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VUE D’ICI
« En balade un après-midi sur la promenade du Mail des
Martyrs de Châteaubriant. »
Mitry-Mory par Charles B., mai 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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Sur scène !
Les 105 enfants de l'orchestre Démos Roissy Pays de
France se sont produits dimanche 6 juin sur la scène de
l'espace Charles Aznavour d'Arnouville, sous la direction
musicale du chef d’orchestre Pierre Boudeville. L'occasion
pour les apprentis musiciens.nes de montrer l'avancée de
leurs progrès depuis le début de cette incroyable aventure
menée en partenariat avec la Philharmonie de Paris. En
plus des élèves mitryens, l'orchestre réunit des enfants
issus des villes de Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Arnouville, Villiers-le-Bel et Villeparisis.

Une première ludique
Restrictions sanitaires obligent, la médiathèque a inauguré sa
première Fête du jeu en ligne, samedi 29 mai. L’occasion pour tous
les participants.es de découvrir ou redécouvrir le jeu Quoridor à
l’occasion d’un tournoi convivial. Des boîtes du jeu ont été remises
aux vainqueurs le mercredi 2 juin. Félicitations à eux.

Renaissance de
l’Atelier du regard
Pour sa reprise après
plusieurs mois de
confinement, l’Atelier du
regard, toujours animé
par la passionnante Sylvie
Testamarck, a plongé les
participants.es en pleine
Renaissance, samedi 29 mai.
Tant dans les domaines
des idées, de la littérature,
des arts et des sciences
que dans ceux du social et
de l’économie, elle fut une
grande période de rénovation
culturelle. La conférence fut
suivie de la projection du film
Michel-Ange.

L’Aroehm fête la musique
Dimanche 20 juin, à l’occasion de
la Fête de la musique, l’Association
pour le rayonnement de l’orgue
et de l’église historiques de
Mitry-Mory (Aroehm) a convié
les Mitryens.nes à un concert de
saxophone, clarinette, cornemuse
et orgue assuré par Andy Emler et
Laurent Dehors, à l’église NotreDame des Saints-Anges.
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Le développement durable
à l’honneur
Engagée pour la nature et la
préservation de la planète,
Mitry-Mory a mis le développement
durable à l’honneur à l’occasion
d’un mois d’animations à
destination du grand public et des
centres de loisirs, avec une journée
phare, organisée samedi 29 mai.
En marge de la distribution de
compost, les Mitryens.nes ont pu
aller à la rencontre de l’association
des Amis des butineuses de
Mitry-Mory, qui a remis son miel
à madame le maire, des jardins
familiaux de la Patinotte et du
Sigidurs (voir p.11 de L’évolution).

Hommage
Plus de 500 personnes étaient
réunies, vendredi 28 mai, dans
le parc de la mairie, pour rendre
un dernier hommage à Robert
Marchand, décédé le 22 mai
à l’âge vénérable de 109 ans.
Homme de passion et homme
de cœur aux mille et une vies,
Robert a fait rayonner notre
commune de Mitry-Mory bien
au-delà de ses frontières grâce à
ses multiples exploits à vélo (voir
Le supplément de L’évolution).

Retrouvez la cérémonie en
intégralité sur YouTube Mitry-Mory
Officiel

Un livre pour la fin
du primaire
Voici une tradition que la
Ville comme les élèves de
CM2 ont été heureux de
pouvoir retrouver. Afin de
fêter la fin de leur cycle
scolaire du primaire, la Ville
offre chaque année un livre à
l'ensemble des écoliers.ères de
CM2 scolarisés à Mitry-Mory.
Du 17 au 21 juin, le maire,
Charlotte Blandiot-Faride,
accompagnée de son adjointe
à l'enseignement, Florence
Audonnet, ont fait le tour des
19 classes concernées afin
de remettre en main propre
l'ouvrage choisi, Le Grand
livre des activités à partager en
famille, à 355 élèves.

LE MOT DU MAIRE

Un parfum de vacances…
Avoir du temps libre et des vacances c’est bien ! Pouvoir occuper ces
moments de liberté grâce à des activités de qualité c’est mieux !
C’est pourquoi, la Ville de Mitry-Mory a placé au cœur de sa politique
municipale le droit aux vacances.
Ainsi, chaque année, nous favorisons le départ de centaines de Mitryens.nes
de tous âges en France ou à l’étranger pour que chacun ait la chance de
découvrir de nouveaux horizons. Cette année, l’offre de séjours s’est d’ailleurs
enrichie de deux destinations inédites pour les familles. De quoi faire varier
les plaisirs !
Si vous partez, pensez à signaler votre domicile au commissariat pour que
leurs équipes, aidées de celles de la Ville, aient une vigilance particulière sur
votre habitation dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances.
Ceux qui passeront tout ou partie de l’été à Mitry-Mory n’ont pas été oubliés.
Le parc des Douves accueillera une nouvelle édition de L’été à Mitry-Mory,
parenthèse estivale pour sortir, s’amuser, se rencontrer.
Que vous passiez vos vacances à Mitry-Mory ou ailleurs, n’oubliez pas de
partager vos souvenirs avec les Mitryens.nes en envoyant une photo dans le
cadre du désormais traditionnel concours photos Emmenez Mitry-Mory en
vacances.
Pendant ce temps, la Ville ne se mettra pas au repos. Elle en profitera pour
se refaire une petite beauté avec de nombreux travaux et chantiers dans
nos écoles ou sur la voirie, avec, à titre d’exemple, la requalification de la rue
commerçante Franklin Roosevelt.
Avant de vous laisser découvrir le programme de cet été au fil des pages de
ce numéro de L’évolution, je tenais à saluer l’élection de Marianne Margaté,
reconduite dans ses responsabilités de conseillère départementale, et
d’Anthony Gratacos, ainsi que de leurs remplaçants, Nathalie Moine et
Mohamed Kachour, avec 58,78% des voix sur notre canton, au premier rang
desquelles celles des Mitryens.nes, avec 70%.
Passez un très bel été, ne relâchez pas votre vigilance par rapport aux
consignes sanitaires et continuez à prendre soin de vous.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
École François Couperin

Défi d’endurance au cross scolaire
Le parc de la mairie a accueilli le cross scolaire de l’école François Couperin,
vendredi 11 juin.

CP filles

CP Garçons

1- Zayneb
2- Maryam
3- Kadija

1- Nolan
2- Kaïs
3- Tiago

CE1 Garçon

CE1 Filles

CE2 Filles

1- Kamron
2- Ayoub
3- Samy

1- Annabelle
2- Méllina et Lily-May
3- Selma

1- Elliana et Yaëlle
2- Assia
3- Chaïma et Melinda

CE2 Garçon

CM1 Filles

CM1 Garçons

1- Curtis
2- Safwan
3- Badis

1- April
2- Fatoumata
3- Léonie

1- Anas
2- Etienne
3- Elias

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
CM2 Filles

CM2 Garçons

1- Sofia
2- Mayssa
3- Lilou

1- Melvin
2- Naël
3- Abdallah

MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
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Résidence artistique en milieu scolaire

Une initiation à la danse conclue en beauté
Après 10 séances d’éveil à la danse, les élèves de CM2 de l’école François Couperin ont
restitué leur travail le 9 juin dans les jardins de l’abbaye de Royaumont.
Ça n’a pas été facile avec les
restrictions et l’interdiction de danser
à l’école. Il a fallu se réinventer pour
avancer d’abord dans une salle de
classe, assis à une table, et arriver à
faire travailler sur des rythmes.
Merlin Nyakam

« Merlin c’est le meilleur, on a eu de la
chance de l’avoir ! » Avant de monter
dans le bus du retour, les enfants étaient
heureux de leur journée passée à l’abbaye
de Royaumont - l’une de leurs rares
sorties de l’année -, des prestations
dont la leur, présentées dans les jardins,
et du travail accompli durant quelques
mois avec Merlin Nyakam, danseur
et chorégraphe de la compagnie La
Calebasse.
Depuis fin janvier, la compagnie était en
effet en résidence territoriale en milieu

NOUS LES JEUNES

solaire dans trois établissements : à Cergy,
Gonesse et Mitry-Mory. Une classe de
chacun a suivi un parcours de 10 séances
(20 heures) de sensibilisation à la danse.
Dès que le protocole a été allégé, les enfants
ont pu danser en extérieur. « Pour moi,
la voix, donc le son, et le corps ne sont
qu’une forme harmonieuse d’expression.
Quand je danse je respire, c’est du son, de
la musique. J’ai donc poussé les enfants à
ça et ils étaient très contents de pouvoir
chanter, d’être comédiens.nes et de pouvoir
danser à la fois. Je leur ai donné les éléments

comme univers - le feu, l’eau, la terre,
l’air - et un mouvement à chaque fois. Ils
l’ont développé eux-mêmes avec leur corps
et leur personnalité. C’est ça qui est le plus
intéressant », décrit le chorégraphe.
Tous ont adoré l’exercice, même ceux qui
n’avaient jamais vraiment dansé. Leur
restitution à l’abbaye de Royaumont, après
une chasse aux trésors et des lectures
de contes, en a été l’apothéose. D’autant
qu’ils ont pu observer le travail des classes
de Cergy et Gonesse, puis danser tous
ensemble. Merlin et sa compagnie ont
eux aussi présenté leur travail avec une
partie du spectacle Hominideos, qui sera
joué le 20 novembre prochain à L’Atalante.

Point accueil jeune

Le Paj de la Reneuse se prépare
En effet, en contrepartie du financement
d’une part non négligeable de leur permis
de conduire, les bénéficiaires s’engagent
à travailler 35 heures bénévolement au
sein des services de la commune. Et quelle
meilleure manière de remplir cette mission
que de participer à un projet qui profitera
à la jeunesse mitryenne ?

Comme annoncé dans nos colonnes le
mois dernier, un nouveau Point accueil
jeunes ouvrira ses portes pour les
vacances d'été, place Nelson Mandela,
à la Reneuse.

D’ici là, l’heure est à la préparation du local
et notamment à sa remise en peinture. Pour
s’y atteler, la Ville a fait appel à plusieurs
jeunes Mitryens.nes bénéficiaires de la
bourse permis octroyée par la commune.

Pour rappel, le nouveau Paj fonctionnera
en étroite complémentarité avec celui
de l’Orangerie, selon un programme
d’animations commun.

Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 96 86
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES JEUNES

Prochain arrêt : vacances !

