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VUE D’ICI

« L'appel du printemps. Un arbre qui bourgeonne. Il se situe 
près du lycée Honoré de Balzac avec un soleil radieux et les 
champs en arrière-plan. De magnifiques couleurs apaisantes. 
Je me sens sereine en allant me balader là-bas. »

Mitry-Mory par Fatiha S., mars 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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Salubrité, l'affaire de 
tous
En marge de la campagne de 
dératisation des terrains et 
bâtiments communaux, les 
Mitryens.nes ont également pu 
faire la chasse aux nuisibles 
à leur domicile grâce à la 
distribution gratuite de raticide 
organisée par la Ville, mercredi 
14 avril.

Grand nettoyage 
Une belle initiative citoyenne portée par l'association l'E-sens-
ciel et réunissant des habitants.es du territoire s'est tenue 
samedi 10 avril. Armés de sacs-poubelles, ils ont arpenté le 
barreau entre le rond-point de la Villette-aux-Aulnes et celui 
de Mitry-le-Neuf afin de ramasser les nombreux détritus 
laissés sur le bas-côté par des usagers.ères peu scrupuleux. 
Les services du Département étaient déjà intervenus dans la 
semaine pour procéder à l'enlèvement des dépôts sauvages 
qui jonchaient la voie suite aux nombreuses sollicitations de la 
Ville (voir p.22 de L'évolution).

Accueil des enfants des personnels prioritaires 
Comme lors des précédents confinements, la Ville a organisé la 
continuité de l'accueil des enfants des personnels prioritaires du 6 au 
23 avril, au sein des locaux d e l'école Elsa Triolet. Durant le temps 
des vacances scolaires, ces derniers ont, entre autres, bénéficier d'un 
atelier cinéma proposé par le cinéma municipal Le Concorde.



        

Il est revenu le joli mois de mai…
À l’heure où je vous écris le Premier ministre Jean Castex a annoncé la 
reprise pour les maternelles et primaires dès le 26 avril et la reprise des 
collèges et des lycées, avec de probables adaptations dès le 3 mai, ainsi 
que la levée des contraintes de déplacements, tout en maintenant le 
couvre-feu jusqu’à nouvel ordre. C’est nous l’espérons le début d’une 
liberté retrouvée. 
Dans cette attente, nous vous invitons à profiter des belles balades 
qu’offre Mitry-Mory dans ces différents quartiers : chemin du Tour de 
ville, bois du Moulin des Marais, parc des Douves… et, si on aime la 
petite reine, il y a aussi la possibilité d’emprunter près de 14 km de pistes 
cyclables.
Si les restrictions s’assouplissent, il n’en reste pas moins qu’il ne faut 
pas relâcher notre vigilance par rapport aux gestes barrières car il 
faudra encore quelque temps pour que nous accédions toutes et tous 
à la vaccination. Sachez d’ores et déjà que nous continuerons à vous 
accompagner sur la vaccination et que nous ne manquerons pas de 
vous informer lorsque des créneaux seront disponibles pour votre 
tranche d’âges.
Le vote du budget étant maintenant clos, je tenais à remercier les 
nombreux participants.es de notre premier Facebook live concernant 
les orientations budgétaires car construire un budget municipal 
implique de s’assurer que l’argent public est investi de manière 
responsable et utile à tous les habitants.es. En ce sens vos questions et 
vos remarques nous aident à modeler le budget pour qu’il corresponde 
au mieux à vos attentes.
Enfin, en débutant le mois avec l’incontournable Fête du travail célébrée 
partout dans le monde, j’aimerais avoir une pensée particulière pour 
toutes ces personnes qui luttent pour trouver ou garder leur emploi 
ainsi que toutes celles qui l’exercent dans des conditions très difficiles.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Les ruches se réveillent 
Mercredi 31 mars, 
l’association des Amis des 
butineuses de Mitry-Mory 
a redonné un coup de neuf 
au rucher installé derrière 
l’Espace solidarité. Remise 
en peinture des chalets et 
remplacement des corps de 
ruches étaient au programme. 
L’occasion également de 
profiter des températures 
clémentes de cette fin mars 
pour réaliser la visite de 
printemps qui consiste en 
l’ouverture des ruches afin 
de procéder à l’inspection 
de l’état des colonies avant 
le démarrage de la grande 
saison.

Chasse aux œufs 
Chasser les œufs c'est 
du sport ! L'USJM 
Gymnastique a donc 
proposé à ses jeunes 
adhérents.es de se dépenser 
tout en s'amusant. Le matin, 
sur le plateau extérieur du 
gymnase Jean Guimier, les 
« babys » ont participé à un 
parcours à énigmes pour 
trouver leurs récompenses 
chocolatées tandis que les 
plus grands se sont défiés 
l'après-midi, le temps d'un 
challenge sportif.  

En direct avec vous  
Les restrictions sanitaires 
n'ont pas permis, cette année, 
d'inviter les Mitryens.nes  
à participer au débat 
d'orientation budgétaire du 
conseil municipal du 23 mars, 
qui se déroulait une nouvelle 
fois sans public. Pour autant, la 
Ville, particulièrement attachée 
à la démocratie participative, a 
innové en proposant, vendredi 
25 mars, un Facebook live avec 
le maire, Charlotte Blandiot-
Faride qui, pendant plus d'une 
heure et demie, a répondu aux 
questions et a présenté les 
grands projets de l'année 2021.

  Retrouvez les séances du
conseil municipal sur YouTube 
Mitry-Mory officiel

Lidl soutient  
le handball 
mitryen
Du 20 au 23 janvier, le magasin 
Lidl a reversé à l’USJM Handball 
50 centimes tous les 15 € payés 
en caisse. Le 19 mars, l’enseigne 
a donc remis au club un joli 
chèque de 1 892 € en présence 
de Marianne Margaté, première 
adjointe au maire, et d'Aziz 
Moussa, adjoint au maire en 
charge des sports. Une somme 
que l’association compte mettre 
à profit par l’achat de matériel, 
de ballons ou encore de maillots 
pour les jeunes.
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Éloquence

2e prix pour une écolière mitryenne
Élève de CM2 à Mitry-Mory, Sirine Koulla a remporté, fin mars à Meaux, le deuxième 

prix, catégorie école, d’un concours d’éloquence.

C’est une fierté pour Sirine. La Mitryenne de 
10 ans a gagné, le 31 mars, le Prix du public 
(2e prix) du concours d’éloquence organisé 
par le musée de la Grande Guerre, la Ville 
de Meaux, la Communauté d'Agglomération 
du Pays de Meaux et le Tribunal judiciaire 
local. Sirine y représentait les CM2 de 
l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie. « C’est 
ma maîtresse qui nous a parlé du concours 
d’éloquence. Ça m’a plu, donc j’ai voulu 
participer », relate Sirine qui a été désignée 
par sa classe, dont elle est déléguée, puis 
par les enseignants.es de son école.

Il fallait s’appuyer sur une aquarelle du 
peintre combattant Georges Bruyer - Attaque 
d'artillerie allemande (1915) -, une œuvre 
de la collection du musée de la Grande 
Guerre. « Notre texte disait que la guerre 
a été affreuse. Il parlait du tableau et de ce 
que Georges Bruyer a vécu. Et, pour finir, 
on a donné une lueur d’espoir. »

Sirine a beaucoup répété à la maison puis 
en classe. Entre les demi-finales au musée 
de la Grande Guerre et la finale, au Tribunal 
judiciaire de Meaux, elle a également été 

coachée par des avocats. « Ils m’ont dit de 
marquer des pauses, d’appuyer sur certains 
mots et passages du texte, et d’adoucir ma 
voix à d’autres moments », décrit l’écolière.

« Parler devant des gens m’a beaucoup plu, 
poursuit-elle. C’est important d’avoir de 
l’éloquence pour mieux parler en public. 
C’est important par exemple pour passer des 
examens, plus tard, ou s’il y a une injustice : 
je pourrais parler et convaincre. » Forte 
de son expérience, Sirine a au passage 
trouvé sa vocation : elle souhaite désormais 
devenir avocate.

Art éphémère mais aussi démarche 
collective et collaborative, La Grande 
lessive s'est invitée, jeudi 25 mars, dans les 
écoles Émile Zola, Elsa Triolet et François 
Couperin. Autour du thème commun des 

jardins suspendus, les participants.es ont 
déployé des trésors de créativité pour 
proposer des œuvres éphémères aux milles 
couleurs qui ont ravi les Mitryens.nes ayant 
eu la chance de les apercevoir. « Dommage 

Art à l'école

Exposition collective

NOUS LES ENFANTS

Le discours a été préparé avec 
toute la classe. Il devait faire 3 
minutes maximum sur le sujet : 

Pourquoi représenter la guerre ?

Sirine Koulla,
participante au concours 
d'éloquence

que cela ne reste en place qu'une journée. 
C'était vraiment joli, merci pour ce petit 
bout de bonheur », a d'ailleurs félicité 
une habitante. Avis aux amateurs.trices, 
la prochaine édition est prévue pour le 
14 octobre prochain. Une nouvelle fois un 
jeudi qui, en français, s'entend « je dis », 
traduisant ainsi à quel point l'art est un 
formidable moyen d'expression !

 Retrouvez l'album photo sur mitry-mory.fr

Accueils 
de loisirs
En raison des protocoles sanitaires imposés 
qui impliquent le non brassage des enfants 
des différents groupes, la Ville ne sera pas en 
capacité d'assurer l'accueil des enfants dans 
les centres de loisirs le vendredi 14 mai 2021. 
Ces derniers seront donc fermés.

BON À SAVOIR
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Points accueil jeunes

Tout le monde dehors !
Afin de respecter les protocoles sanitaires, c'est en extérieur que les animateurs.trices 

de la Ville ont proposé des activités aux jeunes Mitryens.nes durant les vacances 
scolaires.

Webinaires
La crise sanitaire n'empêche pas la Ville de proposer des rencontres aux jeunes Mitryens.nes à travers les webinaires qu'elle propose régulièrement. 
Le 24 mars, les internautes ont pu parler orientation avec Stéphanie Rivier, psychopédagogue formée en orientation positive et conseillère en évolution 
professionnelle. Tandis que le 14 avril, c'est avec l'artiste Chilla qu'ils avaient rendez-vous  pour évoquer son parcours dans la musique en tant que femme.

