-moi fort est un film 
hommage à sa cousine décédée des suites 
d'un cancer. 

« Ma cousine et moi, on avait seulement 
9 mois d'écart et le film s'inspire de sa vie. 
C'est l’histoire d’une femme pleine de vie, 
de 40 ans, qui est frappée par la maladie. 
Mais ce que j'ai voulu aborder, c'est la 
question des traitements. Contrairement à 
ma cousine, le personnage du film ne veut 
plus vivre couchée et épuisée. Elle décide 
alors de cesser les traitements pour pouvoir 
réellement vivre ses derniers mois, avec sa 
fille et son mari. J'ai voulu donner un message 
de vie et d'espoir et c'est ça qui touche les 
spectateurs », explique la comédienne. 

Astuce 
Si vous avez vu trop grand et que vous avez des restes de couscous, 
n'hésitez pas à les accommoder en réutilisant la semoule pour 
confectionner un taboulé, en transformant les restes de viande en boulettes 
ou encore en créant des soupes mixées avec vos légumes.
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Nouveau commerce

Ouverture du magasin Lidl
Mercredi 20 janvier avait lieu l’ouverture du magasin Lidl au 30 avenue de Verdun.  

Les clients.es étaient au rendez-vous.

COMMERCES

Devanture gris anthracite, volumes 
proportionnés, rayonnages équilibrés : 
pour son ouverture, le tout nouveau Lidl 
de Mitry-Mory est plus que flambant 
neuf, il est beau. 

Dès l'ouverture, les gens sont venus autant 
pour faire leurs courses que par curiosité, 
pour voir le nouveau magasin. Tout y est bien 
rangé, les produits frais sont appétissants, 
on a envie de les toucher. on peut choisir 
son pain, il y en a de toutes sortes dans 
des petits casiers et on les attrape avec des 
petites pelles. L’espace est grand mais pas 
tant que ça non plus, n’empêche qu’on y 
trouve de tout, de l’alimentaire jusqu’à 

Églantine 

Le magasin est très beau et 
très bien agencé. C’est propre. 
Il y a beaucoup de choix et les 

produits sont de qualité. Je suis 
venu exprès pour l’ouverture 
et je suis très contente, c’est 
à deux pas de chez moi, c’est 

génial

Mona 

Je ne compte pas faire 
beaucoup de courses, je suis 
surtout passé pour regarder. 
C’est beau et puis je ne suis 

pas obligée de venir en voiture. 
Je n’habite pas loin. Vraiment, 

c’est bien d’avoir quelque chose 
comme ça à Mitry, je suis ravie

Marie-France 

Je suis venue exprès de 
Tremblay. Je me suis dit qu’il 
y aurait peut-être des bonnes 

affaires à faire. C’est pourquoi, 
je regarde surtout les étiquettes 

orange qui signalent des 
promotions. Les légumes, les 

fruits sont beaux, les œufs sont 
bio et il y a vraiment beaucoup 

de choix

Choukri

Franchement, ça fait plaisir 
d’avoir un commerce de 

proximité comme ça. On y 
trouve tout ce qu’on veut.  Ça va 
donner du mouvement dans le 

quartier et c’est impressionnant 
le monde qu’il y a. C’est 

vraiment une bénédiction 
pour la ville qui devient de 

plus en plus attrayante, avec 
de plus en plus de commerces 
qui fleurissent. Franchement 

bravo ! C’est le top, je suis 
heureux 

l’électroménager, en passant par des 
douches, des équipements pour téléphone, 
des enceintes wifi, des casques pour moto 
et même des scies à ruban !

« On sent qu’il y avait une grosse attente dans 
la ville. Les gens avaient hâte et aujourd’hui, 
ils sont là. Nous sommes très contents et 
nous espérons que nos clients.es seront 
satisfaits de l’aménagement, des produits 
et du service », explique Nabila Besson, la 
responsable vente du secteur.

En tout cas, ils ont l’air de l’être. Et il n’y 
a qu’à voir le monde dans les rayons, la 
queue aux caisses et les chariots remplis, 
pour s’en convaincre.