« Notre dernier voyage tous ensemble »
Comme Eva, Noémie, Maxime, Hugo et Luis, bénéficiez de la bourse d’aide au voyage
proposée par la Ville
de prendre la direction de l’Île d’Oléron
pour 14 jours en camping. « Nous sommes
tous amis depuis plusieurs années et ce sera
sûrement notre dernier voyage tous ensemble
car certains.nes vont déménager pour suivre
des études supérieures loin de Mitry-Mory »,
expliquent ces 5 jeunes âgés de 17 à 21 ans.
Quant au choix de la destination pour
cette expérience collective, ils ont suivi
les conseils d’autres amis qui « sont déjà
allés à Saint-Pierre d’Oléron et ont adoré »,
commente le groupe. Une belle promesse
pour ce séjour qui sera sans nul doute à
l’origine de souvenirs inoubliables.

Parce que les voyages forment la jeunesse
et afin d’encourager le départ autonome
des jeunes Mitryens.nes, la Ville a mis en
place depuis plusieurs années le dispositif
Prochain arrêt : vacances ! Ce dernier permet
aux candidats.es de bénéficier d’une bourse
pouvant aller jusqu’à 200 € afin de mener
à bien leur projet de séjour. L’occasion

pour celles et ceux qui en bénéficient de
voyager en toute autonomie tout en se
confrontant à la problématique de gestion
d’un budget.
Eva, Noémie, Maxime, Hugo et Luis ont
saisi cette belle opportunité en sollicitant
cette aide qui va leur permettre, en juillet,

Si à votre tour, vous souhaitez bénéficier
de ce dispositif, sachez qu’il est ouvert aux
16/25 ans qui souhaitent voyager en France
ou en Europe. Il comprend, au besoin, un
accompagnement méthodologique pour
bien préparer son départ. En échange de la
bourse octroyée, chaque jeune sélectionné
s’engage à partager son expérience sous
la forme de son choix.

Plus d’infos
Point Information Jeunesse : 01 64 66 32 53 /
01 64 66 31 99 / 5 place Cusino
FOCUS

LE PLUS

Doublement primée

Félicitations à la mini entreprise du collège Erik Satie, 13 Maxi chanceux, qui a remporté le
prix « Makers 3D », le 17 mai lors du salon départemental des mini entreprises, puis le coup de
cœur des Alumni, réseau d’anciens minis entrepreneurs, lors du concours régional, le 26 mai dernier.

Pass culture

Le Pass culture est une mission de service
public portée par le ministère de la Culture.
Ce dispositif permet, l’année de ses 18 ans,
d’avoir accès à une application sur laquelle
vous disposez de 300 € pendant 24 mois
pour découvrir et réserver, selon vos envies,
les propositions culturelles de proximité et
offres numériques (livres, concerts, théâtre,
musées, cours de musique, abonnements
numériques…). Pour cela, il suffit de
télécharger l’application, de déposer son
dossier en quelques clics puis de créer
un compte sur lequel seront crédités
les 300 €. Les offres culturelles sont
réservables directement sur l’application
où de nombreuses offres gratuites sont
également disponibles.
Rendez-vous sur pass.culture.fr

MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES SENIORS
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Été indien des seniors

Une rentrée conviviale
C’est à la fin de l’été que la Ville vous propose de vous retrouver pour une journée
champêtre en plein air.
Point de vue de l’élu

Luc Marion
Conseiller municipal
délégué aux seniors

Répondre à vos attentes

«
Comme l’an dernier, la crise sanitaire
n’a pas permis de réunir des conditions
sanitaires satisfaisantes à l’organisation
du Printemps des seniors. C’est donc une
seconde édition de l’Été indien des seniors
qui sera proposée aux Mitryens.nes, le jeudi
16 septembre, au parc Maurice Thorez.
Cette année, c’est autour d’une paëlla
maison que la Ville vous propose de
passer une belle journée entre amis, en
toute convivialité. Pour la première fois,
aucune participation ne sera demandée
pour le repas. Néanmoins, la réservation
reste obligatoire puisque le nombre de

personnes accueillies sera limité à 500.
Aussi, n’hésitez pas à vous rapprocher
rapidement du service[s] seniors pour
lui faire part de votre envie de participer.
Bon à savoir, afin de permettre au plus
grand nombre de participer à cette journée
festive, un service de transport est prévu
dans les différents quartiers de la commune.
De même, le transport des personnes à
mobilité réduite est possible sur réservation.

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

Depuis plus d’un an nous constatons
combien vous êtes en attente d’activités
et de services. Notre engagement est
de répondre du mieux possible à vos
attentes. Le 16 septembre nous vous
proposons de venir déguster une paëlla.
Le 18, sera le départ du séjour des seniors
aux mêmes conditions que les années
précédentes. À l’automne, sera remis
un colis de l’amitié à tous sans autres
conditions que celles d’habiter MitryMory et d’être âgé de 65 ans et plus et,
sous conditions de ressources, un chèque
solidaire au montant revalorisé. Le Club
Âge d’Or a su également proposer
différentes initiatives. Durant l’été, nous
renouvelons notre dispositif pour vous
permettre de ne pas rester isolés.

»

Un été à Mitry-Mory

Ne restez pas isolé
En raison des congés estivaux, il se peut
que les personnes sur lesquelles vous
pouvez compter durant l’année s’absentent.
Dans ce cas, n’hésitez pas à intégrer le
dispositif municipal Un été à Mitry-Mory
qui permet à la Ville de se tenir informée de
vos besoins et de prendre de vos nouvelles
par des appels téléphoniques réguliers.
Pour bénéficier de ce service faites vous
connaître auprès du service[s] seniors.
Dans tous les cas, soyez particulièrement
vigilants en cas de fortes chaleurs. Les
risques liés à la canicule peuvent conduire
à de graves conséquences, particulièrement
pour les personnes les plus fragiles.

Pour vous protéger, adoptez les bons
réflexes :
• Buvez beaucoup d’eau à température
ambiante ;
• Mouillez-vous et ventilez-vous le corps ;
• Ne buvez pas d’alcool ;
• Mangez suffisamment ;
• Évitez les efforts physiques ;
• Maintenez votre maison au frais en
fermant les volets le jour et en aérant
la nuit ;
• En cas d’urgence, composez le 112 pour
alerter les secours.

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

FOCUS

Séjour Balnéaire

Au regard de l’amélioration de la situation
sanitaire, la Ville est de nouveau en capacité
d’organiser son traditionnel séjour balnéaire
réservé aux seniors. Cette année, il vous est
proposé de vous envoler pour la Corse, destination
Taglio, sur la côte nord-est de l’île, du samedi
18 septembre au samedi 2 octobre. Transport,
repas, hébergement et 3 excursions incluses
sont compris dans le tarif qui sera fonction du
quotient familial. Ce séjour réservé aux plus de
65 ans est limité à 60 places. Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à participer à la réunion de
présentation qui se tiendra le mercredi 7 juillet,
à 14h30, à L’Atalante.
Voir agenda p 11
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ICI MITRY-MORY

ENVIRONNEMENT
Espace naturel régional du Moulin des Marais

Démarrage des travaux d’aménagement
de l’entrée nord
Dans le cadre de l’aménagement de l’espace naturel régional du bois du Moulin des
Marais, l’Agence des espaces verts a lancé les travaux de l’entrée nord.

Fin juin, le chantier d’aménagement de
la future entrée principale du bois du
Moulin des Marais a démarré. Les travaux
consisteront dans un premier temps à
rouvrir l’ancien axe historique et à dégager
l’emprise des futurs chemins, c’est-àdire à retirer les arbres, les lianes et les
broussailles. Ils se poursuivront par la
réalisation de la nouvelle allée principale,
l’aménagement des chemins transversaux,
l’installation d’un nouveau portail d’entrée,
d’une passerelle qui conduit au menhir et
enfin du mobilier d’accueil et de protection
(bancs, potelets et enrochements). L’Agence
des espaces verts, en charge de la conduite
du projet, informera les habitants.es au
fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Une meilleure connexion entre le bois
et la ville
La nouvelle entrée, ouverte sur MitryMory, et l’aménagement de chemins
transversaux, connectés au quartier des
Acacias par les rues de Courcelles et
de Berlioz, permettront une meilleure
connexion entre le bois et la ville. Le
nouveau portail constituera l’entrée
principale. Une nouvelle allée sera

créée pour faire revivre l’axe historique
qui servait autrefois d’accès. Les
promeneurs.euses pourront ainsi découvrir,
à l’ombre des aubépines, le mystérieux
Menhir et profiteront de ce site surprenant
avec ses affleurements d’eau et ses anciens
alignements d’arbres.

de se tenir éloignés du chantier durant
les travaux. Un panneau d’information
sera installé.

aev-iledefrance.fr, Facebook @aev.idf
et Twitter @aeviledefrance

Immersion en pleine nature
Une passerelle en caillebotis métallique
préservera du piétinement les sols fragiles
et gorgés d’eau. Elle permettra aussi
l’immersion du promeneur en pleine
nature - la végétation sera visible au
travers des mailles du caillebotis - tout
en lui évitant de se mouiller les pieds !

Un projet de valorisation patrimoniale et
d’accueil du public
L’aménagement de cet accès principal
s’inscrit dans le cadre d’un projet plus
global d’aménagement de l’Espace naturel
régional du Moulin des Marais. L'objectif
est de valoriser le patrimoine naturel et
historique du site et de l’ouvrir au public.
À noter que pour la sécurité de tous, il
est recommandé aux promeneurs.euses

MOT À MOT

AEV ?

L’Agence des espaces verts améliore le
quotidien des Franciliens.nes en imaginant,
aménageant et protégeant les espaces
naturels de la région. Depuis plus de 40 ans,
ses experts mobilisent l’intelligence collective
des acteurs du territoire pour préserver le
fragile équilibre entre la ville et la nature.

BON À SAVOIR

Espaces verts

Afin de mettre en valeur le travail
mené par la commune, une vidéo de
présentation des actions du service
des espaces verts est à découvrir sur
YouTube Mitry-Mory officiel.

ICI MITRY-MORY
ENVIRONNEMENT
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Mois du développement durable

Des rendez-vous nature pour tous

Du 15 mai au 16 juin, le cœur de la Ville a battu au rythme du développement
durable avec un programme d'animations riches à destination du grand public,
des scolaires et des enfants des centres de loisirs. Retour en images...
Distribution
gratuite de
compost
Samedi 29 mai, à
L'Espace solidarité

Ateliers permaculture
Samedi 15 et dimanche 30 mai, au jardin de l'Espace Troumelen

Mise en terre
de 5 plants de
marronniers

Découverte du monde des abeilles
Avec l'association des Amis des butineuses de
Mitry-Mory, samedi 29 mai, à l'Espace solidarité

Avec les élèves de CM2 de
l'école François Couperin,
samedi 29 mai, à l'Espace
solidarité

Découverte de l'éco pâturage
de la Briqueterie
Avec les enfants des centres de loisirs

Chasse au trésor en famille
Samedi 29 mai, au bois du Moulin des Marais. D'autres
séances ont été organisées pour les centres de loisirs
élémentaires, avec l'association Nature animée

Stand d'informations de l'association des jardins
de la Patinotte et du Sigidurs
Samedi 29 mai, à l'Espace solidarité

Ateliers créatifs autour de peintures
végétales, jeux avec des éléments
naturels et ateliers découvertes des
petites bêtes
Pour les enfants des centres de loisirs maternels,
avec l'association Nature animée

Retrouvez l'album photo
sur mitry-mory.fr
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ICI MITRY-MORY
SOLIDARITÉ
Collectes de sang

La Ville obtient le label Commune donneur
Investie dans l'organisation régulière de collectes de sang aux côtés de
l'Établissement français du sang (EFS), la Ville a été distinguée par l'obtention
du label Commune donneur.