LE PLUS

NOUS LES JEUNES

Balade,
 sur le chemin du ru 

des Cerceaux avec le 
Paj de la Briqueterie

Football,
avec les Paj de la Briqueterie et des 
Acacias

Street workout,
à la Plaine des Acacias avec le 
Paj des Acacias

Sport,

avec le Paj du Bourg
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Près de 80 000 jeunes sortent chaque année 
du système scolaire sans aucune formation. 
Ils rencontrent alors de grandes difficultés 
pour s'insérer dans le marché du travail et 
sont les premières victimes de la pauvreté. 
Aussi, depuis septembre 2020, la Loi pour 
une école de la confiance a prolongé 
l'obligation de formation jusqu'à l'âge de 
18 ans, contre 16 ans au préalable.  Ce sont 
les Missions locales qui sont chargées de 
contrôler le respect de cette obligation de 
formation et de mettre en œuvre les actions de 
repérage et d'accompagnement nécessaires 
afin qu'aucun mineur de 16 à 18 ans ne soit 
laissé dans une situation où il ne serait ni 
en étude, ni en formation, ni en emploi. En 
2020, plus de 16% des jeunes inscrits à la 
mission locale de la Plaine de France étaient 
des mineurs. L'obligation de formation 
donne une envergure supplémentaire à 
son action en direction de ce public.

Afin d'accompagner au mieux les jeunes 
concernés, la mission locale dispose de 
divers outils. Le premier d'entre eux est le 
parcours contractualisé d'accompagnement 
vers l'emploi et l'autonomie (PACEA). Signé 
entre le jeune et son conseiller de la mission 
locale, il lui permet de travailler sur son 
projet professionnel spécifique qui peut 
être la reprise de son parcours scolaire, 
le démarrage d'un nouveau ou encore la 
recherche d'un contrat d'apprentissage ou 
d'un emploi. Pour atteindre leurs objectifs, 

Obligation de formation

La mission locale aux côtés 
des 16/18 ans

Depuis la rentrée de septembre, l'obligation de 
formation a été portée à 18 ans.

NOUS LES JEUNES

les jeunes ont également accès à d'autres 
dispositifs tels que le plan local pour 
l'insertion et l'emploi (PLIE) qui offre un 
accompagnement individualisé et renforcé, 
la Garantie jeune qui donne accès à une 
aide financière, mais aussi les différents 
ateliers (remobilisation, préparation à 
l'entretien d'embauche...).

 Plus d’infos
Mission locale : 01 64 27 10 15
6 bis rue de Villeparisis

Mission locale ?  
Service public de proximité, la Mission locale 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans pour 
les aider à surmonter les difficultés qui font 
obstacle à leur insertion professionnelle 
et sociale. Elle leur propose une approche 
globale afin de faciliter leur accès à l'emploi, 
la formation, l'orientation, la mobilité, le 
logement, la santé, ou encore l'accès à la 
culture et aux loisirs.  

MOT À MOT

 Jeunesse
Des aides aux projets  
Afin d'aider la jeunesse mitryenne dans ses 
différents projets, la Ville propose diverses 
aides financières.

• Bourse permis
Cette aide financière est accessible aux 18/25 ans 
habitant la commune depuis au moins un an et 
n'ayant jamais été inscrits à cet examen. D'un 
montant de 600 €, cette aide est directement 
versée aux auto-écoles partenaires du territoire. 
Le dossier de candidature est téléchargeable 
sur mitry-mory.fr. Une fois complété, il doit 
être déposé dans la boîte aux lettres du PIJ. 
En contrepartie de l'octroi de cette bourse, 
chaque jeune s'engage à effectuer une action 
bénévole de 35h au sein des services de la Ville 
en fonction de ses compétences, et savoir-faire. 
200 € sont versés à l'auto-école en début de 
parcours. Les 400 € restant sont versés une 
fois l'action bénévole réalisée et le code obtenu.

• Bourse Bafa
Les jeunes de 17 à 25 ans souhaitant passer 
leur Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 
(Bafa) pour travailler notamment en centres de 
loisirs ou séjours de vacances, peuvent bénéficier 
d'une aide de 200 € pour le financement de la 
formation générale, premier volet de l'obtention 
de ce brevet. Le dispositif comprend également 
un accompagnement dans la recherche de stage.

• Prochain arrêt : vacances !
Cette aide au départ autonome , accessible aux 
16/25 ans, peut aller jusqu'à 200 € pour financer 
un voyage en France ou en Europe. Une aide 
méthodologique est également proposée pour 
bien préparer son départ. En échange de la 
bourse octroyée, chaque bénéficiaire s'engage 
à partager son expérience à son retour sous la 
forme de son choix : exposition, vidéos, articles...

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 06 29 58 56 21  

 

S’il y a désormais une obligation à 
débuter un parcours, dans certains 

cas entre 16 et 17 ans, on accompagne 
les jeunes sur le long terme au-delà 

de leur majorité si cela est nécessaire. 
Le but est toujours de proposer un 

accompagnement adapté au jeune, à sa 
situation et à ses besoins.

Mission locale de la 
Plaine de France
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Colis de Noël 

Un présent pour tous les plus de 65 ans 
Si vous n'avez jamais bénéficié de la distribution du colis de Noël, désormais offert  

à tous les plus de 65 ans, pensez à vous inscrire.

NOUS LES SENIORS

La municipalité s'y était engagée : le colis 
de Noël sera, dès cette année, étendu à 
tous les Mitryens.nes de plus de 65 ans. Ce 
présent, tradition mitryenne, est chaque 
année l'occasion de mettre à l'honneur 
les seniors pour tout ce qu'ils apportent 
à la vie mitryenne. Offert à l'approche des 
fêtes de fin d'année, il est aussi le moyen 

d'égayer les repas de fête de quelques 
douceurs sélectionnées avec soin.

Pour en bénéficier, vous êtes invités à 
prendre contact avec le service[s] seniors 
avec lequel vous conviendrez d'un rendez-
vous pour procéder à votre inscription. 
Lors de cet entretien, pensez à vous munir 

d'un justificatif de domicile, de votre carte 
d'identité, d'une photo d'identité et de 
votre dernier avis d'imposition. Celui-
ci permettra au service d'établir votre 
éventuelle éligibilité au chèque solidarité.

En effet, si le colis de Noël est désormais 
offert à tous les plus de 65 ans, le chèque 
solidarité restera, quant à lui, remis sous 
conditions de ressources afin de soutenir 
les habitants.es les plus modestes. Tous 
ceux et toutes celles dont les revenus 
mensuels sont inférieurs à 1 776,67 €, pour 
une personne seule, ou 2 645,94 €, pour 
un couple, sont concernés. Si vous n'avez 
jamais bénéficié de cette distribution, 
n'hésitez pas à vous faire connaître du 
service[s] seniors.

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

L'été est toujours plus propice à l'isolement 
pour nombre de personnes âgées. En raison 
des vacances, familles, amis.es et voisins.es  
peuvent être moins présents. Afin de 
s'assurer du bien-être des habitants.es dans 
cette situation, se tenir informée de leurs 
besoins et tout simplement pour entretenir 
le lien social, la Ville reconduit le dispositif 
Un été à Mitry-Mory. Ce dernier prend 
notamment la forme d'appels téléphoniques 
réguliers sur le même modèle que ce qui a 
été mis en place durant la crise sanitaire. Si 
vous ou un de vos proches êtes concerné 
et souhaitez bénéficier gratuitement de ce 
service, n'hésitez pas à vous faire connaître 
du service[s] seniors qui pourra ainsi vous 
recenser et prendre note de vos besoins 
en fonction de votre situation.

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

Toujours de sortie 
Dans le respect des restrictions sanitaire et du périmètre imposé aux déplacements, la Ville 
continue de proposer aux seniors de changer d'air lors de sorties dans des parcs du secteur 
comme ce fut le cas le 1er avril, au parc urbain de Tremblay-en-France.

LE PLUS
Un été à Mitry-Mory 

Aux côtés  
des plus isolés
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SANTÉ
Vaccination

Des rendez-vous pour les Mitryens.nes 
Entre service de transport gratuit et obtention de rendez-vous dans les centres 
de vaccination, la Ville fait son possible pour permettre aux Mitryens.nes de se 

protéger du Covid-19.

Sur le pont depuis le lancement de la 
campagne de vaccination, la Ville met 
tout en œuvre pour faciliter son accès 
aux Mitryens.nes. Outre la mise en 
place, très rapidement, d'un service 
de transport gratuit vers les centres 
de vaccination auprès desquels les 
habitants.es avaient réussi à obtenir un 
rendez-vous, la municipalité a sollicité 
ses partenaires afin d'obtenir des 
créneaux pour les Mitryens.nes et peut 
ainsi proposer la prise de rendez-vous 
aux personnes éligibles. Pour ce faire, 
5 agents municipaux ont été affectés à 

cette mission du lundi au vendredi et 
2 personnes officiaient le samedi au 
plus fort de la demande.

En lien avec le Département de Seine-
et-Marne, 54 personnes ont pu recevoir 
une première injection le 23 mars et une 
seconde le 20 avril, à la salle Jacques 
Prévert, à Mitry-Mory.

Début avril, la Ville avait réussi à réserver 
près de 4 600 rendez-vous au bénéfice 
de ses habitants.es, auprès de l'hôpital 
Robert Ballanger.

La solidarité entre communes était 
également de mise. Pour exemple, la 
ville de Tremblay-en-France a également 
contribué à la vaccination des Mitryens.nes  
en partageant une cinquantaine de ses 
créneaux avec notre commune.

Par ailleurs, la Ville travaille également 
aux possibilités de vaccinations pour les 
enseignants.es et les personnels communaux 
travaillant auprès des enfants comme les 
animateurs.trices, les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (Atsem) 
ou encore les personnels de restauration.

