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VUE D’ICI

« Je partage mes photos de balades pour inciter les gens 
à marcher, c'est bon pour la santé. »

Mitry-Mory par Gérard L., avril 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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Ça pique !
La salle Jacques Prévert s'est une nouvelle fois 
transformée en centre de vaccination éphémère, 
mardi 20 avril. En effet, le match retour de 
la session de vaccination contre le Covid-19, 
organisée par le Département au profit de plus 
de 50 Mitryens.nes, leur a permis de recevoir 
leur seconde injection.  

Hommage aux victimes 
de la déportation 
Le dernier dimanche d'avril est 
traditionnellement dédié à la 
célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation dans 
les camps de concentration et 
d'extermination nazis, pendant la 
Seconde Guerre mondiale. La Ville 
de Mitry-Mory s'est une nouvelle 
fois associée à ces commémorations 
à l'occasion d'un temps de 
recueillement, le 25 avril, au 
monument aux morts du Bourg.

Se souvenir de l'autre 8 mai 
Alors que la France célébrait son 
indépendance retrouvée, le 8 mai 1945, 
les Algériens.nes défilaient à Setif 
pour réclamer leur propre liberté. Ces 
manifestations et les semaines qui suivirent 
furent marquées par une répression 
sanglante des forces françaises qui fit 
des milliers de morts à Sétif, Guelma et 
Kherrata. Un hommage républicain, en 
présence du consul et du vice-consul 
d'Algérie, a été rendu aux victimes de ces 
massacres, samedi 8 mai, devant l'Espace 
solidarité.



        

Une bouffée d’oxygène
Depuis le 3 mai, l’état d’urgence sanitaire s’allège progressivement. Fin des 
attestations de déplacement en journée, autorisation de déplacement 
inter-régionaux, réduction du couvre-feu, réouverture des commerces, 
des terrasses, des cinémas, des musées… S’il ne s’agit pas de baisser la 
garde face au virus, ces airs de retour à la normale font du bien au moral.
L’horizon se dégage un peu pour nos commerçants.es et surtout nos 
restaurateurs.trices après de longs mois de difficultés où, il faut l’avouer, 
ils nous ont beaucoup manqué.
La culture avait elle aussi laissé un espace vide dans nos vies et c’est 
avec joie que nous avons à nouveau le loisir de vous accueillir dans nos 
différents équipements culturels. D’ailleurs, nous souhaitons à tous les 
professionnels de la culture que reprenne le plus vite possible leur activité 
fortement fragilisée.
Les sportifs renouent aussi progressivement avec leur pratique. J’en 
profite pour remercier de nouveau l’investissement sans faille des 
bénévoles et dirigeants associatifs.
Le plaisir de pouvoir partager à nouveau des moments ensemble ne doit 
pas nous faire oublier les consignes sanitaires et les gestes barrières à 
mettre en œuvre. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à mettre 
tout en place pour que vous puissiez profiter en toute sécurité de ces 
occasions de convivialité retrouvées.
C’est en ce sens que nous continuons notre travail pour faciliter la 
vaccination de toutes celles et ceux qui le souhaitent. Dans cette période 
de crise, je veux une nouvelle fois remercier l’engagement des agents 
municipaux qui nous permettent de vous accompagner au quotidien.
Les élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27 juin 
prochains se tiendront dans des conditions particulières pour lesquelles 
nous mettrons en place des protocoles adaptés et sécurisants garantissant à 
tous la possibilité de voter en toute quiétude.
L’accélération de la vaccination nous apporte l’espoir d’une période 
estivale plus libre. Tous nos services ont d’ailleurs commencé à travailler 
d’arrache-pied sur la mise en œuvre des activités pour les vacances, 
notamment dans le cadre de notre grande opération L’été aux Douves
Prenez soin de vous.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Atelier en plein air 
C'est dans le parc de la Mairie 
que l'association Les Amis 
des butineuses de Mitry-
Mory a pu reprendre ses 
ateliers dans le respect des 
mesures sanitaires, samedi 
17 avril. L'occasion pour les 
nouveaux adhérents.es d'en 
apprendre plus sur l'histoire 
et le matériel de l'apiculture. 
Autant d'informations et de 
bons conseils qu'ils pourront 
rapidement mettre en 
pratique.

Après l'obscurité  
vint la lumière
La paix retrouvée et la victoire 
sur la barbarie nazie étaient au 
cœur du recueillement lors des 
cérémonies commémoratives 
du 76e anniversaire de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale 
organisées le 8 mai, devant le 
monument aux morts du Bourg. 
Comité d'entente des anciens 
combattants et victimes de 
guerre, habitants.es et élus.es 
étaient réunis pour rendre 
hommage aux artisans de cette 
victoire et à ceux et celles qui ont 
payé de leur vie pour y parvenir.

En répet' !
Faute de pouvoir accueillir du 
public, la salle de spectacle de 
L'Atalante continue de recevoir 
les artistes en leur offrant un bel 
espace pour leurs répétitions. 
C'est la compagnie de La louve 
aimantée qui était de retour à 
Mitry-Mory, fin avril, dans le 
cadre de la création du spectacle 
Furieuses – Quand le sel aura des 
fleurs, mis en scène par Florence 
Bermond.
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École Émile Zola

À vos marques... prêts ?  
Cachez !

Les parents d'élèves de l'école Émile Zola vous invitent 
à participer à un jeu collaboratif et coloré.

Peut-être avez-vous déjà croisé un drôle de 
galet peint au détour de vos déplacements 
mitryens. Ce n'est pas un hasard, mais 
l'œuvre de l'association de parents d'élèves 
de l'école école Émile Zola  qui a disséminé 
plusieurs de ces petits objets autour de 
l'établissement scolaire. L'objectif : fêter 
l'arrivée des beaux jours et la levée du 
couvre-feu grâce à un jeu ludique et 
collaboratif.

Le principe de cette chasse au trésor est 
simple. Les parents d'élèves de l'association 
vous donnent quelques indices pour 
trouver les galets joliment décorés puis 
cachés dans le secteur de l'établissement 
scolaire. Si vous découvrez l'un d'eux, 
vous n'avez plus qu'à faire part de votre 
trouvaille en postant une photo sur le 

groupe Facebook Trouve mon galet à 
Mitry-Mory.

Pour faire perdurer le jeu, c'est ensuite 
à votre tour de cacher le galet avant de 
donner un indice aux autres joueurs sur 
sa position. Vous pouvez également créer 
vos propres galets afin d'enrichir le jeu. 
Ne manquez pas de mettre les enfants 
à contribution afin qu'ils rivalisent de 
créativité pour les décorer ou y laisser de 
jolis messages. Plus vous serez nombreux à 
participer, plus l'expérience sera amusante.

Bonne chasse à tous.tes !

 Participez à la chasse au trésor sur
le groupe Facebook Trouve mon galet à  
Mitry-Mory

NOUS LES ENFANTS

 Séjours familles
Il reste des places ! 
En raison des incertitudes qui planaient 
encore quant aux mesures de restriction, 
peut-être n'avez-vous pas encore arrêté 
vos projets pour l'été. Sachez qu'il reste 
encore quelques places pour les six séjours 
familles organisés au sein du centre de 
vacances de Mitry-Mory, à la Faute-sur-Mer. 
Vous serez hébergés en chambre de 2 à 
8 lits ou sous tente marabout (6 places), le 
tout en pension complète. Une bibliothèque 
et une salle d’activités sont également à 
disposition. Plage, activités nautiques et de 
loisirs, visites des environs, vous n'aurez 
que l'embarras du choix pour animer vos 
journées. Une sortie commune, au Puy 
du fou ou à l'Île-de-Ré, sera organisée. 
Les tarifs de ces séjours sont fonction du 
quotient familial et sont gratuits pour les 
moins de 3 ans. Les dates proposées sont : 
du 18 au 24 juillet, du 25 au 31 juillet, du  
1er au 7 août , du 8 au 14 août, du 15 au 
21 août et du 22 au 28 août.

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 60 45

 Retrouvez la plaquette
Destination été sur mitry-mory.fr  

 Quotient familial
Campagne de calcul 2021 
Comme chaque année, il est nécessaire 
de faire établir votre quotient familial 
afin de bénéficier de tarifs adaptés à 
vos ressources pour les prestations 
municipales. La campagne de calcul 
aura lieu du jeudi 8 juillet au vendredi 
17 septembre par mail ou sur rendez-vous 
auprès du service enseignement ou de la 
Mairie annexe. Pour éviter de vous déplacer, 
vous pouvez envoyer un mail à quotient.
inscription@mitry-mory.net en y joignant les 
documents nécessaires : 
•  Un justificatif de domicile de moins de 

3 mois ;
•  La copie de la page de vaccinations à jour 

du carnet de santé de l’enfant ;
• L’attestation Caf 77 ou le dernier avis 

d’imposition des parents ;
•  La fiche de renseignements complétée et 

signée, téléchargeable sur mitry-mory.fr à 
partir du 8 juillet.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 64 27 96 87
Mairie annexe : 01 60 21 61 50

Je passe mon permis vélo 
Vendredi 30 avril, les élèves de l'école Guy Môquet ont appris à circuler en toute sécurité avec 
leur vélo, dans le cadre d'ateliers de prévention routière animés par les agents de surveillance 
de la voie publique de la Ville.  

LE PLUS
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Sécurité et prévention

Opération écoliers en toute sécurité
Une opération de prévention s'est déroulée devant les écoles du 3 au 27 mai.

Apprendre, jouer, faire de nouvelles 
expériences... L'école est un lieu 
d'émancipation pour les écoliers qui 
peuvent y évoluer en toute sécurité. Une 
protection qui ne vaut pas seulement 
une fois le portail de leur établissement 
franchi. Cela commence sur le chemin de 
l'école avec l'implication de tous, qu'il soit 
emprunté à pied ou en voiture.