Le rôle des collectivités est
essentiel et prépondérant dans la
mobilisation des administrés.es
autour de cette grande cause
nationale de santé publique. Le
Label Commune donneur permet
aux collectivités de s’inscrire
dans une démarche citoyenne en
faveur du don de soi, des dons de
vie. Leur soutien est essentiel car
80% des dons prélevés en Île-deFrance sont réalisés au plus près
des citoyens.nes lors de collectes
mobiles.
Collecte de sang du dimanche 23 mai, à la salle Jean Vilar
Particulièrement attachée aux valeurs de
solidarité, la Ville n'hésite pas à encourager
le don de sang, notamment en accueillant,
dans ses locaux, les campagnes de dons
organisées par l'EFS et en communiquant
autour de ces différentes actions. C'est dans
ce cadre que Mitry-Mory vient d’obtenir le
label Commune donneur de l’EFS d’Île-deFrance et du Comité régional fédéré pour
le don de sang bénévole.
L’optimisation de la visibilité, du confort
et de l’accès aux collectes de sang dans la
collectivité ainsi que les efforts de pédagogie
et d’information mise à disposition des

citoyens.nes ont particulièrement été
salués. C'est pourquoi, la Ville s'est vue
décerner le Cœur collecte et le Cœur
communication.
Pour rappel, dans le cadre de sa mission
de santé publique l’EFS organise l’offre de
collecte de sang au bénéfice des patients.es.
Les produits sanguins labiles ont une durée
de vie limitée. Aussi, pour répondre aux
besoins des malades la mobilisation régulière
et continue de chacun.e est essentielle. Le
défi est de collecter 1 700 dons par jour en
Île-de-France. À ce jour le compte n’y est
pas, les besoins des patients.es franciliens

Stéphane Noël, directeur de
l'EFS Île-de-France
étant assurés à 40% par des donneurs.euses
d’autres régions.
Sans l’engagement de chacun.e, cette action
vitale d’autosuffisance francilienne ne
saurait aboutir.
N'hésitez pas à participer à la prochaine
collecte qui aura lieu le 7 août, de 9h30 à
14h30, à la salle Jean Vilar.

Inscrivez-vous pour participer à la
prochaine collecte de sang sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MITRY-MORY EN PARTAGE

Donner son sang :

!
n
e
y
o
it
c
t
e
le
p
im
s
un geste

• Un don de sang dure en moyenne une heure, de l'accueil à la collation,
le prélèvement en lui-même ne dure que 8 à 10 minutes ;
• En une heure, vous pouvez sauver 3 vies grâce au prélèvement des globules
rouges, du plasma et des plaquettes destinés à des malades différents ;
• Afin de garantir votre sécurité et celle des patients receveurs.euses un
entretien préalable avec un professionnel de santé précède le prélèvement.
Tout sur le don de sang sur dondesang.efs.sante.fr

ICI MITRY-MORY

13

AMÉNAGEMENT
Avenue Franklin Roosevelt

Le chantier a démarré

Depuis le 31 mai, les travaux de réaménagement de l'avenue Franklin Roosevelt ont
débuté pour une durée de 3 mois.
Le phasage des différentes étapes du
chantier a été pensé pour permettre au
maximum le maintien de la circulation
et du stationnement par demi-chaussée.
Seule la réalisation des enrobés de la
chaussée, prévue lors de la semaine du
24 au 31 août, nécessitera l'interdiction
totale de circuler et de stationner ainsi que
la mise en place d'une déviation.

Afin de redonner une nouvelle jeunesse
à l'avenue Franklin Roosevelt, artère
structurante et vitrine de la commune, la
Ville a engagé de nouveaux investissements
qui se sont concrétisés, le 31 mai, avec le
démarrage du chantier entre la rue de
Verdun et le rond-point Stalingrad, qui

s'achèvera le 31 août prochain. Ces travaux
sont volontairement conduits durant la
période estivale afin de limiter leur impact
sur l'activité des commerces, qui resteront
ouverts et accessibles par voie piétonne
durant toute la période, ainsi que sur le
quotidien des riverains.es et des usagers.ères.

Secteur Maurepas

Devenez propriétaire grâce au PSLA

Cet aménagement urbain se veut à la
hauteur de la vitalité et de la fréquentation
de cette avenue du centre-ville. Il trouvera
le juste équilibre entre la réponse aux
enjeux commerciaux, la nécessité d'une
identité visuelle marquée et le besoin de
développement des circulations douces,
apaisées et qualitatives, avec notamment
la création d'une voie cyclable. Afin de
faciliter la rotation du stationnement, des
horodateurs seront installés avec le maintien
d'une plage de stationnement gratuite.

Retrouvez la plaquette de présentation
des travaux de l'avenue Franklin Roosevelt sur
mitry-mory.fr
FOCUS

Opération Salvador
Allende

La Semmy et la Coopérative HLM Coopimmo
ont récemment lancé Côté Bourg, un
programme de 13 maisons en accession
sociale à la propriété.
Situées au sein de la Zac de Maurepas,
ces maisons s’installeront d’ici 2023 dans
le quartier du Bourg, secteur résidentiel
entièrement rénové avec des équipements
scolaires, sportifs et des commerces à
proximité.
Les maisons de 3, 4 ou 5 pièces offriront
une belle variété de surface de 67 à

97 m². Orientés au sud-ouest, les séjours
ouvriront sur des jardins avec terrasse
et vues dégagées sur la plaine agricole.
Le dispositif du Prêt social location accession
(PSLA), vous permettra d’être locataire dans
un premier temps (entre 1 et 3 ans) pour
devenir par la suite propriétaire. Il s’agit
d’une accession sécurisée à la propriété qui
vous apportera de nombreux avantages.

Plus d’infos
Michel Jalta : 06 17 71 41 88 / michel.jalta@quadral.fr
cote-bourg-mitry-mory.fr

Un chantier de construction de nouveaux
logements sera lancé cet été à l’angle de la rue de
la Commune de Paris et de l’avenue de Boursières,
pour une durée d'un an. Cette opération se
compose de 12 logements conventionnés, dont
50 % adaptables aux personnes à mobilité réduite,
sous forme d’habitat intermédiaire semi-collectif,
c’est-à-dire que chaque logement disposera
de sa propre entrée. Le futur bâtiment, d'une
hauteur maximale de 10 mètres, s'intégrera
harmonieusement à son environnement. 12 places
de stationnement ainsi qu’un local à poussettes
et vélos compléteront le programme. À noter
qu'un plan de circulation des camions depuis
l’A104 sera imposé aux entreprises afin de
limiter la gêne sur les rues avoisinantes. Ces
constructions s’inscrivent dans une opération
de logements neufs déjà réalisée qui comprend,
un programme de 31 logements en accession
libre, de nouvelles places de stationnement et la
démolition/reconstruction de la halle du marché.
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O Mitry-Mory à l’heure d’été
Animations

Impossible de s’ennuyer cet été à Mitry-Mory !

L’été au parc des Douves
Sources de détente, d’évasion et de loisirs,
les animations de l’été au parc des Douves
séduisent chaque année un peu plus
les Mitryens.nes, en faisant un rendezvous incontournable des vacances pour
nombre de familles et de jeunes en quête
d’activités près de chez eux. La Ville vous
donne rendez-vous du vendredi 16 juillet
au dimanche 15 août pour profiter du
dispositif enrichi de nouvelles animations.
Avec toujours la même ambition de proposer
des activités à tous, quels que soient l’âge et
les centres d’intérêts des participants.es,
la Ville a une nouvelle fois concocté un
programme riche et varié. Des installations
permanentes offriront de belles opportunités
de se divertir. Les tout-petits se régaleront
des bacs à sable, du trampoline, d’un
toboggan aquatique adapté à leur âge et,
nouveauté cette année, des chaises volantes
et musicales. Les jeunes ne seront pas en
reste grâce notamment à des toboggans
aquatiques un peu plus impressionnants,
à des espaces beach volley et beach soccer,
à la faucheuse, une nouvelle structure
gonflable qui promet de bonnes parties

de rigolade, ou encore au parcours de la
jungle et aux tables de ping-pong. Un
espace plus familial, accueillera du tir à
l’arc, des jeux en bois et des jeux de ballon,
du basket et un amusant labyrinthe. Pour
la détente, transats, parasols, buvette et
food truck seront à votre disposition.
Des activités récurrentes ponctueront
les semaines et offriront la possibilité
à ceux qui le souhaitent de faire de
nouvelles découvertes et de s’essayer à
de nouvelles disciplines. Work out, pilate,
double dutch, initiation au cirque, volley,
kinball, zumba, boxe éducative, batucada

ainsi que tournois de pétanque et de
football sont au programme. Des ateliers
de sensibilisation à la sécurité routière
auront lieu tous les mardis et la mini
ferme pédagogique est de retour tous les
dimanches pour des moments tendres
avec les animaux. De quoi s’organiser
des journées bien remplies ! Retrouvez
le programme complet sur mitry-mory.fr.

Avec les Points accueil jeunes
Tu as entre 11 et 17 ans et tu passeras tout
ou partie de tes vacances à Mitry-Mory ?
N’hésite pas à te rapprocher des Points
accueil jeunes (Paj) qui ont mis au point
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des programmes d’activités très diversifiés.
Entre activités sur site et sorties les choix
seront nombreux. Cinéma, tournoi sportif,
sorties et mini séjours en base de loisirs,
accrobranches, équitation, atelier cuisine,
karting, paintball, soirées, laser game,
escape game ou encore journées à la mer
sont notamment au programme.
Deux séjours seront également organisés.
En juillet, le Paj de la Briqueterie prendra
la direction du bassin d’Arcachon. En
août, celui de l’Orangerie découvrira le
parc régional du Verdon.