Côté transport, le service gratuit mis en 
place pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer par leurs propres 
moyens a répondu à un vrai besoin. Au 
7 avril, 143 personnes, dont 63 pour les 
deux injections, avaient été conduites 
vers les centres de vaccination de 
Villepinte, Sevran, Tremblay-en-France, 
Goussainville, Aubervilliers, Livry-Gargan, 
Meaux, Chelles et Lagny.

 Plus d’infos
T 01 60 54 44 80

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Sauf indications contraires, le stationnement alterné 
s'applique dans toutes les rues de la commune ;

•  Du 1er au 15 du mois, je me gare du côté impair ;
•  Du 16 jusqu'à la fin du mois, je me gare du côté pair ;
•  Le changement s'effectue le soir du dernier jour 

de chaque période afin de ne pas perturber la 
circulation.

Stationnement 
Je me gare au bon endroit au bon moment

1.15

16.31

PAIRE IMPAIRE



11ICI MITRY-MORY

ENVIRONNEMENT
Frelons asiatiques

Des aides à la destruction de nid 
 La Ville propose une aide financière pour l'enlèvement de nid de frelons sur votre 

propriété

Je me gare au bon endroit au bon moment

Très friand d'abeilles, le frelon asiatique 
représente un réel danger pour les 
butineuses. Outre sa capacité à décimer 
une colonie, il est aussi générateur de 
stress pour les ruches dont l'activité et 
la productivité risquent d'être fortement 
perturbées.

Notre territoire, comme de nombreux 
autres en France, est confronté à une 
hausse importante de la présence de 
frelons asiatiques. Pour contribuer à 
contenir l'essor de cette espèce invasive, la 
Ville aide financièrement les particuliers 
à détruire les nids découverts sur leurs 
propriétés.

D'un montant maximum de 110 €, cette 
aide est versée aux propriétaires concernés 
sous réserve qu'ils fassent intervenir un 
professionnel agréé par la Fédération 
régionale de défense contre les organismes 
nuisibles (Fredon) d'Île-de-France. Depuis 
l'instauration de cette aide, en 2019, la Ville 
a ainsi soutenu une douzaine d'habitants.es.

Si vous souhaitez bénéficier de cette 
aide, il vous faudra remplir un dossier 
téléchargeable sur mitry-mory.fr et 
disponible auprès du service environnement 
(11/13 rue Paul Vaillant-Couturier).

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

Interruption 
volontaire de grossesse
Le Centre Municipal de Santé est 
désormais en capacité de pratiquer 
les interruptions volontaires de 
grossesse par voie médicamenteuse. 
Les rendez-vous sont ouverts sur 
doctolib.fr et pour tout renseignement 
supplémentaire, n'hésitez pas à 
contacter le standard du CMS.

 Plus d’infos
CMS : 01 71 58 71 57

BON À SAVOIR

Concours des jardins et balcons fleuris 

Nom-s et prénom-s :  .....................................................................................  Tél. : .......................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................   

Souhaite(nt) participer au concours en catégorie (un seul choix possible) :
❍ Maison avec jardin visible de la rue
❍  Balcon visible de la rue (maison ou immeuble)  Bâtiment :  .....................................   Étage :  ..............................................
❍ Jardins potagers (pour les jardins familiaux, indiquez le n° de parcelle ...... )

À découper et à retourner avant le 28 mai à : Madame le maire, Hôtel de Ville, 11/13 rue Paul Vaillant-Couturier, 
77297 Mitry-Mory cedex

Bulletin d’inscription 2021
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VIE DES QUARTIERS

RCEEM

Démocratie participative

Les conseils de quartier ne peuvent être réunis 

Distribution d'eau et d'électricité

Modernisation des réseaux 
La RCEEM procède actuellement à des travaux de modernisation des réseaux d'eau 

et d'électricité.

Alors que l'épidémie de Covid-19 s'est 
installée durablement dans le pays, les 
contraintes sanitaires continuent de 
limiter les possibilités de rencontres. 
Un contexte auquel n'échappent 
pas les conseils de quartier qui ne 
pourront toujours pas se tenir dans 
les semaines à venir. Un regret pour 
la Ville, particulièrement attachée à 
la démocratie participative et à ces 
moments d'échanges qui permettent aux 
habitants.es, aux services municipaux 
et aux élus.es de la commune d'avancer 
de concert pour améliorer le quotidien 

des Mitryens.nes. « Nous avons hâte de 
pouvoir vous retrouver au sein de ces 
instances participatives qui sont des 
lieux d'échanges privilégiés et qui font 
vivre le débat démocratique », espère 
néanmoins Smaïn Tahar, conseiller 
municipal délégué à la vie des quartiers.

Pour rappel, au nombre de 5, les conseils 
de quartier sont des lieux d'information, 
de concertation et d'élaboration de projets 
de proximité avec l'objectif d'associer le 
maximum d'habitants.es pour élaborer, 
ensemble, la ville de demain.

Les lignes électriques basse tension en 
fils nus sont les lignes historiques qui 
ont été déployées lors de l'électrification 
du département, il y a plus de 60 ans. Si 
elles ont permis d'acheminer de manière 
satisfaisante l'électricité aux foyers mitryens, 
elles sont aujourd'hui devenues obsolètes 
notamment en raison de leur sensibilité 
aux aléas climatiques.

Aussi, afin de moderniser et de sécuriser 
le réseau électrique, la RCEEM procède 

actuellement à leur remplacement par du 
réseau en câbles torsadés, réputés plus 
fiables. Les travaux ont débuté le 30 mars 
et bénéficieront à 350 usagers.ères habitant 
les rues avoisinant la place Pasteur. Le 
remplacement de ces 2 300 mètres linéaires 
représente un investissement de 150 000 €.

Du côté des réseaux d'eau, ce sont les 
branchements en plomb qui sont au cœur 
des travaux entamés depuis la mi-avril. 
Leur remplacement par des tuyauteries 
en polyéthylène vise à limiter les sources 
d'exposition au plomb des usagers.ères. 
Outre les bienfaits pour la santé, ces 
travaux d'investissement offriront aux 
bénéficiaires un débit d'eau amélioré 
ainsi qu'une simplification de la relève des 
compteurs d'eau. En effet, la rénovation des 
branchements est aussi l'occasion de placer 
les compteurs sur le domaine public. Ainsi 
les usagers.ères ne seront plus contraints 
d'être présents pour la relève puisque les 
services de la RCEEM pourront tout faire 
depuis l'extérieur de leurs habitations. 
195 branchements sont concernés et le 
coût des travaux est entièrement pris en 
charge par la régie communale.

 Plus d’infos
RCEEM : 01 60 21 20 60

350 Le nombre de foyers concernés par les travaux sur le réseau 

électrique / 2 300 Le nombre de mètres linéaires de fils nus remplacés  / 195  Le nombre 

de branchements en plomb remplacés

 

EN CHIFFRES

Rencontres de quartier organisées à l'automne dernier
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SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

Vente solidaire

Des pommes de terre à prix coûtant 

Semaine du développement durable

Le plein d’animations 
La distribution gratuite de compost et de nombreuses animations en lien avec 

la semaine du développement durable sont au programme du mois de mai.

Initiation à la permaculture
Rendez-vous le 15 mai, au jardin de 
l'Espace Troumelen (72 ter rue Paul Vaillant-
Couturier), pour une découverte et une 
initiation au concept de permaculture, une 
manière de cultiver de façon naturelle en 
s'inspirant de la nature et en respectant la 
biodiversité. Durant 2 ateliers d'une durée de 
3 heures chacun (9h – 12h et 13h30 – 16h30), 
vous comprendrez comment fonctionnent 
tous les êtres vivants dans votre potager. 
Théorie et pratique rythmeront la journée. 
Cet atelier est ouvert à 12 personnes maximum 
sur inscription préalable auprès du service 
environnement. Les participants.es devront 
apporter leur pique-nique et leurs propres 
gants de jardinage.

Distribution de compost
Une distribution gratuite de compost 
se tiendra samedi 29 mai, de 9h à 12h, 
à l'Espace solidarité (20 rue Biesta). À 
cette occasion, l'association Les Amis des 
butineuses de Mitry-Mory tiendra un stand 
d'information sur l'apiculture et animera, 
à 11h, la diffusion d'une vidéo commentée 
sur le monde de l'abeille. Le Sigidurs 
sera également présent et proposera une 
information sur les déchets, la vente de 
biocomposteurs ainsi que la possibilité de 
réaliser votre carte déchèterie.

Chasse aux trésors
Samedi 29 mai, venez découvrir le bois du 
Moulin des Marais en famille. Accompagnés 

d’un adulte, les enfants, à partir de 8 ans, 
partiront à l’aventure munis d’une carte 
et d’une boussole pour s’orienter. Grâce 
à des indices, ils trouveront le chemin qui 
les mènera jusqu’au trésor. Deux sessions 
vous seront proposées pour 20 personnes 
chacune avec des départs échelonnés à 
partir de 10h, le matin, et 14h, l'après-midi. 
À noter que nos amis les animaux ne 
seront pas acceptés sur cette animation. 
L'inscription préalable est obligatoire 
auprès du service environnement.

 Informations et inscriptions
Service environnement : 01 60 21 61 27  

C'est un drôle de ballet qui s'est joué 
devant L'Atalante, jeudi 15 avril. Dès l'aube, 
l'établissement culturel a accueilli sur son 
parvis un immense camion chargé de 
près de 26 tonnes de pommes de terre. À 

son bord, des exploitants agricole venus 
d'Houtkerque, dans le nord.

En manque de débouchés pour leurs 
produits en raison de la fermeture des 

restaurants, ces producteurs ont décidé de 
sillonner les villes qui voulaient bien les 
accueillir afin de vendre leurs pommes de 
terre à prix coûtant. « Cette démarche nous 
permet d'éviter de jeter notre récolte en fin 
de saison », expliquent-ils. À la demande 
de la municipalité, ils ont donc fait halte 
dans notre commune pour faire bénéficier 
à ses habitants.es de ces bons produits au 
prix modique de 5 € les 15 kg. Une bonne 
affaire particulièrement bienvenue en 
cette période de crise.

