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VUE D’ICI

« Photo prise lors de l’une des nombreuses balades faites à Mitry-Mory avec mon chien. » 

Mitry-Mory par Lionel M.  

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville que 
vous souhaiteriez partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou  par mail à 
mairie@mitry-mory.fr.
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Bol d’air pur !
Contraints depuis de nombreux mois par la crise 
sanitaire, les membres du Club Âge d’Or ont été ravis 
de s’octroyer une escapade à la mer le temps d’une 
journée. Visite de l’aquarium Nausica de Boulogne-
sur-mer, déjeuner au restaurant puis après-midi à la 
plage étaient au programme de ce jeudi 1er juillet.

Allo jonglage
Une équipe de 6 jongleurs, 
en résidence de création 
pour leur spectacle Allo 
jonglage, ont expérimenté, 
en juillet, leur concept 
de livraison de numéro 
de jonglage à domicile. 
Comme les Mitryens.nes 
qui se sont déjà prêtés au 
jeu, vous aurez peut-être 
l’occasion de les trouver 
sur votre passage en 
septembre et de pouvoir, 
à votre tour passer 
commande !

Silence on tourne !
Durant l’été, les accueils de loisirs ont rivalisé d’imagination pour 
offrir des vacances inoubliables aux jeunes Mitryens.nes. Ce fut 
le cas le 12 juillet au centre Henri Barbusse qui proposait, avec la 
complicité du cinéma Le Concorde, un atelier fond vert qui a fait 
voyager les participants.es dans de nombreux décors.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Et la lumière fut !
Décalé en raison des intempéries, le 
feu d’artifice programmé à l’occasion 
de la Fête nationale aura finalement 
bien illuminé le ciel mitryen, jeudi 
15 juillet. Une belle occasion pour les 
Mitryens.nes de partager à nouveau un 
moment féérique et convivial.

Vide-greniers arrosé
Entre deux averses, les bonnes affaires étaient malgré tout 
au rendez-vous du vide-greniers des Acacias, organisé 
dimanche 4 juillet sur le parking de la gare de Mitry-Claye.
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Grands départs
Les départs et les retours se sont succédé 
tout l’été dans le cadre de Destination été. 
233 enfants et jeunes de 3 à 17 ans, répartis dans 
26 séjours ont ainsi pu partir grâce à la politique 
pour le droit aux vacances pour tous, chère à 
la Ville. De même, 89 familles ont également 
bénéficié de ce dispositif avec deux nouvelles 
destinations supplémentaires proposées.

Démarrer l’été en musique
Le plaisir était palpable sur scène comme 
dans la salle lors du concert symphonique 
gratuit, proposé le 5 juillet par l’orchestre 
Écorce, dirigé par Sylvain Leclerc. Artistes 
et spectateurs.trices ont pris grand plaisir 
à partager de nouveau de belles émotions 
musicales. 

        

Coup d’envoi de 
l’été
Le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, 
notamment entourée 
de ses adjoints.es à la 
vie des quartiers, aux 
vacances et au temps 
libre, Smaïn Tahar 
et Audrey Charifi 
Alaoui, ont donné, 
vendredi 16 juillet, 
le coup d’envoi au mois 
d’activités au Parc des 
Douves : Un été à  
Mitry-Mory.

Reprendre du bon pied
Avec plusieurs centaines de Mitryens, petits et grands, partis en vacances cet 
été, grâce aux dispositifs « destination été » et « séjours familles », des seniors 
prêts à découvrir la Corse, les nombreuses activités proposées aux enfants et 
aux jeunes par les structures municipales et plusieurs milliers de Mitryens.nes 
venus profiter des innombrables animations proposées au parc des Douves, 
la Ville a tenu son engagement de faire des vacances et du temps libre une 
véritable priorité municipale.

Toutefois, si l’été a été marqué par ces nombreuses possibilités d’évasion, il a 
également été le théâtre de multiples catastrophes qui viennent nous rappeler 
la fragilité des équilibres politiques et environnementaux d’un monde qui 
s’embrase. Entre mégafeux et catastrophes naturelles en chaîne, les populations 
de France comme d’ailleurs ont eu à vivre de véritables drames humains. 
L’actualité estivale a aussi vu l’extrémisme prendre les commandes d’un pays 
déjà meurtri par trop de guerres et de larmes. Solidaire, Mitry-Mory ne restera 
pas les bras croisés face à tant de drames et j’aurai bientôt à prendre des 
décisions pour tendre la main à celles et ceux qui en ont besoin.

À l’heure où j’ai à écrire ces quelques lignes pour m’adresser à vous, je tenais 
également à vous faire part de ma profonde tristesse suite à la disparition de 
notre fidèle ami Jean-Marie Renaud. J’adresse mes plus sincères condoléances 
à sa famille, à ses proches, à ses amis et à toutes celles et ceux qui ont croisé sa 
route et à qui il a sans nul doute laissé un souvenir impérissable.

J’espère que l’année qui s’ouvre avec cette rentrée verra des jours meilleurs. 
Malgré le contexte sanitaire toujours incertain, qui impose la mise en place du 
Pass sanitaire dans nombre de manifestations et services publics, nous avons 
tout mis en œuvre pour qu’elle vous soit la plus agréable possible.

Aussi, les élèves mitryens retrouveront les bancs d’écoles rafraîchies et 
embellies durant l’été. Avec des ouvertures de classes et la concrétisation de 
l’engagement d’un.e ATSEM par classe dans nos maternelles, nul doute que 
l’accueil de nos écoliers.ères se fera sous les meilleurs auspices.

Les activités sportives, culturelles et de loisirs reprendront également pour 
le plus grand plaisir de chacun.e. N’hésitez pas à venir découvrir toutes 
les possibilités que vous offrent la Ville et ses associations au Forum des 
associations et du service public, samedi 4 septembre. J’aurai plaisir à vous y 
retrouver pour partager de nouveau ces moments d’échange et de partage en 
votre compagnie. 

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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MÉLI-MÉLO
Le plein d’animations aux Douves
Du 16 juillet au 15 août, les activités sportives, de loisirs, de détente, dans 
l’eau, sur terre ou dans le sable ont battu leur plein au parc des Douves. 
Avec de nombreuses nouveautés et des propositions pour tous les âges, 
l’événement Un été à Mitry-Mory a de nouveau été un succès malgré la 
météo capricieuse et l’instauration du Pass sanitaire. De quoi offrir à tous 
les participants.es de belles journées de vacances ! 
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Même en été ! 
Deux sessions de stages sportifs se sont tenues cet été, du 7 au 9 juillet et du 23 au 27 août. 
Trottinette, VTT, boxe, basket, duathlon, judo et sorties étaient notamment au programme.

LE PLUS

Mini-séjours

Sur les traces de Vincent Van Gogh
Neuf mini-séjours à Auvers-sur-Oise ont été proposés durant l’été aux enfants  

des accueils de loisirs maternels et primaires.

Parce que les vacances sont synonymes 
d’évasion et de découverte, les accueils 
de loisirs ont proposé des mini-séjours 
de 2 à 4 jours du 19 juillet au 5 août, en 
marge de leurs activités sur site et des 
sorties qui ont ponctué tout l’été. 

Ouverts aux 4/11 ans, ils ont conduit 
près de 70 enfants à prendre la direction 
d’Auvers-sur-Oise, ville historique du 
peintre impressionniste Vincent van Gogh 

et lieu de sa dernière demeure. En plus 
des nombreuses balades et visites de lieux 
culturels qu’offre cette « ville-musée » 
à ciel ouvert, ces courts séjours ont été 
l’occasion pour nombre de participants.es 
de se confronter à une première expérience 
de vie en collectivité. 

En effet, en marge des différentes activités 
sportives, manuelles, jeux collectifs et autres 
veillées, chacun.e a pu gagner en autonomie 

NOUS LES ENFANTS

Modalité
d’inscriptions aux 
activités périscolaires
Pour qu’il puisse participer aux accueils du 
matin et du soir, à la cantine ainsi qu’aux 
centres de loisirs les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires, vous devez 
impérativement procéder à l’inscription 
préalable de votre (vos) enfant(s). L’ins-
cription aux activités permet de définir les 
jours de présence de l’enfant et se fait via 
le Portail familles ou en remplissant une 
fiche d’inscription à retourner au service 
enfance et vacances. 
• Hors vacances scolaires : Les inscriptions 
se font par cycle ou à l’année en respectant 
la date limite fixée au dernier jour d’école 
avant les vacances. Passé ce délai, toute 
modification doit rester exceptionnelle 
et se faire au plus tard 2 jours ouvrés 
avant le début de l’activité. Au-delà, toute 
absence ou présence sans inscription se 
verra appliquer un tarif augmenté de 50%.
• Pour les vacances scolaires : Les ins-
criptions se font par cycle avec une date 
limite fixée au dernier jour d’école avant les 
vacances précédentes. Passé ce délai toute 
modification doit rester exceptionnelle et 
n’est plus possible 7 jours avant le début 
des vacances au risque de ne pas avoir 
de place et de se voir facturer un tarif 
augmenté de 50%. 

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71
Inscriptionenfance@mitry-mory.net

FOCUS

dans les tâches de la vie quotidienne, sous 
l’œil bienveillant des animateurs.trices. 
Ce type de séjour est également propice 
à encourager la mixité fille-garçon et 
entre les différentes tranches d’âges, la 
solidarité et l’entraide, l’affirmation de 
soi et l’acceptation de l’autre. 

Bref, des vacances ludiques et éducatives 
dont chacun.e est revenu grandi !
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C'est en présence de Charlotte Blandiot-
Faride, maire de Mitry-Mory, et de Mohamed 
Kachour, adjoint au maire en charge de 
l'enfance et de la jeunesse, que les locaux 
du Paj de la Reneuse ont été ouverts. Ce 
projet, qui vient de voir le jour, est issu 
de discussions entre ces derniers et la 
Ville. « C'est une réflexion que nous avons 
eue en amont. Beaucoup d'habitants.es du 
quartier voyaient d'un bon œil l'arrivée 
d'une structure jeunesse sur cette place 

Paj de la Reneuse

Un nouveau lieu d’accueil  
pour la jeunesse

Mercredi 7 juillet était inauguré un nouveau Point accueil jeunes (Paj) situé place 
Nelson Mandela, dans le quartier de la Reneuse.  

car un grand nombre de jeunes vivent ici. 
Implanter une telle antenne jeunesse leur 
permet de trouver un point de fixation 
avec des animateurs.trices à l'écoute et des 
possibilités d’activités », explique Mohamed 
Kachour.

Le Paj s'adresse aux jeunes de 11 à 17 ans. 
Pendant la période estivale, il était ouvert de 
15h à 18h. À la rentrée, et selon la demande, 
ces horaires seront adaptés. Comme 

NOUS LES JEUNES

À fond les vacances !
Les 12/17 ans n’ont pas été en reste durant les vacances d’été. Les Points accueil jeunes (Paj) 
leur avaient concocté des programmes riches et variés mélangeant activités sportives, sorties 
ludiques, escapades culturelles, séjours et animations sur site. De quoi satisfaire toutes les envies !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

LE PLUS

Carte Mitry 
Jeune
 Pour pouvoir participer aux activités qui 
leur sont consacrées, notamment celles 
proposées par les Paj, les 12/17 ans doivent 
être titulaires de la carte Mitry Jeune, dont le 
coût annuel est de seulement 1,24 €. Elle est 
disponible auprès du service jeunesse (81 rue 
Paul Vaillant-Couturier) sur présentation 
d’une pièce d’identité, du carnet de santé, 
d’un justificatif de domicile, d’une attestation 
de la carte vitale, de 2 photos d’identité et 
du règlement de 1,24 €.

