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« La photo a été prise au jardin botanique dans la villa Taranto 
au lac Majeur. Un jardin extraordinaire, hors du temps, plein de 
charme et de douceur de vivre. » 

Mitry-Mory en Italie, par Madeleine M., pendant le voyage itinérant  
du Club Âge d’Or, mai 2022
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     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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En famille
La vie d’un club sportif 
est rythmée par les 
entraînements, les 
compétitions mais 
également par les temps 
conviviaux essentiels à la 
cohésion. C’est pourquoi 
l’USM Volley-ball a proposé 
un tournoi parents-enfants, 
samedi 21 mai au gymnase 
Micheline Ostermeyer. 
Cette rencontre amicale 
s’est achevée par une 
remise de récompenses et 
un goûter bien mérité.

Ça farfouille
Vous êtes nombreux.euses à avoir arpenté les rues de Mitry-le-Neuf, 
dimanche 15 mai, à l’occasion du traditionnel vide-greniers de 
printemps. Des étals des exposants, en passant par les stands des 
associations ou encore le troc jardin, le tout sous un beau soleil digne 
d’un mois de mai, la journée était propice aux bonnes affaires et à la 
flânerie.

Ne pas oublier
Dimanche 8 mai, le Comité d’entente des anciens 
combattants et victimes de guerre et la municipalité 
ont invité les Mitryens.nes à célébrer la victoire des 
alliés sur l’Allemagne nazie devant les différents lieux 
commémoratifs de la commune. Un nouveau temps de 
célébration qui rappelle combien la paix retrouvée est 
précieuse.

8 mai sanglant
Le 8 mai 1945, la France se libérait du joug de l’Allemagne nazie et 
devenait dans le même temps oppresseur en Algérie en réprimant 
dans le sang des manifestations anticolonialistes à Sétif, Guelma 
et Kherrata. Le 8 mai dernier, à l’Espace solidarité, la municipalité 
a rendu hommage aux victimes de ces massacres en présence du 
représentant du consul d’Algérie.
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Pour la bonne 
cause
Les élèves de 5e du collège Erik 
Satie ont mis leurs efforts au 
service d’une bonne cause en 
participant, mercredi 18 mai, 
à la 9e édition de la course 
contre la faim, organisée 
par l’établissement scolaire. 
Professeurs, membres de 
l’équipe de direction et parents 
d’élèves volontaires se sont 
également prêtés à l’exercice 
pour contribuer à récolter un 
maximum de fonds en faveur 
de l’ONG Action contre la faim.

Comme à la ferme
Chèvres, lapins, 
cochons… La maison de 
quartier de l’Orangerie 
accueillait la ferme 
Tiligolo, samedi 23 avril. 
Les animaux y ont fait 
le plein de câlins et de 
soins puisque près de 
300 personnes sont 
venues leur rendre 
visite.

Bienvenue chez vous
Samedi 14 mai, Mitry-Mory a 
renoué avec sa traditionnelle 
Journée d’accueil des 
nouveaux habitants.es. Plus de 
50 personnes ont répondu à 
l’invitation de la municipalité 
qui, après les avoir accueillies 
pour un petit-déjeuner 
convivial, leur a proposé de 
découvrir la Ville en bus le 
temps d’une visite commentée 
par madame la maire, Charlotte 
Blandiot-Faride. La matinée 
s’est achevée autour d’un verre 
de l’amitié.

Fêtes et faites !
Après deux années de mise en parenthèse des grands rendez-vous en 
raison de la crise sanitaire, le mois de mai et maintenant celui de juin, 
nous offrent enfin l’opportunité de retrouver le chemin des grands 
rassemblements populaires.

Et c’est avec un plaisir non dissimulé que nous retrouverons enfin la 
traditionnelle Fête de la Ville le 11 juin prochain, dans le parc de la Mairie 
au Bourg.

Nous profiterons aussi des fêtes des écoles, des spectacles de fin 
d’année de L’Atalante, de la Fête de la musique, et autres réjouissances 
estivales… dont notre ville a le secret ! 

Qu’il est bon de reprendre nos bonnes vieilles habitudes festives et 
conviviales.

Au-delà de ces rendez-vous, il nous reste à toutes et à tous une action 
démocratique à faire. 

La campagne présidentielle qui vient de se dérouler a mis en évidence 
des fractures que notre pays n’arrive pas à guérir. 

Les 12 et 19 juin prochains vous allez être appelés à élire vos députés.es 
à l’Assemblée nationale. 