Et la solidarité ne s'arrête pas là puisque 
dans leur grande générosité, ces producteurs 
ont fait un don aux associations Mitry 
Charity, Westwood Corporation et au 
Secours populaire en leur offrant 150 kg 
de pommes de terre à chacune.

En fin de journée, plus des trois quarts du 
camion avaient été écoulés, preuve que 
cette initiative répondait à un vrai besoin.
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ZOOM Budget 2021

Premier exercice de la mandature 
Après avoir débattu des orientations budgétaires, le 23 mars, le conseil municipal a 
voté le budget 2021 le 13 avril. Ce premier exercice de la mandature s'appuie sur les 

100 engagements pris devant les Mitryens.nes.

Un contexte toujours incertain
Le budget 2021 s'inscrit dans un contexte 
économique et social fortement marqué 
par les conséquences de la crise sanitaire. 
Malgré les incertitudes qui pèsent encore, 
la Ville a fait le choix de mettre en œuvre, 
sans tarder, les engagements pris devant 
les Mitryens.nes pour une ville durable, 
socialement juste et économiquement 

forte. Un défi d'autant plus ambitieux que 
des incertitudes demeurent quant aux 
compensations, pour les communes, des 
conséquences de la réforme de la fiscalité 
locale qui a enclenché la suppression 
progressive de la taxe d'habitation et 
l'instauration de la baisse des impôts des 
entreprises.

Une gestion financière solide et saine
Afin que la priorité reste donnée aux 
besoins des habitants.es, la Ville veille 
au maintien des grands équilibres 
financiers en conservant une épargne 
brute autour de 11% et une capacité de 
désendettement évaluée à 7,5 ans. Ce haut 
niveau d'épargne permet de contenir la 
stratégie d'endettement. Pour ce faire, la 
collectivité mise sur la sobriété de son 
fonctionnement. Aussi, l'évolution des 
charges de personnels est limitée à 0,7% 
alors même que des postes seront créés 
pour proposer de nouveaux services, 
notamment en matière d'éducation, de 
santé et de prévention. De plus, grâce 
à sa gestion rigoureuse, la commune 
anticipe une diminution de ses frais 
financiers de 10%.

Cette stratégie solide permet, pour la 15e 
année consécutive, de ne pas augmenter 
les taux communaux de la fiscalité locale et 

Les défis budgétaires de 2020
Avec l'ensemble des acteurs du territoire, la Ville a dû intervenir avec réactivité pour accompagner les 
mesures en faveur de la protection des agents et des habitants.es tout en soutenant l'économie locale. 
Ces réponses d'urgence ont largement bénéficié aux Mitryens.nes fragilisés par la crise, en particulier 
pour les plus précaires via une aide alimentaire. Des aides sectorielles ont également été octroyées 
aux commerçants et pour accompagner les associations. Afin de favoriser la relance de l'activité 
économique dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, la Ville a veillé, autant que possible, 
au redémarrage rapide des chantiers à fort impact financier. Dans le même temps, la collectivité à 
du faire face à l'impact de la fermeture des équipements publics et de la moindre fréquentation des 
services payants sur ses recettes.  

FOCUS
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 61,3 M € 
Le montant du budget 2021

10 M € 
Le montant alloué aux projets 

d'investissement nouveaux

15 
Le nombre d'années consécutives sans 

augmentation de la part communale des 
impôts locaux

 

EN CHIFFRES

ainsi de continuer à proposer des services 
de qualité sans peser sur le pouvoir d'achat 
des Mitryens.nes.

Un plan d'équipement ambitieux
Avec 10 millions d'€ d'équipements 
nouveaux et la poursuite de projets déjà 
engagés pour plus d'1 million d'€, la 
municipalité entend bien concrétiser les 
engagements pris pour allier équipements 
de proximité, développement du territoire 
et réponses aux enjeux de demain.

• Éducation
La construction de l'école Elsa Triolet, 
pour 2 millions d'€, est l'un des grands 
projets qui sera lancé au second semestre 
2021. Le projet, composé notamment de 
8 salles de classe, d'un dortoir, d'une salle 
de motricité, de 6 salles d'activités pour 
le périscolaire, de 2 salles de restauration 
pour les maternelles et les élémentaires 
et de 2 grandes cours de récréation 
s'inscrit dans une démarche haute qualité 
environnementale.

Près de 1,3 million d'€ sera également 
consacré aux travaux d'amélioration 
dans les différentes écoles du territoire. 
Par ailleurs, le déploiement de classes 
numériques dans les écoles se poursuivra 
pour un budget de 310 000 €.

• Patrimoine
L'amélioration et l'entretien des voiries 
communales et liaisons douces sont 
également au programme (2,14 millions 
d'€) avec, entre autres, les réfections des 
rues Suzanne Salomon, des Ormeaux, des 
Pâquerettes et des Pervenches ainsi que la 
reprise des trottoirs de l'avenue des Martyrs 
de Châteaubriant. La requalification de 
l'artère commerçante Franklin Roosevelt 
(815 000 €) devrait démarrer d'ici l'été. Pour 

plus de confort, de sécurité et d'économies 
d'énergie, l'éclairage public sera rénové 
pour 500 000 €.

L'amélioration de bâtiments communaux, 
comme la Mairie annexe, et la création 
de nouvelles structures, tel le Point 
accueil jeunes de la Reneuse, sont aussi 
programmées pour un montant de 300 000 €. 
La Ville poursuivra la mise en œuvre de 
l'agenda d'accessibilité programmée de ses 
bâtiments pour 175 000 €. Enfin, un coup de 
neuf sera apporté aux équipements dédiés 
aux plus jeunes avec le réaménagement 
des aires de jeux et le déploiement de 
brumisateurs urbains pour 130 000 €.

• Sport
Mitry-Mory, ville sportive a à cœur de 
proposer des équipements de qualité aux 
amateurs.trices d'activités sportives. Entre 
autres, 2 nouveaux terrains de football 
seront créés au complexe sportif Micheline 
Ostermeyer pour un montant de 500 000 €.

• Amélioration des services
Afin de faciliter et de fluidifier l'action 
des services administratifs, 360 000 € 
seront consacrés à la poursuite du plan 
de modernisation informatique par le 
renouvellement de matériels et logiciels. 
Le développement des équipements du 
Centre Municipal de Santé s'accélère 
également avec un nouvel investissement 
de 160 000 €.  

• Développement durable
Dans le cadre du schéma directeur 
énergétique, 300 000 € seront alloués à 
l'amélioration thermique des bâtiments 
communaux. De plus, le renouvellement 
du parc automobile de la commune se 
poursuivra pour 95 000 €.

• Démocratie participative
Afin d'encourager les projets d'habitants.es  
qui naissent au sein des différentes instances 
de démocratie participative, un budget de 
250 000 € a été prévu.

 

Franck Sureau  
Adjoint au maire en charge 
des finances  

Répondre aux besoins de 
la population
«Le vote du budget communal 
est un acte fondamental pour les 
communes. C’est lui qui définit les 
moyens attribués aux différents 
services municipaux pour 
répondre, tout au long de l’année, 
aux besoins de la population. Au-
delà de leur fonctionnement il s’agit 
également de définir, en fonction 
de nos recettes prévisionnelles, 
les travaux d’investissement qui 
seront réalisés pour répondre à nos 
engagements. C’est ainsi plus de 
10 millions d’€ qui seront investis 
cette année pour nos écoles, nos 
voiries, nos équipements publics, et 
cela sans augmentation de la part 
communale des impôts locaux pour 
la 15e année consécutive, grâce une 
gestion saine et rigoureuse de nos 
finances et malgré la perte de la 
dotation que nous versait l’État 
pour les compétences transférées 
aux communes. Ce résultat est 
le fruit d’un travail de plusieurs 
mois d’échanges entre élus.es et 
avec l’ensemble des responsables 
de services, notamment du 
service des finances, que nous 
pouvons remercier pour leur 
implication.  »

Point de vue de l’élu 

Épargne brute ? Elle 
correspond à l'excédent des recettes réelles 
de fonctionnement par rapport aux dépenses 
réelles de fonctionnement.  

Capacité de désendettement ? 
Elle correspond au nombre d'années 
nécessaire au remboursement de l'encours de 
dette en fonction de l'épargne brute dégagée. 

MOT À MOT
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Initialement programmé à L’Atalante, 
fermée en raison de la crise sanitaire, le 
spectacle Fables à La Fontaine a finalement 
été présenté aux élèves, mardi 30 mars, 
au sein de l'école Henri Barbusse, en 
partenariat avec le réseau Escale danse. 
Pour réaliser cette prouesse, les artistes 
ont dû, cette fois encore, adapter leur mise 
en scène au respect du protocole sanitaire 
en vigueur et au lieu qui les accueillait, 
bien différent des scènes habituellement 
fréquentées par ces artistes.

Des contraintes n'entamant en rien le plaisir 
des jeunes spectateurs.trices qui ont découvert 
ou redécouvert avec délice la fable Le Loup 
et l’agneau de Jean de La Fontaine, ni celui 

des artistes, heureux de pouvoir se produire 
devant un public. En effet, les temps sont durs 
pour les artistes que le Covid-19 prive de leur 
oxygène : la scène. Alors ces moments volés 
avec le public font du bien et permettent 
un rapport de proximité avec les jeunes 
spectateurs.trices qu'ils savent apprécier.

C'est d'ailleurs avec beaucoup de générosité 
que les artistes et l'assistante chorégraphique 
ont pris le temps d'échanger avec les élèves 
sur ce qu'ils venaient de voir. Et si le jeune 
public ne semble pas tout à fait d'accord 
avec la morale de cette célèbre fable – la 
raison du plus fort est toujours la meilleure 
– ils se sont néanmoins montrés curieux 
sur les subtilités de la mise en scène.

À l’occasion de la Fête mondiale du 
jeu, la médiathèque a le plaisir de vous 
convier à la toute première édition de sa 
Fête du Jeu en ligne, samedi 29 mai, la 
situation sanitaire actuelle ne permettant 
pas d'organiser des rassemblements. 