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 96 86

BON À SAVOIR

l'expliquent les animateurs.trices : « C'est 
une structure nouvelle et on va s'adapter 
en fonction des attentes et des envies des 
jeunes. L'objectif est que cet endroit soit un 
lieu de rencontres et de discussions. Avec 
des jeux de société, de cartes, etc. Pour 
les activités, il y aura bien sûr le sport et, 
pendant les vacances scolaires, on organisera 
des sorties et des séjours, comme cet été, 
avec du karting, de l'accrobranche ou du 
rafting dans le Morvan et le Verdon ». Il est 
également prévu de proposer du soutien 
scolaire à la rentrée.

« C'est une bonne nouvelle pour nous. Ça fait 
longtemps qu'on attendait un truc comme ça 
ici. Maintenant les jeunes ont un endroit où se 
retrouver. Et puis, il y a des animateurs.trices 
à l’écoute que l’on peut venir voir s’il y a un 
problème », s’enthousiasme Kaïs.

C'est une très bonne idée pour 
les jeunes. J'habite juste à côté 
et vraiment ça manquait. C'est 
important : ça veut dire qu'on 

s’intéresse aussi à nous.

Julien, jeune mitryen
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LE PLUS

Prêts pour le départ ? 
Les Mitryens.nes se sont déplacés en nombre, mercredi 7 juillet à L’Atalante, pour assister à 
la présentation du voyage en Corse proposé par la Ville du 18 septembre au 2 octobre. Après 
l’annulation du séjour 2020, les envies d’ailleurs grandissent chez les plus de 65 ans !

NOUS LES SENIORS

 Été indien des seniors
Pensez à réserver votre 
table
La nouvelle édition de l’Été indien des seniors 
se tiendra jeudi 16 septembre, au parc Maurice 
Thorez. Tournoi de pétanque, repas en plein 
air, atelier d’art floral, guinguette, spectacle, 
jeux et rencontres avec les différents services 
et associations dédiés aux seniors sont au 
programme. Le nombre de personnes accueillies 
sera limité à 500. Aussi, ne tardez pas à vous 
rapprocher du service[s] seniors pour lui faire 
part de votre envie de participer.

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

 Voir agenda p 11

 Colis
Informez le service[s] 
seniors
À l’occasion de la Semaine bleue, la Ville offre 
traditionnellement un présent aux habitants.es 
de plus de 90 ans, aux résidents.es de l’Ehpad 
des Acacias et aux Mitryens.nes vivant en maison 
de retraite à l’extérieur de la commune. En 
décembre, elle offrira également à tous les 
Mitryens.nes de plus de 65 ans, sans conditions 
de ressources, un colis de Noël. Dans les deux 
cas, si vous ou l’un de vos proches n’avez jamais 
bénéficié de ces distributions et n’êtes pas inscrit 
auprès du service[s] seniors, n’hésitez pas à en 
informer ce dernier. 

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

 Voir agenda p 11

 Prévention
Reprise des ateliers
En partenariat avec la Prévention retraite Île-
de-France, la Ville proposera à nouveau, tout 
au long de l’année, plusieurs cycles d’ateliers 
de prévention : Mémoire, Bien sur Internet, 
Vitalité et Équilibre en mouvement. Ces ateliers 
sont gratuits sur inscription. Si vous souhaitez 
en savoir plus sur leur contenu, les dates et le 
déroulé des séances, ne manquez pas la réunion 
de présentation qui se tiendra jeudi 9 septembre 
à 10h, salle Jacques Prévert (20 rue Biesta).

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

 Voir agenda p 11

La Gazette

Un nouveau support d’information 
dédié aux seniors

Le premier numéro de La Gazette a été distribué dans  
les boîtes aux lettres des seniors durant l’été.

Sorti fin juillet, le premier numéro de La 
Gazette des seniors a fait son apparition 
dans les boîtes aux lettres des Mitryens.nes 
âgés de 60 ans et plus. Ce nouvel outil de 
communication complétera et enrichira 
désormais l’information délivrée sur 
cette page de L’évolution.

Dans chaque numéro, vous retrouverez 
tout ce qu’il y a à savoir sur les différents 
dispositifs, services et activités dédiés 
aux seniors qui rythment le quotidien 
de notre commune. En plus des articles 
d’information, des rubriques conseils, 
de l’annonce des temps forts et de 
l’agenda, une rubrique ludique proposant 

plusieurs jeux vous est également 
proposée.

Cette Gazette est la vôtre, elle doit par 
conséquent vous ressembler et répondre à 
vos envies et besoins. Aussi, n’hésitez pas 
à faire part de vos remarques et retours 
d’expérience au service[s] seniors ou au 
Club Âge d’Or afin que ce nouvel outil 
comble au mieux vos attentes. 

Bonne lecture !

 Plus d’infos  
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80
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Durant tout l'été, ouvriers et engins de 
chantier ont été à pied d’œuvre pour 
façonner le nouveau visage d'une partie 
de l'avenue Franklin Roosevelt, artère 
commerçante principale de Mitry-le-Neuf.  

Les travaux sont en passe de s'achever 
mais les Mitryens.nes ont déjà pu admirer 
les nouveaux aménagements. Durant toute 
la durée du chantier, les commerces sont 
restés accessibles.

Entièrement repris, les trottoirs arborent 
désormais un pavage élégant et sont dotés 
de mobiliers urbains modernes. La Ville 
a profité de ces travaux pour équiper 
les commerces de ce tronçon de rampes 
d'accessibilité dédiées aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour rappel, l'avenue sera désormais dotée 
d'une piste cyclable à contre-sens favorisant 
les circulations douces. De même, afin 
d'encourager la rotation du stationnement 
sur les 45 places qui bordent la rue, ce 
dernier deviendra payant au-delà d'une 
heure avec la mise en place d'horodateurs.

En pratique, le stationnement sera 
réglementé de 9h à 19h, du lundi au samedi, 

TRAVAUX
Avenue Franklin Roosevelt

Le nouveau visage de l’avenue 
commerçante

Les travaux d'embellissement de l'avenue Franklin Roosevelt sont en passe 
d'être achevés.

et de 9h à 13h, le dimanche. Les tarifs votés 
par le conseil municipal sont de 0,5 € entre 
1h et 1h30, de 3 € entre 1h30 et 3h, et de 
6 € entre 3h et 6h. Au-delà, un forfait de 
25 € sera appliqué.

Une dernière phase d'intervention aura 
lieu à l'automne lors de la livraison et 
l'installation des végétaux.

Réfection de l'avenue des Ormeaux 
Une réfection partielle de l'avenue des Ormeaux a été conduite par la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France suite à la mise en séparatif de ses réseaux d'assainissement, afin de sécuriser 
la circulation des riverains.nes sur les trottoirs. Sa réfection totale interviendra début 2022, 
après la mise en séparatif des réseaux des rues des Pâquerettes, des Pervenches et des Bleuets.

LE PLUS

 Prochains 
travaux
Dans le cadre de l'entretien des voiries, 
d'autres travaux interviendront dans les 
prochains mois :
•  Réaménagement de l’avenue Suzanne 

Salomon dans sa totalité (trottoirs, 
bordures, chaussée) pour un 
investissement de 674 000 € ;

•  Réaménagement du trottoir côté 
impair de l’avenue des Martyrs de 
Châteaubriant sur le tronçon compris 
entre la rue Pierre Curie et la rue du 
Docteur Roux pour 35 000 € ;

•  Réaménagement du trottoir côté pair de 
la route de Claye sur le tronçon compris 
entre le passage piéton du carrefour 
avec la rue Paul Langevin et la sortie 
d’agglomération pour 30 000 € ;

•  Réfection du parking de l’école Jean 
Moulin, situé le long de la rue Raymond 
Brau, pour 35 000 € ;

•  Réfection de la chaussée du carrefour 
de l'avenue Paul Vaillant-Couturier, 
situé devant la mairie, pour 79 000 €.

BON À SAVOIR
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SOLIDARITÉ
Noël de la solidarité

Les inscriptions s’ouvrent en octobre
Fidèle à ses valeurs d’entraide, Mitry-Mory renouvelle le Noël de la solidarité.  

Les inscriptions seront ouvertes le 4 octobre. 

Collecte de sang

Commune donneur

Les fêtes de fin d’année sont un moment 
propice à l’entraide et à la solidarité. Aussi, 
pour que la magie de Noël s’installe dans 
tous les foyers mitryens et que les étoiles 

brillent dans les yeux de tous les enfants, la 
Ville renouvellera son arbre de Noël qui se 
tiendra mercredi 8 décembre. Un spectacle, 
des ateliers maquillage et sculpture sur 

ballons, une mini boum et la traditionnelle 
distribution de cadeaux sont au programme 
de ce rendez-vous familial.

Cet après-midi festif et récréatif est offert 
aux enfants nés à compter du 1er janvier 
2007. Pour y participer, vous êtes invités à 
vous inscrire du 4 octobre au 17 novembre, 
via le site de la Ville ou directement auprès 
de l’Espace solidarité (20 rue Biesta). Dans 
tous les cas, votre livret de famille et votre 
attestation Caf vous seront demandés. Les 
inscriptions étant soumises à conditions, 
n’hésitez pas à contacter l’Espace solidarité 
pour savoir si votre situation vous ouvre 
l’accès à ce Noël de la solidarité.

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

À l'occasion du salon de l'Association 
des maires d'Île-de-France, qui avait 
lieu les 30 juin et 1er juillet, la Ville s'est 
vue remettre officiellement le label Ville 
donneur. Sylvain Bernard, conseiller 
municipal délégué à la santé, était 
présent pour recevoir ce label délivré 

par l’Établissement français du sang 
d’Île-de-France et du Comité régional 
fédéré pour le don de sang bénévole de 
la région Île-de-France. 

Les cœurs collecte et communication, 
qui récompensent l’optimisation de la 

 Vaccination
Le centre de vaccination contre le 
Covid-19 de l’hôpital Robert Ballanger, 
situé boulevard Robert Ballanger à 
Aulnay-sous-Bois, propose des créneaux 
de vaccination réservés aux Mitryens.nes. 
Depuis le 1er août, un seul et unique 
numéro est à votre disposition pour 
prendre rendez-vous : le 01 60 21 60 08.

BON À SAVOIR

visibilité, du confort et de l’accès des 
collectes de sang dans la collectivité,  et 
félicitent la pédagogie et l’information 
mise à disposition des citoyens.nes, ont 
ainsi été obtenus par la commune.

Mitry-Mory poursuit son engagement en 
accueillant régulièrement et en faisant 
la promotion des collectes de sang 
organisées sur son territoire comme 
ce fut le cas le 7 août dernier à la salle 
Jean Vilar.
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ÉVÉNEMENT
Forum des associations et du service public

Un rendez-vous à ne pas manquer
Le Forum des associations et du service public se tiendra le 4 septembre  

aux abords du gymnase Micheline Ostermeyer.