À la piscine
Qu’il est bon de trouver une bulle de
fraîcheur lorsque le soleil brille haut pendant
l’été. Pour cela, prenez la direction de la
piscine intercommunale qui renouvelle
son dispositif Tous à la piscine du 5 juillet
au 31 août. Pour s’amuser, les enfants à
partir de 8 ans pourront grimper sur les
structures gonflables qui prendront place
dans le bassin, tous les jeudis, de 14h30 à
16h30. Pour apprendre à nager, des cours
de natation, sous forme de stage « savoir
nager », seront proposés aux 7/11 ans
tous les matins, du mardi au vendredi.
Inscriptions et test sur place. Et pour se
dépenser, les amateurs.trices d’aquagym
pourront participer au cours organisé tous
les mercredis, de 19h à 19h45. Pour tous, le
solarium sera aménagé pour la détente et
le loisir avec transats, parasols, aire de jeux,
tennis de table ou encore tennis ballon.

En voyage
Dans le cadre de sa politique pour le droit
aux vacances pour tous, la Ville a à cœur
de proposer chaque année des occasions
de s’évader aux Mitryens.nes. Dans le
cadre de l’opération Destination été, ce
sont 233 enfants et jeunes de 3 à 17 ans,
répartis dans 26 séjours, qui partiront
en voyage cet été. L’occasion pour eux
de s’adonner aux joies de la mer, de la
montagne ou de la campagne selon leurs
envies au moment de l’inscription.
Des séjours familles à la Faute-sur-Mer
sont également organisés chaque été.
Cette année, cette offre s’enrichit de deux
destinations supplémentaires en Bretagne
et dans les Vosges. Au total, 89 familles, soit
338 participants.es, partiront en séjour.

Des dates à retenir
Plusieurs événements et rencontres
ponctueront également l’été. Dès le 4 juillet,
vous pourrez de nouveau vous adonner

au plaisir de chiner, empêché plusieurs
fois ces derniers mois en raison de la
crise sanitaire. Ainsi, le vide-greniers des
Acacias se tiendra sur le parking de la gare
de Mitry-Claye, de 8h à 18h.
Mardi 13 juillet à la nuit tombée, aux
alentours de 22h45, rendez-vous à la plaine
des Acacias pour assister au traditionnel feu
d’artifice offert chaque année à l’occasion
de la Fête nationale.
Enfin, vous pourrez participer à une
proposition originale faite par le cinéma
municipal Le Concorde, en partenariat
avec l’association Passeurs d’images. Une
ciné balade sera proposée les jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28 août avec des
projections itinérantes sur les murs de la
Ville, dans le quartier autour de la salle de
cinéma, donnant à ces lieux du quotidien,
une dimension totalement inattendue.

Voir agenda p 2 à 4

EN CHIFFRES

31

Le nombre de jours d’ouverture des activités
d’été au parc des Douves

233

Le nombre d’enfants et de jeunes de
3 à 17 ans qui partiront en séjour d’été

338

Le nombre de participants.es aux 8 séjours
familles

Retrouvez la plaquette
Un été à Mitry-Mory
sur mitry-mory.fr

Jeux-concours

Emmenez Mitry-Mory en
vacances

Il est désormais incontournable, le jeuconcours de l’été, Emmenez Mitry-Mory
en vacances, est de retour. Le principe est
simple, il vous suffit de partager vos plus
beaux souvenirs de vacances en prenant une
photo originale de votre lieu de villégiature,
sans oublier de faire un clin d’œil à notre
commune. Pour cela, faites parler votre
créativité ! Si vous le souhaitez, des badges
J’aime Mitry-Mory seront à votre disposition
au service communication (11/13 rue Paul
Vaillant-Couturier) ainsi qu'au parc des Douves
aux horaires d'ouverture.
Après avoir pris connaissance du règlement
du jeu-concours, vous avez jusqu’au
vendredi 27 août pour envoyer vos clichés à
communication@mitry-mory.net, en n’oubliant
pas de préciser votre nom, votre prénom
et votre numéro de téléphone. Vous pouvez
également déposer vos photos via le formulaire
disponible sur mitry-mory.fr. Durant l’été, vos
contributions seront publiées sur les pages
Facebook et Instagram Ville de Mitry-Mory. Les
plus originales seront exposées à la rentrée
lors du Forum des associations et du service
public, organisé samedi 4 septembre, au
gymnase Micheline Ostermeyer. Le nom du
gagnant sera dévoilé à cette occasion.
Plus d’infos
Service communication : 01 60 21 61 10
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SPORT
Journées portes ouvertes

Teste ton sport !

Mercredi 23 juin, les USJM A3M Judo et Handball proposaient aux enfants de
s'initier à ces deux sports.
« On m'a dit, à l'école, que mon fils pouvait
essayer le judo aujourd'hui, alors nous voici »,
s’enthousiasme Arnaud. Son fils Melvin
parait lui aussi emballé. « J'en avais jamais
fait et je voudrais bien m'inscrire pour l'an
prochain. Avec ce sport, je suis sûr de me
dépenser beaucoup. Du coup, quand je
rentrerai à la maison, je serai bien fatigué
et je dormirai bien ». Qui dit mieux ?
C'est au gymnase Micheline Ostermeyer
qu'a eu lieu cette journée portes-ouvertes
proposée aux enfants et aux centres de
loisirs. « C'est une première », confie Sandrine
Philippe, la présidente de l’USJM A3M
Judo. « La fédération nous a proposé de

faire des journées olympiques. La différence
par rapport au Forum des associations
et du service public de septembre, c'est
qu'aujourd'hui, les enfants peuvent tester
si le judo leur plaît et découvrir ce que c'est
vraiment », poursuit-elle.
Même son de cloche au gymnase Jean
Guimier où les enfants, uniquement ceux
des centres de loisirs cette fois, ont pu être
initiés au handball. « Nous avons proposé
aux enfants de 7 à 10 ans de participer à un
tournoi de handball à 4 (au lieu de 7 joueurs)
sur un demi-terrain. C'est la pratique qui
correspond aux débutants. 14 enfants sont
venus et ils ont été mélangés à 6 de nos joueurs

LE PLUS

À bicyclette !

À la demande d’usagers.ères souhaitant apprendre à faire du vélo, la Ville a mis ses
éducateurs.trices sportifs à contribution afin d’animer une initiation ponctuelle à la maîtrise de la
bicyclette, samedi 29 mai, sur le parking de L’Atalante.

déjà inscrits. C'est la première fois que nous
organisons ce type d'initiation et c'est très
agréable. Les enfants sont à l'écoute, les
animateurs disponibles et nous avons déjà
prévu de renouveler cette expérience début
septembre », explique Karine Dominguez,
présidente de l'USJM Handball.
Après des mois de crise sanitaire et de
contraintes pour les associations, le sport
est pleinement de retour à Mitry-Mory
pour le plaisir de tous !

Plus d’infos
USJM A3M Judo : 06 60 87 12 83
USJM Handball : 06 80 44 41 59

FOCUS

À l’eau !

Les piscines du territoire intercommunal
ont rouvert leurs portes à l'ensemble du
public depuis le mercredi 9 juin. Tous
peuvent de nouveau profiter des bassins
et des nombreuses activités qui seront
proposées cet été à celle de Mitry-Mory
(voir Agenda p.5). Du 5 juillet au 31 août, le
bassin est accessible le lundi, de 13h30 à
19h, les mardi, mercredi et jeudi, de 12h à
19h, le vendredi, de 12h à 20h, le samedi,
de 13h30 à 18h et le dimanche, de 9h à 13h.
Plus d’infos
Piscine de Mitry-Mory : 01 64 27 06 12 /
rue Marcel Paul
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CULTURE
Événement

Mitry-Mory fête la musique
Le programme musical était riche et varié, lundi 21 juin devant L’Atalante et aux
abords des gares mitryennes.

Harmonie municipale
Orchestre enfant

Batucada

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
Démos

Dis-moi dix mots

Goûter au plaisir des mots
langue française et de la francophonie
proposé par le ministère de la Culture :
un concours de nouvelles baptisé Dis-moi
dix mots. Dans le cadre de ses ateliers
d’écriture, l’association a invité ceux
qui le souhaitaient à s’emparer de ces
10 mots imposés qui ne manquent pas
d’air pour écrire une nouvelle libre de
droit s’inspirant de la thématique de l’air.

En mai, l’association Mots et yoga, la
librairie Entre les pages et la Ville se sont
associées à l’événement national de la

Un jury a sélectionné la meilleure nouvelle
dont l’auteur a été récompensé d’un
chèque-cadeau de 40 €, utilisable à la
libraire Entre les pages. Les résultats ont
été dévoilés le 5 juin, à la médiathèque.

BON À SAVOIR

Inscriptions
aux activités culturelles

Les inscriptions aux activités culturelles
débuteront samedi 4 septembre, à
l’occasion du Forum des associations
et du service public. Si vous souhaitez
gagner du temps, la fiche d’inscription
sera prochainement téléchargeable sur
mitry-mory.fr.
Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80

Félicitations à Sylvia Lucenti, qui a su
séduire les lecteurs.trices avec sa nouvelle
Les Bouées de sauvetage. Mélanie Zede,
adjointe au maire en charge de la culture,
a également tenu à saluer le texte de la
plus jeune participante, Gwendoline
Lenoble, 14 ans, auteure de Le Village
du vent.

TEMPS LIBRE
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CULTURE
Cinéma

L’heure des retrouvailles

Le Concorde peut enfin accueillir de nouveau les spectateurs.trices depuis le 19 mai.
Le plaisir de goûter de nouveau à une
vie presque normale était palpable, mercredi 19 mai, au cinéma Le Concorde. Ce
dernier rouvrait ses portes après 6 mois
sans spectateurs.trices, 6 mois sans salle
qui vibre des émotions que provoque
immanquablement le 7e art. Pour cette
reprise, c'est le très jeune public qui
était à l'honneur avec la projection en
avant-première de Les Ours gloutons, un

programme de 6 courts-métrage accessible dès 3 ans.

qu'elle s'est achevée par une surprise
gourmande pour fêter l'événement !

Étant donné leur jeune âge et compte
tenu de la durée de la crise sanitaire, cette séance de cinéma était
une grande première pour plusieurs
de ces jeunes spectateurs.trices.
Une nouvelle expérience qu'ils ont
appréciée à sa juste valeur, d'autant

Depuis, l'établissement culturel multiplie
les événements et les propositions de
rencontres en direction de tous les publics.