Grâce à la plateforme internet Board 
Game Arena, également accessible sur 
smartphones et tablettes, vous pourrez 
accéder à des centaines de jeux différents 
destinés aux joueurs à partir de 8 ans. 
Pour cela, il vous suffit de créer un 
compte gratuit, avec un pseudonyme 
et un mot de passe personnel, puis de 
rejoindre le groupe « Ludothèque de 
Mitry-Mory ».

Cette dernière a sélectionné une quinzaine 
de jeux disponibles sur la plateforme et vous 
propose d’animer des parties ce samedi 
29 mai, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Du 
face à face aux parties en famille en passant 
par des jeux d’ambiance permettant de 
s'amuser ensemble jusqu’à 12 personnes, il 
y en aura pour tous les goûts ! Vous aurez 
la possibilité de jouer avec l’équipe de la 
ludothèque ou, si vous connaissez déjà le 
jeu, de jouer en famille ou avec vos amis.
es. Si vous ne connaissez pas les règles, 
l’équipe de la ludothèque sera présente 
pour vous les expliquer et vous guider.

Afin de marquer l’événement, un tournoi 
de Quoridor sera également proposé à 

CULTURE
Danse

Le loup et l’agneau s’invitent à l’école  
Mardi 30 mars, l’école Henri Barbusse a accueilli des danseurs du Théâtre national 

de la danse de Chaillot. 

Fête du jeu

Une première édition en ligne  

Marie-Hélène D.,  
maman d'une élève de l'école Henri 
Barbusse

Ma fille est revenue super 
heureuse et épatée par les 

performances des danseurs. 
Merci d'offrir aux enfants ces 

moments de joie. 

À entendre les applaudissements nourris 
à la fin de la rencontre, une chose est sûre, 
ces moments d'évasion sont précieux 
quelle que soit la forme qu'ils prennent.

partir de 14h, sur inscription préalable. 
Les finalistes se verront remettre un 
exemplaire du jeu (version Classique 
pour le gagnant, version Mini pour 
le second), offert par Gigamic, qu'ils 
pourront récupérer ultérieurement 
auprès de la médiathèque.

N’hésitez plus et connectez-vous dès 
maintenant pour être fin prêt.e pour 
la 1re Fête du Jeu en ligne !

 Informations et inscriptions au
tournoi à mediatheque@mitry-mory.net ou
au 01 60 21 22 50  et connexion à la plateforme 
sur fr.boardgamearena.com



Alors on danse ?
Du 15 au 18 mars, 5 classes de l'école élémentaire Jean Moulin ont eu la chance de participer 
à une expérience dansée des plus réjouissantes se déroulant dans l'univers familier de leurs 
classes. Après avoir découvert le spectacle Gommette, proposé par la compagnie Jeanne Simone 
dans le cadre du réseau Escales danse, chacune a bénéficié de 2 ateliers permettant aux élèves 
de s'essayer à leur tour à l'expression corporelle.

LE PLUS

Médiathèque

Lâcher de livres à Mitry-Mory 
120 livres jeunesse et adulte ont été dispersés aux quatre 

coins de la commune en mars dernier.

Faire du monde une bibliothèque à ciel 
ouvert, telle est l'ambition des Journées 
internationales du livre voyageur 
auxquelles a participé la médiathèque 
les 21 et 22 mars derniers. Grâce à cette 
initiative, les Mitryens.nes ont pu, au 
hasard de leurs déplacements, avoir 
l'heureuse surprise de tomber sur l'un des 
120 ouvrages jeunesse et adulte « lâchés » 
par la médiathèque dans les parcs et sur 
les bancs de la commune.

Une seule consigne leur était alors 
indiquée : le lire, se faire plaisir et le 
relâcher à l'endroit de leur choix pour 
en faire bénéficier un autre heureux 
lecteur.trice. En s'associant depuis 
plusieurs années à cette expérience 
de lecture, la Ville souhaite contribuer 
à la transmission et au partage des 
expériences et des émotions de toutes 
sortes que sont capables de susciter 
les livres.

Avec les Amis du Passé  
Les marchés de Mitry-le-
Neuf (deuxième partie)
Par Jacques Devignat

Le marché des lotissements (Mitry-le-Neuf) 
Pendant un certain temps, un marché fonc-
tionnera tant bien que mal en 1932, entre la 
Mairie annexe et la place Stalingrad (place de 
l’Horloge). En 1933, un projet d’acquisition d’un 
terrain sur le pavé de Mitry, actuelle avenue 
Jean-Baptiste Clément, est mis à l’étude. Il 
s'agirait d’y installer le marché. Ce dernier y 
fonctionnera effectivement pendant quelques 
années entre les actuelles rues de Londres et 
des Primevères, à la place Cusino, jusqu'au 
21 octobre 1944. Mais ce marché ne peut sou-
tenir ni la concurrence de son grand frère de 
Villeparisis, ni les rationalisations du temps de 
guerre. Il disparut.

Le marché de la place Centrale (actuelle place 
Salvador Allende)
Ce marché fut créé tout de suite après la 
Seconde Guerre mondiale. En juin 1948, 
85 commerçants.es y sont déjà inscrits. Il faut 
alors envisager la couverture de ce marché. 
En 1950, la place est refaite en vue d’une telle 
installation. En 1955, il devient déjà trop petit, 
il faut organiser son transfert.
Les travaux de constructions du nouveau marché, 
avenues Franklin Roosevelt, de Boursières et 
de la Commune de Paris, s’effectuent à partir 
de juin 1970. Il sera inauguré le 5 novembre 
1971 et fonctionnera les mardi et samedi matins 
de chaque semaine.
Ce marché fut démoli pour faire place à une 
résidence et une halle provisoire fut aménagée  
sur le parking de l’autre côté de la rue le temps de 
la construction. Une halle toute neuve, inaugurée 
en 2020, a vu le jour au pied de ces immeubles 
et est ouverte tous les samedis matins.

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

MÉMOIRE
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Sport en extérieur

Les associations s’adaptent  
Après les USJM Mitry-lutte et Gymnastique, le mois dernier, retour en images sur 

d'autres associations mitryennes qui adaptent leurs pratiques pour s'entraîner en 
extérieur plutôt qu'en salle, conformément aux protocoles sanitaires en vigueur.

SPORT

Senn fight club, 
sur le plateau extérieur du gymnase Jean Guimier

USJM Volley-ball, 
 sur le plateau extérieur du complexe sportif Micheline Ostermeyer

USJM Handball, 
 sur la plaine Guy Môquet

USJM Body moving,
sur le plateau extérieur du complexe sportif Micheline Ostermeyer

USJM Judo, 
 sur le plateau extérieur du complexe sportif Micheline Ostermeyer
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« Restons optimistes et parions 
que la vie va reprendre »
Comment êtes-vous devenue présidente de l'association ?
En février dernier, l'ancien président a annoncé qu'il 
devait partir. J'ai pris le relais tout doucement et, en juin, 
quand il a donné sa démission, nous avons reconstitué 
un bureau et je me suis portée volontaire pour devenir 
présidente. Quand on est bien encadré, c'est plus facile 
car on peut compter sur les autres bénévoles. C'est vrai 
que c'est beaucoup de travail et que ce n'est pas si simple 
de s'occuper d'une association. Mais j'aime aider, j'aime 
organiser et j'ai envie de me sentir utile. Quand je serai 
à la retraite, j'aimerais m'investir davantage dans le 
bénévolat et, par exemple, aller dans les hôpitaux pour 
raconter des histoires aux enfants ou encore proposer 
de l'aide à la scolarité. Ça me passionnerait. 

Comment l'association a vécu la crise sanitaire cette année ?
On a repris la danse un mois en septembre puis ça a été 
à nouveau le confinement...  Nous avons perdu beaucoup 
d'adhérents.es et nous n'avons quasiment rien encaissé. 
J'ai quand même tenu à ce que nos deux animateurs soient 
en chômage partiel. On va voir comment ça va se passer 
maintenant. Si nous n'avons pas assez d'adhérents.es, on 
sera peut-être obligé de fermer une classe. Mais je suis 
certaine que les gens vont revenir. Notre club est réputé 
dans toute la région et nous bénéficions de la salle Jean 
Jaurès qui est formidable. Surtout, nos animateurs sont 
super et les gens viennent de loin pour assister à leurs 
cours. 

Comment envisagez-vous la prochaine rentrée ?
C'est difficile d'entamer une année et d'arrêter tout de 
suite après. Alors je veux être sûre que nous soyons 
tous vraiment déconfinés pour reconduire les contrats 
et tout le reste. Les gens me demandent :  « quand est-ce 
qu'on reprend ? » Mais je n'en sais rien ! On va essayer 
de trouver des solutions mais j'espère qu'on va pouvoir 
reprendre normalement. D'autant plus, qu'à force de ne 
pas danser, les gens, et moi-même d'ailleurs, nous nous 
sommes mis à d'autres activités. On finit alors par oublier 
les chorégraphies et même un peu l'envie de danser. Mais 
restons optimistes et parions que la vie va reprendre.

 Plus d’infos
Calamitry's blue : 06 27 82 96 06 / 06 01 91 95 12

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Françoise 
Allonso, 
Présidente de 
l'association 
Calamitry's Blue

Jeux Olympiques 

Mitry-Mory rejoint  
la communauté  

Terre de Jeux 2024 
Avec l'obtention du label Terre de 

Jeux 2024, la Ville compte faire partie 
intégrante de l'aventure Paris 2024.

Mitry-Mory a pour habitude de porter haut les valeurs du 
sport c'est donc tout naturellement que la Ville souhaite 
s'associer aux Jeux Olympiques qui se dérouleront dans la 
région en 2024. C'est chose faite avec l'obtention du label 
Terre de Jeux 2024. Ce dernier propose à tous les territoires 
de France et à leurs habitants.es de participer aux temps forts 
des jeux et de développer leurs actions pour mettre encore 
plus de sport dans le quotidien de chacun.e, partager les 
émotions du sport à travers divers événements festifs et faire 
grandir la communauté de passionnés.es des Jeux. « Merci 
aux services de la Ville qui se sont beaucoup investis dans le 
montage du dossier et la mise en valeur de nos infrastructures 
sportives », tient à féliciter Abdelaziz Moussa, adjoint au 
maire en charge des sports.