Malgré la crise sanitaire toujours à l’œuvre 
et comme l’an dernier, la Ville a souhaité 
maintenir le Forum des associations et du 
service public, samedi 4 septembre. D’abord 
parce que les occasions de se retrouver sont 
toujours trop rares au regard du contexte 
mais surtout parce que la vie associative 
est une composante indispensable du 
dynamisme de notre commune. Ce rendez-
vous est pour toutes les structures locales 
un moment privilégié pour faire connaître 
leurs activités et enregistrer des adhésions.

Pour autant, dans le respect de la loi et 
pour limiter les risques liés au Covid-19, 
l’événement sera soumis à la présentation du 

Pass sanitaire. De même, le respect des gestes 
barrière sera de mise avec port du masque 
obligatoire et respect des distanciations 
physiques. C’est pourquoi, cette édition 
2021 se tiendra une nouvelle fois entièrement 
en extérieur, sur le plateau d’évolution du 
gymnase Micheline Ostermeyer ainsi que 
sur le parvis et le parking de L’Atalante.

Lors de votre visite, vous pourrez aller à 
la rencontre des nombreuses associations 
du territoire, procéder aux inscriptions de 
toute la famille dans les différents clubs 
sportifs mais aussi aux activités municipales 
notamment celles proposées à L’Atalante. 
Les tickets sport qui financent une partie des 

adhésions dans les clubs sportifs mitryens 
pour les moins de 21 ans seront également 
disponibles (voir Focus). Par ailleurs, en 
plus des services municipaux, de nombreux 
services publics à l’œuvre sur le territoire 
seront présents pour informer sur leurs 
actions comme la Régie communale d’eau 
et d’électricité de Mitry-Mory (RCEEM), 
le Siresco, qui fournit les repas dans les 
cantines, ou encore le Sigidurs en charge 
de la gestion de nos déchets. Auprès de 
ce dernier il sera possible d’établir votre 
carte de déchèterie (sur présentation d’une 
pièce d’identité, de la carte grise et d’un 
justificatif de domicile au même nom) ou 
faire l’acquisition d’un bio composteur 
(paiement par chèque uniquement). Une 
distribution de compost devrait également 
être organisée aux abords du Forum (sans 
nécessité de présenter son Pass sanitaire).   

Enfin, le Forum des associations et du 
service public sera également le moment 
de tirer au sort la photo gagnante du jeu-
concours de l’été Emmenez Mitry-Mory 
en vacances.

À vos tickets sport
D’une valeur de 30 €, le ticket sport 
permet aux jeunes Mitryens.nes, jusqu’à 
21 ans, de bénéficier, lors de leur inscription 
à une association sportive mitryenne, d’une 
participation financière versée directement 
à l’association. Ce coup de pouce est octroyé 
sans conditions de ressources afin d’encourager 
les jeunes générations à la pratique sportive. 
Il est valable une saison et pour un seul sport. 
Vous pouvez le retirer auprès du service des 
sports, lors du Forum des associations et 
du service public du 4 septembre ou lors de 
l’une des permanences suivantes : les 14, 
15 et 16 septembre, de 17h30 à 19h30 et le 
18 septembre de 10h à 12h aux gymnases 
Jean Guimier et Micheline Ostermeyer, ainsi 
que le 15 septembre, de 14h à 17h, au stade 
Jules Ladoumègue.  Le montant du ticket sport 
s’ajoute à celui du Pass’Sport délivré par le 
gouvernement et du Pass’Agglo destiné aux 
moins de 18 ans du territoire intercommunal 
(voir p.24 de L’évolution).

FOCUS

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Facile, par mail à quotient.inscription@mitry-mory.net ou sur  
rendez-vous au service enseignement ou à la Mairie annexe ;

•  Avant le vendredi 17 septembre ;

•  L’assurance de bénéficier de tarifs adaptés à vos ressources pour les 
prestations municipales. 

c’est :
Faire établir son

quotient familial 
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Toutes les bonnes choses ont une fin et 
c’est déjà le cas pour les vacances scolaires. 
Qu’importe, une nouvelle année riche 
d’enseignement, de partage, de découvertes 
et de bons moments avec les copains.ines 
attend les 2 538 élèves de maternelle et 
d’élémentaire qui rejoindront les bancs 
des 14 écoles de la commune dès jeudi 
2 septembre. 

Trois ouvertures de classe
Une fois n’est pas coutume, la Ville 
n’aura à déplorer aucune fermeture de 
classe à la rentrée. Ce sont même trois 
ouvertures qui ont été annoncées à la 
maternelle Anne-Claude Godeau ainsi 
qu’aux élémentaires Henri Barbusse 
et Vincent Van Gogh. Ces décisions de 
l’Inspection d’Académie vont dans le 
bon sens puisqu’elles permettent de 
maintenir des effectifs par classe tout 
à fait corrects et ainsi de garantir de 
bonnes conditions d’apprentissage pour 
les élèves comme pour les enseignants.es.  

Un.e Atsem par classe
Comme la Ville s’y était engagée, les 
recrutements se sont poursuivis afin 
que chaque classe de maternelle dispose 
d’un agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (Atsem). Mitry-Mory 
compte 38 classes de petites, moyennes et 
grandes sections et ce sont donc autant de 
professionnels.les qui accompagneront les 
enseignants.es au quotidien. D’une aide 
précieuse, ils assistent l’instituteur.trice 
dans la préparation et l’animation des 
activités pédagogiques, accompagnent les 
enfants dans l’acquisition de l’autonomie, 
ont un rôle primordial dans la surveillance 
de leur sécurité et de leur hygiène et 
contribuent à l’entretien des locaux et 
matériels utilisés par les enfants. 

L’été propice aux travaux
Si les écoles ne résonnent plus des rires 
des enfants durant l’été, ce n’est que 
pour mieux faire entendre le bruit des 
marteaux, perceuses et autres rouleaux de 

904  
Le nombre d’élèves de maternelle

1 634  
Le nombre d’élèves d’élémentaire

3  
Le nombre d’ouverture de classes 

38 
Le nombre de classes maternelles qui 

bénéficieront d’un.e Atsem

 

EN CHIFFRES

peinture qui prennent le relai. En effet, cette 
période est toujours un moment propice 
aux petits et grands travaux d’entretien 
et de réparation qui peuvent ainsi se 
faire sans perturber le bon déroulement 
de l’enseignement. Vérifications de 
sécurité, peintures, travaux d’électricité, 
de plomberie, entretien des sols et des 
plafonds, réparation des huisseries et de 
nombreuses autres interventions étaient 

ZOOM
Rentrée 2021/2022

Retour sur les bancs de l’école
C’est déjà l’heure de la rentrée pour les écoliers.ères mitryens qui retrouveront  

les bancs de l’école dès jeudi 2 septembre.
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Florence Audonnet
Adjointe au maire 
en charge de 
l’enseignement

Engagés au quotidien

«La rentrée scolaire est toujours 
un moment important et attendu, 
tant pour les familles et leurs 
enfants que pour les enseignants.es.
C’est pourquoi nous avons à 
cœur d’en faire un temps réussi 
et agréable pour chacun.e, qui place 
l’année à venir sous les meilleures 
auspices.
Si cette rentrée se réalise de 
nouveau avec un protocole sanitaire 
renforcé, c’est avec satisfaction que 
nous accueillons trois ouvertures, 
sans aucune fermeture, la réception 
des travaux engagés cet été, et la 
conclusion de notre engagement 
d’un ATSEM par classe.
Au-delà de la rentrée, nous 
resterons engagés au quotidien 
aux cotés de tous les membres de 
la communauté éducative.»

Point de vue de l’élueau programme des services de la Ville, en 
charge de l’entretien du patrimoine scolaire. 
La crise sanitaire n’étant jamais loin, 
elle a eu un impact sur la conduction de 
certains travaux qui n’ont pu être réalisés 
en raison d’une pénurie de matériaux.

Tenir compte du protocole sanitaire
Comme l’an dernier, la rentrée se fera 
sous le signe des contraintes liées au 
Covid-19. Aussi la mise en place d’un 
protocole sanitaire évolutif en fonction 
du niveau de circulation du virus reste 
de rigueur. Durant l’été, les services 
municipaux ont donc été à pied d’œuvre 
pour organiser sa mise en application en 
termes d’entretien, de mise à disposition de 
personnels et d’optimisation des espaces. 
La Ville a particulièrement travaillé sur 
le temps de la restauration scolaire afin 
de ne plus avoir à recourir aux formules 
pique-nique qui avaient été mises en 
place l’an dernier tout en continuant à 
répondre au protocole sanitaire. 

La sécurité aux abords des écoles
L’entrée et la sortie des classes sont 
toujours des moments particulièrement 
sensibles aux abords des établissements 
scolaires. Elles génèrent en peu de temps 
beaucoup de trafics routier et piéton 
qui peuvent être sources d’accidents. 
Aussi, la vigilance est de mise et, pour 
contribuer à modérer la circulation et à 
faciliter la traversée des enfants, la Ville 
a déployé des agents de surveillance des 
points écoles (ASPE) aux abords de tous 

les établissements scolaires. En plus de 
sécuriser, 4 fois par jour, l’entrée et la 
sortie des classes, d’inciter chacun.e à 
respecter les règles de bonne conduite 
et de civisme qui permettent à chacun.e 
de circuler sereinement, ils sont aussi des 
agents de proximité que chaque usager.
ère peut solliciter.   

Et toujours…
Afin que le coût des prestations périscolaires 
ne soit pas un frein à l’épanouissement 
des enfants, la Ville continue de proposer 
des tarifs adaptés aux ressources de 
chaque foyer, calculés en fonction du 
quotient familial. Pour rappel, dans le 
même esprit, le tarif de la cantine a été 
plafonné à 2 € maximum par repas offrant 
ainsi à tous la possibilité de bénéficier de 
ce service. Si vous ne l’avez pas encore 
fait, vous avez jusqu’au 17 septembre 
pour faire établir votre quotient familial. 
Vous pouvez effectuer vos démarches par 
mail à quotient.inscription@mitry-mory.net 
ou sur rendez-vous auprès du service 
enseignement (81 rue Paul Vaillant-
Couturier) et de la Mairie annexe (1 avenue 
Franklin Roosevelt). Un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ainsi que 
votre attestation de quotient familial 
(Caf) ou votre avis d’imposition si vous 
ne percevez pas de prestations familiales 
vous seront demandés.

Belle rentrée à tous.tes !  

Plan numérique
Afin de permettre aux enseignants.es de 
diversifier les formes d’apprentissage, de 
familiariser les élèves à des outils ancrés 
dans notre quotidien et de personnaliser 
l’enseignement en fonction des besoins de 
chacun.e, la Ville a entamé le déploiement de 
classes numériques. Ce plan prévoit, sur deux 
ans, d’équiper toutes les classes élémentaires 
de matériel interactif qui comprend un vidéo 
projecteur fixe, un tableau blanc un ordinateur 
portable et la fourniture, par école, d’un jeu de 
tablettes pour 4 classes, comme le préconise 
le socle numérique définit par l’Éducation 
nationale. Un dossier de demande de subvention 
a été déposé auprès des services de l’État  dans 
le cadre du plan de relance. Le montant total 
de la dépense est chiffré à 600 000 € et la 
subvention attendue s’élève à 176 000 € . Le 
dossier a été accepté mais est malheureusement 
toujours en cours d’instruction. Aussi, les 
aménagements prévus cet été dans les écoles 
Henri Barbusse, Irène et Frédéric Joliot Curie 
et Vincent Van Gogh ont dû être reportés dans 
l’attente de la réponse de l’État.