Aussi, afin de faire la promotion des bonnes 
pratiques aux abords des établissements 
scolaires, parents d’élèves, services 
municipaux et élus.es se sont mobilisés 
du 3 au 27 mai dans le cadre de l'opération 
Écoliers en toute sécurité. À l'entrée et à 
la sortie des classes des différents groupes 

scolaires de la commune, ils sont allés à 
la rencontre des parents et des élèves 
pour échanger avec eux sur la meilleure 
manière de garantir la sécurité de tous.

Les comportements dangereux au volant, 
comme une vitesse excessive devant les 
écoles, le stationnement anarchique des 
véhicules, la pratique du « dépose minute » 
sont autant de mauvaises habitudes que cette 
opération de sensibilisation vise à dénoncer. 
La sécurité des plus jeunes passe également 
par l'éducation routière. Que ce soit à bord 
de la voiture de leurs parents ou à pieds, 
ils doivent connaître les règles à respecter 
pour ne pas se mettre en danger. Marquer 
un temps d'arrêt et bien regarder avant de 

NOUS LES ENFANTS

Cela fait plusieurs années que 
nous sommes mobilisés sur la 
question. Cette opération est 
importante car on constate le 
même problème d'incivilités 

devant toutes les écoles de la ville. 
Certains se garent n'importe où 
et ne respectent pas les enfants. 

C'est dangereux.

Lolita et Sarah,
mamans d'élèves 
mobilisées

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Je suis courtois avec les autres usagers.ères 
de la route

•  J'anticipe tous les dangers possibles
•  Je mets ma ceinture
•  Je ne dépasse pas les 20 km/h aux abords de 

l'école

je donne le bon exemple 
    à mes enfants

Sécurité routière : 

traverser sur les passages piétons protégés 
par des agents de surveillance des points 
école en font partie. Mettre sa ceinture, 
descendre de la voiture côté trottoir, respecter 
les feux rouges et verts sont également de 
bons réflexes à adopter. Dans ce domaine, 
le rôle des adultes, dont l'attitude a valeur 
d'exemple, est primordial.

Afin de rappeler à tous les enjeux de la 
sécurité routière aux abords des écoles, une 
plaquette de prévention a été distribuée 
aux familles lors de cette opération.

 Retrouvez la plaquette Aller à l'école
en toute sécurité et l'album photo sur 
mitry-mory.fr

Opération écoliers en toute sécurité, lundi 10 mai, devant l'école Irène et Frédéric Joliot-Curie
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Ichem Zanoune

Le son du guerrier
Ichem Zanoune sort 5 morceaux de rap autour des vikings. Un premier aperçu avant 

l'album et avant une date à L'Atalante. 

Point accueil jeune

Bientôt une nouvelle  
structure à la Reneuse

Séjours jeunes
Deux séjours seront proposés cet été 
aux 11/17 ans. Partez vers le bassin 
d'Arcachon du 11 au 18 juillet avec le Paj 
de la Briqueterie. Découverte de la Dune 
du Pila, visite du bassin et sorties à la mer 
à Lacanau seront au programme.  Le Paj 
de l'Orangerie vous emmènera, quant à lui, 
dans le parc régional du Verdon du 22 au 
29 août. Stage en eaux vives et journée à la 
mer à Saint Raphaël ponctueront le séjour.
Pour participer, vous devez être détenteur.
trice de la carte Mitry jeune (1,24€/an). Les 
tarifs appliqués sont fonction du quotient 
familial.

 Plus d’infos
Paj de la Briqueterie : 01 60 21 97 24
Paj de l'Orangerie : 01 60 21 23 30

FOCUS

NOUS LES JEUNES

Il a 27 ans, il est de Mitry-Mory et il va 
tout déchirer. Ichem fait du rap et compte 
bien s'imposer dans le département parmi 
les leaders de la catégorie. Un nouveau 
projet avec ARMMC Prod est en cours 
d'élaboration. « Il s'agit de sortir 5 sons 
d'ici octobre autour de la thématique des 
Vikings », explique-t-il. Le premier morceau 
Ragnar est déjà paru et peut être écouté 

sur toutes les bonnes plateformes en ligne. 
Les autres morceaux sortiront une fois 
par mois et le but, à terme, est de sortir 
un album complet.

«  J'ai toujours aimé écrire. Mais quand j'ai 
entendu, pour la première fois, une instru, je 
me suis dit : ok, c'est ça qui manquait à mes 
phrases », confie l'artiste qui a commencé 

La Ville renforcera prochainement, encore 
un peu plus, sa présence auprès des jeunes. 

En effet, un nouveau Point accueil jeunes 
ouvrira prochainement ses portes place 
Nelson Mandela, dans le quartier de la 
Reneuse.  La nouvelle structure fonctionnera 
en étroite complémentarité avec le Paj 

de l'Orangerie selon un programme 
d'animations commun.  Afin de rafraîchir 
et d'aménager le local, un chantier éducatif 
sera mis en place. Ce dernier permettra 
aux jeunes participants.es d'obtenir une 
bourse pour financer l'un de leur projet 
en échange de leur investissement dans 
les travaux.

Je rape depuis me 14 ans et j’écris 
depuis mes 12 ans. 

Ichem Zanoune

l'écriture dans les structures jeunesse de la 
Ville. Avec l'aide des éducateurs, il y apprend 
à composer ses textes, à structurer sa pensée 
et à poser ses paroles sur un instrumental. 
À côté de ses ambitions artistiques, Ichem 
travaille comme agent commercial mais 
son objectif est clair : «  faire de la musique 
dans la vie de tous les jours et vivre de ça, 
de mon art, de quelque chose de beau », 
explique-t-il. 

Avec les restrictions sanitaires, Ichem ronge 
son frein. Il n'a qu'une idée : revenir sur 
scène et enflammer le public. Avec une 
date à retenir pour laquelle il se prépare 
méthodiquement. Le 5 novembre prochain, 
il doit, en effet, assurer la première partie 
de Chilla à L'Atalante. Une grosse pression 
mais un formidable tremplin. « C'est 
cool de ouf, j'ai vraiment hâte d'y être », 
s’enthousiasme-t-il. Nous aussi !
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Club Âge d'Or

Reprise des activités en extérieur 
Ils attendaient ça depuis longtemps, les seniors peuvent de nouveau se retrouver 

autour d'activités variées, proposées par le Club Âge d'Or, en plus des traditionnelles 
randonnées et sorties aux parcs.

NOUS LES SENIORS

Un été à Mitry-Mory
Afin de s'assurer du bien-être des habitants.es les plus isolés durant l'été, 
se tenir informée de leurs besoins et 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. Si vous ou l'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 vous recenser et prendre 
note de vos besoins en fonction de votre situation.

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

FOCUS

 Plus d’infos
Club Âge d'Or : 01 60 54 44 80

 Retrouvez l'album photo mis à jour 
du Club Âge d'Or sur mitry-mory.fr 

Danse,
sur le plateau d'évolution du complexe sportif 
Micheline Ostermeyer

Pétanque,
au square Maurice Thorez

Tir à l'arc,
au jeu d'arc du Bourg

Tarot,
au parc de la roseraie

Scrabble,
au parc de la roseraie

Padel,
au stade Jules 
Ladoumègue
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ENVIRONNEMENT
Développement durable

À la découverte de la permaculture 
Une journée d’initiation à la permaculture était proposée aux Mitryens.nes,  

le 15 mai, au jardin de l’espace Troumelen.

Tout le monde en a déjà entendu 
parler, sans pour autant savoir de quoi 
il s’agit vraiment. La réponse était 
apportée aux 10 participants.es de 

consommations. Pour bien en comprendre 
la portée, la matinée d’atelier a été passée à 
étudier et échanger autour de cette éthique 
de la permaculture et de définitions : 
écologie, résilience, design, biosphère, low-
tech… Les apports des auxiliaires (insectes) 
ou les associations de plantes ont également 
été abordés.

Après encore un peu de théorie et malgré 
les averses, l’après-midi a donné lieu 
à un peu de pratique. D’abord avec la 
fabrication de gîtes à insectes, puis avec 
la constitution d’une « butte lasagne » 
qui permet notamment de valoriser ses 
déchets organiques et même de mettre 
en culture des terrains peu fertiles. Des 
techniques à reproduire.

Transports gratuits
Voyagez écologique et économique à l’occasion de la prochaine semaine des transports 
gratuits qui aura lieu du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin. Pour vous déplacer 
gratuitement à Mitry-Mory, il vous suffira de présenter une contremarque au chauffeur, 
lors de votre montée dans le bus. Ces dernières sont à retirer dans les accueils publics 
(Hôtel de Ville, Mairie annexe, Espace solidarité).
Cette opération est valable sur les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. N’hésitez plus, prenez le bus 
et laissez votre voiture au garage !

 Plus d’infos
Service transports et déplacements : 01 60 21 61 27

BON À SAVOIR

Je m’intéresse à l’environnement 
et à l’agriculture via mes études et 
je prépare un concours d’entrée 

en école d’agronomie, donc je 
suis venue pour comprendre les 
idées, l’éthique et le principe de 
la permaculture. On a beaucoup 

parlé, c’est très intéressant. 

Caroline, 20 ans

Je commence à préparer ma 
retraite et j’aimerais profiter de 
la permaculture pour cultiver un 
maximum de choses moi-même 
pour être un peu autosuffisant 
sur quelques denrées. Je retiens 

que ça demande beaucoup 
d’organisation, de prévoyance et 

de choix. 

Thierry, 58 ans

J’ai commencé à faire un potager, 
d’abord pour m’amuser, et je me 

prends au jeu. Mais je n’ai pas les 
connaissances donc je souhaitais 

apprendre. La permaculture 
semble être plus globale que faire 
un potager, c’est plus une façon 

de vivre. Je m’aperçois aussi qu’il 
y a beaucoup de choses à savoir 
en amont avant de passer à la 

pratique. 