Retrouvez le programme de votre
cinéma sur mitry-mory.fr
Voir agenda p.6 à 9
Atelier manga
Samedi 22 mai, à l'issue
de la projection du film
Detective Conan – The
Scarlett Bulett

Réouverture du Concorde
Mercredi 19 mai avec la projection du programme
de courts-métrages jeune public Les Ours gloutons

Rencontre avec Marc
Dufumier, agronome
spécialiste des systèmes
agraires et de leur
évolution
Dans le cadre de la projection du
documentaire Insecticide, mon
amour, lundi 31 mai

Présentation historique et animation
par Tangui Perron, chargé du patrimoine
audiovisuel à Périphérie
Séance La Commune de Paris sur les écrans rouges (et
noirs), samedi 29 mai

Lecture par la classe théâtre du
conservatoire
Samedi 5 juin, en préambule de la projection
en avant-première du film Le Discours

Projection du film Hakawati à l'occasion
du Festival ciné Palestine
Une séance organisée vendredi 4 juin avec l'Association
mitryenne France Palestine Solidarité et le Panorama du
cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient

Atelier bruitage
Samedi 12 juin, après la projection du
film d'animation Chicken run
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L’Atalante

La scène reprend vie

Après une saison 2020/2021 contrainte par la situation sanitaire, L’Atalante a
rouvert ses portes au public scolaire le 21 mai.
La reprise, pour nous
comédiens.nes, a été un vrai
challenge, très rapide. Mais en
même temps, tout le monde était
très content de revenir dans
un théâtre. Les comédiens.nes
étaient dans un vrai manque
d’un public, donc cette reprise,
c’est aussi très joyeux.
Troupe de la compagnie
La Rousse
font mouche. Les applaudissements à la
fin, spontanés, comblent les acteurs.trices.
Ce qui prime avant tout ce jour-là, c’est la
joie. Après plus de 7 mois de fermeture, la
salle de spectacle de L’Atalante a de nouveau
résonné des applaudissements du public.
Le 21 mai, elle recevait les primaires de
l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie pour
le spectacle Le Plus beau cadeau du monde,
de la compagnie La Rousse.
Si les gestes manquent un peu d’habitude en
ce jour de réouverture, les mesures sanitaires
sont assumées avec rigueur. Un protocole
strict est prévu pour l’arrivée des enfants.
Petit mot d’accueil à l’extérieur, puis “Tends

tes mains… Frotte… ”, distribution de
gel à l’entrée. Les petits.es sont ensuite
répartis par demi-groupes dans la salle
préalablement aérée. Le spectacle peut
commencer.
Et l’on retrouve la magie du théâtre. Les
enfants, d’abord silencieux, montrent vite
que les masques n’empêchent pas les
rires. Sur scène, un petit garçon, Louis,
son père, sa mère, son amie Iris, racontent
leur histoire, en équilibre entre drôlerie,
drame et féerie. Le jeune public, répond,
réagit. “Ooh, lui, hé…”, “Haa…”. Les mots

LE PLUS

Une belle pièce pour un beau retour

Après le public scolaire, c’était au tour du grand public de prendre de nouveau place sur les fauteuils de L’Atalante. Avec Le Démocrate, ils ont découvert, sur scène, l’incroyable histoire d’Edward
Bernays qui a vendu des cigarettes comme des présidents des États-Unis, laissant derrière lui un
système de propagande, de manipulation des foules, qui s’est imposé partout et a transformé le
monde.

L'après-midi s’achève par un échange
avec la troupe. Les questions fusent, la
première “Pourquoi vous ne portez pas de
masque ? ” Les comédiens.nes répondent,
parlent de leur métier, de leur pièce, les
mains se lèvent, curieuses, pressées. Déjà,
il est l’heure de partir. Une fillette conclut
en sortant, “ C’est un très beau spectacle ”.
La reprise est un succès pour l’Atalante.

FOCUS

Appel à participation

En résidence de création à L'Atalante, la
Cie La Louve aimantée recherche de jeunes
habitants.es du territoire pour son prochain
spectacle Furieuses - quand le sel aura
des fleurs. Si vous avez entre 16 et 23 ans
et l'envie de pratiquer le théâtre, la danse
et/ou le chant, rejoignez la compagnie
dans cette aventure collective et créative.
Une première rencontre est organisée le
samedi 3 juillet, de 14h à 17h, à L’Atalante.
Elle sera l'occasion de découvrir le projet
et de rencontrer les artistes de La Louve
aimantée. Si vous souhaitez vous engager
dans cette expérience créative, sachez
que les répétitions auront lieu entre le 3 et
le 10 septembre et que la présentation
publique est programmée le 10 septembre.
L'inscription est gratuite.
Plus d'infos
garance@lalouveaimantee.fr

TEMPS LIBRE
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Médiathèque

Le médiabus reprend
ses tournées
Service culturel de proximité par excellence, le médiabus
a repris la route.
Depuis le mercredi 9 juin, le médiabus
a repris ses tournées dans les rues de la
commune et vient à votre rencontre.
Comme à la médiathèque, vous pouvez y
emprunter des livres, des revues, des CD,
des DVD ainsi que des jeux de société.Vous
pouvez également y réserver les ouvrages
qui vous intéressent et rendre vos emprunts.
Ce service de proximité très apprécié de
ses usagers.ères permet de rendre les
services de la médiathèque encore plus
accessibles. À son bord, les médiathécaires
sont à votre disposition pour vous prodiguer
leurs conseils et vous orienter vers les
documents susceptibles de vous intéresser
en fonction de vos goûts. Aussi, n'hésitez
pas à les solliciter.

Retrouvez le médiabus, le mercredi :
• De 11h à 12h, ruelle des Sœurs ;
• De 14h à 15h, au Foyer des anciens ;
• De 14h15 à 16h15, sur le parking de la
piscine, au Bourg ;
• De 16h30 à 17h30, place Nelson Mandela.
et le samedi :
• De 10h à 10h45, sur le parking de la
mairie de Thieux ;
• De 11h à 12h, devant la Maison des
associations de Compans ;
• De 14h à 15h30, rue du Moulin des
Marais ;
• De 15h45 à 16h45, devant la Maison de
quartier de la Briqueterie.

Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50

LE PLUS

Musiques de film

Dans le cadre de la pédagogie à distance, le conservatoire municipal de Mitry-Mory a mis en place
avec son professeur de piano, Cassandre Courties, un travail sur une série de vidéos autour de la
musique de film. L'occasion de redécouvrir de grands films à travers leur bande originale.
Retrouver ce travail en vidéo sur YouTube Mitry-Mory Officiel et Facebook Ville
de Mitry-Mory

MÉMOIRE

Avec les Amis du Passé
Sœur Mélanie (Première partie)
Par Jacques Devignat

L’Orphelinat fut construit en 1851, sur l’emplacement de vieilles maisons qui furent démolies
et parmi lesquelles se trouvaient boucherie et
charcuterie. Le tronçon de l’actuelle rue PaulVaillant-Couturier, du n°25 jusqu’au carrefour du
Cheval-Blanc, était dit « rue des Boucheries ».
Sœur Mélanie est un témoin du passé. Elle n’avait
que 18 ans lorsqu’elle fut désignée, en 1856, par la
supérieure générale des Filles de la Charité pour
la maison de Mitry. C’est au cours d’un de ces
voyages que la supérieure de Mitry alla prendre
elle-même à la communauté de la rue du Bac à
Paris, la nouvelle jeune Sœur. Quand Sœur Mélanie
arrive à Mitry, les sœurs étaient logées dans un
vieux bâtiment situé en bordure de la petite rue
(rue Benoist) où se situait la salle des Fêtes,
ancienne salle Marcel Paul, aujourd’hui disparue.
Pendant un an, sœur Mélanie fut chargée de l’Asile,
garderie précurseur de l’école maternelle. Mitry
ouvre une salle d’Asile le 21 avril 1845 qui reçoit
22 garçons et 18 filles. Monsieur Constant Benoist
fit construire une nouvelle maison (actuellement
le bureau de Poste) qui abritait l’apothicaire,
l’école et quatre malades.
Les sœurs avaient de grands besoins en eau, mais
il n’y avait pas d’eau courante à Mitry en 1856.
C’était une porteuse d’eau qui allait la chercher
au puits du village. En 1733, elle se nommait Vion,
on l’appelait « La Vionne ». Entre 1757 et 1764,
c’était Marie-Louise Blondeau : « La Blondotte »,
en 1765, Marie-Louise Durant et en 1784, Marie
Piat. De 1860 à 1904, les Sœurs cherchaient
l’eau à une source vers le cimetière. Pour la
lessive il fallait se rendre à Compans et laver le
linge dans l’eau de la Biberonne, à l’endroit où
fut construit le château. La construction de la
sucrerie en 1864 permit l’alimentation en eau
d’un lavoir public dans la rue de la Vallée (rue
Raymond Brau), il ne fut plus nécessaire d’aller
si loin pour les lessives de l’Orphelinat.
Retrouvez l’APM sur
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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L’expression des listes représentées au conseil municipal
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.

de sécheresse deviennent fréquents sur le
territoire national, l’état doit agir d’urgence
pour une transition agro-écologique
généralisée avec des perspectives durables
pour tous. Plutôt que de subventionner
avec de l’argent public un système agricole
productiviste qui encourage le gaspillage des
ressources naturelles, l’État doit mobiliser ces
fonds pour accompagner les agriculteurs dans
la mutation des pratiques vers une agriculture

écologique contribuant à l’adaptation au
bouleversement climatique. C’est la seule voie
crédible pour aider les paysans, créer des
emplois et respecter les limites planétaires. La
conservation de la compétence eau au niveau
communal garantie une gestion équitable par
la RCEEM.

Liste Mitry-Mory en commun
Reconnaître à l’eau le statut de bien commun
inappropriable et d’appartenance collective
permet d’assurer la protection effective
des droits fondamentaux de la personne, de
protéger une ressource rare, de garantir
une gestion participative en dehors des
logiques lucratives et commerciales, dans
le respect des fondamentaux législatifs
clairement énoncés dans la Loi sur l’Eau et
les Milieux Aquatiques. Alors que les épisodes

UDI, Les Républicains et apparentés
D’abord nos pensées émues à Robert
Marchand qui nous a quitté en mai dernier.
Au moment, où nous écrivons ce texte, nous
ignorons les noms de notre nouveau binôme
départemental oeuvrant sur notre cité,
rappelons là toujours Chef-lieu de canton,
mais surtout une des principales villes de la
plate-forme aéroportuaire, nous espérons
qu’enfin cette réalité se matérialisera par des

Par Farid Djabali

Liste Le temps d'agir

actions concrètes au profit de la population
contrairement aux mandats précédents. Nous
profiterons de cette période estivale pour
développer notre communication en mettant en
avant nos contributions pour redonner à notre
ville sa place dans notre territoire. Après une
année très difficile pour beaucoup, nous vous
souhaitons les meilleures vacances possibles.

Texte non parvenu

aménagements et travaux, le fait que le
plan local d'urbanisme permette à des
parcelles d'être divisées pour créer 2 voir
3 constructions au lieu d’une, l’artificialisation
des sols plus importante et les infrastructures
d'évacuation sous-dimensionnées en seraient
peut être les causes. Une réflexion s’impose.
Enfin, les beaux jours s’annoncent. Que vous
restiez à Mitry-Mory ou que vous partiez

ailleurs, profitez de la vie tout en prenant bien
soin de vous.
Après cette longue période trouble, passez de
bonnes vacances. Nous nous retrouverons à la
rentrée.