FOCUS
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Ceci n'est pas un rêve... Vos équipements 
culturels s’apprêtent bel et bien à rouvrir 
leurs portes et à refaire vivre la culture 
en vrai, en direct, en chair et en os ! Alors 
à vos agendas pour cocher les rendez-
vous à ne pas manquer et vous préparer 
une saison culturelle qui vous ressemble. 
Comme chaque année, la variété des 
propositions permettra à chacun de s'y 
retrouver en fonction de ses goûts et de 
ses envies mais aussi de faire de belles 
découvertes en vous laissant guider par 
ce programme alléchant.

Ouverture de saison
Pour démarrer en beauté, l'ouverture de 
la saison culturelle se déclinera les 25 et 
26 septembre à l'Atelier, à la médiathèque, 
à L'Atalante et au Concorde. Rendez-
vous le 25 septembre à L'Atelier pour le 
vernissage de l'exposition Les Figures 
de la nature, de Gilles Mazzufferi, puis 
à la médiathèque pour deux ateliers 
emprunts de féerie autour des bulles 
de savon et des attrape-rêves. En fin 
d'après-midi, le jeune public sera à la 
fête avec la projection au Concorde, en 
avant-première de Le Peuple du loup (à 
partir de 8 ans). Le lendemain, c'est à 
L'Atalante que vous êtes attendus pour 
Éternels idiots, le traditionnel spectacle 
d'ouverture (gratuit sur réservation) placé 
sous le signe des arts du cirque.  

Au Concorde
De nombreux temps forts et des rendez-
vous réguliers rythmeront l'année de 
votre cinéma municipal. Ciné-club, ma 
première séance de cinéma, ateliers et 
rendez-vous jeune public, rendez-vous 
animés, rendez-vous environnement ou 
encore ateliers du regard vous tendent les 
bras pour des moments de découvertes 
et d'échanges. Le Concorde accueillera 
également de nombreux festivals : Pour 
épater les regards, Images de migrations, 
Ciné junior ou encore Image par image. 
Ciné-musique autour de Django Reinhardt et 
programmation et animations d'Halloween 
seront aussi au menu.

À la médiathèque
La médiathèque débutera son programme 
d'animations en fêtant un double 
anniversaire. Elle soufflera ses 30 bougies 
et célébrera les 40 ans de la disparition 
de Georges Brassens dont elle porte le 
nom. Conférences, ateliers, expositions, 
concerts seront au programme. Bam ! Le 
festival intercommunal de pop culture, les 

CULTURE
Saison culturelle 2021/2022

Ceci n’est pas un rêve !  
Après une saison une nouvelle fois perturbée par la crise sanitaire, vos 

équipements culturels sont heureux de vous retrouver pour un programme riche  
en découvertes et en moments forts.

ateliers de naturopathie, des spectacles pour 
petits et grands, le brunch de la rentrée 
littéraire, des lectures à voix haute, des 
lectures de contes avec les Pipelettes, des 
soirées jeux ou encore les rencontres du 
bar à lecture et la Fête du jeu sont autant 
de rendez-vous qui vous seront proposés.

À L'Atalante
Entre reprogrammation de spectacles 
annulés en raison de la crise sanitaire et 
nouvelles propositions inédites, la saison 
de L'Atalante est un savant mélange de 
spectacles variés pour tous les âges et 
mettant toutes les facettes du spectacle 
vivant à l'honneur. Arts de rue, arts du 
cirque, humour, concerts, chansons, danse, 
poésie visuelle, théâtre et même magie 
sont à l'affiche. Spectacles hors les murs, 
accueil d'artistes en résidence, ateliers 
ou encore propositions à destination des 
scolaires font également toute la richesse 
de ce lieu culturel.

À L'Atelier – Espace arts plastiques
En plus des cours et stages animés toute  
l'année par les professeurs de L'Atelier – 
Espace arts plastiques, l'établissement 
culturel accueillera trois expositions au 
cours de la saison. Avec Les Figures de la 
nature, Gilles Mazzufferi vous donnera à 
voir ses réflexions sur l'Homme dans son 
rapport à la nature. Puis ce sera au tour 

À vos agendas pour cocher les 
rendez-vous à ne pas manquer 

et vous préparer une saison 
culturelle qui vous ressemble
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Avec les Amis du Passé  
Sœur Mélanie (2e partie)
Par Jacques Devignat

Sœur Mélanie vivait à Mitry pendant l’occupation 
par les Prussiens, en 1870. Voici ce qu’elle 
nous a raconté sur cette période dans ses 
mémoires. « Les Prussiens arrivèrent à Mitry 
le 15 septembre 1870. Ils firent sauter toutes les 
serrures et pillèrent les maisons. Ils s’installèrent 
sur la place pour faire leur cuisine. Ils envahirent 
l’église avec leurs chevaux ». Sœur Mélanie 
affirme avoir vu l’autel de la Vierge tout couvert 
de riz. « Ils s’en servaient pour la distribution des 
vivres. Les ornements étaient étendus à terre et 
les soldats couchaient dessus. Ils avaient entré 
dans l’église de grandes quantités de paille pour 
le coucher des hommes ».

Sur le conseil de monsieur Vigne, curé de Mitry, 
les sœurs étaient allées chercher refuge à 
Paris. Toute la population avait fui. Mitry était 
désert. Un jour, les sœurs revinrent à Mitry pour 
y prendre ce dont elles avaient le plus besoin. 
Deux voitures étaient pleines mais au moment 
du départ, les Prussiens saisirent tout et il fut 
impossible de quitter Mitry. La supérieure et une 
autre sœur furent emmenées auprès du général. 
Sœur Mélanie et sœur Joséphine durent garder 
la maison et le peu qu'il restait. Le général dit 
aux Sœurs : « Nous allons brûler Paris, ce n’est 
pas la peine d’y aller, restez ici à soigner nos 
malades et nous vous rendrons tout ». C’est ce 
qui eut lieu.

En 1914, sœur Mélanie, sœur Fontaine et l’in-
firmière de la Croix-Rouge, Madeleine-Anna 
Hasselvander, soignèrent les blessés venant du 
front dans l’Hôpital bénévole d'une capacité de 
40 lits, ouvert dans l’orphelinat.
Sœur Mélanie mourut le 12 janvier 1927 à 89 ans, 
dont 71 ans passés à Mitry au service de la 
population.

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

MÉMOIRE

Pass sanitaire
Le Pass sanitaire sera obligatoire pour cette rentrée culturelle. En effet, suite 
à un décret paru le 7 août, il est désormais impossible d'accueillir le public (de plus de 
12 ans) dans les lieux culturels sans Pass sanitaire. En conséquence, les usagers.ères  
qui se rendent à la médiathèque, au Concorde, à L'Atalante et à l'Atelier – Espace arts 
plastiques devront présenter leur Pass sanitaire pour entrer dans les locaux. Ces dispositions 
sont pour le moment valables au moins jusqu'au 15 novembre. 

BON À SAVOIR

de Sylvie Testamarck, figure bien connue 
des Mitryens.nes, d'investir les murs de 
l'Atelier avec son exposition Des Traits, 
des pigments et des mots. Enfin, l'Atelier 
mettra les artistes amateurs à l'honneur 
avec la traditionnelle exposition travaux 
d'élèves déclinée cette année sur le thème 
du portrait de famille.

Avec le conservatoire
Lieu d'épanouissement des musiciens.nes  
et danseurs.euses de tous âges, le 
conservatoire proposera également 
régulièrement des spectacles et rencontres 
mettant à l'honneur ces deux arts. Le Gala 
de l'Harmonie célébrera cette année les 
40 ans de l'orchestre municipal, à l'occasion 
d'un concert gratuit. Le concert de fin 
d'année du conservatoire, l'Art H Battle 
qui met les danses urbaines à l'honneur, 
le rendez-vous annuel Jazz'n Mitry et 
un concert pour la paix de l'orchestre 
symphonique Écorce sont également au 
programme. 

Retrouvez le teaser de la 
saison culturelle 2021/2022 

sur mitry-mory.fr ou sur  
la chaîne YouTube  
Mitry-Mory officiel

Pour profiter pleinement de toutes les 
propositions qui s'offrent à vous au meilleur 
prix, ayez le réflexe Pass culture ! Réservé 
aux plus de 21 ans et valable un an, il est 
vendu au tarif de 10 € et vous permet de 
bénéficier de tarifs réduits à L'Atalante, 
au cinéma et à la médiathèque.
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SPORT
Gymnastique

La nouvelle salle en passe d’être livrée
La Ville poursuit son engagement pour l’amélioration des équipements sportifs  

avec la livraison prochaine de la nouvelle salle de gymnastique  
du gymnase Jean Guimier. 

Ouverture des JO de Tokyo
Labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville a organisé un tournoi de beach soccer le 24 juillet au 
parc des Douves, à l’occasion de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. L’occasion de 
promouvoir ce label qui accompagnera les temps forts mitryens jusqu’aux JO de Paris.

LE PLUS

salle au lieu des deux petits espaces qui 
existaient jusqu’alors. 

Cet agrandissement et ces nouvelles 
configurations permetteront notamment 
l’installation d’un praticable dans son entier. 
La nouvelle salle disposera également d’une 
fosse pleine structurée, d’un trampoline, 
d’un banc d’entraînement, de 2 pistes 

C’est dans une salle agrandie, rénovée et 
mieux équipée que pourront prochainement  
évoluer les près de 200 adhérents.es  que 
compte l’USJM Gymnastique. En effet, la 
surface au sol de ce nouvel équipement 
passe de 398 à 650 m², soit plus de 250 m² 
supplémentaires, avec une hauteur sous 
plafond de 7 mètres. De plus, les gymnastes 
bénéficieront désormais d’une grande 

Rejoignez le Body
Moving
L’USJM Body Moving propose des cours de danse 
et de fitness pour tous les âges (dès 3 ans) 
encadrés par des professeurs dynamiques et 
sympathiques. Modern’jazz, hip-hop et afro dance 
hall séduiront les amateurs.trices de danse. Si 
vous souhaitez canaliser votre énergie tout en 
raffermissant et sculptant votre corps, le yoga, 
le pilates postural et dos ou encore le body zen 
sont faits pour vous. Pour les plus énergiques, 
zumba, body boxe, cuisses/abdos/fessiers, body 
cocktail (cardio et stretching) et strong vous 
attendent. Les plus jeunes s’épanouiront, quant 
à eux, lors des cours d’éveil corporel. Pour plus 
d’informations et pour vous inscrire, n’hésitez 
pas à aller à la rencontre de l’USJM Body Moving 
lors du Forum des associations et du service 
public du 4 septembre. Pensez à vous munir d’un 
certificat médical et d’une photo d’identité. Les 
cours débuteront le 13 septembre.

   Retrouvez les plannings et les
tarifs  sur body-moving.com et sur 
Facebook Body Moving

FOCUS

d’élan (au lieu d’une précédemment), 
d’un rail équipé de 3 cordes, d’une piste 
d’accro tramp ainsi que d’une fosse grand 
tour d’1,7 mètre de profondeur équipée 
d’une barre. Autant d’équipements qui 
permettront aux sportifs.ves d’évoluer 
en toute sécurité et en toute confiance 
tout en leur permettant de travailler des 
figures ambitieuses. 