Carole, 50 ans

l’atelier du 15 mai, proposé par la Ville 
en partenariat avec l’association Nature 
animée. « La permaculture, en quelques mots, 
c’est l’agriculture durable. C’est considérer 
son environnement, tout ce qui s’y trouve - la 
végétation, l’abondance en eau, l’orientation, 
etc. -, bien évaluer ses propres besoins, et 
agir en fonction »,  explique Laëtitia Barbier, 
intervenante de l’association

Le mot-clé est la durabilité. La permaculture 
est une agriculture biologique mais pas 
seulement… Par son éthique et ses valeurs 
fondamentales, le soin apporté à la terre et 
au vivant, l’humain et la notion de partage, 
elle peut aussi être appréhendée comme 
une forme de philosophie, d’art de vivre, 
qui induit notamment de repenser ses 
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SANTÉ
Offre de soins

Le CMS favorise l’accès à l’interruption 
volontaire de grossesse 

Depuis le 15 avril, le Centre municipal de santé est en capacité de pratiquer  
les interruptions volontaires de grossesse pas voie médicamenteuse.

Depuis l'ouverture du Centre Municipal 
de Santé, la Ville n'a eu de cesse d'enrichir 
l'offre de soins proposée, notamment auprès 
des femmes qui peuvent toutes bénéficier 
d’un suivi gynécologique global. De plus, 
depuis le 15 avril, il est désormais en capacité 
de pratiquer les interruptions volontaires 
de grossesse par voie médicamenteuse, 
dans le cadre d'une convention signée 
avec l'hôpital Robert Ballanger. 

Cet acte médical proposé au CMS permet 
aux femmes qui le souhaitent, lorsque cela 
est pris assez tôt, d'éviter de se rendre à 
l'hôpital. Elles bénéficient de surcroît de 
toute l'attention des équipes du CMS qui 
sont à l'écoute de leurs interrogations. 

Pour être pratiquée en ville, l'IVG 
médicamenteuse doit intervenir avant 
la 7e semaine d'aménorrhée, soit la 5e 
semaine de grossesse. « Plus elle est 
pratiquée tôt, plus ses chances de réussite 
sont élevées, entre 95 et 98 % », précise 
Sarah Dzah, sage-femme. Passé ce délai, 
le CMS orientera les femmes et fera le 
relais avec un centre d’orthogénie.

Plusieurs rendez-vous seront nécessaires. 
Le premier afin de prescrire un dosage 
des Bêta-HCG ou une échographie de 
datation ainsi que pour déterminer le 
groupe sanguin de la patiente (celles 
disposant déjà de leur carte de groupe 
sanguin sont invitées à la présenter dès le 
premier rendez-vous) mais aussi pour faire 
un bilan gynécologique. La première prise 
de médicament, qui stoppe la grossesse, 
se fera devant la sage-femme, lors du 
second rendez-vous. Celui-ci est fourni 
par le CMS. Un second médicament est à 
prendre au domicile. Enfin, la confirmation 
ou non de la fin de la grossesse se fera lors 
du troisième rendez-vous. Ce dernier est 
également l'occasion de faire le point sur 
la contraception. « Nous faisons en sorte 
de trouver la meilleure solution pour que 
cela ne se reproduise pas car l'IVG n'est 
pas une contraception », précise la sage-
femme. À noter que la procédure est prise 
en charge à 100% par la sécurité sociale.

Le CMS offre un cadre rassurant aux 
femmes qui le souhaitent. Grâce à la 
pluridisciplinarité de la structure, les 

 

Sylvain Bernard,  
Conseiller municipal 
délégué à la santé 

Continuer à développer 
l'offre de soins

« La mise en œuvre de l’IVG a 
été pensée dès les prémisses de 
la création du Centre Municipal 
de Santé, via son projet de santé. 
Cet objectif étant atteint, nous 
continuerons à développer 
l’offre de soins et à déployer de 
nouvelles activités médicales au 
CMS. Ainsi, un échographe est en 
cours d’acquisition afin de réaliser 
les échographies de datation, mais 
également celles relatives au suivi 
de grossesse. De même, nous 
souhaitons proposer des cours 
de préparation à l’accouchement 
et de la rééducation périnéale. 
Ces nouveaux projets devraient 
voir le jour dans les mois à venir. 
Parallèlement, le CMS continue 
également son déploiement 
vers davantage d’accessibilité 
en proposant désormais le tiers 
payant intégral pour la sage-
femme et la pédiatre.  »

Point de vue de l’élu 

médecins généralistes peuvent être 
sollicités en cas de besoin (volonté 
de voir un médecin en consultation, 
nécessité d’un arrêt maladie en cas de 
complications).

 Plus d’infos
CMS : 01 71 58 71 57

 Prenez rendez-vous avec la 
sage-femme sur doctolib.fr
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

ASVP

Des agents au service de la tranquillité publique 
Les Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont un maillon essentiel 

dans le maintien de la tranquillité publique.

Sans se substituer aux missions régaliennes 
de l'État, la Ville a à cœur d’œuvrer au 
quotidien pour préserver la tranquillité 
publique des Mitryens.nes, gage d'un cadre 
de vie agréable pour tous. Une mission 
pour laquelle les ASVP jouent un rôle 
majeur aux côtés des polices nationale 
et intercommunale.

Présents sur l'espace public
À pieds ou véhiculés, les ASVP, au nombre 
de 7, patrouillent sur tout le territoire 
communal afin de s'assurer qu'aucun 
trouble n'entache la tranquillité publique. 
En renfort des agents de surveillance des 
points écoles, ils sont amenés à contribuer 
à la sécurisation de l'entrée et de la sortie 
des classes.  Lors des manifestations 
publiques, ils sont également mis à 
contribution pour la sécurisation des lieux 
et le bon déroulement des événements. 
Enfin, ils peuvent être amenés à assurer 
des missions de médiation, notamment 
lors des conflits de voisinage, afin de 
contribuer à rétablir le dialogue entre 
les parties.

Des actions de prévention
Parce que mieux vaut prévenir que guérir, 
la Ville mise sur la multiplication des 
actions de prévention. Dans ce cadre 
les ASVP interviennent régulièrement 
dans les écoles afin que chaque élève 
obtienne, en fin de cycle, l'Attestation de 
première éducation à la route (APER). Aux 

Sanctionner les infractions
Si ces agents de proximité sont toujours à 
votre écoute, ils ne sont pas des officiers 
de police judiciaire et ne peuvent donc se 
substituer à eux. Par exemple, ils n'ont pas 
le droit de réguler seuls la circulation, de 
verbaliser les piétons qui ne respectent 
pas les règles auxquelles ils sont assujettis 
ou encore d'immobiliser un véhicule. De 
même, à l'occasion de l'exercice de leurs 
missions, ils ne peuvent contraindre un 
contrevenant.e de présenter un document 
attestant de son identité.

Toutefois, au-delà de l'information aux 
usagers.ères, les ASVP sont en capacité de 
verbaliser les infractions relatives à l'arrêt 
et au stationnement des véhicules. C'est le 
cas pour le stationnement gênant et abusif 
ainsi que pour les infractions en zones 
bleues. En lien avec les polices nationale et 
intercommunale, ils participent également au 
repérage des voitures ventouses (immobiles 
depuis plus de 7 jours).

Dans le cadre du maintien de la propreté 
des voies et des espaces publics, ils peuvent 
aussi dresser des procès-verbaux en cas 
de flagrant délit de dépôt sauvage ou pour 
lutter contre la mécanique sauvage.

Coup de propre dans le local du Secours populaire
À l'occasion d'un chantier éducatif, de jeunes Mitryens.nes ont rafraîchi le local du Secours populaire, 
situé place Cusino. Ravie l'association a récupéré ses clés et va pouvoir y poursuivre ses activités de 
solidarité et de soutien en faveur des familles les plus modestes. 

 Plus d’infos
Secours populaire : 01 64 27 26 01

LE PLUS

côtés des enseignants.es, ils transmettent 
aux plus jeunes leurs connaissances en 
matière de prévention routière. Chacune 
de leur intervention comprend un volet 
pédagogique ainsi qu'un volet pratique 
qui prend la forme d'un parcours piéton 
ou cycliste.

La prévention est également de mise en 
matière de stationnement notamment par 
le recours à des PV citoyens qui visent à 
informer les contrevenants.es de la bonne 
conduite à adopter et des peines encourues.
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Espaces verts

La Ville au service de la nature 
Tout au long de l’année, les agents municipaux du service des espaces verts s’activent 
pour rendre le cadre de vie mitryen le plus agréable possible et favoriser l’essor de la 

nature en ville.

Parcs, jardins, écoles, chemins ou 
encore ronds-points, terrains de sport et 
cimetières… À Mitry-Mory, ce sont environ 
35 hectares d’espaces verts aménagés qu’il 
faut entretenir tout au long de l’année. Soit 
tondre, désherber, tailler, élaguer, pailler, 
bâcher mais aussi planter et embellir au 
fil des saisons. Ce travail est réalisé par 
les douze agents du service municipal 
des Espaces verts, dont deux sont en 
permanence affectés à l’entretien des 
cimetières de la commune, ainsi que par un 
prestataire privé appelé notamment pour 
l’élagage et les très grandes surfaces. Avec 
un double objectif bien défini : améliorer 
toujours le cadre de vie mitryen et favoriser 
l’essor de la nature dans la ville.

Des pratiques durables
Les problématiques environnementales 
et climatiques sont en effet passées par là. 
Elles ont été prises à bras-le-corps, depuis 
quelques années déjà, par la municipalité et 

ses agents. Elles donnent lieu, sur le terrain, 
à des pratiques nouvelles, plus durables, afin 
de préserver les sols, le vivant, des îlots de 
fraîcheur… et l’avenir. Gestion différenciée, 
fauchages tardifs ou éco-pâturages sont ainsi 
entrés dans le vocabulaire et les pratiques 
municipales, comme dans le paysage. Des 
herbes hautes sur un terrain municipal 
ne sont, par exemple, pas synonymes de 
défaut d’entretien mais plutôt de gestion 
différenciée et/ou de fauchage tardif.