Liste Mitry-Mory notre avenir
Comme chaque année, depuis le début du
réchauffement climatique, le prémice de
l’arrivée de l’été a été synonyme d'inondations.
Bon nombre de mitryens se sont retrouvés
sinistrés. Selon les quartiers, les dégâts
constatés sont importants. La déclaration de
catastrophe naturelle doit être rapidement
être prise en compte pour que les dommages
soient rapidement indemnisés. Certains

William Galle,
Conseiller municipal d’opposition
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EN DIRECT
Conseil municipal du 25 mai 2021

Du logement à la culture en passant par l’eau
Améliorer le quotidien des Mitryens.nes et maintenir un service public de qualité,
tel était le sens des décisions mises aux voix lors du dernier conseil municipal.
Aménagement de la Zac Maurepas
À travers la Zac Maurepas, dont la Semmy
est l'aménageur, la Ville confirme sa volonté
de concilier développement durable avec
un aménagement économique et urbain de
qualité. Ce secteur, véritable porte urbaine
et paysagère de la commune, ambitionne
plusieurs objectifs : proposer une diversité
d'offres de logements dans une logique de
création d'un parcours résidentiel, renforcer
le pôle d'activités commerciales du quartier
et requalifier l'entrée de ville.
Les acquisitions foncières et les études
archéologiques terminées, la Zac est entrée
en phase opérationnelle avec la réalisation
des travaux de voiries et réseaux divers
et le lancement de la première tranche
d'habitations comprenant 63 logements
conventionnés. Dans ce cadre et en soutien
à la politique de l'habitat, la Ville a accordé
sa garantie à la Semmy afin de couvrir les
emprunts contractés pour le financement
de la construction. En contrepartie, 20%
des logements de l'opération seront
réservés au contingent de la collectivité,
soit 13 logements.

vers la RCEEM pour assurer ce service. La
régie municipale apparaissant comme la
plus compétente au regard de son savoirfaire et de son expérience du secteur. Cette
organisation est garante d'une tarification
particulièrement compétitive du service
de distribution d'eau.
Lors de ce conseil municipal, l'assemblée
communale a approuvé le principe de
passation d'une convention entre la Ville
et la RCEEM afin que cette organisation
contractuelle soit en conformité avec le
droit applicable.

en place d'une billetterie dématérialisée
qui permettrait au Concorde de vendre
des billets à distance. Après un appel à
projet de la Région, le cinéma municipal
a en effet obtenu le financement à 100%
de ce nouveau dispositif, soit 1 833 €.
Enfin, le conseil municipal a validé une
demande de subvention de 3 400 € faite
auprès du département de Seine-et-Marne
afin que ce dernier prenne en charge des
interventions en classe dans le cadre du
dispositif Collège au cinéma.

Le cinéma à l'honneur
Dans le cadre de la politique culturelle,
le conseil municipal a validé l'adhésion
du cinéma Le Concorde au Groupement
national des cinémas de recherche
(GNCR) qui permet aux salles adhérentes
d'être accompagnées dans la défense de
leurs intérêts et de bénéficier d'outils
pédagogiques mis à disposition du public.
Par ailleurs, il a soutenu la signature d'une
convention entre la Ville et la région Île-deFrance pour la prise en charge de la mise

ET AUSSI

6 emplois non
permanents pour faire face à
Création de

l'accroissement saisonnier d'activité en juillet
et en août
Versement de 7 000 e de
subvention de fonctionnement
répartis entre les associations Mitry Charity,
Mot'eau pompe et Westwood corporation

Service public de l'eau
Depuis le 1er janvier, la compétence eau
relève désormais de la Communauté
d'agglomération Roissy Pays de France
(Carpf). Afin de permettre la continuité du
service auprès des Mitryens.nes, la Carpf a
confié la gestion de cette compétence à la
commune par délibération du 20 décembre
2018. Dans le cadre de cette délégation
de gestion, la Ville a décidé de se tourner

FOCUS

Hommage à Robert Marchand

Avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal, madame le maire a tenu à rendre
hommage à notre regretté Robert Marchand décédé 3 jours plus tôt. Elle a salué l'homme de
record mais surtout le militant qui n'a eu de cesse de porter haut des valeurs qui sont chères à
la commune et de les revendiquer. « Nous proposerons bientôt au conseil municipal de nommer
à son nom le futur espace sportif à côté du gymnase Micheline Ostermeyer », a-t-elle annoncé
avant d'inviter l'assemblée à respecter une minute de silence en son honneur.
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Un rassemblement pour la paix
Mitry-Mory continue de porter haut et fort les valeurs de paix comme lors du
rassemblement organisé mercredi 19 mai devant l'Hôtel de Ville.

de Nahr el-Bared, avec lequel la Ville est
engagée dans un protocole d'amitié.
« C'est une histoire d'humanité dont il est
question, a entamé le maire, Charlotte
Blandiot-Faride, lors du discours prononcé
à cette occasion. Il est juste de défendre un
peuple qui continue d'être opprimé malgré
les résolutions internationales. En ce sens,
ce rassemblement revêt une importance
particulière car il est la preuve que les
peuples ne se désintéressent pas du sort de
leurs frères et sœurs d'humanité », a-t-elle
poursuivi en réclamant la coexistence
de deux États libres et regrettant des
prises de position internationales trop
timides. « La France doit s'exprimer pour
une paix durable et viable en faveur du droit
et de la justice », a-t-elle insisté.
En mai, le monde a assisté à une nouvelle
montée de la violence dans le conflit
Israélo-palestinien qui a pris une tournure
dramatique après des décennies de conflit,
mettant notamment la bande de Gaza à feu
et à sang et faisant près de 250 victimes
civiles palestiniennes dont 66 enfants. Face
à cette situation insoutenable, la Ville, en

partenariat avec l'Association Mitryenne
France Palestine Solidarité, a souhaité
renouveler son attachement aux valeurs
de paix et pour la liberté des peuples en
organisant un rassemblement pacifique,
mercredi 19 mai, devant l'Hôtel de Ville et
l'olivier planté en présence de représentants
du camp de réfugiés palestiniens au Liban

LE PLUS

David Russo, président de l'AMFPS a
quant à lui dénoncé l'attitude de l'État
d'Israël « qui poursuit quotidiennement
sa politique coloniale repoussant toujours
un peu plus loin les Palestiniens.nes hors
de leurs terres qui se sentent aujourd'hui
dépossédés et déshumanisés. Les
Palestiniens.nes ne doivent plus être les
otages d'une mauvaise conscience de
l'histoire barbare de l'Europe ».

FOCUS

Toujours plus pour
l'accès aux soins

Remplacer les enseignants absents

Jeudi 10 juin devant l'école Noël Fraboulet, madame le maire était aux côtés des parents d'élèves
et de la déléguée départementale de l'éducation nationale pour protester contre le non remplacement des enseignements absents. « Ces situations mettent à mal la scolarité de nos enfants et
constituent pour eux une rupture d'égalité devant le service public », a-t-elle dénoncé.

Dans le cadre de sa politique de santé, la Ville
continue de développer les services disponibles dans son centre municipal de santé.
Aussi, depuis le 30 juin, le CMS propose des
cours de préparation à l’accouchement et de
rééducation du périnée, grâce à l’arrivée de
Malika Gouné, une nouvelle sage-femme. Par
ailleurs, depuis le 25 juin, le CMS est équipé
d’un échographe permettant la réalisation des
échographies de datation, des 3 échographies
obligatoires dans le suivi de grossesse, même
pour les grossesses gémellaires, des examens
de contrôle post fausse couche ou IVG ainsi que
du contrôle des dispositifs de contraception
intra-utérins.
doctolib.fr / 01 71 58 71 57
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AUTOUR DE MITRY-MORY
Transports

Carte Imagine’R 2021/2022
Les forfaits Imagine’R sont subventionnés par la Région Île-de-France, le Département
de Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France et la Ville
pour les Mitryens.nes.
Afin de bénéficier des aides financières
de la Carpf et de la Ville, vos demandes
de carte Imagine’R 2021/2022 doivent
impérativement être déposées à la mairie
dans l'une des boîtes aux lettres prévues
à cet effet, installées au service transports
(11/13 rue Paul Vaillant-Couturier) et
au PIJ (5 place Cusino). Vous pouvez
également les envoyer par courrier postal
à l’Hôtel de Ville.
Votre dossier doit comprendre :
• Le feuillet « à retourner » du contrat ;
• Une copie d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois au nom du demandeur ;
• Un moyen de paiement : RIB avec
autorisation de prélèvement signée sur le
contrat (pour un prélèvement mensuel)
ou chèque à l’ordre de Imagine’R (pour
un paiement comptant) ;

• Une photo d’identité pour les premières
demandes ;
• Un certificat de scolarité ou d’inscription
pour les étudiants.es ;
• L’attestation de bourse si vous êtes
concerné, à transmettre à Keolis Cif
dès réception si vous ne l’avez pas au
moment du dépôt de votre dossier.

2), 179 € pour les étudiants.es et les
apprentis.es (sous conditions). Il existe un
forfait Imagine'R Junior pour les 4-11 ans
au tarif de 24 €/an, à souscrire uniquement
depuis le site d'Île-de-France Mobilités.

Plus d'infos sur mitry-mory.fr
Pour connaître l'état de votre dossier
écrivez à servicescolaire@keolis.com

Bon à savoir, le tampon de l’établissement
scolaire n’est pas obligatoire pour les
collégiens.nes et les lycéens.nes.
Grâce aux différentes subventions,
le tarif de la carte Imagine'R devient
plus accessible. Il est de 8 € pour
les collégiens.nes, 179€ pour les
lycéens.nes non boursiers, 91 € pour les
lycéens.nes boursiers (catégorie 1), 74 €
pour les lycéens.nes boursiers (catégorie

Jumelage

Un nouveau maire
pour Loumbila

LE PLUS

Travaux

Le département de Seine-et-Marne a procédé à la réfection de la chaussée de la rue de Paris
du 25 mai au 1er juin. Fortement dégradée, la voie avait fait l'objet de plusieurs plaintes d'usagers.ères.

Suite au décès, le 31 mars dernier, du
maire de Loumbila, le docteur Paul Taryam
Ilboudo, c'est Paul Sawadogo qui a été élu
au cours d'une session extraordinaire du
conseil municipal qui s'est tenue à huis
clos le 21 avril 2021. Conseiller du village
de Noungou, il était également président
de la commission aménagement. Âgé
de 52 ans, le nouveau maire a été élu
par ses pairs à 48 voix contre 14, pour le
reste du mandat en cours, soit 12 mois.
Il a affirmé vouloir poursuivre la vision
du Plan communal de développement
engagé par son prédécesseur à qui il a
rendu hommage.
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DÉBAT CITOYEN
AUTOUR DE MITRY-MORY
Résultats

Élections départementales et régionales
Le second tour des élections départementales et régionales s’est déroulé dimanche
27 juin. Retour sur les résultats dans la commune et dans le canton.
Avec près de 59%, que cette
victoire est belle pour l’équipe
La Seine et Marne en commun.
Merci aux 5 934 électeurs pour
leur confiance. Nous serons les
conseillers départementaux de
tous les habitants.es, de chaque
village et de chaque ville.