Avec cet investissement de près d’1,5 million 
d’€, la Ville réaffirme son attachement à la 
pratique sportive en offrant les meilleures 
conditions d’entraînement possibles aux 
paratiquants.es. 

Avec cet investissement de 
près d’1,5 million d’€, la Ville 

réaffirme son attachement à la 
pratique sportive



« Une équipe solide, c'est ça  
le plus important pour moi  »
Quel est votre parcours ?
Je pratique le handball depuis l'âge de 20 ans. J'ai eu la chance 
de pratiquer ce sport dans de grands clubs et d'évoluer en 
niveau national. À Mitry-Mory, il y a un groupe de bénévoles 
et des parents très investis. J’ai donc pu devenir présidente, en 
juin, dans de très bonnes conditions et ceci malgré le contexte 
sanitaire. Le handball est un sport de contact et nous avons 
beaucoup souffert de la pandémie. La reprise sera difficile 
mais on y croit. Et puis, nous avons la chance que les deux 
équipes de France, féminine et masculine, aient gagné des 
médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est un effet entraînant. 

Quelle est la situation du club ?
Mitry-Mory est un club en pleine évolution. Il a doublé le 
nombre de ses licenciés en 6 ans. Nous sommes maintenant 
plus de 200. Le club a pris comme orientation de développer 
la filière féminine. Sur le secteur, il n'en existait pas. Et c'est 
une réussite ! Notre équipe des moins de 16 ans évolue au 
niveau régional, même chose pour les moins de 14 ans. Nos 
objectifs sont clairs : continuer à avoir des résultats avec 
les équipes féminines et attirer de plus en plus de jeunes 
filles. Nombreuses sont celles qui viennent des communes 
avoisinantes pour s'inscrire chez nous. Nous souhaitons 
également que l'équipe senior masculine poursuive son 
évolution au niveau régional, voire qu'elle monte encore 
d'une catégorie. Et puis, nous voulons continuer à former 
les jeunes en tant qu'entraîneurs et arbitres pour pérenniser 
l’avenir du club. Mais surtout, nous voulons nous faire plaisir. 
C'est bien aussi comme objectif.

Être bénévole, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
J'ai toujours été bénévole. Plus jeune, je ne voulais pas 
assurer un rôle aussi important car ça prend beaucoup de 
temps et je ne sais pas faire les choses à moitié. Il a fallu 
que je trouve l'équilibre entre mon engagement bénévole, 
ma vie professionnelle et ma vie familiale. Comme ma 
famille me soutient, j'ai pu prendre cette décision de devenir 
présidente du club. C'est grâce aussi à l'équipe de bénévoles 
qui travaillent au sein de l'association et en laquelle j'ai 
totalement confiance. Le handball  est un sport d'équipe et 
la gestion d'un club, c'est aussi un travail d'équipe. Chacun.e 
a une place importante. Oui, une équipe solide, c'est ça le 
plus important pour moi.

  Plus d’infos
USJM Handball : 06 03 47 63 56

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Karine 
Dominguez, 
présidente de 
l'USJM Handball

Sport santé

Bougez avec l’USJM !
L’USJM s’engage pour le sport santé 

et vous propose de vous lancer le 
4 septembre, lors du Forum des 

associations et du service public.
Le sport santé, priorité de santé publique, est la promotion 
de diverses formes d'exercices physiques dans le but de 
prévenir les maladies chroniques non transmissibles et la 
perte d'autonomie. De nombreuses études ont été menées 
sur les bienfaits pour la santé de l'activité physique pour 
toutes les populations, en particulier dans la prévention de 
certaines maladies chroniques. Par ailleurs, le sport véhicule 
des valeurs auxquelles nos clubs sont très attachés comme 
la fraternité qui nous unit dans l’effort, la solidarité qui fait 
passer l’intérêt collectif avant les performances individuelles, 
la recherche de l’effort qui impose une certaine discipline 
physique, la loyauté qui passe par le respect du jeu ou encore 
le respect de soi, de ses partenaires et de ses adversaires. Et 
surtout la notion de plaisir !

C’est pourquoi l’USJM a pris les commandes pour lancer le 
sport santé à Mitry-Mory, les bienfaits de l'activité physique 
étant aujourd'hui avérés avec la réduction du risque de 
maladies cardiovasculaires, des cancers du sein et du colon, 
du diabète et des maladies métaboliques, le meilleur contrôle 
du poids, l’amélioration de la santé mentale et de l'estime de 
soi mais aussi le renforcement des capacités d'apprentissage.

Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez contacter l’USJM par mail 
ou par téléphone afin de prendre rendez-vous. L'USJM sera 
également présente au Forum des associations et du service 
public, le samedi 4 septembre au gymnase Ostermeyer. Des 
éducateurs.trices référents de santé sportive discuteront de 
vos habitudes de vie, notamment en mesurant votre mode 
de vie sédentaire et votre motivation. Un test de condition 
physique sera également réalisable selon votre bon vouloir 
afin que vous puissiez effectuer les activités appropriées : 
tennis, tir à l’arc, volleyball…

L’USJM sera heureuse de vous compter parmi ses licenciés.es 
et d’avancer avec vous. Le sport santé c’est l’adopter !

  Plus d’infos
USJM : 01 60 54 70 33 / usjm-comitedirecteur@outlook.fr

1919TEMPS LIBRE
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L'expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Parce que les écoles sont notre première 
responsabilité, et qu’il s’y construit notre 
avenir, nous poursuivons nos engagements 
pour l’amélioration du quotidien, grâce à 
un investissement régulier, leur entretien 
journalier, la sécurisation de leurs abords 
avec le déploiement d’ASPE, les classes 
transplantées de neige et de découverte, les 
dictionnaires à tous les CP, le financement des 
projets pédagogiques, les actions APER.

Depuis 2020, pour mieux répondre aux besoins 
rencontrés, nous avons initié de nouveaux 
dispositifs : renforcement de nos effectifs, 
cantine à un tarif maximum de 2 euros, 
passage à une ATSEM par classe, lancement 
de la reconstruction de l’école Triolet et du 
réfectoire de Joliot-Curie, déploiement du 
dispositif classes numériques mobiles avec 
tablettes ou encore l’opération écoliers en 
toute sécurité.

Pour nous, s’engager pour les écoles, c’est 
aussi être aux côtés de l’ensemble de la 
communauté éducative, dans les moments 
festifs mais aussi dans les luttes pour des 
moyens à la hauteur de l’enjeux qu’est l’avenir 
de nos enfants.

Bonne rentrée à tous. 

Par Florence Audonnet

 UDI, Les Républicains et apparentés

Texte non parvenu

 Liste Le temps d'agir

Déjà la rentrée ! Comme souvent, c’est aussi le 
moment venu de prendre de bonnes résolutions 
et de faire le point sur ce que nous souhaitons 
continuer, revoir ou arrêter. Ce temps est 
également venu pour moi.
En toute franchise et en toute honnêteté, comme 
je l’ai toujours été envers vous, après plus d’une 
décennie à défendre avec convictions nos va…

Le texte ne respectant pas le nombre de caractères autorisés, il 
a été coupé à 350 signes.

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Cet été, la municipalité a organisé un feu 
d'artifice, des attractions au parc des Douves 
et des séjours. Elle a aussi décidé de baptiser 
du nom de Robert Marchand le futur stade. 
Suite à 2 de ces initiatives, nous avons écrit 
à Madame le Maire. En début d'été, pour lui 
proposer de plutôt baptiser la piste cyclable 
du nom de Robert Marchand, le vélo étant le 
sport par lequel il a brillé et fait connaître 

Mitry-Mory. Un bon sens partagé par la famille 
sportive mitryenne.
Ensuite, pour attirer son attention sur la 
dangerosité du bâton lumineux donné à l’entrée 
du feu d'artifice : un enfant en a avalé un 
élément ! Nous n’avons vu aucune mise en 
garde de la municipalité sur la dangerosité du 
bâton lumineux.
Notre proposition pour la piste cyclable, lettre 

morte ! Contrairement aux communes voisines, 
le respect semble à sens unique à Mitry. De 
notre côté pourtant, nous continuons à être 
dans la construction.
Bonne rentrée à tous !
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 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 6 juillet 2021

Dernières décisions avant l’été
Urbanisme, habitat, commerce et transport étaient notamment  

à l'ordre du jour du conseil municipal.

Modification du PLU
Les secteurs pavillonnaires de la commune 
subissent une forte pression foncière se 
traduisant notamment par la division 
des pavillons en plusieurs logements. Ce 
phénomène conduit au mal logement et 
à la multiplication de petites surfaces 
d'habitation non adaptées aux besoins 
locaux. De plus les réseaux d'assainissement 
actuels ne sont pas calibrés pour cette 
densification. Enfin, il s'avère nécessaire 
de préciser les règles de hauteur des 

constructions ainsi que les formes de 
toitures autorisées afin de ne pas dénaturer 
l'environnement architectural local.

Pour toutes ces raisons, la Ville a lancé une 
nouvelle modification simplifiée du Plan 
local d'urbanisme (PLU) afin d'instaurer 
de nouvelles dispositions réglementaires, 
réaffirmant ainsi sa volonté de préserver 
le cadre de vie des Mitryens.nes.

Une convention pour l'habitat et  
le commerce
Afin d'atteindre plus facilement certains 
objectifs de la commune portant sur l'habitat 
et le commerce dans les secteurs du Bourg 
et du pôle gare de Mitry-le-Neuf, le conseil 
municipal a approuvé la signature d'une 
convention d'opération de revitalisation 
de territoire (ORT) avec la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France. La 
mutualisation des démarches juridiques 
et administratives permettra de conduire 
plus aisément certaines actions parmi 
lesquelles la lutte contre l'habitat indigne, 
la réhabilitation du patrimoine immobilier, 
l'optimisation et la gestion du stationnement, 
la lutte pour le maintien de services publics 
sur ces secteurs ou encore la mise en valeur 
du tissu commercial.

Participation au financement de la carte 
Imagine'R
La Ville a décidé de reconduire sa 
participation au financement de la carte 
Imagine'R afin que le reste à charge des 
familles de collégiens.nes se limite aux 
seuls 8 € de frais de dossier. Cela équivaut 
à une subvention de 48 € par collégien.ne 
mitryen non boursier et à 17 € pour les 
boursiers.ères. Pour ce faire, la signature 
d'une convention avec Keolis-Cif a été 
approuvée pour procéder à l'instruction 
des dossiers. L'an dernier, 1 000 cartes 
Imagine'R ont été délivrées.

 Félicitations aux  
nouveaux bacheliers.ères
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a profité de 
l'ouverture de la séance du conseil municipal 
pour féliciter tous les nouveaux bacheliers.ères, 
encourager les lycéens.nes qui passaient le 
rattrapage et soutenir celles et ceux pour qui cela 
aura été trop juste cette année. Elle a rappelé 
à quel point ce moment « aura été douloureux 
à bien des égards pour les jeunes cette année 
compte tenu de la réforme en cours et des 
diverses incertitudes et difficultés qu'il y a eu 
avec les sujets et les jurys de correction » dont 
elle s'était entretenue avec certains professeurs 
du lycée Honoré de Balzac.