Ce scrutin est très important car de celui-ci dépendent les orientations 
politiques qui présideront aux décisions du prochain gouvernement.

C’est encore une fois l’occasion de faire valoir sa voix. Une voix qui 
compte sur la question des retraites, des services publics, du pouvoir 
d’achat, des salaires, de l’environnement, de la santé, de l’éducation, de 
l’emploi, de la sécurité, du transport…

Autant de sujets qui touchent notre quotidien, qui influencent nos vies, 
et sur lesquels nous pouvons agir grâce à notre vote.

Alors, faites entendre votre voix !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE



MITRY COMME JE SUIS6

NOUS LES ENFANTS
Médiation culturelle

Quand la culture s’invite à l’école
À Mitry-Mory, l’ensemble des établissements culturels travaillent, toute l’année,  

en lien avec les écoles.
Si l’école à vocation à délivrer les 
enseignements fondamentaux, elle est 
aussi le lieu où les enfants apprennent à 
apprendre, à se créer leurs opinions et à 
se façonner en tant que citoyens.nes. À ce 
titre, les propositions et projets culturels 
proposés par la Ville aux établissements 
scolaires ont toute leur place puisqu’ils 
favorisent le sens critique, la capacité à 
argumenter et l’ouverture sur le monde 
des élèves. 

Avec l’Atelier – Espace arts plastiques
Chaque exposition présentée à L’Atelier 
donne lieu à des visites organisées pour 
les écoles. Les élèves entrent ainsi dans 
l’univers d’un artiste tout en découvrant 
ce lieu rare dédié aux arts plastiques. Ainsi, 
771 enfants ont visité Les Figures de la 
nature, de Gilles Mazzufferi, 630 ont vu Des 
traits, des pigments et des mots, de Sylvie 
Testamarck, tandis que plus de 100 élèves 
de maternelle ont travaillé sur Être arbre 
– Faire forêt ensemble d’Olivier Pasquiers.

Par ailleurs, des projets en milieu scolaire, 
allant de la sensibilisation à l’environnement 
à la découverte des continents en passant 
par les mythes et mythologies, ont été 
menés auprès de trois écoles maternelles 
et élémentaires.

Avec la médiathèque
Dans ses locaux ou dans les classes, la 
médiathèque anime également de nombreux 
projets tout au long de l’année pour éveiller 
ou entretenir l’attrait de la lecture mais 
aussi pour apprendre en jouant grâce à la 
ludothèque. Ainsi, les écoles ont la possibilité 
d’inscrire leurs classes pour des visites 
découverte de la médiathèque et des temps 
de jeux libres à la ludothèque. Dans ce cadre, 
une animation C’est toi le héros a été proposée 
aux maternelles, tandis que les CP et CE1 ont 
fait travailler leurs méninges en jouant aux 
petits architectes et aux petits détectives. 
Pour les élémentaires, des ateliers philo', la 
visite de l’exposition d’Antoine Guilloppé 
suivie d’une rencontre avec l’auteur ou 
encore la participation au Prix Chronos 
étaient également au programme.

Avec L’Atalante
Malgré le contexte sanitaire, L’Atalante 
a maintenu le lien avec les écoles. 
Ainsi, 9 spectacles jeunes publics ont 
été programmés durant la saison, soit 
21 représentations de danse, musique, théâtre, 
spectacles visuels et poétiques, cirque et 
magie. Une action culturelle autour du cirque 
a également été menée à l’élémentaire Guy 
Môquet. Des représentations du spectacle 
Donne-moi la main ont par ailleurs été 

proposées dans les écoles. Le conservatoire 
aussi intervient auprès du public scolaire 
par l’organisation d’une chorale sur le thème 
du Petit Prince et la conduite d’un projet 
théâtre à l’élémentaire Irène et Frédéric 
Joliot-Curie. Enfin, 6 classes ont pu assister 
aux répétitions de l’orchestre Écorce.

Avec Le Concorde
Dans le cadre de dispositifs nationaux ou à 
travers des propositions locales et/ou à la carte, 
le cinéma tient grandes ouvertes les portes 
de sa salle aux écoles. Ainsi, même lorsqu’il 
est fermé au grand public, le Concorde 
accueille les jeunes spectateurs.trices. 
Les séances, toujours préparées en amont, 
sont l’occasion de mettre en lumière les 
spécificités des œuvres étudiées, de donner 
des clés de compréhension sur la mise 
en scène, de faire découvrir et donner 
le goût du 7e art aux plus jeunes. Autant 
d’interventions qui sont l’occasion de 
faire réfléchir le jeune public sur des 
sujets de société par le prisme du cinéma. 
Ponctuellement, des rencontres avec des 
réalisateurs sont proposées, tout comme 
des séances en version originale dans le 
cadre de l’apprentissage des langues et 
même des ateliers de découverte au cinéma 
ou dans les écoles (bruitage, animation 
image par image...). 