Mariane Margaté et Anthony
Gratacos

Choix de la sécurité) et Laurent SaintMartin (Envie d’Île-de-France).
Dimanche 27 juin, le second tour des
élections départementales a vu s’opposer
les binômes Marianne Margaté/Anthony
Gratacos (La Seine-et-Marne en
commun) et Béatrice Roullaud/Didier
Bernard (Rassemblement national).
Ce sont les premiers, représentants de
l’union de la gauche qui remportent les
2 sièges de conseillers départementaux
pour le canton de Mitry-Mory en

réunissant 58,78% des suffrages
exprimés. À noter que sur Mitry-Mory,
le binôme a réuni 70,03% des voix.

Pour les deux élections, on peut néanmoins
regretter le fort taux d’abstention qui
frôle les 70% à Mitry-Mory.

Pour les régionales, c’est la liste d’union
de la gauche, Écologie et solidarité, portée
par Julien Bayou, que les Mitryens.nes
ont placé en tête du scrutin avec 45,57%
des voix, devant Valérie Pécresse (Île-deFrance rassemblée), Jordan Bardella (Le

« Il est de notre devoir d’élus.es de chercher
à comprendre pourquoi nos concitoyens.nes
ne viennent plus aux urnes », a notamment
commenté le maire, Charlotte BlandiotFaide.

Élections régionales

Élections départementales – Ville de Mitry-Mory
Candidats

Nombre de voix

Anthony GRATACOS et
Marianne MARGATÉ
Didier BERNARD et Béatrice
ROULLAUD

% des votes exprimés

2 300

70,03

984

29,96

Élections départementales – Canton de Mitry-Mory
Candidats

Nombre de voix

% des votes exprimés

Anthony GRATACOS et
Marianne MARGATÉ

5 934

58,78

Didier BERNARD et Béatrice
ROULLAUD

4 161

41,21

Tous les résultats sur mitry-mory.fr

Candidats

Nombre
de voix

% des
votes
exprimés

Jordan
BARDELLA

721

21,39

Julien BAYOU

1 536

45,57

Valérie PECRESSE

900

26,70

Laurent
SAINT-MARTIN

213

6,32
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EN ACTION
Sonia Moui Lahcene

Passion gourmande
Amatrice de pâtisserie, Sonia vit des expériences intenses grâce à sa passion.
une véritable passionnée de pâtisserie.
C’est parce qu’elle en avait assez des
gâteaux surgelés de la pizzeria de ses frères
qu’elle s’est mise à jouer du fouet, de la
maryse et du rouleau. « Au début c’était une
catastrophe, mais je n’ai pas lâché. Quand
je me suis mariée, je faisais des gâteaux
tous les jours à mon mari et aujourd’hui je
pâtisse avec mes fils le mercredi », explique
la jeune maman.
Vous l’avez peut-être aperçue sur votre
petit écran, le 26 mai dernier, lors de
son passage dans l’émission de M6, Le
Meilleur gâteau de France. Sonia Lahcene
est une jeune Mitryenne de 28 ans que
les défis n’impressionnent pas et qui a pu
faire déguster sa pâtisserie à un jury de
professionnels et atteindre l’étape suivante
de ce concours. Là où l’histoire est belle,
c’est qu’elle y a accédé en compagnie de
son frère et face à qui elle s’est finalement
inclinée. « Le pire c’est que c’est moi qui
lui ai appris à pâtisser. J’étais stressée, il
faisait chaud et j’ai raté un gâteau que je

réussis tout le temps à la maison. J’étais un
peu déçue mais contente que ce soit mon
frère qui poursuive l’aventure », confie-telle bonne joueuse.
La talentueuse Sonia n’en était pas à son
premier coup d’essai puisqu’elle avait déjà
participé au casting d’une autre célèbre
émission culinaire : Le Meilleur pâtissier. « Je
suis allée jusqu’à la dernière étape avant
les enregistrements », se souvient-elle
pas du tout amère mais plutôt ravie de
cette expérience enrichissante. Au-delà
de ces excursions télévisuelles, Sonia est

Sonia aimerait vraiment faire de cette
passion son métier, d’autant qu’elle a déjà
eu des retours très positifs de grands chefs
pâtissiers comme Philippe Conticini qui a
déclaré n’avoir jamais goûté de meilleurs
baklavas que les siens ! Alors, son rêve
serait d’ouvrir sa propre boutique et pas
n’importe où… à Mitry-Mory bien sûr !

Retrouvez les créations pâtissières
de Sonia sur Instagram les_secrets_de_
sonia

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Sonia Moui Lahcene, du quartier du Bourg,
raconte... le cake marbré vanille-chocolat
« C'est une recette empruntée au célèbre chef pâtissier François Perret.
C'est un de mes gâteaux favoris, celui que j'ai voulu faire lors de la
deuxième épreuve de l'émission Mon gâteau est le meilleur de France.
Je l'ai raté ce jour-là à cause du stress mais contrairement à ce qu'on
pourrait croire il est très simple à réaliser et plaît à tout le monde. »

• Pour l'appareil à la vanille, mixer
ensemble 220 g de farine, 6 g de levure
chimique, 120 g de beurre pommade,
300 g de sucre en poudre, les grains
de 2 gousses de vanille, 4 g de fleur de
sel, 2 œufs et 200 g de crème liquide.
• Mettre l'appareil dans une poche à
douille et réserver.
• Pour l'appareil au chocolat, mixer
ensemble, 100 g de farine, 20 g de
cacao amer, 6 g de levure chimique,
60 g de beurre pommade, 150 g de
sucre en poudre, 2 g de fleur de sel,
1 œuf et 100 g de crème liquide.

Préparation : 15 min
Cuisson : 1h30
Ingrédients pour 10 pers. :
• 320 g de farine
• 12 g de levure chimique
• 180 g de beurre
pommade
• 475 g de sucre en
poudre
• 3 gousses de vanille
• 6 g de fleur de sel
• 3 œufs
• 300 g de crème liquide
entière (minimum 30%
de matière grasse)
• 20 g de cacao amer
• 125 g d'eau

• Mettre dans une seconde poche à • Enfourner à 200° pendant 15 minutes
douille.
puis baisser la température à 145°
• Dans un moule à cake préalablement
durant 1h15.
beurré, superposer des boudins de • 15 minutes avant la fin de la cuisson,
pâte à l'aide de vos 2 poches à douille,
réaliser un sirop en chauffant dans
en alternant l'appareil à la vanille et
une casserole 125 g d'eau, 25 g de
celui au chocolat.
sucre et 1 gousse de vanille fendue.
• Une fois votre moule rempli, marbrer • Imbiber le cake de sirop à la sortie
du four puis laisser refroidir.
la pâte en faisant des zig-zag avec la
pointe d'un couteau plantée jusqu'au
fond du moule.
• Terminer en ajoutant sur le dessus
Vous pouvez accompagner ce cake marbré, à votre convenance,
une quenelle de beurre mou de la
avec de la chantilly, une crème anglaise ou encore une boule de
longueur du moule.
glace vanille.

Astuce
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COMMERCES
Développement numérique

Plus de visibilité pour les commerces
Deux étudiants en BTS informatique ont été recrutés par la Ville afin d'aider les
commerçants à se moderniser numériquement.
Nous sommes en stage au sein
de la mairie pour aider les
commerces à se digitaliser. Le
but est de les accompagner pour
qu'ils puissent être autonomes
à la fin de notre stage. Pour ce
faire, on commence par établir un
diagnostic avec eux afin de voir où
ils en sont avec le digital, comment
on peut les aider à mettre de
nouvelles choses en place.
En ce début d'après-midi du 15 juin, Gianni
et Inès battent le pavé de la rue Franklin
Roosevelt. Et aujourd'hui, après avoir pris
plusieurs rendez-vous avec les commerçants.
es mitryens, les voici qui arpentent les
trottoirs et visitent les boutiques.
Comment se déroule l'opération ? Lors du
premier rendez-vous, le diagnostic consiste
en un questionnaire pointu. Puis, une étude
est réalisée afin de pouvoir présenter un
compte rendu aux commerçants.es. Un
deuxième rendez-vous est alors pris avec
eux pour mettre en œuvre les orientations
et les conseils personnalisés.
Cette initiative s'inscrit pleinement dans
la politique de la Ville en faveur des
petits commerces. « Nous voulons une
proximité et des réponses immédiates
données aux commerçants.es. Le but est

d'inciter les Mitryens.nes à aller chez les
petits commerçants mais aussi de créer
une solidarité entre ces derniers», explique
Laure Greuzat, adjointe au maire en
charge du développement économique,
des commerces, de la formation et de
l'emploi.
« Pendant la crise sanitaire, nous avons
sollicité la RCEEM pour la mise en place
d'un bon énergie de 150 € sur l’électricité et
de 100 € sur l'eau. Nous avons aussi souhaité
leur offrir l'adhésion au site petitscommerces.
fr. Plus de 40 commerces se sont investis
dans cette démarche. Et c'est là que nous
nous sommes rendu compte que beaucoup
d'entre eux étaient soit trop effrayés par
l'univers digital, soit trop occupés pour
s'y intéresser. Nous avons donc décidé
des les accompagner en recrutant ces

Nouveaux commerces

Il s’est installé
Les Serres de Mitry
Gaël Biet, paysagiste, horticulteur et maraîcher a redonné
vie aux serres de Mitry qu'il a rouvert depuis fin avril. Fleurs,
légumes et plants de production locale et cultivés sans aucun
produit phytosanitaire sont ainsi proposés à la vente aux
particuliers.ères. En plus d'y trouver des végétaux de qualité
vous pourrez bénéficier des conseils éclairés de Gaël pour
qui les plantes sont une véritable passion.
Plus d’infos
34 rue Pierre Curie – Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 15h à
19h, samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, fermé le mardi
et le dimanche – T 09 86 11 76 71 – les-serres-de-mitry.fr,
Facebook Les serres de Mitry, Instagram les-serres-de-mitry

Gianni,
étudiant en BTS informatique
deux étudiants en stage rémunéré afin
qu'ils aident les commerçants dans leur
modernisation numérique », poursuit-elle.
Bref, une opération gagnante pour tous
les participants.es.