FOCUS

Convention de groupement de 
commandes avec la Carpf permettant des 

économies d'échelle

Demande de subvention au conseil 

départemental pour l'acquisition 
de matériel de désherbage 

thermique

Mise en place du stationnement 
payant avenue Franklin Roosevelt

ET AUSSI



GRAND LANCEMENT COMMERCIAL
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE 2021

QUARTIER DE MITRY-BOURG - CHEMIN DU BOUT DE LA VILLE - MITRY-MORY (77)

Programme réalisé et commercialisé par : DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, 17 rue Vénizélos, 57950 Montigny-lès-Metz. SARL au capital de 30 000 000 €. RCS : 353 708 746. SIRET : 35370874600014. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer 
une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Les illustrations présentent une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste, en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives 
et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés 
et non meublés. Document non contractuel. *Sous conditions de ressources - Dispositifs PTZ et Pinel soumis à conditions - Nous consulter**Offre valable dans la limite des 5 premières réservations du 10 au 12 septembre 2021.

Espace de vente 
Ouvert du 10 au 12 septembre de 10h à 19h
A partir du 13 septembre sur rendez-vous uniquement 
À l’entrée du parking de l’Intermaché
46, rue Villeparisis
77290 Mitry-Mory
Nous vous recevrons dans le respect des strictes conditions de sécurité.
Merci de vous protégrer avec un masque lors de votre visite.

Contactez-nous
06 07 44 45 11
corydalis@demathieu-bard.fr

Pour en savoir plus dès maintenant
Scannez et découvrez ▶▶▶▶▶▶▶▶▶

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
D’UN APPARTEMENT OU D’UNE MAISON,
DU T2 AU T5 AVEC TERRASSE, BALCON OU JARDIN

WWW.DEMATHIEU-BARD-IMMOBILIER.COM

* *
OFFRE SPÉCIALE**

Frais de notaire offerts pendant
 le lancement commercial
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La Ville a peu de prises sur le déploiement 
de la fibre optique à Mitry-Mory, si ce n'est 
sa capacité à tout mettre en œuvre pour 
le bon déroulement des travaux réalisés 
sur le domaine public. De plus, elle se veut 
facilitatrice dans la remontée des problèmes 
rencontrés par certains Mitryens.nes et, à ce 
titre, garde un œil attentif sur l'avancement 
des dossiers signalés.

C'est là que le bât blesse pour une quinzaine 
d'entre eux qui, contrairement aux 
engagements pris par SFR, en charge du 
déploiement de la fibre optique à Mitry-Mory, 
restent en souffrance. Pire, les réponses 
apportées, quand il y en a, sont fallacieuses. 
Aussi, devant cette situation intolérable, 
le maire a adressé deux courriers pour 
faire part de sa colère. Le premier a été 
adressé, le 1er juillet, à Gérard Rabuel, 
président directeur général de SFR. Le 
second l'a été à Cédric O, secrétaire d'État 
chargé de la transition numérique et des 
communications électroniques, afin de 
l'informer de la situation.

Alors que les interlocuteurs de SFR avaient 
pris des engagements devant la Ville, en 

novembre 2020, pour que le nécessaire soit 
fait afin que la quinzaine de foyers mitryens 
rencontrant toujours des problèmes puisse 
enfin accéder à la fibre, après que chacune 
de ces personnes ait fait les démarches 
administratives nécessaires de leur côté, 
aucune amélioration n'était constatée 
début juillet.  « Cela est parfaitement 
inadmissible. Nous ne pouvons accepter 
que les engagements pris devant nous ne 
soient tenus et que nos habitants.es soient 
méprisés par l'absence de réponses et de 
solutions », a fait savoir le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride.

« Le numérique est un facteur d'inclusion, 
plus que jamais indispensable à la vie de 
tous les jours. À l'heure où les démarches 
administratives sont de plus en plus 
dématérialisées, et dans un contexte de 
crise sanitaire où le télétravail est le mot 
d'ordre, ceux qui en sont dépourvus sont 
réellement laissés sur le bord de la route », 
a-t-elle également souligné auprès de Cédric 
O, lui rappelant ses propos assurant que 
l'État se tenait aux côtés des collectivités 
territoriales pour rapprocher le numérique 
du quotidien des Français.
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 EN DIRECT
Fibre optique

SFR face à ses engagements
Le maire a relayé l'exaspération de Mitryens.nes devant l’absence de réactions de 
l’entreprise SFR, en charge du déploiement de la fibre, face aux problèmes qu’ils 

rencontrent.

 La lutte se poursuit 
contre le CDG Express
L'Association de défense des riverains du CDG 
Express poursuit son combat, largement partagé 
par la Ville, contre ce train insensé générant 
des nuisances jour et nuit dans l'indifférence 
générale des porteurs de projets et des 
pouvoirs publics. Dernier motif d'indignation, 
le commissariat de Villeparisis refusant de 
prendre la plainte pour nuisances sonores de 
riverains.nes sous prétexte qu'ils n'étaient pas 
accompagnés d'un membre de l'association. 
Que vous soyez concernés directement ou 
indirectement par les impacts en cours et à 
venir du CDG Express, n'hésitez pas à vous 
rapprocher de l'association pour rejoindre 
son combat ou à aller à leur rencontre lors du 
Forum des associations et du service public 
du 4 septembre prochain.

   Contactez l'association à 
defenseriverainscdg@gmail.com et
suivez son actualité sur Facebook 
Asso de défense des riverains du CDG 
Express

FOCUS
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L’été à la piscine
Cet été encore, la piscine intercommunale a offert de nombreux moments de détente et de 
loisirs aux usagers.ères de tous âges. Bassin aménagé de structures gonflables, cours de 
natation, aquagym et farniente sur le solarium était au programme de votre équipement 
sportif.

LE PLUS

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf

Bénéficiez 
du Pass’agglo Sport

La communauté d’agglomération a lancé le Pass’agglo 
Sport offrant une aide de 50 € aux moins de 18 ans 

licenciés dans un club du territoire.
Alors que le gouvernement a mis en 
place, sous conditions de ressources, le 
Pass’Sport pour permettre aux jeunes et 
aux personnes en situation de handicap 
de bénéficier d’une participation de 50 € 
pour le financement de leur inscription 
en club, la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (Carpf) a fait le 
choix de compléter ce dispositif avec le 
Pass’agglo Sport.

Également d’une valeur de 50 €, cette aide 
supplémentaire vise à encourager la pratique 
sportive des jeunes tout en soutenant les 
associations du territoire. Cette aide devrait 
concerner environ 12 000 habitants.es du 
territoire communautaire âgés de moins 
de 18 ans au 1er janvier 2022. Pour en 
bénéficier, il faut en outre résider dans 
l’une des 42 communes de l’agglomération 
et être licencié dans un club du territoire 
affilié à une fédération sportive reconnue 
par le ministère en charge des sports. 
Un seul Pass’agglo sera accordé, sans 
conditions de ressources, par jeune et par 
saison pour une licence annuelle. À noter 
que les associations sportives scolaires 
ne sont pas concernées par ce dispositif.

Ajoutées au ticket sport de 30 € (voir 
p.13 de L’évolution) proposé par la Ville, 
ces aides cumulatives permettent aux 
jeunes Mitryens.nes de moins de 18 ans 
de bénéficier d’un financement de leur 
inscription sportive allant de 80  à 130 €. 

  Plus d’infos 
Carpf : 01 34 29 03 06

  Inscriptions au Pass’agglo en
ligne,  à partir du 1er septembre, sur
roissypaysdefrance.fr

50 e  
Le montant du Pass’agglo Sport

50 e 
 Le montant du Pass’Sport

30 e 
Le montant du ticket sport

12 000  
Le nombre de jeunes du territoire 

communautaire concernés  
par le Pass’agglo Sport

EN CHIFFRES

 Département
Installation du conseil 
départemental
Marianne Margaté et Anthony Gratacos, les 
deux conseillers.ères départementaux du 
canton de Mitry-Mory ont participé, jeudi 1er 
juillet, à la séance d’installation de l’assemblée 
départementale après avoir été élus, le 27 juin 
avec près de 59% des suffrages. Une nouvelle 
séance de travail s’est tenue le 15 juillet avec 
à l’ordre du jour de nombreuses désignations 
dans divers organismes et commissions et un 
débat sur le rapport de la Chambre régionale 
des comptes.  

 Erratum
Carte Imagine’R
Une erreur s’est glissée dans le numéro de 
juillet-août de L’évolution. Contrairement à ce 
que vous avez pu lire dans l’article consacré 
à la carte Imagine’R, le tarif après subvention 
pour les lycéens.nes boursiers de catégorie 
2 est de 75 € et non 74 €.
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 PARLONS-EN

Opération Tranquillité Vacances

Partir en toute sérénité
S'inscrire à l'Opération Tranquillité Vacances, c'est la 
garantie de limiter les risques d'intrusion dans votre 

domicile durant votre absence. Retour sur ce dispositif...

En France, un cambriolage a lieu toutes les 
90 secondes. C'est particulièrement durant 
les mois d'été et les congés de fin d'année 
qu'ils sont le plus nombreux, lorsque les 
résidents.es laissent leur domicile inoccupé 
durant plusieurs jours ou semaines. Aussi, 
afin de limiter les risques n'hésitez pas à 
recourir à l'Opération Tranquillité Vacances.

Vous pouvez faire appel à ce dispositif à 
n'importe quel moment de l'année dès 
lors que vous vous absentez au moins 
trois jours pleins de votre domicile. Il est 
accessible aux particuliers.ères comme 
aux commerçants.es. Vous bénéficierez 
de passages réguliers de patrouilles de 
police ou d'agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) aux abords de 
votre domicile ou de votre établissement. 
Vous serez immédiatement alertés en 

cas d'anomalie pendant votre absence. 
Autre avantage, les patrouilles nécessaires 
à la surveillance des domiciles inscrits 
permettent un accroissement de la présence 
policière sur la commune.

En pratique, il vous suffit de vous rendre 
au commissariat, au moins deux jours 
avant votre départ et d'y remplir une 
fiche de renseignements indiquant vos 
dates d'absence, votre adresse ainsi que 
les coordonnées où vous joindre en cas 
de problème. Une pièce d'identité et 
un justificatif de domicile vous seront 
demandés. Pour gagner du temps, vous 
pouvez télécharger cette fiche sur  
mitry-mory.fr avant de la déposer à l'accueil 
du commissariat.

Cet été, plus d'une cinquantaine de foyers 
mitryens ont eu recours à ce service et 
aucun des domiciles surveillés n'a été 
cambriolé.

 Cambriolages
Les bons réflexes
Afin de limiter les risques de cambriolages, il 
est important de se poser les bonnes questions 
et d'adopter les bons réflexes.
• Verrouillez les accès à votre domicile
Cela semble évident et pourtant il est utile de 
rappeler qu'il faut fermer portes et fenêtres à 
chaque absence, même de très courte durée. 
Il en va de même si vous êtes simplement dans 
votre jardin. Ne laissez pas vos fenêtres en 
position oscillo-battante. Si vous le pouvez, 
investissez dans des volets roulants et du 
double vitrage pour renforcer la sécurité des 
points d'accès. Enfin, il est fortement conseillé 
d'installer des barreaux aux fenêtres des sous-
sols et rez-de-chaussée.
•  Ne facilitez pas la tâche des cambrioleurs
Échelles, outils de jardinage et de bricolage, 
ne laissez rien aux abords de votre maison qui 
pourrait faciliter les intrusions.
• Restez discret
Évitez d'ébruiter votre départ pour un long 
voyage dans tout le quartier et ne le signalez 
pas sur votre répondeur. Ne communiquez pas 
trop sur les réseaux sociaux lorsque vous partez 
en vacances. Les photos que vous posterez 
seront autant d'indices de votre absence pour 
les voleurs.
• Ne rendez pas votre absence visible
Faites suivre votre courrier ou demandez à 
une personne de confiance de le ramasser. 
De même, faites en sorte que vos poubelles 
ne restent pas plusieurs jours devant votre 
portail, ce qui serait un indice de votre absence.
• N'exposez pas vos objets de valeur
Essayer de protéger vos objets de valeurs 
en ne les rendant pas visibles de l'extérieur 
ou en les déposant à la banque quand cela 
est possible. Faites-en un inventaire précis, 
prenez-les en photos et conservez les factures. 
Cela constituera autant de justificatifs à faire 
valoir auprès de votre assurance en cas de 
cambriolage.
 