Spectacle interactif Donne-moi la main, mardi 17 mai, à l’école Jean Moulin
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NOUS LES ENFANTS
Stage sportif de printemps

Sport et environnement font 
bon ménage

Le stage sportif de printemps a accueilli 48 jeunes du 25 au 29 avril.

Quotient familial
Comme chaque année, il est nécessaire 
de faire établir votre quotient familial 
afin de bénéficier de tarifs adaptés à 
vos ressources pour les prestations 
municipales. La campagne de calcul aura 
lieu du 4 juillet au 11 septembre par mail 
à quotient.inscription@mitry-mory.net 
 ou sur rendez-vous auprès du service 
enseignement ou de la Mairie annexe. 
Pour cela vous devrez fournir :
•  un justificatif de domicile de moins de 

3 mois ;
•  la copie de la page de vaccination à jour 

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

d’imposition des parents ;
•  la fiche de renseignement complétée et 

signée, téléchargeable sur mitry-mory.fr 
à compter du 4 juillet.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 64 27 96 87 

FOCUS LE PLUS

En répet’  
Les orchestres Démos du territoire de la Carpf étaient réunis, mercredi 27 et jeudi 28 avril à 
L’Atalante, pour travailler tous ensemble. L’objectif : préparer le concert du 17 juin, donné à la 
Philharmonie de Paris, qui clôturera le cycle de travail de ces élèves après 3 années au sein 
de ce beau projet ! 

Qu’il est bon de faire du sport en extérieur 
au retour des beaux jours. Les participants.es 
au stage sportif de printemps peuvent le 
confirmer, d’autant que cette session était 
placée sous le signe Sport et environnement.

Afin de se mettre tout de suite dans le 
bain, les jeunes Mitryens.nes ont pris la 
direction de la base de loisirs de Jablines 
où ils ont pu s’adonner au catamaran, au 
VTT, à l’accrobranche, au disc’golf et à la 

course d’orientation. Autant d’occasions de 
se dépenser tout en prenant un bon bol d’air.

Tir à l’arc, tennis, marche nordique, judo, 
badminton, tennis de table et atelier de 
création de nichoirs étaient au programme 
de la suite du stage qui s’est déroulé à 
Mitry-Mory.

Comme à l’accoutumée, cette semaine 
riche en activités s’est achevée par des 
Olympiades qui ont permis à tous les 
sportifs.ves en herbe de se défier dans la 
bonne humeur et toujours avec fair-play !

Pour rappel, le stage sportif se tient 
désormais aussi l’été. Les prochaines 
sessions auront lieu du 11 au 15 juillet et 
du 22 au 26 août. Les dossiers d’inscription 
seront disponibles du 7 au 24 juin par mail  
ou directement au service des sports (72 ter 
rue Paul Vaillant-Couturier).

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21  /  
service.sports@mitry-mory.net
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NOUS LES JEUNES

Urban projet

La jeunesse à l’honneur
Mitry-Mory a mis la culture urbaine à l’honneur samedi 7 mai à l’occasion d’un 

événement 100% street dédié à la jeunesse.

Retrouvez l’Urban project  
dans le dernier épisode de UOSV  

(voir p.15 de L’évolution)

Village 
associatif

Groupe RJZ

Benab

Lynda

The 
Sexonores

Basket street

Double dutch

Hoverboards 
et trottinettes 
électriques

BMX
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Westwood Corporation

Lancement d’un nouveau projet 
solidaire

L’association Westwood Corporation s’est lancée dans le projet de construction  
d’un château d’eau au Mali.

Après leur voyage sur l’île de Lesbos, en 
2019, lors duquel ils ont œuvré au sein 
de camps de réfugiés, les membres de 
l’association Westwood Corporation se 
tournent à nouveau vers l’international  
avec, toujours, la solidarité comme boussole. 
Cette fois, c’est sur le continent africain 
qu’ils souhaitent se lancer dans une nouvelle 
aventure. C’est plus précisément au Mali, 
dans la région de Sadiola, qu’ils ont le 
projet d’aider les villageois de Korindji à 
construire un château d’eau qui favoriserait 
leur accès à l’eau potable dans un secteur 
particulièrement touché par la sécheresse.