En plus d'incarner une nouvelle offre 
commerciale de proximité, l'enseigne 
affiche la volonté de s'ancrer dans la vie 
locale. La preuve avec le partenariat noué 
avec l'USJM Handball. En effet, du 20 au 
23 janvier, le magasin a reversé 50 centimes 
au club tous les 15 € payés en caisse. Une 
somme que l'association compte mettre à 
profit par l'achat de matériel, de ballons 
ou encore de maillots pour les jeunes. En 
fonction de l'évolution des restrictions 
sanitaires, l'argent de ce partenariat servira 
également à financer des stages à l'étranger. 
Un partenariat bienvenu en cette période 
particulièrement compliquée pour les 
associations sportives.
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Cryothérapie

Le soin par le froid
Jordan Woumé et Franck Carpentier ont inauguré leur cabine de cryothérapie,  

lundi 4 janvier.

COMMERCES

Le pôle santé du 15 avenue de Verdun, 
qui abrite déjà un ostéopathe, Olivier 
Raphard, et un pédicure podologue, 
Anthony Hernandez, et qui accueillera 
bientôt un médecin du sport, s'est enrichi 
d'une nouvelle prestation inaugurée lundi 
4 janvier, en présence du maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et de sa première adjointe 
Marianne Margaté.

Porté par deux jeunes sportifs Mitryens, 
Jordan Woumé et Franck Carpentier, ce 

projet qui vient de voir le jour met en 
lumière une technique de soin par le froid : 
la cryothérapie. « Le sport peut générer 
des contractures, tendinites et autres petits 
bobos, or la cryothérapie peur accélérer le 
processus de guérison », explique Jordan.

Si cette technique est prisée des 
grands sportifs, elle s'adresse aussi à 
monsieur et madame tout le monde en 
soulageant les pathologies chroniques 
et les maladies inflammatoires. Elle est 

utilisée dans de nombreux domaines 
comme la rhumatologie, la traumatologie, 
la neurologie, la dermatologie mais aussi 
pour ses bienfaits esthétiques pour la peau 
et pour la recherche du bien-être grâce à 
ses effets antistress.

C'est dans une cabine pouvant agir sur 
le corps entier que les usagers.ères de 
ce soin de plus en plus plébiscité entrent 
pour s'offrir une séance de 3 minutes de 
grand froid allant de -110 à -170°. Cet 
air sec très froid insufflé par la machine 
contracte les muscles tout en forçant le 
corps à puiser dans la masse graisseuse.

L'essayer, c'est semblé l'adopter alors 
n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour 
tester, à votre tour, cette technique aux 
multiples vertus.

 Plus d’infos
15 avenue de Verdun – Du lundi au dimanche, de 13h 
à 20h – T 06 62 28 80 37 / 06 62 05 40 76 – lasphere.
project@gmail.com / Facebook Lasphere Cryo

 Bubble blush 
En ouvrant son institut de beauté en 
juillet 2020, au Bourg, la pétillante Ana 
Costa s'est lancée dans sa première 
affaire avec pignon sur rue. Dans son 
petit mais confortable local, elle vous 
accueille avec bonne humeur et vous 
propose une large gamme de soins allant 
des épilations à des prestations pour la 
beauté du regard, en passant par les 
soins du corps et du visage ou encore 
les manucures et pédicures. Depuis peu, 
elle est également point relais pour vos 

colis. N'hésitez pas à tester ses services. L'institut participe à l'opération 
bons d'achat (voir p.32 de L'évolution) soutenu par la Ville et la Carpf.

 Plus d’infos
2 bis rue de Juilly – Du mardi au samedi, de 10h à 19h – T 07 68 67 40 04 – 
bubble-blush,com –  Portrait sur petitscommerces.fr

 Medi phone bazar 
Une nouvelle boutique anime la place 
des Bosquet depuis le 5 décembre 
dernier. Hamed Mamun, salarié d'un 
bazar pendant 15 années est désormais 
à la tête de sa propre boutique. 
Toujours souriant, il vous y propose 
de nombreux articles de bazar allant 
des valises aux fleurs en passant par 
la vaisselle, les jouets ainsi que des 
accessoires de téléphonie. N'hésitez 
pas à pousser la porte de son magasin 
où vous trouverez forcément l'article 

que vous ne cherchiez pas mais qui vous est indispensable. Medi phone bazar 
fait également point relais.

 Plus d’infos
30 avenue Jean-Baptiste Clément – De 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h15, du mardi 
au samedi – T 06 24 95 91 15 

Nouveaux commerces

Ils se sont installés
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Bons d'achat solidaires

Une aide pour les commerces  
de proximité et leur clientèle

La Ville poursuit ses actions de soutien au commerce local en lançant une grande 
opération de bons d'achat solidaires.