Caroline H., 
Mitryenne

Nous avons subi plusieurs 
tentatives de cambriolages qui 

ont heureusement toutes échoué 
grâce à la vigilance de nos voisins. 
Depuis quelque temps, nous faisons 

appel à ce dispositif pour partir 
plus rassurés en vacances. Nous 
sommes satisfaits de ce service, 
particulièrement cette année où 

nous avons bénéficié d'un véritable 
suivi grâce aux papillons déposés 

dans notre boîte aux lettres à chaque 
passage des ASVP.

Stéphane A., 
Mitryen

C'était la première fois cet été que j'avais recours à l'Opération 
tranquillité vacances. Je souhaitais tester l'efficacité du système 

d'autant que cette année, personne dans mon entourage ne pouvait 
surveiller mon domicile. Quand je suis revenu, la maison était en 
parfait état. Je renouvellerai l'expérience. J'ai une alarme mais 

c'est un outil supplémentaire pour lutter contre l'augmentation des 
cambriolages. Et puis ça génère le passage de patrouilles dans le 

quartier, ce qui est bien. 



DROIT AUX VACANCES 
Séjours familles

Deux nouvelles destinations à découvrir
Pas moins de 8 séjours familles ont été organisés cet été à destination des Vosges, 

de la Bretagne et de la Faute-sur-Mer.

Les possibilités d’évasion pour les familles 
mitryennes étaient diversifiées cette année ! 
En effet, en plus des traditionnels séjours 
à la Faute-sur-Mer, dans le centre de 
vacances dont la Ville est propriétaire, 
deux choix supplémentaires s’offraient 
aux habitants.es. 

En juillet, la commune vous proposait de 
prendre la direction de La Bresse, dans les 
Vosges, où vous étiez hébergés dans un 

centre de vacances accroché à la montagne, 
entre forêt et ruisseau, dominant la vallée 
de Chajoux à plus de 850 mètres d’altitude. 
Activités sportives, détente, balades, vélo, 
visite de la région et une journée dans un 
parc d’attractions étaient au programme 
de ce séjour inédit.

Changement de décor en août pour les 
familles qui ont préféré les embruns marins 
et l’air vivifiant de la Bretagne. Activités 

nautiques, pêche à pied, balade sur le port, 
plage, visites du secteur ou encore journée 
à l’Océanopolis de Brest ont cette fois-ci 
rythmé le séjour.

Au total, près de 340 personnes réparties 
en 89 familles ont participé à l’un des 
8 séjours proposés cet été, permettant 
ainsi de faire vivre le droit aux vacances 
pour tous pour lequel la Ville est engagée 
de longue date.

Scouts et guides de France

Former des artisans de paix

Loin de l’image parfois désuète qu’il peut 
renvoyer, le mouvement des scouts et guides 
de France se veut ancré dans des valeurs 
aussi actuelles que sont la solidarité, la paix, 
l’égalité et la protection de l’environnement. 
Ce dernier est très actif en Seine-et-Marne, 
notamment avec la création, l’an dernier, 

d’un groupe rayonnant sur les communes 
de Mitry-Mory, Villeparisis et Claye-Souilly. 
Le département compte 552 bénévoles et 
1 414 jeunes répartis sur 19 groupes locaux.

Reconnue d’utilité publique, l’association 
des scouts et guides de France base son 

projet éducatif sur l’action, la découverte 
et l’apprentissage de la vie en collectivité 
afin de former des citoyens.nes du monde, 
utiles, heureux et artisans de paix. Comme le 
prône l’article 1 de ses statuts, le mouvement 
est ouvert à tous.tes, sans distinction  
de nationalité, de culture, d’origine, sociale 
ou de croyances. 

Si le projet et les valeurs portées vous 
intéressent, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’association pour en savoir plus et, 
pourquoi pas, rejoindre une nouvelle 
aventure.

 Plus d’infos
Groupe de Villeparisis : 06 74 96 45 37 / 
rg@villeparisis.sgdf77.fr 

ASSOCIATIONS

8   
Le nombre de séjours familles  

proposés cet été

89  
Le nombre de familles parties

338  
Le nombre de participants.es  

aux séjours

EN CHIFFRES
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 30 min
• Cuisson : 15 min
Ingrédients pour 4 pers. :
• 800 g de thon rouge
• 1 oignon rouge
• 1 citron vert
• Persil
• Ciboulette
• 1 piment
• 2 tranches de pain de 

mie
• 1 œuf 
• 1 gousse d’ail
• Sel et poivre
• Huile de friture

Sébastien Chinama, du quartier du Bourg, 
raconte… les boulettes de thon
« C’est une recette des Seychelles que ma mère fait souvent. J’en mange 
depuis que je suis tout petit, c’est ma madeleine de Proust. Je les ai 
moi-même cuisinées une ou deux fois mais c’est toujours meilleur 
quand c’est maman qui les fait. C’est une recette très simple que l’on 
peut manger toute l’année et facilement adapter selon ses goûts ou ses 
envies. En ce moment, elle est parfaite accompagnée d’une salade. »

COMMERCES

Nouveaux commerces

Ils se sont installés

 Cé Joly 
Diplômée d’une école de commerce, Célia 
Djaffer s’est lancée dans une tout autre 
aventure en reprenant un cabinet d’esthétique. 
Épaulée de deux esthéticiennes, elle vous 
y accueille depuis le mois de mai dans des 
locaux entièrement rénovés et des cabines 
confortables. Soins du corps, soins du visage, 
épilation, beauté du regard, des mains et des 
pieds ainsi que des soins minceur sont au 
catalogue de cet institut.

 Plus d’infos
9 avenue Jean-Baptiste Clément – Du lundi au 
vendredi, de 10h à 19h, et le samedi, de 9h à 
17h – T 01 64 77 47 52 – cejoly.fr, Facebook Cé Joly 
Institut, Instagram Cejoly_institut

 Chicken spot  
Le 9 juillet, Rizwan Arshad, entouré de sa 
sœur et de son beau-frère, a ouvert un 
restaurant de spécialités de poulet frit sous 
la franchise anglaise Chicken spot, proposant 
des produits halal. Cette nouvelle offre répond 
à une demande de restauration rapide qui 
n’existait pas à Mitry-Mory. Cette affaire de 
famille propose de manger sur place munis 
de votre Pass sanitaire dans un décor de 
diner américain, ainsi que la vente à emporter 
et la livraison via les plateformes Uber eat, 
Deliveroo et Just eat.

 Plus d’infos
13 avenue de Verdun – Du lundi au dimanche, de 
11h à 00h – T 01 72 84 84 45 – Facebook Chicken 
spot Mitry-Mory, Instagram Chikenspot_mitrymory

 La Petite Ophélie 
Vendeuse depuis plus de 5 ans au sein de la 
boulangerie de la place des Bosquets, Ophélie 
De Oliveira a, depuis le 24 juin, repris la suite 
après le départ en retraite de l’ancien patron, 
en association avec sa maman Carmen. 
L’ensemble du personnel a été repris et les 
deux femmes s’inscrivent dans la continuité 
des produits proposés jusqu’à présent dans 
cette boulangerie artisanale où tout est fait 
sur place. Vous pourrez néanmoins découvrir 
deux nouveaux pains spéciaux : la Taquin, au 
son, et le Gourmand, à la figue, au raisin et aux 
abricots secs.

 Plus d’infos
34 avenue Roger Salengro – Tous les jours, de 
6h30 à 20h, fermeture le mardi – T 01 64 67 31 64    

• Tailler le thon en petits cubes
• Hacher la moitié grossièrement 

au couteau et mixer l’autre moitié 
avec une cuillère à soupe d’huile. 
Puis mélanger le tout.

• Hacher grossièrement le persil, 
l’oignon, la ciboulette, l’ail et le 
piment. Émietter le pain de mie. 
Ajouter le tout au thon.

• Battre l’œuf avec le jus de citron 
pressé. Saler et poivrer. Puis ajouter 
à la préparation de thon.

• Confectionner les boulettes à la 
main en pressant bien.

• Les faire frire une dizaine de 
minutes en veillant à ce que les 
boulettes soient bien dorées mais 
pas sèches à cœur.

• Égoutter sur du papier sulfurisé.

Astuce 
Pour conserver au mieux vos piments 
frais, commencez par les laver et 
enveloppez-les dans de l’essuie-tout 
puis placez-les dans le bac à légumes 
de votre réfrigérateur. Ils pourront 
être ainsi conservés entre 2 et 
3 semaines. Ne les mettez pas dans 
un sac plastique où ils risqueraient de 
pourrir, ni à l’air libre car ils perdront 
rapidement leur saveur.
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COMMERCES
Développement digital

Bilan des actions 
engagées

Le premier bilan des actions menées en faveur du 
développement numérique auprès des commerces 

est encourageant.

La crise sanitaire, qui frappe la France depuis 
le mois de mars 2020 et qui a conduit au 
confinement de la population ainsi qu’à l’arrêt 
des activités dites non essentielles à la vie du  
pays, a eu de lourdes conséquences sur l’acti-
vité des commerçants.es et artisans.es du  
territoire. Très rapidement, la Ville s'est 
tenue à leur côté en conduisant des ac-
tions concrètes visant, en développant 
leur présence sur internet, à améliorer leur 
visibilité pour attirer de nouveaux clients.es 
et consolider leur clientèle existante en 
cette période si particulière.

Des portraits sur le site petitscommerces.fr
Durant un an, la Ville, en partenariat avec 
la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France (Carpf), a proposé aux 
commerçants.es mitryens d'adhérer au site 
petitscommerces.fr et d'y publier un portrait, 
relayé ensuite sur les réseaux sociaux de 
la commune. Ce site vitrine vise à valoriser 
les commerces indépendants de proximité 
tout en incitant à une consommation locale 
et engagée. Plus de 40 commerçants.es se 
sont inscrits dans ce dispositif leur offrant 
une meilleure visibilité.