« Certaines choses sont assez complexes à 
mettre en pratique comme l’abandon des 
produits phytosanitaires qui ajoute une 
charge de travail aux débroussailleuses 
et aux binettes. Mais l’aménagement des 
espaces avec la gestion différenciée et les 
fauchages tardifs nous font par ailleurs 
gagner du temps. Et on s’aperçoit bien 
que la préservation de la nature en ville est 
très importante », résume-t-on au service 
des espaces verts. Et d’ajouter : « Nous 

••• / •••

35 
 Le nombre d'hectares d'espaces verts 

aménagés

36 
Le nombre de parcelles de jardins familiaux

2 
Le nombre d'éco-pâturages mitryens 

(à la Briqueterie et à la Reneuse)

40 
Le nombre de ruches installées avec Les Amis 

des Butineuses de Mitry-Mory  
sur 3 sites différents

EN CHIFFRES
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Farid Djabali  
Adjoint au maire en 
charge de la nature 
en ville, des espaces 
extérieurs, parcs et forêts

L'affaire de tous
«La municipalité a pris 
100 engagements vis-à-vis des 
Mitryennes et des Mitryens, 
parmi lesquels 25 % sont 
dédiés au cadre de vie et à 
l’environnement. Notre ambition 
transversale est de favoriser 
la nature en ville au profit de 
toutes et tous. Pour atteindre 
nos ambitions, plusieurs actions 
sont mises en œuvre telles que la 
gestion différenciée des espaces, 
l’abandon des intrants chimiques, 
l’éco-pâturage, l’installation de 
40 ruches avec l’association Les 
Amis des Butineuses de Mitry-
Mory… C’est un travail important 
qui est réalisé par le service 
des espaces vertset les services 
municipaux qui sensibilisent 
les riverains.es aux enjeux de 
la nature, de la biodiversité ou 
encore du climat. Par ailleurs, 
nous encourageons les Mitryens.
nes à investir les espaces publics 
pour embellir les quartiers, 
mettre en place des jardinières 
avec des plantes aromatiques ou 
autres. La nature en ville, c’est 
l’affaire de tous.   »

Point de vue de l’élu 

Gestion différenciée ? Elle se traduit par la mise en place, au cas 
par cas, de techniques particulières et adaptées de gestion différenciée en fonction du milieu. 
Chaque zone bénéficie d'un protocole de plantation et d'entretien en fonction de la nature des 
sols, du taux de fréquentation ou encore des activités qu'elle accueille. La gestion différenciée 
s'inscrit dans une démarche de développement durable et permet la préservation d'espaces 
verts plus naturels ainsi que la rationalisation des moyens humains. 

MOT À MOT

intervenons partout et on essaye de le faire 
de manière cohérente sur l’ensemble du 
domaine public. »

Des actions de sensibilisation
Si l’entretien des espaces verts communaux, 
réalisé en lien avec les services techniques 
et de la propreté, représente la plus grande 
charge du travail du service, celui-ci est 
également tout au long de l’année en 
charge d’autres tâches. La préparation 
des décorations de Noël et des différentes 
festivités par exemple. Actuellement, 
l'installation de jardinières aromatiques 
est également expérimentée à l'école Émile 
Zola. Chacun pourra s'y servir, dans le 
respect du végétal, pour agrémenter ses 
plats. Si l'expérience s'avère concluante, 
le dispositif pourra être transposé ailleurs 
dans la commune. De plus, un jardin des 
sens a été créé près de l'église du Bourg. 
Il vise à sensibiliser enfants et adultes à la 
reconnaissance des espèces par le toucher 
et l'odorat. Autre exemple à l'école François 
Couperin où les CM2 ont été invités à faire 
germer des graines de marronniers afin que 
5 plants soient mis en terre avec l'aide des 
jardiniers municipaux, le 29 mai, à l'Espace 
solidarité. Une manière supplémentaire de 
sensibiliser les plus jeunes à l'importance 
de la biodiversité.

Bien sûr, le service des espaces verts mène 
aussi, souvent avec d’autres services, 
des actions de sensibilisation. Avec les 
écoles notamment, en aménageant des 

jardins pédagogiques qui permettront 
aux enfants de comprendre les cycles des 
plantes, la biodiversité et la nécessité du 
respect et de la préservation de la nature 
dans son ensemble. Des enjeux à la fois 
actuels et d’avenir, qui sont l’affaire de tous. 
Chacun à son échelle peut en effet agir et 
contribuer avec les agents municipaux à 
la préservation du cadre de vie mitryen et 
de l’environnement, comme à l’essor de 
la nature dans la ville. Et ce dans l’espace 
public comme à domicile : par exemple 
en faisant germer les graines de plantes 
mellifères offertes avec ce numéro de 
L’évolution ou en participant au concours 
des balcons et jardins fleuris !

120 
Le nombre de kilos de miel produits en 
2020 et distribués aux soignants.es et 

commerçants.es du secteur, en première 
ligne face au Covid-19

10 481 
Le nombre de m² de parcelles acquises au 

bois du Moulin des marais pour rétrocession à 
la région Île-de-France en vue de le protéger 

et de l'aménager

15 500 
Le nombre de mises en terre lors des 

campagnes de fleurissement automnales et 
estivales

EN CHIFFRES
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Patrimoine naturel

De belles balades à deux pas de chez soi 
L'arrivée du printemps, des déplacements entravés depuis plus d'un an et les envies 

d'évasion sont autant de bonnes raisons de partir en balade en plein air. Pour ce faire, 
Mitry-Mory regorge d'itinéraires bucoliques à découvrir ou redécouvrir.

Mail des Martyrs de Châteaubriant
Itinéraire privilégié des sportifs, le mail des Martyrs 
de Châteaubriant est également un formidable terrain 
de jeu pour les flâneurs qu'ils préfèrent se promener à 
pied ou à vélo. Entre le gymnase Micheline Ostermeyer 
et la rue de Paris, vous évoluez sur une allée boisée 
tout en longeant les champs.

Ru des Cerceaux
Parfaite illustration de ce que peut être 
la nature en ville, le chemin du ru des 
Cerceaux relie la rue Raymond Brau à la 
maison de quartier de la Briqueterie. Le 
long du petit cours d'eau vous croisez 
des espaces de jeu aménagés pour 
les enfants, des portions de nature 
sauvage, des arbres en fleurs ou encore 
un espace d'éco-pâturage peuplé de 
moutons.

Chemin du Tour de ville
À travers champs, prenez un bon bol d'air en faisant 
le tour du quartier du Bourg. En partant de l'église 
Saint-Martin, patrimoine historique de la commune, 
emprunter le chemin de Villeneuve jusqu'au cimetière 
du Bourg. De là, rejoignez le chemin du Tour de 
ville depuis lequel vous apercevrez les jardins 
familiaux puis poursuivez le long de ce sentier et 
admirez la biodiversité qui le borde jusqu'au stade 
Jules Ladoumègue. Terminez votre périple par le 
chemin du bout de la Ville et le parc Corbrion. Des 
aménagements et des panneaux d'informations 
réalisés dans le cadre d'un chantier d'insertion 
agrémenteront votre balade.

Canal de l'Ourcq
Aux frontières de Mitry-Mory, rejoignez le canal de 
l'Ourcq derrière la gare de Villeparisis-Mitry-Claye et 
laissez-vous bercer au fil de l'eau. Bois du Moulin des Marais

Accessible depuis le bout du quartier des Acacias, 
le Bois du Moulin des marais est un espace boisé 
remarquable, un poumon vert de 280 ha à la faune 
et la flore riches et diversifiées. Parcourez ses voies 
piétonnes et cheminez les sens éveillés.

Parcours de ville
Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique, urbain et 
naturel mitryen et pour valoriser les points remarquables de notre commune, la 
Ville a mis en place des parcours thématiques ponctués de panneau d'informations.

 Retrouvez les différents itinéraires des parcours de ville sur 
mitry-mory.fr

FOCUS
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Stade Jules Ladoumègue 

Réfection de la piste 
d’athlétisme  

Toujours à l’œuvre pour l'amélioration de ses équipements sportifs, la Ville a lancé 
la rénovation de la piste d'athlétisme du stade Jules Ladoumègue.

Plaine Guy Môquet

Création d’un terrain de football  

SPORT

Ville sportive rime avec équipement de 
qualité. C'est pourquoi, dans le cadre de 
son plan d'entretien et d'amélioration 
des équipements sportifs et comme elle 
s'y était engagée, la Ville a lancé, en avril, 
des travaux de requalification de la piste 
d'athlétisme du stade Jules Ladoumègue.

Après un nettoyage de la piste et sa remise 
à niveau, cette dernière a été regarnie 
avec 60 tonnes de schiste rouge afin de 
permettre aux amateurs.trices de sport 
d'y évoluer en toute sécurité.

Dans l'attente des derniers travaux de 
finition pour rendre la piste praticable, 
son accès reste interdit au public. 

« Ces travaux traduisent la volonté de la 
municipalité de permettre une utilisation de 
cette belle piste d'athlétisme déjà utilisée par 
certaines associations sportives ou encore 
lors du cross scolaire. Nous aurons plaisir 
de voir au stade les coureurs.euses et les 

adeptes de la marche nordique », se réjouit 
Abdelaziz Moussa, adjoint au maire en 
charge des sports.

Pour rappel, l'an dernier ce sont les terrains 

de football du complexe qui avaient bénéficié 
d'un coup de jeune avec le remplacement 
de la main courante du terrain d'honneur, 
l'installation de nouvelles guérites ou 
encore le remplacement des cages de but.

Le nombre d'amateurs.trices de football 
ne cesse de croître tout comme leur 
besoin d'équipement pour s'adonner à 
leur sport favori. C'est dans ce contexte 

que la Ville a fait le choix de créer un 
nouveau terrain du côté de la plaine 
Guy Môquet dont l'aménagement vient 
de s'achever.