COMMERCES

Les commerces de proximité ont été 
fortement mis à mal par les fermetures 
successives et les réductions d'amplitudes 
horaires imposées par les différents 
confinements et couvre-feu ainsi que 
par la mise en place des nécessaires 
protocoles sanitaires dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19. Depuis le début 
de la crise, la Ville a tout mis en œuvre 
pour être à leurs côtés en mettant en 
place différents dispositifs. C'est ainsi 
qu'à partir du 7 février, elle lance une 
opération bons d'achat solidaires qui, en 
plus d'être un soutien à la dynamique de 
nos commerces de proximité, représente 
une belle opportunité pour le pouvoir 
d'achat des Mitryens.nes.

En pratique, chaque commerce (non 
franchisé) qui le souhaite pourra  
proposer des bons d'achat d'une 
valeur de 20, 50 ou 100 € depuis le site  
soutien-commercants-artisans.fr développé 
par petitscommerces.fr. Le montant choisi 
est directement versé, sur le compte du 
commerçant. Pour bénéficier de son bon, 

le client n'a qu'à se rendre en boutique en 
donnant ses nom, prénom et numéro de 
commande. Valable un an, il est utilisable 
sur tout achat d'un produit ou service d'un 
montant égal ou supérieur au montant 
du bon.

Grâce à l'engagement financier de la Ville 
et de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France, pour 20 000 € 
chacune, les clients pourront bénéficier 
d'une réduction de 40% lors de l'achat de 
leur bon. Cette réduction sera de 8 € pour 
un bon de 20 €,  20 € pour un bon de 50 € 
et 40 € pour un bon de 100 €. L'opération 
est limitée à l'achat de 2 bons par famille, 
valables 1 an.

La période que nous venons de traverser 
l'a prouvé, gagner en visibilité sur internet 

est primordial pour faire face à la crise. 
Après avoir offert aux commerces qui 
le souhaitaient la possibilité de voir  
leur portrait publié sur le site 
petitscommerces.fr, la municipalité, en 
lien avec la communauté d'agglomération, 
et toujours grâce au soutien financier 
du département, souhaite continuer à 
œuvrer pour le développement de la 
stratégie de digitalisation des commerces 
présents sur le territoire. Aussi, des étudiants 
en BTS « Négociation et digitalisation 
de la relation client » et « Management 
commercial opérationnel » interviendront 
auprès des commerces volontaires pour 
les accompagner sur le volet numérique 
de leur développement.

Avis aux commerçants.es, la prestation sur le 
site petitscommerces.fr est valable jusqu'en 
avril. N'hésitez pas à vous rapprocher 
du service commerce de la Ville si vous 
souhaitez en bénéficier.

 Plus d’infos
Service économie, commerce et formation : 
01 60 21 61 28 
soutien-commercants-artisans.fr

Karine Granados,
librairie Entre les pages

Je me suis inscrite dans ce 
dispositif de bon d’achat lors 

du premier confinement. C’est 
très facile même quand on n’est 
pas une pro de l’informatique 

comme moi. Ça a très bien 
marché. Entre la mi-avril et 
la réouverture du magasin le 

12 mai j’ai reçu 1 500 € de bons 
d’achat

LE PLUS

Concours de Noël des commerçants.es
Félicitations aux trois jeunes Mitryens.nes Juliette, Faydi et Cayden qui, grâce à leurs talents 
d’artistes ont remporté le concours de Noël organisé par l’association de commerçants.es Les 
Vitrines de Mitry-Mory. Cette dernière remercie tous les enfants d’avoir participé rendant le 
choix des vainqueurs bien difficile par le nombre de jolis dessins déposés.