Grâce à ce label la Ville va pouvoir partager ses bonnes 
pratiques, faire vivre aux Mitryens.nes des moments uniques, 
leur permettre de découvrir de nouveaux sports et, au final, 
donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup 
de projecteur unique des Jeux. Compte tenu du dynamisme 
des associations sportives mitryennes, l'aventure s'annonce 
prometteuse. « Les Jeux olympiques sont l'occasion de découvrir 
de multiples sports et notamment de mettre en lumière les 
disciplines paralympiques. À Mitry-Mory nous avons engagé, 
depuis plusieurs années, un travail pour le sport adapté avec 
les associations du territoire », explique Abdelaziz Moussa.

Au-delà de l'obtention du label, la Ville a également déposé sa 
candidature pour faire partie de la liste officielle des centres 
de préparation aux Jeux Olympiques et espérer accueillir 
des délégations étrangères pour leurs entraînements avant 
l'événement. La situation géographique de la commune, 
la qualité de ses infrastructures et sa culture sportive sont 
autant d'atouts qui pourraient séduire.
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Les grands axes du budget 2021 marquent la 
volonté de poursuivre la construction d’une ville 
solidaire. Grâce à une gestion rigoureuse, où 
chaque euro dépensé est utile, nous apportons 
des réponses concrètes aux attentes des 
Mitryens.nes quel que soit leur âge.
Face à la casse du système de soins, nous 
opposons l’ouverture du Centre Médical de Santé 
et l’installation de médecins. Face au manque de 
moyens de l’Éducation nationale, nous opposons 

un Atsem par classe et la construction d’une 
nouvelle école. Face à la baisse du pouvoir 
d’achat, nous opposons le ticket sport à 30 € et 
la cantine à 2 € maximum. Face à l’abandon des 
politiques jeunesse, nous opposons l’ouverture 
d’un Paj, la bourse permis et le maintien des 
vacances d’été pour près de 400 enfants et 
jeunes. Face à la fermeture du commissariat 
de Mitry-Mory, aux effectifs insuffisants de la 
police nationale, nous opposons l’augmentation 

des effectifs de la police intercommunale et le 
recrutement d’éducateurs de rue.
Le budget 2021 continue à concrétiser les 
100 engagements pris devant vous et montre 
que d’autres choix sont possibles.

Les élus de la liste Mitry-Mory en commun

 UDI, Les Républicains et apparentés

Mesdames, messieurs,
Nous vous informons de la séparation entre 
Mr PRUGNEAU et vos quatre élus d'opposition.
Des divergences dans le mode d’opposition que 
nous voulons constructif, le fonctionnement, 
ont créées des dissensions et désaccords tant 
éthiques que politiques.
Face à l’échec de la municipale, il nous faut 
repartir sur de nouvelles bases, réfléchir, 
construire ensemble un avenir alternatif à celui 
proposé par l’actuelle municipalité.

Ce nouveau groupe d’opposition 
« UDI - LR et apparentés » est composé de 
mesdames Houria ATTLANE, Patricia AMICO, 
messieurs Gérard GAUTHIER, Michael VAQUETA.
Nous avons à cœur de vous rendre compte, 
défendre nos valeurs et convictions dans 
l’intérêt de tous.

L’équipe « UDI – Les Républicains et apparentés »

 Liste Le temps d'agir

Après le Débat d’Orientation Budgétaire, où le 
monologue et l’entre soi ont été exacerbés, 
est venu le vote du budget. Ces échanges 
permettent de comprendre le fonctionnement 
bolchevique et les dépenses inconsidérées de 
notre argent par la Municipalité.

Trois exemples suffiront pour comprendre qu’au 
pays de Populo et Démago, tout est possible !

La ma...

 Liste Mitry-Mory notre avenir

« Mettez des étoiles dans vos yeux !» C’est le 
post d’un proche de la maire le 3 avril sur le 
groupe Facebook de Mitry à Nous ! Eloquente 
réponse, quand on sait qu’elle s’adresse à 
un couple de mitryens dont le bébé, réveillé 
par l’écho d’un tir de feu d’artifice, pleure 
! A le lire, ce couple, en s’offusquant de ce 
trouble de voisinage récurrent depuis plusieurs 
semaines, a tort ! C’est inadmissible que la 

mairie tolère les feux d’artifice, les pétards ou 
les tirs de mortiers, bruits de comportements 
punissables, qualifiés de tapage nocturne 
dès 22 h ! On ne s’étonnera donc plus de 
l’augmentation des troubles de voisinages, 
des incivilités et des rassemblements liés au 
deal, résultats d’un laxisme latent, voire d’une 
complaisante inaction ! Pourquoi aurais-je 
voté le recrutement de deux médiateurs ? 

Je serai moins sceptique, si au lieu de nous 
leurrer, on nous proposait un projet d’insertion 
de nos jeunes, prometteur d’efficience, qui les 
détournerait de la drogue et de délinquance ! 

William Galle,  
Conseiller municipal d’opposition sans étiquette

À la suite de la scission de la liste Le Temps d’Agir, 
dont 4 membres ont souhaité créer un nouveau 
groupe, le conseil municipal est désormais de 
4 identités différentes : Mitry Mory en commun, 
27 conseillers représentant la majorité municipale, 
et 3 groupes d’opposition que sont Mitry-Mory 
notre avenir, avec William Gallé, Le Temps 
d’Agir, désormais composé d’un seul membre, 

monsieur Laurent Prugneau, et le groupe UDI, LR 
et apparentés, composé de 4 membres, et présidé 
par monsieur Michael Vaqueta.
Dans ce cadre, et afin de respecter la répartition 
originelle de 1 100 signes par liste, comme prévu 
dans le règlement intérieur du conseil municipal, 
et dans un esprit d’équité vis-à-vis des membres 
faisant scission et des autres listes, il a été décidé 

d’octroyer 750 signes au nouveau groupe UDI, LR 
et apparentés, pour 4 membres, et 350 signes 
pour la nouvelle entité Le Temps d’Agir comptant 
un membre.
Les autres formations n’ayant pas de modification 
de périmètre de leurs membres gardent le même 
nombre de signes.

Le texte ne respectant pas le nombre de caractères autorisés, il a été 
coupé à 350 signes.
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 Octroi par le Département d'une double 
subvention au cinéma Le 
Concorde de 5 700 € et 2 280 €

Approbation du nom Gué de Mory pour 
la voie desservant le nouveau lotissement en 

construction dans le quartier de Mory

 

ET AUSSI

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseils municipaux des 23 mars et 13 avril 2021

Des moyens pour le service public
Outre le débat d'orientation budgétaire puis le vote du budget 2021, d'autres points 

étaient à l'ordre du jour des deux derniers conseils municipaux.

Emploi
Afin d’œuvrer pour la médiation sociale 
de proximité, le conseil municipal a acté 
le recrutement de deux médiateurs qui 
rejoindront le service sécurité et prévention 
de la Ville. Ils contribueront notamment 
à prévenir et aider la résolution de petits 
conflits de voisinage, à faciliter le dialogue 
entre les générations, à accompagner la 
fonction parentale ou encore à concourir 
au lien social.

Depuis plusieurs années, la Ville a amplifié, 
par l'apprentissage, son investissement pour 
la formation des jeunes et leur insertion 
professionnelle. Elle accueillera donc 
prochainement un 6e apprenti, en plomberie, 
au sein de son centre technique municipal.

L'animation estivale L'été au parc des 
Douves sera renouvelée pour la troisième 
fois consécutive cet été afin de permettre à 
tous les Mitryens.nes, y compris ceux qui ne 
pourront pas partir en vacances, de profiter 
au mieux de leurs congés estivaux. Le bon 
déroulement des nombreuses activités 
proposées et le respect des protocoles 

sanitaires ne peuvent être assurés par les 
seuls agents permanents de la collectivité, 
aussi, la Ville procédera au recrutement 
de 29 renforts saisonniers.

Soutien aux associations
Les nombreuses associations mitryennes 
participent au développement du territoire, 
à la création de lien social et de solidarités 
et répondent de plus en plus à des besoins 
que les pouvoirs publics ne peuvent ou ne 
veulent assurer. Pour toutes ces raisons, le 
conseil municipal entend bien les soutenir, 
particulièrement en cette période rendue 
plus difficile par la crise sanitaire. Aussi, 
plus de 900 000 € de subventions ont été 
répartis entre 85 associations du territoire. 
Quatre conventions d'objectifs ont été 
passées avec  le Comité d'actions sociales 
et culturelles (Casc), l'association d'aide à 
l'insertion professionnelle (AIP), le comité 
directeur de l'USJM et le Mitry-Mory 
Football (MMF).

Transports
Dans le cadre de la politique communale 
de développement des liaisons douces, le 

conseil municipal a validé l'adhésion de 
la Ville au Club des villes et territoires 
cyclables (CVTC). Ce dernier, rassemblant 
plus de 2 000 communes, a pour objet d'agir 
pour sécuriser et faciliter la circulation des 
cyclistes, notamment en milieu urbain. Cette 
adhésion donnera des outils concrets à la 
Ville pour mettre en œuvre des plans de 
circulations douces et ainsi faire reculer 
l'usage de la voiture.

Toujours dans cette même optique et afin de 
promouvoir les transports collectifs, la Ville 
propose régulièrement aux Mitryens.nes  
de voyager gratuitement à bord des bus 
Keolis-Cif qui traversent la commune. 
Quatre semaines de transport gratuit 
ponctueront l'année 2021, du 30 mai 
au 6 juin, à l'occasion de la semaine du 
développement durable, du 16 au 25 juillet, 
pendant l'Été au parc des Douves, du 
16 au 22 septembre pour la semaine 
européenne de la mobilité, et du 6 au 
12 décembre, à l'occasion de l'ouverture 
de la patinoire éphémère.