Ces travaux vont permettre de fluidifier 
la pratique du football dans l'attente de 
la création de deux nouveaux terrains au 
complexe sportif Micheline Ostermeyer. 
Une dépense d'investissement de 500 000 € 
inscrite au budget 2021.

Ces équipements supplémentaires 
s'inscrivent dans l'action municipale 
en faveur du développement et de 
l'encouragement constant à la pratique 
sportive. Un engagement pour le sport 
qui a valu à la commune l'obtention du 
label Terre de jeux 2024.
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Une fresque hommage au sport mitryen
Vous ne pourrez plus la rater. La salle José Vallecillo qui abrite le comité directeur de l'USJM 
s'orne désormais d'une belle fresque représentant les 15 sections sportives de l'USJM. Merci aux 
artistes de l'association Bunka qui ont mis tous leurs talents au service de cette belle réalisation 
désormais achevée.

LE PLUS

USJM Tir à l'arc 

La compagnie soigne  
ses jeunes  

L'USJM Tir à l'arc fait partie des clubs qui ont eu la 
chance de reprendre une activité plus soutenue grâce 

à la pratique en extérieur, au jeu d'arc.

SPORT

Que se passe-t-il du côté de l'USJM Tir à 
l'arc ? Comme tous les autres sports, le tir 
à l'arc a été impacté par la crise sanitaire. 
Pour autant, la Compagnie n'a pas baissé 
les bras, bien au contraire. Le boulodrome 
étant fermé, le club a décidé de ne pas 
laisser ses jeunes sans aucun entraînement. 

Elle leur propose donc, depuis plusieurs 
semaines, un nouveau créneau le mercredi 

après-midi. Ce cours vient remplacer 
celui du mardi soir, impossible à tenir en 
raison du couvre-feu. Deux entraîneurs 
bénévoles ont été recrutés spécialement 
pour assurer ces sessions. 

La Compagnie espère pouvoir reprendre 
le créneau du mardi dès le mois de juin, 
si le boulodrome peut rouvrir à nouveau 
ses portes. 

Une autre décision en faveur des jeunes 
archers.ères a été prise : celle de ne pas 
fermer le club fin juin, comme c'est le 
cas habituellement, mais d'essayer de 
les accueillir au-delà, même pendant les 
vacances scolaires. 

Par ailleurs, malgré l'épidémie et grâce 
au jeu d'arc en plein air, la Compagnie a 
pu organiser (avec mesures de distances 
sanitaires et masques) ses tirs traditionnels 
et notamment le fameux Tir abat l'oiseau 
qui a permis de désigner le nouveau Roy 
de la compagnie. Félicitations à Bastien 
Falchero qui a réussi le meilleur tir le 
1er mai.

 Plus d’infos
USJM Tir à l'arc : 06 07 61 57 76 / 06 70 40 10 06

Pascale Bourbon,  
USJM Tir à l'arc

Les jeunes de la Compagnie 
ont été plus impactés par le 

confinement dans le sens où ils 
n'ont pas pu s'entraîner alors 
que les adultes avaient quand 
même la possibilité de tirer en 
extérieur. C'est pourquoi, nous 
allons faire tout notre possible 
pour qu'ils puissent reprendre 

au plus vite.

 Tir abat l'oiseau ? 
Ce tir traditionnel daterait de l'antiquité et 
est pratiqué dans toutes les compagnies d'arc 
depuis leur création. C'est le moment le plus 
important de leur saison. Solennel et très 
codifié, ce tir consiste à atteindre un oiseau 
(factice) de la taille d'un moineau. Pour ce 
faire, chaque membre de la compagnie tente 
sa chance en tirant une flèche à tour de rôle. 
Le premier à abattre l'oiseau est sacré Roy de 
la compagnie pour un an.

MOT À MOT
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Dans la poursuite du développement de ses 
outils numériques, la Ville vient de lancer 
une nouvelle application qui permettra 
aux usagers.ères de la médiathèque de se 
connecter au catalogue de leur établissement 
culturel très simplement, depuis leurs 
smartphones et tablettes.

Avec l'application BibEnPoche, disponible 
sur Google Play et l'App Store, vous accédez 
à votre compte utilisateur d'où vous voulez, 
vérifiez la disponibilité du document de votre 
choix et pouvez le réserver en quelques 
secondes. Vous pouvez également consulter 
l'avis d'autres lecteurs.trices. Des suggestions 
vous sont proposées suite à vos recherches, 
elles vous permettent de naviguer de manière 
intuitive dans le catalogue de la médiathèque. 
Depuis votre espace personnel, vous pouvez 

aussi consulter vos prêts et les prolonger 
au besoin. L'application vous informe 
automatiquement en cas de retard. 

Enfin, les nouveautés et actualités de la 
médiathèque sont également consultables 
depuis BibEnPoche, tout comme les 
informations pratiques de la structure.

Toutes ces fonctionnalités restent bien 
sûr toujours disponibles via le portail de 
la médiathèque, accessible depuis le site 
de la Ville. Il donne notamment accès à 
la ressource numérique Tout apprendre, 
mise gratuitement à la disposition des 
lecteurs.trices, sous réserve d'une inscription 
en cours de validité auprès de la médiathèque. 
Cette dernière prend la forme de soutien 
scolaire et de cours d'autoformation dans 

Après de longs mois privés de  
spectateurs.trices, le Concorde a enfin pu 
rouvrir ses portes mercredi 19 mai, dans le 
cadre du déconfinement progressif et de 
l'allégement des mesures sanitaires. Une 
bonne nouvelle pour les amateurs.trices
de 7e art mais également pour tous ceux qui 
rêvaient tout simplement de pouvoir enfin 
sortir de nouveau et partager un bon 
moment entre amis ou en famille.

Cette reprise ne s'est pas faite en demi-
teinte puisqu’entre avant-premières et 
rencontres, les temps forts ne manquent 
pas dans la programmation du Concorde. 
Et comme il en a l'habitude, votre cinéma 
municipal s'adresse à tous les publics 
et tous les âges pour que chacun puisse 
trouver son compte devant le grand écran.

De leur côté, les écoles ravies de pouvoir 

CULTURE
Application

La médiathèque dans votre poche  
Toujours plus connectée, la médiathèque vous propose une nouvelle manière 

d'accéder à ses ressources via l'application BibEnPoche.

Cinéma

Le Concorde est ravi de vous revoir !  

de nombreux domaines comme le bien-
être, la santé, les langues ou encore la vie 
professionnelle.

Depuis peu, vous pouvez également accéder 
à des ebooks gratuits de titres classiques 
tombés dans le domaine public par le biais 
de la ressource électronique FeedBooks.

Dans tous les cas, vous aurez besoin de 
vos identifiant et mot de passe pour vous 
connecter à votre espace personnel. Vous 
pouvez les obtenir auprès de la médiathèque 
qui vous les enverra par mail. Vous aurez 
alors 90 jours pour les activer en cliquant 
sur le lien envoyé.

Retrouvez le portail de la médiathèque sur 
mitry-mory.fr

offrir à leurs élèves une parenthèse 
culturelle en dehors de leurs locaux, ont 
répondu présentes aux propositions du 
Concorde. Ainsi, de nombreuses séances 
scolaires ont pu être organisées. De quoi 
rapidement redonner vie à notre belle 
salle de cinéma !

 Retrouvez la programmation de juin
du Concorde sur mitry-mory.fr



Chronique d'un jeu annoncé
L'année des artistes de L'Atelier n'a pas été un 
long fleuve tranquille puisqu'elle a largement 
été perturbée par la crise sanitaire. Pour 
autant, à travers des défis réguliers lancés en 
ligne par leurs professeurs, ils ont néanmoins  
pu faire parler leur créativité. Afin de retracer 
cette année pleine de rebondissement, un 
catalogue rassemblant leurs travaux, intitulé 
Chronique d'un jeu annoncé, sera prochaine-
ment édité et leur sera remis.

 Chronique d'un jeu annoncé  
sur mitry-mory.fr

LE PLUS

Musique

Démos joue de nouveau 
Les musiciens.nes en herbe du projet Démos font de 

nouveau résonner leurs instruments.
Une quinzaine de jeunes Mitryens.nes 
est engagée dans une aventure musicale 
exceptionnelle, dans le cadre du projet Démos, 
porté par la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France et la Philharmonie de 
Paris. Depuis la mi-mai, ils ont pu reprendre 
leurs activités en présentiel, peuvent de 
nouveau jouer de concert et poursuivre 
leur apprentissage de la musique munis de 
leurs instruments fétiches au sein d'ateliers 
organisés à L'Atalante, deux fois par semaine.

Bien que depuis un an, la crise sanitaire 
ait fortement bousculé le rythme des 
rencontres et la manière de travailler, 
l'enthousiasme reste de mise, les échanges 
enrichissants et l'expérience intense. Pour 
rappel, pendant 3 ans, ces élèves des écoles 
Jean Moulin et Henri Barbusse ont la chance 
de découvrir la musique classique par la 

pratique instrumentale en orchestre, aux 
côtés de la prestigieuse Philharmonie de 
Paris et de camarades d'autres communes 
du territoire communautaire engagés 
dans la même aventure.

L'orchestre Démos de la communauté 
d'agglomération en est à sa 2e année et 
terminera donc son cycle en juillet 2022.