Un soutien à la dynamique de 
nos commerces de proximité
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 Naissances
Jiyan Yildiz, le 02.12.2020, à Paris 
Ethan Regis, le 04.12.2020, au Blanc-Mesnil
Mohamed Kone, le 05.12.2020, à Villepinte
Mohamed Oumiloud, le 07.12.2020, à Villepinte
Lahna Nguyen, le 09.12.2020, à Villepinte
Noham Kabache, le 11.12.2020, à Mitry-Mory
Emma Chakhrit, le 12.12.2020, au Blanc-Mesnil
Souna Beyour, le 13.12.2020, à Villepinte
Idriss Kaieb, le 14.12.2020, à Villepinte
Chiraz Madoui, le 17.12.2020, à Villepinte
Tom Sohou, le 21.12.2020, à Villepinte
Nelya  Azzaoui, le 22.12.2020, à Jossigny
Alessandro Merotto Gendraud, le 22.12.2020, au 
Blanc-Mesnil
Amedy Sacko, le 26.12.2020, à Villepinte
Sakina Camara, le 26.12.2020, à Villepinte
Noah Despres Santamaria, le 26.12.2020, au Blanc-
Mesnil
Joyce Thomas, le 28.12.2020, à Meaux
Meïssa Dziri Belkahia, le 29.12.2020, à Livry-Gargan

 Mariages
Toufik Moumni et Nadia Dahmani, le 12.12.2020
Aniss Dahmane et Soraya Lachoub, le 19.12.2020

 Pacs
Stéphane Masson et Lisa Bontemps, le 11.12.2020

 Décès
Yvonne Gosse, veuve Mismac, le 02.12.2020
Bruno Paul, le 06.12.2020
Angela Regan, veuve Massiere, le 14.12.2020
Patrick Boudin, le 14.12.2020 
Marie-Laetitia Chivot, épouse Gilles, 15.12.2020
Fernand Sautereau, le 18.12.2020
Amar Zoubir, le 27.12.2020 
Georges Petillon, le 28.12.2020

 

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. 

SAINT-VALENTIN 

Parlons d’amour
À l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville vous offre une parenthèse de légèreté en mettant ses panneaux 
lumineux à votre disposition afin de vous permettre de déclarer votre flamme à votre partenaire. Si 
vous souhaitez que votre message apparaisse, le 14 février, sur les panneaux lumineux de la commune, 
envoyez-le par mail à communication@mitry-mory.net. 

COVID-19

Annulation du 
recensement
Le recensement annuel, qui aurait dû se tenir du 
21 janvier au 27 février est finalement annulé en 
raison de l’épidémie de Covid-19. L’opération 
impliquant de nombreux déplacements et contacts 
avec les habitants.es, le respect des gestes 
barrières n’aurait pu être garanti. Aussi, l’INSEE, 
à titre exceptionnel, a pris la décision de reporter 
à 2022, l’enquête prévue en 2021.

SOLIDARITÉ

Nouvelle collecte de 
sang
La Ville continue de soutenir l’Établissement français 
du sang et accueillera, jeudi 18 février de 14h à 
19h, une nouvelle collecte de sang, à la salle Jean 
Jaurès. Pour rappel, les produits sanguins labiles 
ont une durée de vie limitée. Pour répondre aux 
besoins des malades, la mobilisation régulière 
et continue de chacun est nécessaire, d’autant 
qu’aucun traitement ni médicament de synthèse 
ne peuvent se substituer au sang humain. Or, pour 
être autosuffisante, l’Île-de-France aurait besoin 
de 1 700 dons par jour. 

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En décembre, les pharmacies de garde le dimanche 
sur le secteur sont :
• Dimanche 7 février 
Pharmacie principale, 
21 avenue de la gare, à Villepinte 
T 01 48 61 59 99
• Dimanche 14 février 
Pharmacie de l’horloge, 
22 avenue Franklin Roosevelt, à Mitry-Mory 
T 01 64 27 10 96

• Dimanche 21 février 
Pharmacie Fontaine Mallet, 
86 avenue Émile Dambel, à Villepinte 
T 01 48 60 12 90
• Dimanche 28 février 
Pharmacie de la gare du Vert Galant, 
8 place de la gare, à Villepinte 
T 01 48 60 64 84

N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer. 

PRATIQUE
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Isaac Lunenko,
Joueur de foot 
plein d’avenir
3 février 2004  
Naissance à Mitry-Mory

Septembre 2009 
Inscription au MMF

29 juillet 2020 
Intégration au centre de formation de 
Châteauroux

« Pour eux, je vais essayer 
de faire la plus grande 

carrière possible » 
À peine 16 ans et déjà une voix grave et posée. Un physique d'athlète et 
un regard déterminé. Il n'y a pas de doute, ce jeune homme a de l'avenir. 
Et, il n'y a qu'à voir Isaac Lunenko évoluer sur le terrain quand il joue au 
foot pour en être certain. D'ailleurs, les recruteurs ne se sont pas trompés 
puisqu'ils l'ont envoyé directement au fameux centre de formation de 
Châteauroux pour voir de quoi il était capable. 