Plus d’infos
Service économie, commerces et formation :
01 60 21 61 28
BON À SAVOIR

Fermetures
estivales des boulangeries
Comme chaque année, vos boulangers.ères
prennent des congés bien mérités. Voici leurs
périodes de fermeture afin que vous sachiez
toujours où trouver pains et gourmandises :
• Au bon pain de Mitry (14 avenue Franklin
Roosevelt) : du 10 juillet au 9 août
• Au village des gastronomes (7 rond-point
Stalingrad) : du 25 juillet au 16 août
• La petite Ophélie (34 avenue Roger
Salengro) : ouvert tout l'été
• Paris-London (5 place Nelson Mandela) :
ouvert tout l'été
• Boulangerie-Pâtisserie Florent Piot
(9 avenue Franklin Roosevelt) : du 3 au
24 août
• La reine des blés (4 place Salvador
Allende), Les délices de Mitry (22 rue Paul
Vaillant-Couturier), Aux mille et une douceurs
(9 place Pasteur) et aux Pains spéciaux
(6 route de Claye) annonceront directement
leurs dates de fermeture à leurs clients.es,
dès qu'elles seront fixées.

VOISINS VOISINES
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PRATIQUE
SANTÉ

Vos pharmacies
de garde
En juillet et en août, les pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés sur le secteur sont :
• Dimanche 4 juillet : Pharmacie de la gare du
Vert Galant / 8 place de la gare, à Villepinte /
T 01 48 60 64 84
• Dimanche 11 juillet : Pharmacie Mataga / 72-74 rue
de Meaux, à Vaujours / T 01 48 60 60 80
• Mercredi 14 juillet : Pharmacie de la gare du
Vert Galant / 8 place de la gare, à Villepinte /
T 01 48 60 64 84
• Dimanche 18 juillet : Pharmacie Fontaine Mallet /
86 av. Émile Dambel, à Villepinte / T 01 48 60 12 90
• Dimanche 25 juillet : Pharmacie principale /
21 avenue de la gare, à Villepinte / T 01 48 61 59 99
• Dimanche 1er août : Pharmacie Mataga / 7274 rue de Meaux, à Vaujours / T 01 48 60 60 80
• Dimanche 8 août : Pharmacie Mataga / 72-74 rue
de Meaux, à Vaujours / T 01 48 60 60 80
• Dimanche 15 août : Pharmacie principale / 21 av.
de la gare, à Villepinte / T 01 48 61 59 99
• Dimanche 22 août : Pharmacie Fontaine Mallet
86 av. Émile Dambel, à Villepinte / T 01 48 60 12 90
• Dimanche 29 août : Pharmacie Mataga / 72-74 rue
de Meaux, à Vaujours / T 01 48 60 60 80
N'hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Votre logement sous
surveillance
Afin de partir en congés l’esprit serein,
l’Opération tranquillité vacances permet
l’organisation de patrouilles quotidiennes
devant votre domicile ou votre commerce
pendant toute la durée de votre absence,
assurées par le commissariat de Villeparisis, la
police intercommunale et les ASVP. En pratique,
il suffit de vous rendre au commissariat de
Villeparisis, au moins 48h avant votre départ,
pour vous inscrire dans le dispositif. Sur place,
une fiche de renseignements est à remplir.
Cette dernière est également téléchargeable en
ligne sur le site de la Ville. En cas d’anomalies
pendant votre absence, vous serez prévenu
afin de limiter le préjudice subi.
Un service qui a fait ses preuves puisqu’aucune
habitation mitryenne, surveillée dans le cadre
de l’opération tranquillité vacances n’a été
cambriolée. Autre avantage, les patrouilles
nécessaires à la surveillance permettent un
accroissement de la présence policière sur
la commune.
Téléchargez le formulaire
d'inscription sur mitry-mory.fr

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

EMPLOI

Accompagnement vers le retour à l'emploi
Toute personne habitant l’une des 17 communes
appartenant à la CARPF et ayant besoin de
redéfinir son projet professionnel ainsi que d’être
appuyée techniquement et de façon concrète
dans sa recherche d’emploi peut participer à une
action de 2 mois, organisée début septembre à
l’Association d'aide à l'insertion professionnelle
(AIP) de Mitry-Mory (6 rue de Villeparisis).
L'objectif : identifier les compétences des
participants.es et les valoriser, travailler sur
l'estime et l'image de soi, établir une stratégie
de retour à l'emploi adaptée avec une validation
par une période en entreprise, leur montrer
comment utiliser les nouvelles technologies
de l'information et de la communication et

découvrir le contexte socio-économique du
territoire.
Les interventions d'un conseiller numérique et en
communication professionnelle, d'un spécialiste
de l’insertion professionnelle, d'une compagnie
de théâtre, d'une formatrice linguistique, de
professionnels de la mobilité, de l’action sociale
ainsi que d'employeurs dans divers domaines
sont notamment au programme.
Le centre de formation de l'AIP accueillera les
participants.es à compter de début septembre,
à raison de 4 jours par semaine, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi.

ÉTAT CIVIL

Naissances

Calie Wioska née le 01.05.2021 à Jossigny
Maïmouna Bah née le 01.05.2021 à Montfermeil
Nassim Châabani né le 02.05.2021 à Villepinte
Ishann Thiruchelvam né le 02.05.2021 au Blanc-Mesnil
Neyla Benbouziane née le 03.05.2021 à Villepinte
Alicia Lopes Tavares née le 03.05.2021 à Villepinte
Louenn Thorel né le 05.05.2021 à Villepinte
Zuleyha Coskun née le 06.05.2021 à Villepinte
Maylone Lonsagne né le 10.05.2021, à Meaux
Louise Riotte née le 11.05.2021 à Villepinte
Ismaël Zbairi né le 11.05.2021 à Villepinte
Alpha Toure né le 11.05.2021 à Villepinte
Nehlan Saci né le 14.05.2021 à Villepinte
Leïla Bekhti née le 15.05.2021 à Jossigny
Alexandre Holt Machado né le 18.05.2021 à Meaux
Anaël Okungu née le 18.05.2021 à Villepinte
Kaïs Abadi né le 19.05.2021 à Villepinte
Soan Baltimore né le 21.05.2021 à Villepinte
Neyla Mputu née le 22.05.2021 à Meaux
Madison Freulon née le 25.05.2021 à Meaux
Aline Taycimen née le 28.05.2021 à Montfermeil
Noam Bachir né le 29.05.2021 à Meaux
Serena Bendjebbour née le 31.05.2021 à Montfermeil

Mariages

Cécile Gonzalez et Manon Palma le 7.05.2021
Franck Bailleul et Delphine Devannes le 14.05.2021
Éric Nermond et Rosa Caires le 15.05.2021
Tarek Jalouli et Célia Rouabhi le 15.05.2021

Pacs

Cédric Faugeaon et Julie Deronne le 7.05. 2021

Décès

Thierry Lévy le 02.05.2021 à 62 ans
Céline Merasyan veuve Hüner le 02.05.2021 à 96 ans
France Didou épouse Rodiant le 04.05.2021 à 76 ans
Pierre Béguier le 04.05.2021 à 83 ans
Serge Hennequin le 05.05.2021 à 81 ans
Jacqueline Texier veuve Normand le 09.05.2021 à 78 ans
Angéla Fazio veuve Suraniti le 12.05.2021 à 91 ans
Joséphine Pace épouse Battaglia le 19.05.2021 à 89 ans
Camille Mondière le 21.05.2021 à 79 ans
Robert Marchand le 22.05.2021 à 109 ans
Ginette Chaila veuve Privet le 29.05.2021 à 84 ans

Plus d’infos
AIP : 01 60 21 22 80

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.
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EN TÊTE-À-TÊTE
« Prendre le risque »
Yves Carré est pompier pour la vie. Il y a maintenant des années que cet
ancien pompier volontaire de Mitry-Mory a déposé sa lance à incendie
mais il ne se passe pas un jour sans qu'il ne songe, avec un peu de nostalgie,
à ses jours héroïques sous l'uniforme. Car oui, les pompiers sont bien
des héros, ceux de la vie de tous les jours. Et, en 1964, quand il décide de
s'engager volontairement, c'est pour cette raison. « Certains jeunes étaient
surtout attirés par la tenue, histoire d'en imposer un peu aux filles. Mais
moi, ce qui me fascinait, c'était le courage de ces gars. C'était des gens plus
âgés que moi et je les admirais. C'est ce qui m'a poussé à prendre le risque
de ce métier-là car c'est un métier dangereux », explique Yves.

Yves Carré,
pompier volontaire
1964

Yves devient pompier volontaire.

6 novembre 1983

Inauguration de la caserne actuelle

Fin des années 1990
Yves cesse l'activité de pompier

Yves Carré a eu l'opportunité de connaître toutes les casernes de la
ville. « Au début, c'était les pompiers communaux. On ne parlait pas de
caserne mais de remise. J'ai connu celle, petite, qu'il y avait derrière l'église
de Mitry-Mory. On ne s'occupait que des incendies à cette époque et c'est
le gardien de la Mairie qui nous appelait avec une sirène quand un feu se
déclenchait », se souvient-il. Puis, petit à petit, le métier s'est professionnalisé
et son champ d'action s'est considérablement élargi. « J'ai vu l'évolution.
J'ai vu le premier professionnel arriver et, au fur et à mesure, j'ai appris
ce qu'était le métier de pompier moderne. On est passé du camion pour le
feu aux ambulances. On s'est occupé alors aussi des accidents de la route
et des habitants.es en détresse. On avait la nouvelle caserne. Et puis, pour
nous appeler, les bips ont remplacé la sirène », poursuit-il.

« Moi, ce qui me fascinait, c'était le courage
de ces gars »
Il se souvient aussi d’événements qui l'ont marqué. Comme la fois où
un incendie hors de contrôle s'est déclaré dans l'ancienne décharge
de Compans ou encore de cette simulation d'un crash d'avion à Orly.
Mais aussi de cette course pour fêter le jumelage de Mitry-Mory avec
Schmeltz, lors de laquelle les pompiers de Mitry-Mory ont parcouru
plus de 400 kilomètres, en courant, pendant 7 jours, pour rejoindre la
ville allemande. Sans parler des innombrables fêtes de la Sainte-Barbe
où familles des pompiers et habitants.es se réunissent dans la joie et la
bonne humeur. « Nous étions bénévoles et à cette époque, les gens nous
aimaient bien : tous les habitants.es nous connaissaient. Et puis, j'adorais
ce boulot-là et mes collègues. Pour moi, dans ma tête, je n'ai pas arrêté.
Je suis toujours pompier. J'y passais tous mes week-ends et toutes mes
vacances. C'était ma passion. C'était la belle époque et je revois mon fils,
gamin, quand on défilait dans les rues, qui nous criait : allez vas-y papa,
vas-y les pompiers ! ». Ouais, vas-y les pompiers.