Avec les Amis du Passé  
Madeleine-Anna Hasselvander
Par Jacques Devignat

L’hôpital bénévole volontaire n°20 bis était ouvert 
dans l’orphelinat des sœurs de Saint-Vincent 
de Paul, au 26 rue de Paris. D’une capacité 
de 40 lits, il a fonctionné du 3 août 1914 au 
30 décembre 1918.
Madeleine-Anna Hasselvander est née à Lunéville, 
le 4 novembre 1893. À 19 ans, elle est patronne 
d’un petit atelier de broderie à Mitry, situé 1 rue 
de Juilly. Le 4 août 1914, cela fait seulement trois 
jours qu’elle s’est engagée, comme infirmière, 
de la Croix-Rouge à l’orphelinat des sœurs de 
Saint-Vincent de Paul, transformé depuis peu 
en hôpital militaire. Elle y rencontre le médecin 
major, Victor Dourthe, du 141e RIT, dont elle tombe 
amoureuse. Ils travaillent ensemble à soigner 
de nombreux blessés qui arrivaient du front.
Lors de sa dernière nuit chez Madeleine, Victor 
n’est pas mécontent de quitter Mitry-Mory, il est 
temps d’échapper à cette femme qui a commencé 
à s’attacher à lui. Le 141e RIT fait mouvement 
vers le nord. Madeleine ne reçoit plus aucune 
nouvelle alors qu'elle est enceinte depuis la 
seconde quinzaine de septembre. Elle accouche 
chez ses parents, en Lorraine, d’un fils, un enfant 
de la guerre, qu’elle appelle Léo-Roger.
En 1921 Madeleine retourne avec son fils à Mitry-
Mory, où elle retrouve ses amies et reprend son 
atelier. Elle se fait une clientèle jusqu’à Paris. 
C’est la grande mode des dentelles, broderies, 
perles et paillettes. Selon le recensement de 
1921, Madeleine habite 1 rue de Juilly, son fils 
à 5 ans, il entre à l’école maternelle. Elle se 
marie avec un bûcheron, Marcel Clerc, le 11 juin 
1921 à Saint-Rémy dans les Vosges. Le couple 
revient vivre à Mitry-Mory, mais Route-Neuve. 
Madeleine y mourra, le 16 juin 1922, d’une cause 
non élucidée. Elle avait 28 ans.

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

MÉMOIRE
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Réinscriptions
Avis aux élèves de L'Atalante inscrits à 
une activité culturelle cette saison : les 
réinscriptions débuteront le 14 juin. Les 
Mitryens.nes fréquentant les cours de 
danse, théâtre, anglais, musique arts 
plastiques et forme sont concernés.

 Plus d’infos
L'Atalante : 01 60 54 44 80

BON À SAVOIR
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Mitry-Mory - Solidaire en actes
Depuis janvier, la vaccination a débuté. Dès lors, 
et parce que la ville de Mitry-Mory est fortement 
engagée sur les questions de santé publique, 
nous avons fait le choix d’organiser nos services 
afin de permettre à toutes les personnes 
éligibles d’accéder le plus facilement possible à 
la vaccination.
Nous avons donc mis en place, grâce à un 
partenariat avec l’hôpital public Robert 

Ballanger, un système de prise de rendez-vous 
personnalisé et un transport dédié pour ceux 
qui ne peuvent se déplacer par leurs propres 
moyens.
Des mesures qui répondent aux besoins des 
Mitryennes et des Mitryens et qui trouvent un 
réel succès puisqu’aujourd’hui nous sommes à 
plus de 3 000 rendez-vous organisés par ce seul 
dispositif.
Par ailleurs, nous avons accueilli, en mars 

et avril, un centre mobile de vaccination du 
Département qui a permis d’ouvrir des créneaux 
supplémentaires.
Une démonstration de plus de l’utilité et 
l’indispensabilité des services publics, pour 
notre quotidien comme en situation de crise, 
dans la réponse aux besoins de toutes et tous.

Par Sylvain Bernard

 UDI, Les Républicains et apparentés

Jeudi, vendredi, samedi soir, c’est fête à Mitry! 
A 23h, du 6 au 8 mai, 5 à 10 tirs de mortiers à 
Mitry-le-neuf…Une mère de famille réagit : 
«j’ai dû rassurer les enfants, réveillés par les 
détonations, ras-le-bol !»
Conseil du 23/03/21 à 2h57min, Mme le Maire 
concède « un monsieur tire des feux d’artifices 
chaque samedi soir dans le quartier des 
Acacias, prévient même ses voisins à coup 

de mégaphone » et elle rajoute « ces tirs 
d’artifices de quartier qui franchement sont pas 
désagréables, n’interviennent pas à une heure 
indue »
Ah vraiment ? La loi est claire (R1336-5 CSP), 
elle interdit tout « bruit particulier [qui] par 
sa durée, sa répétition ou son intensité porte 
atteinte à la tranquillité du voisinage, dans un 
lieu public ou privé »

 Liste Le temps d'agir

Enfin ! Après le confinement et le reconfinement, 
voici venue la réouverture de nos commerces ! 
Nous apportons, une nouvelle fois, notre 
soutien et notre reconnaissance à tous nos 
commerçants pour leur rôle « essentiel » dans 
l’attractivité de nos centres villes.
Pour certains considérés comme « non 
essentiels », nos commerçants sont vitaux et 
indis...

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Les 20 et 27 juin prochains nous voterons pour 
élire l’équipe dirigeante de la Région d’Ile- de-
France et nos conseillers départementaux. Le 
bilan de Valérie Pécresse se défend. Son projet 
pour accompagner nos jeunes vers l’emploi est 
intéressant. Sur le canton, aucune candidature 
unique de gauche ni de droite. Quatre listes 
émergent donc ! Le front républicain n’étant 
plus un argument pour bannir les candidats RN, 

éliminons les candidatures d’égo et votons, en 
notre âme et conscience, dès le premier tour, 
pour les candidats réellement investis sur le 
terrain avec de vraies convictions : ceux qui 
se battront, non pas pour un poste, mais pour 
l’intérêt général de notre Canton. Choisissons 
le projet qui garantira une sécurisation de nos 
départementales, des transports accessibles, 
la continuité des projets d'équipements 

de nos communes, une politique réajustée 
pour nos familles, la jeunesse, nos séniors, 
l’emploi, notre dynamisme économique et la 
préservation de notre environnement !

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.



le terrain », a d'ailleurs réagi le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride.

C'est également ce qu'elle a redit au ministre 
de l'Intérieur, dans un courrier qu'elle lui 
a adressé en mai. L'occasion de rappeler 
les décisions successives qui ont conduit 
à la situation que connaît Mitry-Mory 
aujourd'hui. Ce fut d'abord la fermeture 
du commissariat de Mitry-Mory, du fait de 
sa fusion en 2012 avec celui de Villeparisis, 
malgré la forte mobilisation de la population, 
qui a valu la perte de 20 postes d'agents 
de Police nationale sur le secteur. Puis la 
fusion des commissariats de Chelles et 
de Villeparisis depuis janvier 2020 qui a 
encore un peu plus dégradé la situation : la 
distance séparant les deux communes ne 
permet pas un service rapide de proximité.

« Le commissariat de Villeparisis, avec qui 
une collaboration de qualité s’est établie, peine 
néanmoins à répondre à l’ensemble de nos 
besoins, du fait de l’anormale sous-dotation 
en effectifs et des difficultés d’intervention 
qui naissent notamment de l’éloignement 
du commissariat et de l’autoroute qui le 

sépare d’une partie de la commune. Les 
agents de police sont soumis à des conditions 
d’exercice de leurs fonctions de plus en plus 
inadéquates avec la sécurité du territoire. 
L’élargissement perpétuel des périmètres 
d’intervention des équipes engagées sur le 
terrain confine à l’ubuesque. Plutôt que de 
maîtriser leur environnement, la connaissance 
des acteurs et être en permanence en prise 
avec le terrain, les équipes de Police nationale 
s’épuisent dans des temps de trajets toujours 
plus longs pendant lesquels les missions 
attendues par nos administrés ne sont pas 
rendues », précise le maire.

Pour la Ville, cette situation constitue 
une rupture d'égalité au regard du droit 
de chaque citoyen à bénéficier de la 
protection de l'État. C'est pourquoi elle 
réitère sa demande de plus de moyens 
humains et financiers pour la police. De 
son côté, la Ville continue de s'engager 
pour la tranquillité publique de ses 
habitants.es en consacrant notamment 
266 000 € (soit 5 équivalents temps plein) 
aux effectifs de police intercommunale, 
dans son budget 2021.
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2012 
Année de fermeture du commissariat de 

Mitry-Mory

20 
Le nombre de postes d'agents de Police 
nationale perdus lors de la fusion des   

commissariats de Mitry-Mory et Villeparisis

266 000 € 
Le montant consacré par la Ville à la police 

intercommunale en 2021

EN CHIFFRES

 EN DIRECT

Police Nationale

Le maire réitère sa demande 
de moyens supplémentaires

Dans un courrier adressé au ministère de l'Intérieur, Charlotte Blandiot-Faride pointe 
une nouvelle fois le manque de moyens humains et financiers alloués à notre secteur.

Un gouffre sépare les belles annonces 
gouvernementales et la réalité du terrain. 
En avril, la préfecture de Seine-et-Marne 
annonçait l'arrivée de 6 nouveaux agents 
de police pour les commissariats de Chelles 
et de Villeparisis dans le courant de 
l'année 2021. Un engagement loin d'être à 
la hauteur des besoins quotidiens. « C'est 
un premier pas pour répondre à nos 
sollicitations mais qui est loin d'être suffisant 
pour rattraper le manque de moyens sur 
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Élections

Double vote les 20 et 27 juin
Les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains.

À quarante deux 
Vous l'avez découvert dans vos boîtes aux 
lettres, le magazine de la communauté d'agglo-
mération Roissy Pays de France a fait peau 
neuve et changé de nom. Autrefois nommé 
Com'Agglo, il devient À quarante deux, comme 
le nombre de communes du territoire et le 
nombre de maires qui s'engagent pour leur 
ville. Ce nouveau format, plus pédagogique 
met en avant les actions de la communauté 
d'agglomération mais aussi ses habitants.es, 
ses communes et ses élus.es.

FOCUS

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Les citoyens.nes sont invités à se rendre 
aux urnes les 20 et 27 juin prochains afin 
de voter non pas une mais deux fois. 