Opération de bons d'achat solidaires
Début 2021, la Ville a rejoint et complété 
l'opération de bons solidaires engagée 
par la Carpf sur la plateforme soutien-
commercants-artisans.fr. En investissant 
20 000 € dans cette action, la Ville a ainsi 
doublé le budget investi par la Carpf. Les 
Mitryens.nes ont bénéficié de 40% sur 
leurs achats effectués sur la plateforme 
engendrant un chiffre d'affaires de 99 160 € 
pour l'ensemble des 25  commerces mitryens 
engagés ainsi qu'un chiffre d'affaires 
additionnel de 30% en boutique. Sur les 
1 763 bons générés sur la plateforme, 
1 641 l'ont été au bénéfice de Mitry-Mory 
avec un panier moyen de 60 €  

Accompagnement à la digitalisation
Tout l'été, deux étudiants.es stagiaires, 

titulaires d'un BTS informatique, ont été 
à la rencontre de 66 commerces mitryens 
puis ont réalisé 34 diagnostics de pratiques 
numériques auprès des  volontaires. Onze 
d'entre eux ont ensuite souhaité être 
accompagnés pour la mise en œuvre des 
conseils délivrés et la prise en mains d'outils 
digitaux. Lancement de pages Facebook 
et Instagram, mise à jour de fiches Google 
ou encore création et/ou mise à jour de 
sites ont été effectuées.   

Toujours plus pour la visibilité
Si l'essence même de l'activité des 
commerces de proximité réside dans la 
relation directe aux clients.es, la présence 
en ligne permet d'élargir le champ des 
possibles en faisant la promotion de son 
commerce. C'est dans cet objectif que la 
Ville travaille aujourd'hui à la mise en place 
d'un annuaire dynamique, lié au site de la 
Ville, de tous les commerces mitryens leur 
permettant de se faire connaître, d'être 
trouvés facilement et de communiquer 
sur leurs animations et promotions.

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

 Développement numérique
Les commerces s'adaptent

• To good to go  
Alliant lutte contre le gaspillage alimentaire, 
prix accessibles et nouvelle façon de vendre 
pour les commerces, l'application To good 
to go est pile dans l'air du temps. À Mitry-
Mory, Brigitte Chabloz, gérante de La Cage à 
fromages, s'est laissée séduire par ce concept 
et propose depuis fin juin, quelques paniers à 
la vente via l'application. « Sur les 4 premiers 
vendus, trois l'ont été à de nouveaux clients », 
constate-t-elle convaincue. Grâce à ses paniers 
composés de produits de crémerie, d’œufs ou 
encore de certains fromages, la commerçante 
génère du passage dans sa boutique tout en 
gâchant moins.

 Plus d’infos
La Cage à fromages : 01 60 26 87 91 / 
Facebook La cage à fromages

• Chèques numériques
Afin de renforcer sa présence en ligne qu'elle juge 
primordiale pour sa visibilité, Anita Rattanaxay, 
gérante de l'institut Swy life, spécialisé dans 
la beauté du regard, a souhaité créer son site, 
améliorer son référencement et optimiser 
son agenda en ligne. Dans le cadre du plan de 
relance du gouvernement et grâce à une aide de 
la Région, elle a pu bénéficier d'un financement 
de 1 000 € sous forme de chèques numériques. 
Des coups de pouce essentiels car elle estime 
qu'elle n'aurait pas eu les moyens de travailler 
sur son site internet sans ces aides.

 Plus d’infos
Swy life : 07 68 29 93 91 / planity.com / 
swy-life-77290-mitry-mory

La Mission 
locale mène les jeunes vers 
l’emploi
Les demandeurs.euses d’emploi de 16 à 
25 ans, qui ne sont plus scolarisés, peuvent 
être accompagnés par un conseiller de 
la Mission locale dans leurs recherches 
et dans la construction de leur projet 
professionnel. Ils le sont aussi dans 
les démarches qui permettent de lever 
les freins qui bloquent leur accès à 
l’autonomie.

 Retrouvez l’article d’actualité dédié
sur mitry-mory.fr

BON À SAVOIR
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 Naissances
Loan Ghoul le 28 avril à Paris 
Abdekraûf Eisa le 29.05.2021 à Saint-Maurice
Naël Bendjebbour le 31.05.2021 à Montfermeil
Nollan Lassouag le 02.06.2021 aux Lilas
Nathanaël Kambamba le 04.06.2021 à Villepinte
Léandro Freire le 05.06.2021 à Villepinte
Maryam Benabdelouahed le 05.06.2021 à Villepinte
Doriana Neller le 06.06.2021 à Jossigny
Neyla Ficca le 07.06.2021 à Villepinte
Luay Elalami le 08.06.2021 à Gonesse
Jenna Moufakkir le 10.06.2021 au Blanc-Mesnil
Tijana Aleksandric le 12.06.2021 à Meaux
Coumba Fofana le 15.06.2021 à Villepinte
Adam Khadraoui le 16.06.2021 à Villepinte
Lucciano Nocito le 27.06.2021 à Villepinte
Alba Léon le 29.06.2021 à Meaux

 Mariages
Mathieu Alves et Amandine Ribera le 26.06.2021 

 Pacs
Guillaume Tollerep et Manon Taïeb le 04.06.2021

 Décès
Daniel Johanet le 19.04.2021 à 76 ans
Jean-Pierre Doloir le 30.05.2021 à 61 ans
Jacqueline Loizelle le 02.06.2021 à 90 ans
Tadek Wojcik le 05.06.2021 à 86 ans
Madeleine Lachaud, veuve Royer, le 11.06.2021  
à 90 ans 
Catherine Poirrier, épouse Boutroux, le 11.06.2021 
à 59 ans 
Benabdallah Boubekeur le 17.06.2021 à 60 ans
Christian Philippon le 20.06.2021 à 79 ans
Benbachir Boumedine le 22.06.2021 à 76 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. 

HOMMAGES

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En septembre, les pharmacies de garde le dimanche sur le secteur sont :
•  Dimanche 5 septembre : Pharmacie de la gare du Vert Galant / 8 place de la gare, à Villepinte /  

T 01 48 60 64 84
•  Dimanche 12 septembre : Pharmacie Bouchoucha / 25 rue Paul Vaillant-Couturier à Mitry-Mory /  

T 01 64 27 11 20
•  Dimanche 19 septembre : Pharmacie de la gare du Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / 

T 01 48 60 64 84
•  Dimanche 26 septembre : Pharmacie de la gare / 22 route de Claye à Mitry-Mory / T 01 64 27 11 81
•  Dimanche 3 octobre : Pharmacie principale / 21 avenue de la gare à Villepinte / T 01 48 61 59 99
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

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

PRATIQUE

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Des règles à respecter
Pour rappel, l’affichage d’encarts publicitaires, quelles que soient leurs tailles, est interdit sur les 
grillages et grilles de clôture. Les mesures de réglementation de l’affichage visent à protection 
du cadre de vie des Mitryens.nes par la préservation du paysage urbain.

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

Artisan graveur sur verre de talent Christian Philippon avait notamment 
réalisé les plaques du complexe sportif Micheline Ostermeyer. Il s’en 
est allé le 20 juin dernier à l’âge de 79 ans. La Ville tient à présenter 
ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Cet été nos villes jumelles de Schmelz et Prudhoe ont eu le regret de 
nous annoncer la disparition de deux de leurs concitoyens. Schmelz 
déplore le décès de Paul Junk, le 10 juillet à l’âge de 65 ans. Il était 
très impliqué dans le jumelage qui liait notre commune à la ville 
allemande. Du côté de Prudhoe, c’est l’ancien conseiller municipal 
George McCreedy, qui a lui aussi beaucoup œuvré pour le jumelage 
entre nos deux communes et pour sa ville, qui a disparu le 8 août 
dernier. La Ville s’associe à la tristesse de leurs familles et de leurs 
proches et leur adresse ses sincères condoléances.  

DÉCÈS

Christian Philippon

DÉCÈS

Schmelz et Prudhoe en deuil
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Isabelle 
Guilbault,
Art-thérapeute

2015
Décision de reconversion professionnelle

2017
Obtention du diplôme d'Art-Thérapeute 

2018
Création de l'atelier Envolée créative 

« Accepter nos émotions 
pour mieux vivre avec »

« L'objectif de l'art-thérapie, c'est de redonner confiance. Il s'agit, grâce à 
l'art, de reconstruire une image de soi qui a été détériorée », explique Isabelle 
Guilbault, art-thérapeute à Mitry-Mory. Certains moments de la vie sont 
plus difficiles que d'autres et, parfois, les mots manquent pour exprimer 
des émotions douloureuses. C'est cette inhibition de la parole que veut 
contourner l'art-thérapie. « C'est un accompagnement du processus créatif 
de personnes en difficulté. Il s'agit de les amener à s'exprimer autrement 
que par la parole. Pour ce faire, j'utilise les arts plastiques et l'écriture. C'est 
une thérapie douce par le détour : quand c'est trop dur de parler de soi, on 
peut s'exprimer par ce qu'on produit », précise l'ancienne assistante de 
direction, aujourd'hui reconvertie. 

« À un certain moment de ma carrière, j'en ai eu ras le bol », raconte 
Isabelle. « Alors, j'ai fait un bilan de compétences. Je voulais un travail plus 
humain car j'étais tout le temps derrière mon ordinateur. Comme j'ai toujours 
été attirée par l'art et que j'avais fait, dans mon cursus, pas mal d'histoire 
de l'art, l'art-thérapie s'est imposée naturellement et j'ai fait une formation. 
Depuis, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie et les choses de 
ma vie semblent se compléter dans une certaine logique », poursuit-elle. 

Mais surtout, cette nouvelle vie s'enrichit de multiples rencontres que 
le bouche-à-oreille multiplie. Dans son atelier baptisé Envolée créative, 
situé rue Larmatine, Isabelle reçoit individuellement ou par groupe. Mais 
pas seulement, car elle intervient également dans différentes institutions 
du secteur comme dans des EHPAD ou auprès de personnes en situation 
de handicap. Elle s'adresse également aux jeunes et aux enfants en 
situation d’échec scolaire. Sans oublier, les personnes meurtries par un 
burnout ou un deuil.  

À Mitry-Mory, Isabelle devrait intervenir, à partir de septembre, auprès 
de l'association Femmes solidaires ou encore du Club Âge d'Or. En juin 
dernier, elle a participé à une mission pour l’association mitryenne Aide 
à l'Insertion Professionnelle (AIP). « C'était extraordinaire. J'ai rencontré 
des adultes originaires de pays différents qui cherchaient à s’insérer. C'était 
une expérience très riche avec un véritable échange. Nous avons travaillé 
sur l'estime de soi et les résultats sont très encourageants », explique l'art-
thérapeute.

Pour Isabelle Guilbault, guérir ou tout simplement aller mieux, n'est pas 
une démarche à sens unique. À chaque fois, il s'agit d' « exprimer nos 
émotions, de les identifier et de les accepter telles qu'elles sont pour mieux 
vivre avec. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore et je pense pouvoir 
aider les autres. Et puis, l'Art permet une évasion et une ouverture d’esprit 
dont,  je crois, on a toujours besoin », ajoute-t-elle, confiante et sereine.

 Plus d’infos
Envolée créative : 06 78 15 46 17 / envolee-creative.com

EN TÊTE-À-TÊTE

« Je voulais un travail plus humain,  
l'art-thérapie s'est imposée naturellement »



Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires
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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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AMBULANCES MAAT’C

ambulances-maat-c@orange.fr

Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

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

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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ENTREPRISE
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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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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06 51 70 78 34

Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51

Mail : contact@hsp-publicite.fr - Site : www.hsp-publicite.fr

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer  
dans L’évolution, 

contactez la régie publicitaire exclusive  
de la mairie de Mitry-Mory.
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Samedi 4 septembre 2021*
De 10h à 16h

Avenue des Martyrs de Châteaubriant
* Événement soumis au pass sanita i re

et parking de L’Atalante
Plateau d’évolution Micheline Ostermeyer