Et, là-bas, ça n'a pas traîné. À peine arrivé, il est élu meilleur joueur 
du mois, en octobre 2020. Puis, il est aussi sélectionné pour jouer en 
équipe nationale U 17, c'est-à-dire l'équipe des jeunes âgés de 17 ans. 
Oui, vous avez bien lu : l'équipe de France de football ! Cette sélection 
est un signe, elle veut dire qu'il fait partie des 31 meilleurs joueurs de sa 
génération. L'objectif d'Isaac, aujourd'hui, est clair : il s'agit de devenir 
joueur professionnel et de signer à Châteauroux. 

« Mais ce n'est qu’un début. Ces résultats sont encourageants mais ce n’est 
même pas la moitié du travail que je dois faire pour devenir professionnel. 
Il faut travailler encore plus dur que les autres, se discipliner et y aller pas 
à pas. La prochaine étape, c'est d'être à nouveau sélectionné en équipe de 
France », tempère le jeune homme qui veut garder la tête sur les épaules 
et rester concentré.

Même s'il lui arrive parfois de rêver. En tant que défenseur central, il 
voudrait jouer un jour à Liverpool. « J'aime beaucoup le championnat 
anglais car je suis un joueur assez physique et que ce championnat l'est 
aussi », explique-t-il. « Mais pour l'instant, je dois travailler tous les jours. 
La technique est aussi très importante car un défenseur moderne doit savoir 
tout faire », précise Isaac. L'avenir semble à portée de pieds pour le jeune 
homme. Quand il regarde vers le passé et se souvient de ses 10 années 
passées au MMF, il est reconnaissant. « C'est grâce à mes deux frères que 
j'ai commencé le foot au club de Mitry-Mory. À force d'aller les voir jouer, j'ai 
eu envie d'essayer et donc à 5 ans, j'ai commencé et j'ai très vite aimé ça ». 

Et puis, le MMF, « c'est de très bons souvenirs. Les entraîneurs du MMF 
m’ont tout appris. Et pas que sur le terrain : ils m'ont éduqué. Ils m'ont appris 
aussi à être un homme. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs et franchement je 
les remercie tous. Pour eux, je vais essayer de faire la plus grande carrière 
possible. Et jamais je ne les oublierai », promet le jeune homme dans un 
sourire. D'ailleurs, Isaac vit toujours dans la ville qui l'a vu naître et ne rate 
aucun des matchs de son club de cœur. Surtout avec les bons résultats de 
cette année. Comme, il le dit lui-même :  « sérieusement, ils me font kiffer !».

EN TÊTE-À-TÊTE

« Les entraîneurs du MMF m’ont tout appris.  
Et pas que sur le terrain : ils m'ont éduqué »
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Un.e ATSEM par 
classe 

2
Tarif maximum de 
2 € par repas à la 
cantine

11
Ouvrir un Point  
accueil jeunes  
au Bourg

32
Transformer les 
terrains de tennis 
extérieurs en terre 
battue

34
Amplifier le  
soutien aux  
associations  
sportives

37

Diversifier les  
séjours familles

40
Développer  
l’accompagnement 
des associations

42
Développer les  
activités familiales 
de L’été au parc 
des Douves

44
Zéro augmentation 
de la part  
communale des 
impôts locaux

53
Mettre des  
animaux dans la 
ville

57
Favoriser le  
maintien du 
commerce de 
proximité

58
Inciter à  
consommer  
chez nos  
commerçants.es 
de proximité

72
Poursuivre la 
modernisation de 
l’éclairage public

75
Poursuivre la  
rénovation  
des voiries et  
des trottoirs

77
Amplifier la lutte 
contre les dépôts 
sauvages

79
Augmenter les  
effectifs de la  
police municipale

83
Développer le  
Centre Municipal de 
Santé avec de  
nouveaux médecins

EN 

2020
 

 
 

DÉJÀ 18 ENGAGEMENTS TENUS SUR  

LES 100 DU PROGRAMME MITRY-MORY EN COMMUN 

 

84
Accompagner  
l’installation de  
nouveaux médecins 
libéraux
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