En effet, ce double scrutin permettra de 
renouveler le conseil départemental et 

donc d'élire le binôme qui représentera 
les habitants.es pour le canton de Mitry-
Mory, mais également de voter pour 
ceux qui siégeront au conseil régional 
d'Île-de-France.

Carpf

Roissy Dev emploi
Des offres d'emploi à deux pas de chez soi ! 
Telle est la proposition de la plateforme 
Roissy Dev emploi, animée par Roissy Dev, 
l'agence de développement économique 
de la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France. Cette dernière accompagne 
l'installation des entreprises sous toutes ses 
formes, notamment celle du recrutement.

Roissy Dev emploi est une plateforme 
numérique qui recense toutes les offres 
d'emplois, de stages et de formations à 
l'échelle des 42 communes du territoire. 
Ces offres sont automatiquement collectées 
auprès des sites émetteurs et réactualisées 
quotidiennement, ce qui permet à toutes les 

personnes en recherche d'emploi d'avoir 
une vision globale et à jour des emplois 
disponibles sur le secteur.

Pratique, la plateforme offre aux candidats 
la possibilité de postuler directement en 
ligne aux offres qui les intéressent. De plus, 
les entreprises locales peuvent publier 
gratuitement leurs offres d'emploi pour 
optimiser leur recrutement.

Très simple d'utilisation, l'outil est également 
accessible sur tablette et smartphone.

 Découvrez Roissy Dev emploi sur 
emploi.roissy-developpement.com

Pour pouvoir voter, pensez à vous munir 
d'une pièce d'identité et de votre carte 
électorale. Bien qu'il ne soit pas obligatoire 
de présenter cette dernière, l'inscription 
sur les listes électorales du bureau de 
vote étant suffisante, l'avoir en votre 
possession facilitera les opérations de vote.

À noter que dans le cadre de la pandémie, 
les opérations de vote seront encadrées 
par un protocole garantissant la sécurité 
de tous.tes dans l'ensemble des bureaux 
qui seront ouverts de 8h à 18h.   
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Vivre ensemble

Des règles à respecter pour  
une cohabitation apaisée

Déjections canines, divagation et nuisances sonores sont autant de points sur lesquels 
les propriétaires de chiens doivent être particulièrement vigilants.

On compte près de 8 millions de chiens 
domestiques en France, il n'en reste pas 
moins que la possession d'un compagnon 
à quatre pattes s'accompagne d'un certain 
nombre de devoirs afin de garantir la 
tranquillité de tous et de maintenir un cadre 
de vie agréable. Ces règles sont encadrées 
par la loi, y contrevenir revient à prendre 
le risque de s'exposer à une sanction.

Déjections canines
Pollution visuelle et olfactive, les déjections 
canines doivent impérativement être 
ramassées par les propriétaires de 
chiens. Elles sont en effet interdites sur 

la voie publique, les trottoirs, les espaces 
verts publics ainsi que les aires de jeux 
pour enfants. Et ce, pour des raisons 
évidentes de salubrité publique. En plus 
de dégrader le cadre de vie, elles sont 
sources de prolifération de microbes, 
peuvent engendrer des risques de chute et 
représentent un coût humain et financier 
important pour le nettoyage des zones 
souillées.

Aussi, lors des balades de votre toutou, 
pensez à vous munir du nécessaire pour 
ramasser les besoins de votre animal. Un 
geste civique qui bénéficiera à tous.

 PARLONS-EN

Divagation
Le premier devoir des propriétaires de 
chien est de toujours avoir le contrôle sur 
leur animal afin de ne mettre personne en 
danger. Dans ce cadre, les chiens doivent 
être tenus en laisse sur l'ensemble du 
territoire communal, y compris dans les 
parcs et jardins publics. En fonction de 
la catégorie de l'animal, le port d'une 
muselière peut également être exigé. À 
noter que selon la loi, un chien est considéré 
en divagation dès lors qu'il évolue seul, à 
plus de 100 mètres de son maître.

Si vous apercevez un chien errant, vous 
pouvez contacter le service sécurité et 
prévention. Les agents de surveillance 
de la voie publique, qui ont suivi une 
formation ciblée sur la gestion des chiens 
catégorisés, pourront intervenir dans un 
premier temps. En parallèle, la fourrière 
départementale sera contactée afin qu'un 
professionnel soit dépêché pour le capturer.

Nuisances sonores
Enfin les chiens de compagnie ne doivent pas 
être source de nuisance pour leur voisinage. 
Aussi, les aboiements répétés, intempestifs 
et de nuit peuvent être sanctionnés au titre 
du trouble anormal du voisinage.

 Plus d’infos
Service sécurité et prévention : 01 71 58 72 58

Comme à chaque confinement 
c'est la même histoire ! Les 
crottes de chiens pullulent 

sur les trottoirs et personne 
ne prend plus la peine de les 

ramasser. Cela donne vraiment 
une mauvaise image de la ville 
et les trottoirs ne sont pas des 

crottoirs. 

Joanna A., Mitryenne

Chers dépôts sauvages
Régulièrement, les services de la Ville sont contraints de ramasser les dépôts sauvages laissés 
par des habitants.es indélicats. Des opérations qui représentent chaque année un coût évitable 
important pour la commune.

LE PLUS
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 Ils se sont installés
Aux mille et une douceurs

Thibault et Iscinane Delsart sont les nouveaux 
locataires de la boulangerie Pasteur. À seulement 
24 ans, c'est la première affaire qu'ils ont 
en gestion mais ils affichent déjà une solide 
expérience de boulanger-pâtissier pour Thibault 
et de vendeuse pour Isciane. Leur philosophie : 
privilégier la qualité mais toujours à prix maîtrisé. 
L'ensemble des produits à la vente sont faits 
maison, avec exclusivement du beurre AOP. 
N'hésitez pas à aller goûter le Mitryen, un croquant 
noisettes surmonté d'une mousse au chocolat. 
Pour compléter son équipe, le couple est à la 
recherche d'une vendeuse à temps partiel et 
d'un boulanger. N'hésitez pas à déposer votre CV.

 Plus d’infos
9 place Pasteur – Du mardi au samedi, 
de 7h à 13h30 puis de 15h30 à 20h,  
et le dimanche de 7h à 13h30 –  
T 01 71 40 57 58 –  
auxmilleetunedouceurs@hotmail.com – 
Instagram @Aux_mille_et_une_douceurs

COMMERCES
Sojo Clean

Nettoyage de voitures
Deux jeunes entrepreneurs reversent les bénéfices de leur 

deuxième mois d’activité à l’association Mitry Charity.

« Nous avons eu un agenda bien rempli 
durant les deux premiers mois. Il y a un 
besoin. » Johanna de Castro, Mitryenne 
de 24 ans, a lancé Sojo Clean en mars, 
avec un ancien camarade en Gestion 
d’entreprise, Sofiane Aka, Blanc-Mesnilois 
de 25 ans. Tous deux disposaient d’une 
shampouineuse, d’un aspirateur et de la 
fibre entrepreneuriale. « Nous nous sommes 

demandé ce qu’on pouvait faire de ce matériel, 
l’idée et la création de l’entreprise sont 
venues très vite », explique Sofiane Aka.

Pour l’heure, seul l’intérieur des véhicules 
est pris en charge aux domiciles des 
entrepreneurs ou à celui du client, dans un 
rayon de 20 kilomètres. À terme, Johanna et 
Sofiane souhaiteraient également proposer 
le lavage à sec de l’extérieur.

« Voir que ça fonctionne, qu’il y a une réelle 
demande, nous donne envie de développer 
notre projet. Nous ferons notre maximum », 
assure Johanna de Castro. Motivés mais 
aussi généreux, les deux jeunes actifs ont 
fait don des bénéfices de leur second mois 
à Mitry Charity, association dont Johanna 
est bénévole : « Ça me tenait à cœur de 
faire ce geste. »

 Plus d’infos
Sojo Clean : 07 89 86 40 44

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 20 min
Cuisson :  25 min

Ingrédient. : 
• 1 oignon
• 1 gousse d'ail
• 400g de bœuf haché
• 1 grosse boîte de 

haricots rouges (pour 
chili con carne)

• 1 grosse boîte de 
tomates pelées

• Chili en poudre
• Huile d'olive
• Sel
• Poivre

Jacques Lisowski, du quartier Mitry-le-Neuf, 
raconte... le chili con carne

« L'idée de cuisiner ce plat m'est venue il y a quelques années après 
avoir dîné au restaurant Buffalo Bill de Disney où l'on nous avait 
servi du chili. J'ai trouvé ça très bon par contre c'est très copieux 
d'autant que pour ma part, je le sers avec du riz. Mais c'est convivial 
et ça plaît toujours. »

• Peler et hacher l'oignon et l'ail.
• Les faire fondre dans une cocotte 

dans un peu d'huile d'olive.
• Ajouter la viande hachée et faire 

revenir jusqu'à ce qu'elle soit bien 
dorée.

• Ajouter la poudre à chili selon votre 
préférence : une cuillère à café pour 
un chili épicé mais doux, 2 cuillères à 
café pour un plat plus corsé.

• Égoutter les haricots rouges et les 
verser dans la cocotte avec les 

tomates pelées.
• Remuer et assaisonner.

• Laisser frémir 20 minutes.
• Servir avec du riz.

Astuce 
Si vous souhaitez préparer vous-même les haricots rouges, il faudra vous y 
prendre la veille. Faire tremper, au moins une nuit, la quantité de haricots 
rouges secs souhaitée. Jeter l'eau après trempage et rincer les haricots 
au minimum 3 fois. Faire ensuite cuire les haricots dans de l'eau, à la 
casserole, avec un oignon piqué de 2 clous de girofle, jusqu'à ce qu'ils aient 
la consistance des châtaignes cuites et en veillant à ce qu'ils n'éclatent pas.  