Refus du démantèlement d'EDF
L'assemblée communale a fait part de son opposition au projet Hercule qui prévoit le démantèlement 
d'EDF et la privatisation partielle d'ENEDIS. Une démarche qui irait à l'encontre du principe 
fondamental sur lequel a été bâti EDF et dont elle est le garant : l'énergie est un bien de première 
nécessité qui doit être accessible à tous. Aussi, la Ville demande l'organisation d'un référendum 
d'initiative partagée afin de permettre aux Français.es de s'exprimer sur la question.

FOCUS
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Hommage

Décès du maire de Loumbila
C'est un véritable ami de la Ville qui s'en est allé mercredi 31 mars.

Département

Nettoyage du Barreau

Le docteur Paul Taryam Ilboudo, maire de 
Loumbila depuis 2016, est décédé à l'âge de 
73 ans. Il laisse derrière lui une commune 
endeuillée mais grandie de l'impulsion 

qu'a su lui donner cet homme qui avait 
le développement au cœur.

Homme de justice, de solidarité et de paix, 
comme le décrivent ceux qui l'ont bien 
connu, Paul Ilboudo était avant tout un 
érudit pour qui l'éducation, le savoir et la 
transmission étaient des philosophies de 
vie. Comme un clin d’œil de la destinée, son 
prénom, Taryam, signifie « celui qui possède 
l'intelligence, la sagesse » en langue mooré.

Étudiant brillant, il travaille comme 
instituteur en même temps qu'il suit 
des études supérieures à l'université de 
Ouagadougou. Il y décroche une licence 
et deux diplômes d'études approfondies 
avant d'être engagé à l'Institut international 
d'alphabétisation où il développe une 
méthode d'alphabétisation en 48 jours 
pour jeunes adultes. Il rejoint ensuite 
Solidar Suisse, une ONG avec laquelle il 
développe l'éducation bilingue (langue 

Vendredi 9 avril, suite aux nombreuses 
sollicitations de la Ville, à l'intervention 
de Marianne Margaté, conseillère 
départementale, et grâce à la mobilisation 
de tous, notamment l’association L’E.sens.
ciel, les services du Département sont 
venus nettoyer la route départementale 
309, dite le Barreau, sur laquelle des dépôts 
sauvages étaient présents depuis bien 
trop longtemps. Une situation intolérable 
pour la Ville et ses habitants.es ! Une 

semaine plus tard, le Département a lancé les 
travaux de réalisation d'aménagements devant 
permettre d'empêcher les contrevenants.es  
d'abandonner de nouveau leurs dépôts 
sauvages sur cette voie.  

Pour rappel, les peines encourues en cas 
d'infraction peuvent aller jusqu’à 1 500 € 
d’amende et à la confiscation du véhicule 
avec lequel les dépôts ont été effectués.

nationale-Français) au sein de deux écoles-
pilotes qui démontre son efficacité au 
regard des taux de réussite obtenus aux 
examens nationaux.

Il prend sa retraite en 2015 pour mieux se 
lancer dans un nouveau projet : la politique. 
Il sera élu maire de Loumbila l'année 
suivante. Une mission pour laquelle son 
engagement sera une nouvelle fois total. 
Il a notamment beaucoup œuvré pour le 
jumelage avec Mitry-Mory et la conduite de 
projets engagés entre les deux communes. 
Infatigable, il trouvera même le temps et 
l'énergie de soutenir sa thèse de doctorat 
en 2018, à l'âge de 70 ans.

C'est probablement Evariste Zongo, l'un de 
ses proches collaborateurs qui le résume 
le mieux « Vous avez été un intellectuel utile 
pour votre collectivité, pour votre région, 
pour votre pays, pour l'Afrique », lui a-t-il 
rendu hommage.

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Élections régionales 
et départementales
C'est un double scrutin qui s'annonce les 20 et 
27 juin prochain. En effet, vous serez appelés 
aux urnes pour voter à la fois dans le cadre 
des élections départementales et régionales. 
Les conseils départementaux et régionaux 
sont renouvelés tous les 6 ans. Pour le premier 
scrutin, un binôme femme-homme (titulaire et 
remplaçant) est élu pour chaque canton au 
scrutin majoritaire à 2 tours. Les conseillers 
régionaux sont, quant à eux, élus au scrutin de 
liste selon un système mixte combinant les règles 
des scrutins majoritaires et proportionnels.
Dans le cadre de la pandémie, les opérations 
de vote seront encadrées par un protocole 
sanitaire devant garantir la sécurité de  
tous.tes dans les bureaux de vote.  Si vous 
n'êtes pas inscrits sur les listes électorales et 
que vous souhaitez participer à ces scrutins, 
vous avez jusqu'au vendredi 14 mai pour 
effectuer vos démarches à l'Espace solidarité 
(20 rue Biesta) ou à la Mairie annexe (1 rue 
Franklin Roosevelt).

FOCUS
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COMMERCES

FORMATION

Muriel Herbert

Une marketplace dédiée aux parents  
de jumeaux

Maman de jumelles, la Mitryenne Muriel Herbert vient de lancer Twinsplace,  
une marketplace dédiée aux parents de jumeaux et plus.

Chantier d'insertion

Aider au retour à l’emploi

Si avoir un enfant bouleverse une vie, 
donner naissance à des jumeaux vous 
plonge dans un tourbillon auquel peu 
de parents sont préparés. C'est ce qui 
est arrivé à la Mitryenne Muriel Herbert 
quand, en 2013, elle a accueilli ses filles 
Rachel et Calie. « Entre les biberons, les 

bains, les changes... nous avons vécu une 
première année compliquée et extrêmement 
fatigante », se souvient celle qui s'est 
rapidement tournée vers les réseaux 
sociaux où elle a trouvé du soutien et des 
problématiques communes. Une expérience 
qu'elle met depuis plusieurs années au 
service d'autres parents, notamment à 
travers sa page Facebook Tu sais que tu 
es parent de jumeau quand..., qui réunit 
aujourd'hui près de 24 000 abonnés.es.

Puis c'est à travers l'écriture de deux 
ouvrages, Parents de jumeaux : notre 
vie croustillante (2015) et Parents de 
jumeaux : coupables au second degré 
(2018), que Muriel a continué de partager 
son expérience en parlant des vraies 
difficultés rencontrées, avec bienveillance et 
surtout beaucoup de recul. Depuis février, 
c'est sous une tout autre forme que cette 
diplômée de l'école de management de 
Normandie apporte son aide aux parents 
de jumeaux. Souhaitant répondre au besoin 

d'équipement de ces familles atypiques, 
elle a eu l'idée de créer Twinsplace, une 
marketplace qui leur est dédiée.

En plus de soulager les budgets des familles 
en proposant des remises dès lors que 
plusieurs articles identiques sont achetés, 
grâce à des partenariats avec plusieurs 
marques, Twinsplace réunit sur une même 
plateforme des produits spécialisés et 
originaux voués à faciliter le quotidien. 
Le tout avec une attention particulière 
accordée aux matières des produits mis 
en vente qui se veulent durables.

Ce projet à peine lancé, Muriel fourmille 
déjà de nouveaux projets et envies. En 
plus d'un troisième ouvrage à paraître, 
Muriel mène une réflexion sur le marché 
de l'occasion ainsi que sur la création 
d'une hotline professionnelle dédiée aux 
parents de jumeaux. À suivre...

 twinsplace.fr

Avec l’association Initiatives 77, Brice 
Rakotondratrimo dirige des chantiers 
d’insertion destinés aux personnes éloignées 
de l’emploi. Depuis novembre, il œuvrait 
à la réfection du mur du cimetière du 
Bourg avec son équipe. Un chantier de 
18 semaines, suivi de 2 autres semaines 
de travail au Chemin de Villeneuve.

Brice, 64 ans, intervient pour Initiatives 
77 sur des chantiers d’insertion du 
patrimoine rural départemental depuis 
10 ans. Son rôle : former et accompagner 
vers l’emploi des personnes qui en sont 
éloignées, la plupart allocataires du RSA, par 
groupes de 12 ou 13 maximum. « Pour moi, 
c’est automatique, normal, de transmettre », 

explique-t-il. « Sur le chantier, c’est beaucoup 
de techniques à montrer, ils apprennent 
sur le tas. Les gestes sont répétés encore et 
encore au quotidien et ça rentre. Les plus 
anciens montrent à leur tour aux nouveaux 
arrivés. Et tout se passe bien, les équipes 
sont soudées. »

Il ne suffit pas pour autant de « faire 
faire les choses », précise Brice. « Il faut 
constamment encourager et apprendre : 
ça les motive d’avancer et d’acquérir de 
nouveaux savoirs. » D’autant que les 
personnes en insertion, salariées sur 
ces chantiers, n’apprennent pas qu’un 
seul métier : « Carrelage, électricité, placo, 
charpente, toiture… On touche un peu à 

tout. À la sortie, ils sont polyvalents. » Ce 
qui entraîne en moyenne 60% de sorties 
positives vers l’emploi. Une satisfaction 
pour Initiatives 77 et Brice, qui rappelle 
que « le principal, ça reste la motivation. »

 Retrouvez les missions de la structure
départementale Initiatives 77 sur 
initiatives77.org
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  Naissances
Liam Moulkaf né le 02.03.2021 à Villepinte
Shaïna Aït Meddour née le 07.03.2021 à Villepinte
Kaïs Ledoux né le 09.03.2021 à Villepinte
Louise Leroy née le 09.03.2021 à Villepinte
Kaimana Teauroa né le 10.03.2021 à Villepinte
Khalide Dia né le 12.03.2021 à Saint-Dié-des-Vosges
Lana Texier Martin née le 12.03.2021 à Meaux
Karëlle Makoumack Bolina-Naubier née le 14.03.2021 à 
Villepinte
Yke Ejiofor Legouge né le 15.03.2021 au Blanc-Mesnil
Charlie Gaudy née le 15.03.2021 à Meaux
Mia Da Cunha Monteir née le 15.03.2021 au Blanc-Mesnil
Léa Ambroise née le 16.03.2021 à Villepinte
Lyna Latroch née le 17.03.2021 à Villepinte
Elias Anghel né le 19.03.2021 à Jossigny
Eliyah Vertilus née le 20.03.2021 à Bry-sur-Marne
Isaac Harrouch né le 24.03.2021 au Blanc-Mesnil

 Mariages
Mahmadou Niakate et Bintou Sylla le 13.03.2021
Alexandre Verhulst et Jérôme Luneau le 13.03.2021

 Pacs
Mylène Chamorro Miron et Patrice Cattanéo le 
26.02.2021 
Kelly Brisevin et Emma Caouren le 15.03.2021
Cédric Teauroa et Clara Alvarez le 25.03.2021

 Décès
René Lemarchand le 23.02.2021 à 65 ans
Josiane Bertrand veuve Brant le 16.02.2021 à 71 ans
Yolande Dousson le 22.02.2021 à 73 ans
Maria Pompek le 28.02.2021 à 95 ans
Guy Louarme le 01.03.2021 à 84 ans 
Denise Carluer le 04.03.2021 à 88 ans
Said Habchi le 09.03.2021 à 46 ans
Richard Fournet le 09.03.2021 à 72 ans
Mohammed Hassaïne le 09.03.2021 à 75 ans
Annick Larchevêque  le 12.03.2021 à 77 ans
Raymonde Martin  le 14.03.2021 à 93 ans
Asthomme Morino le 14.03.2021 à 87 ans
Mohammed Reguieg le 19.03.2021 à 61 ans
Chantal Duchesne épouse Labbez le 21.03.2021 à 69 ans
Lucienne Gaumin veuve Davoigneau le 21.03.2021 à 79 ans
Robert Haeberlé le 23.03.2021 à 89 ans
Bazan Hieronim le 25.03.2021 à 61 ans
Olivier Plouin le 29.03.2021 à 93 ans

 

ÉTAT CIVIL

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous 
êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer 
à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage 
ou d’un décès en le faisant savoir au service État civil. Sans 
opposition, la publication de l’État civil se fera systématiquement. 

SANTÉ

Vos pharmacies  
de garde
En mai, les pharmacies de garde les dimanches et 
jours fériés sur le secteur sont :
• Samedi 1er mai

Pharmacie de la gare du Vert Galant
8 place de la gare, à Villepinte
T 01 48 60 64 84

• Dimanche 2 mai
Pharmacie centrale Mattioni Bourlard
7 place Salvador Allende, à Mitry-Mory
T 01 64 27 11 74

• Samedi 8 mai
Pharmacie principale
21 avenue de la gare, à Villepinte
T 01 48 61 59 99

• Dimanche 9 mai
Pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Émile Dambel, à Villepinte
T 01 48 60 12 90

• Jeudi 13 mai
Pharmacie Jaugeon
Centre commercial Carrefour, à Claye-Souilly
T 01 60 27 61 61

• Dimanche 16 mai
Pharmacie du Soleil
95 rue Jean Jaurès, à Villeparisis
T 01 64 27 71 90

• Dimanche 23 mai
Pharmacie du canal de l'Ourcq
15 place du marché Stalingrad, à Villeparisis
T 01 64 27 00 33

PRATIQUE

Virginie, productrice de pommes de terre,  
raconte... la pomme de terre reconstituée
« La pomme de terre que nous vendons aujourd'hui devant 
L'Atalante (voir p.13 de L'évolution) est la Fontane. C'est une 
pomme de terre à frites et des frites nous en mangeons tous 
les jours. Mais on aime aussi la faire au four comme dans 
cette recette. »

• Laver puis sans les éplucher, 
faire cuire les pommes de 
terre au four à 210° pendant 
au moins 30 minutes.

• Une fois cuites, les couper 
en deux, racler la chair et 
réserver la peau.

• Mélanger les œufs, la crème, 
la ciboulette, le gruyère à la 
chair de pommes de terre 

jusqu'à obtenir une purée 
et assaisonner.

• Remettre la préparation 
dans les peaux de pommes 
de terre, parsemer de 
gruyère et faire gratiner 
au four 15 minutes de plus.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  30 min
Cuisson :  50 min

Ingrédients : 
• 4 pommes de terre
• Crème fraîche liquide
• Ciboulette
• 2 œufs
• 50g de gruyère râpé
• Sel
• Poivre

L'ÉVOLUTION AVRIL 2021

Erratum
• Dyspraxique mais fantastique
Une erreur s'est glissée dans le tête-à-tête du 
numéro d'avril de L'évolution, consacré à Sandrine 
Breton, présidente de l'association dyspraxique 
mais fantastique 77. En effet, si vous souhaitez 
la contacter pour obtenir de l'aide ou proposer 
la vôtre, vous pouvez lui envoyer un message à 
l'adresse mail dmf77@dyspraxie.info.
• Activités bruyantes
Contrairement à ce que vous avez pu lire dans 
la rubrique Mitry-Mory en partage du numéro 
d'avril de L'évolution et conformément à l'arrêté 
préfectoral du 23 septembre 2019, les activités 
bruyantes effectuées par les particuliers, telles 
que le jardinage et le bricolage, sont autorisées 
de 8h à 12h et de 14h à 20h, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi et de 10h à 
12h, les dimanches et jours fériés.    

• Lundi 24 mai
Pharmacie principale
21 avenue de la gare, à Villepinte
T 01 48 61 59 99

• Dimanche 30 mai
Pharmacie de La Poste
91 avenue du général De Gaulle, à Villeparisis
T 01 64 27 05 70

N'hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

 Retrouvez la liste des pharmacies
de garde sur monpharmacien-idf.fr
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Simon Huyot,
Professeur 
TikTokeur 

6 novembre 1992
Naissance à Mitry-Mory

1er septembre 2014 
Première rentrée en tant que professeur 
des écoles

5 septembre 2020 
Première vidéo réalisée dans sa classe

« Mes élèves  
me prennent pour  

une star ! »  
Quand les élèves ne sont pas là... le prof danse ! Il ne serait pas un peu 
toc-toc le prof ? Pas du tout, il est sur TikTok ! C'est même un TikTokeur à 
succès. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être à la fois professeur des écoles 
et star des réseaux sociaux ? Personne. C'est bien pourquoi le Mitryen 
Simon Huyot se l'est autorisé. Depuis la rentrée 2020, quand ses élèves 
sortent de cours, il se met en scène à travers des vidéos, dans un lieu 
insolite : sa classe ! Au début, ni ses élèves de l'école d'Aulnay-sous-Bois, 
ni ses collègues, n'en ont cru leurs yeux. Et pourtant, ces vidéos ont connu 
un succès rapide et Simon compte maintenant plus de 187 000 abonnés.es 
sur la fameuse plate-forme.

« Ça m'est venu comme ça, sur un temps de pause à midi, j'étais dans ma 
classe. Il y a un de mes élèves qui avait fait je ne sais plus quoi le matin et 
je me suis dit : je vais me mettre en scène en exagérant ce qu'il a fait sur le 
ton de l'humour. À ma grande surprise, ça a marché tout de suite et ça m'a 
donné envie de continuer », se souvient le jeune professeur. 

Depuis, il n'arrête plus de créer des vidéos humoristiques. « Mes élèves me 
prennent pour une star », dit-il, en riant. Mais il tempère, « cela a été aussi 
l'occasion de leur parler de ce qu'on voit sur les réseaux et de la réalité. De 
la différence entre le virtuel et le réel... Ils ont parfaitement compris qu'ils 
avaient devant eux un prof mais que sur les vidéos, le prof se transformait 
en humoriste ». 

Ce souci de pédagogie ne quitte jamais le jeune enseignant. C'est 
pourquoi, il a aussi créé une chaîne sur YouTube. « C'est sympa de faire 
rire les gens mais j'avais aussi beaucoup de commentaires et de questions de 
jeunes profs qui se disaient : tiens, ce prof a l'air heureux, il a peut-être des 
conseils à donner. Du coup, je me suis dit que j'allais faire aussi des vidéos 
plus pédagogiques pour les profs débutants ou les étudiants », explique-t-il.

« Heureux », c'est bien l’adjectif qui correspond à ce professeur pas 
comme les autres. « C'est une vocation, j'ai toujours voulu être professeur », 
confie-t-il. Une vocation mais aussi, ce qui va de soi avec ce métier, une 
histoire de transmission. « C'est un prof de l'école François Couperin, à 
Mitry-Mory, qui m'a donné envie de le devenir. Je l'ai eu en CM1 et  je me 
suis dit : je veux faire ça moi aussi. Je le trouvais cool en fait. C'était un 
exemple pour moi. Il avait l'air d'être heureux, d'être content d'être prof et 
je voulais être comme lui », explique celui qui, aujourd'hui, a pris le relais 
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens modernes pour promouvoir son 
métier, sa passion d'enseigner mais aussi pour faire rire... Ce qui, par les 
temps qui courent, n'est pas un luxe.

EN TÊTE-À-TÊTE

« À ma grande surprise, ça a marché tout de suite et  
ça m'a donné envie de continuer »
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AMBULANCES MAAT’C

ambulances-maat-c@orange.fr

Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

Urgence - Consultation - Hospitalisation - Dialyse
Radiothérapie - Rééducation - Permission thérapeuthique

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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ENTREPRISE
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GÉNÉRALE
CARRELAGE - PLACO - COUVERTURE
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

Tél. 01 64 67 91 11 - Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis
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Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

Email : colletserge.2@wanadoo.fr - Site : www.collet-gaz-service.fr

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

Spécialiste Elm Leblanc - Station Technique Ferroli 
Frisquet - Riello - Saunier Duval 

De Dietrich - Chappée
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INTER-ELEC
Rénovation

Entreprise Générale
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

Electricité générale - Remise en conformité

& 01 64 67 80 17 E-mail : inter-elec1@orange.fr
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Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires

14, rue des Campanules Lognes 77185terideal.fr
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RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

Cédric NOTEBAERT & 06 74 39 01 25
28, rue de Courcelles 77290 MITRY-MORY

Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

ACFN PEINTURE

ACFN 94x40.qxp_Mise en page 1  19/01/2017  14:51  Page1

LEVOLUTION MITRY MORY_MAI 2021.indd   2LEVOLUTION MITRY MORY_MAI 2021.indd   2 21/04/2021   12:2621/04/2021   12:26