25VOISINS VOISINES

  Naissances
Giulyano Dias Carloni né le 28.03.2021 à Meaux
Jessim Moumni né le 28.03.2021 à Villepinte
Jessye Neyrinckx Ngatse née le 03.04.2021 à 
Villepinte
Thalia Maïa née le 03.04.2021 au Blanc-Mesnil
Sandro De Carvalho né le 03.04.2021 à 
Montfermeil
Lucas Trouillet né le 06.04.2021 à Meaux
Soan Mounichy Lesueur né le 07.04.2021 à 
Livry-Gargan
Maylo Dambreville né le 10.04.2021 à Villepinte
Maxime Vassez né le 10.04.2021 à Meaux
Emma Kittirath née le 11.04.2021 à Saint-Malo
Sühane Massoudi Yamani née le 16.04.2021 au 
Blanc-Mesnil
Lilou Chabani Four née le 21.04.2021 au Blanc-
Mesnil
Kenya Derilus né le 24.04.2021 à Villepinte
Gheorghe Bercea né le 25.04.2021 à Livry-
Gargan
Sadio Toure né le 26.04.2021 à Villepinte
Daou Romba né le 27.04.2021 à Villepinte
Bintou Doucara née le 28.04.2021

 Mariages
Rémi Copé et Olivia Louraço le 16.04.2021
Julien Iro et Iryna Popovych le 17.04.2021

 Décès
Josiane Bertrand veuve Brant le 26.02.2021 à 
71 ans  
Yvonne Rousseau veuve Garnier le 03.04.2021 
à 91 ans
Lucette Lefèvre épouse Taiclet le 12.04.2021 à 
81 ans
Marie-Claude Lardière le 14.04.2021 à 73 ans
Léon Alavoine le 15.04.2021 à 95 ans
Paulette Damiens veuve Ranson le 19.04.2021 
à 85 ans
Pascaline Labbez le 21.04.2021 à 60 ans
Franck Bouvard le 22.04.2021 à 48 ans
Michel Gayant le 23.04.2021 à 88 ans
Monéger Simone veuve Foiry le 23.04.2021 à 
87 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 juin, les pharmacies de garde le dimanche sur 
le secteur sont :
• Dimanche 6 juin

Pharmacie de Bois Parisis
20 rue Roger Salengro, à Villeparisis
T 01 64 67 28 13

• Dimanche 13 juin
Pharmacie principale
21 avenue de la gare, à Villepinte
T 01 48 61 59 99

• Dimanche 20 juin
Pharmacie Pasteur
6 place Pasteur, à Mitry-Mory
T 01 64 27 11 95

• Dimanche 27 juin
Pharmacie de la Liberté
66 avenue Eugène Varlin, à Villeparisis
T 01 64 66 34 73

N'hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

 Retrouvez la liste des pharmacies
de garde sur monpharmacien-idf.fr

PRATIQUE

CONCOURS

L'arbre de l'année
Les espaces verts et boisés jouent un rôle 
essentiel dans notre bien-être au quotidien. 
Plus que jamais, en ces temps de crise sanitaire, 
les arbres occupent une place privilégiée 
dans nos vies.
C'est pour célébrer le patrimoine arboré 
de notre région que l'Agence régionale des 
espaces verts met en œuvre le concours de 
L'arbre de l'année afin de valoriser de manière 
originale les plus beaux arbres du secteur et 
de sensibiliser le grand public à leur gestion 
et à leur préservation. Vous aussi, tentez 
votre chance et faites connaître le plus bel 
arbre de votre commune en candidatant, 
avant le 24 août 2021. La participation peut se 
faire individuellement ou en groupe (famille, 
lycée, association...). Ensemble, battez la 
campagne, la ville, la forêt, appareil photo 
en bandoulière pour dénicher puis raconter 
l'histoire de votre arbre préféré. Un jury se 
réunira en septembre prochain pour élire 
l'arbre francilien de l'année sur des critères 
liés à son esthétisme, son histoire mais aussi 
à son importance culturelle, affective ou 
encore symbolique pour la personne ou le 
groupe qui le présente. Le lauréat pourra alors 
concourir au prix national qui sera décerné 
en janvier 2022.

  Participez au concours sur 
arbredelannee.com

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Pensez au composteur
Engrais naturel obtenu par la décomposition 
de déchets organiques issus de la cuisine et 
du jardin, le compost permet de réduire la 
quantité de déchets de vos poubelles d'ordures 
ménagères et de déchets végétaux. Vous pouvez 
commander un composteur en bois ou en plastique 
auprès du Sigidurs pour le prix de 15€. Un bio 
seau de 10L qui vous permettra de collecter 
les déchets organiques de votre cuisine ainsi 
qu'un aérateur qui vous servira à remuer le tas 
de compost vous seront également fournis. Un 
seul composteur par foyer est fourni tous les 
8 ans. Si votre garantie arrive à échéance vous 
pouvez en commander un de nouveau. Pour 
obtenir votre composteur, remplissez le bon 
téléchargeable sur mitry-mory.fr et sigidurs.fr, 
établissez un chèque de 15€ à l'ordre du Trésor 
public et envoyer le tout à Sigidurs – 1 rue des 
Tissonvilliers – 95200 Sarcelles.

 Plus d’infos
T 0 800 735 736 / jardindurable@sigidurs.fr

COMMUNICATION

Guide de la ville
Une nouvelle édition du Guide de la ville est 
en préparation afin de mettre à disposition 
des Mitryens.nes un support pratique, utile 
et à jour. Présidents.es d'associations et 
commerçants.es, si vous souhaitez que 
vos coordonnées y soient publiées, à titre 
gracieux, vous êtes invités à le faire savoir 
à la Ville, avant le vendredi 18 juin,  par mail 
à ddelattre@mitry-mory.net, par courrier à 
la mairie ou par remise en main propre. Un 
formulaire en ligne est également accessible 
sur mitry-mory.fr. Sans retour de votre part, la 
Ville ne pourra malheureusement pas diffuser 
vos coordonnées.

 Plus d’infos
service communication : 01 60 21 61 31
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Shanti Mouget,
Danseuse engagée 

8 mars 2017
Elle danse pour la première fois sur  
la scène de l'Opéra Bastille

21 juillet 2019
Elle donne son premier cours de danse 
à Hébron, en Palestine

24 décembre 2019
Elle danse sur le parvis du Palais Garnier

« Je préfère la douleur 
d’être consciente »  

On se souvient tous de l'image. C'est le 24 décembre 2019, en pleine grève 
contre la réforme des retraites, sur le parvis du Palais Garnier, se produit 
une rencontre rare, celle de l'art et de la lutte. Les danseuses de l'Opéra 
de Paris sont en grève et pour marquer leur solidarité avec l'ensemble 
des travailleurs.euses, elles entament le Lac des cygnes, à l'extérieur, sous 
l’œil fasciné des autres grévistes et des passants.es. 

Shanti Mouget, de Mitry-Mory, fait partie des danseuses contestataires 
dont l'arme politique n'est pas le slogan mais la beauté. « Ça ressemblait 
à quelque chose de fou mais c'était magnifique. On s'est dit qu'on avait peut-
être franchi une étape de la mobilisation. C'était, en tout cas, notre façon 
singulière, à nous et à cette maison, de transmettre notre mécontentement au 
nom de l'amour de cet art et de délivrer un message qui se voulait solidaire 
et beau », analyse, aujourd'hui, la danseuse.

Cela fait 4 ans que Shanti danse à l'Opéra de Paris. Elle n'est pas encore 
pleinement titulaire mais, comme elle le dit : « vu mon parcours atypique, 
c'est déjà une sacrée victoire que de danser pour cette prestigieuse maison ». 
Un parcours atypique, riche de voyages et d'expériences. Elle est, en effet, 
passée par le Ballet national de Marseille puis le Ballet royal de Flandre 
à Anvers en Belgique, le Northern Ballet de Leeds en Angleterre et le 
Ballet national de Lisbonne au Portugal avant de se retrouver à l'Opéra 
de Paris où elle espère bien rester.

Parallèlement à sa vie de danseuse, Shanti a toujours gardé un œil sur 
le monde. Et pour elle, le connaître, c'est savoir partager la souffrance 
des autres. « À partir du moment où l'on a les données pour comprendre le 
monde, on ne peut être qu'en désaccord car trop de choses ne tournent pas 
rond. Je préfère la douleur d'être consciente plutôt que de fermer les yeux 
et de se dire qu'on est heureux », explique-t-elle. La danseuse militante 
n'hésite pas à s'engager pour les causes qui lui tiennent à cœur comme 
en donnant des cours de danse en Palestine, dans un camp de réfugiés.es, 
ou sur l’île de Chios, en Grèce, pour les migrants.es ou encore, en aidant 
les clandestins.es à l'Auberge des migrants à Calais. 

« Je vois ça comme une mission : que la danse aille vers les gens. Je ne suis 
pas médecin, pas juriste, ma seule façon d'aider c'est de créer du lien grâce 
à mon art », poursuit Shanti qui confie garder Mitry-Mory, au-delà de 
tous ces horizons, comme un « point d'ancrage ». « Je m'y sens chez moi 
et en attendant la suite, ma base, dans la tête, c'est Mitry !»

EN TÊTE-À-TÊTE

« C'était notre façon singulière de transmettre notre 
mécontentement et de délivrer un message  

qui se voulait solidaire »
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Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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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
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AmbulAnces boursières

Tél. 01 64 27 12 18 - 06 64 64 59 37

Transport assis Conventionné
l Consultations
l Dialyses
l Kiné etc...
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
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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Vous souhaitez communiquer  
dans L’évolution, 

contactez la régie publicitaire exclusive  
de la mairie de Mitry-Mory.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

27, av. Vladimir Ilitch Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Contact publicité :

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

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

01 64 27 56 26

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

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr
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Une bourse pouvant aller

JUSQU’À 200 € pour voyager

en France et en Europe

PLUS D’INFOS 
Point Information Jeunesse 
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
mitry-mory.fr 
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