Ce nouveau défi est né à l’occasion d’un 
voyage du président de l’association, Bambo 
Sissoko, originaire de cette région, qui a 
été interpellé par les habitants.es sur leurs 
difficultés durant la saison sèche. Une 
préoccupation vitale qui a rapidement 

LE PLUS

Avec les Paj
Durant les congés de printemps, les Paj ont multiplié les propositions d’activités et de sorties 
en direction des 11/17 ans. Une séance de karting était notamment au programme des Paj de  
la Mairie annexe et de la Reneuse, tandis qu’au Paj de la Briqueterie, les jeunes se sont initiés 
à la calligraphie. 

convaincu les autres membres de 
l’association de s’investir.  

Pour aller au bout de ce beau projet 
solidaire, ils ont besoin de fonds. Aussi, 

NOUS LES JEUNES

vous pourrez les retrouver régulièrement 

lors des différents événements de la Ville 
où ils tiendront buvette et/ou stand de 
restauration, comme ce fut le cas lors de 
l’Urban project ou encore lors du vide-
greniers de printemps. Les recettes étant 
chaque fois affectées à la concrétisation de 
ce beau projet. Par ailleurs, l’association a 
lancé une cagnotte en ligne sur cotizup.com. 
L’objectif : récolter les 6 000 € nécessaires à 
la construction du château d’eau, envisagée 
à l’hiver 2023. Et si vous ne pouvez pas 
participer financièrement, vous pouvez 
malgré tout la partager sur vos réseaux 
sociaux !

 cotizup.com/westwoodcorporation

C’est sur le continent africain 
qu’ils souhaitent se lancer 

dans une nouvelle aventure 

Nous trouvons intolérable 
qu’aujourd’hui, des humains 

puissent être autant en difficulté 
pour un besoin aussi essentiel 

que l’eau potable 

Membres de l'association 
Westwood Corporation
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NOUS LES SENIORS
Séjour balnéaire

Les délices de la Sicile
Envolez-vous pour la Sicile du 17 au 24 septembre en participant au séjour balnéaire 

organisé par la Ville.

LE PLUS

En chantant
Les seniors s’étaient donné rendez-vous à la maison de quartier des Acacias, mardi 10 mai, afin 
de pousser la chansonnette avec le Club Âge d’Or, le temps d’une séance de karaoké reprenant 
les grands tubes de la variété française.

Repenser les loisirs
La Ville convie les seniors à une nouvelle 
rencontre Remue-méninges, mardi 14  juin, 
à 14h, à L’Atalante. L’occasion d’aborder 
avec ceux qui le souhaitent la question 
des loisirs proposés aux seniors. De la 
diversité des propositions, à leur fréquence, 
en passant par les tarifs, tous les sujets 
pourront être abordés afin de réfléchir, 
ensemble, à des propositions répondant 
au mieux à vos besoins.

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

FOCUS

Plus grande île de la Méditerranée, la 
Sicile se situe au large de la pointe de 
la botte italienne. Au centre du monde 
méditerranéen, elle a vu défiler l’Histoire 
depuis ses balbutiements, héritant ainsi 
d’un patrimoine culturel unique. C’est 
cette île aux multiples paysages que la Ville 
vous propose de découvrir à l’occasion 
du séjour balnéaire organisé du 17 au 
24 septembre prochain.

Vous serez logés au club Lipari, situé 
sur la côte sud-ouest, à une centaine 
de kilomètres de l’aéroport de Palerme, 
entre les sites antiques d’Agrigente et 
de Selinonte. Couverte de vignobles et 
d’oliveraie, la région est bordée d’immenses 
étendues de plages de sable, tandis que, 
dans les terres, d’anciens villages de 
montagne maintiennent leurs traditions 
immémoriales.

Toutes dotées de terrasses, les chambres ont 
été récemment rénovées et décorées. Le club 
est équipé d’une piscine extérieure d’eau 
thermale chauffée à 28° qui communique 
avec une partie couverte située à l’intérieur 
du bâtiment. Vous aurez accès à une plage 
de sable fin accessible à pied ou par un petit 
train assurant la navette gratuitement. Le 
complexe dispose également d’équipements 
sportifs permettant la pratique de la 
pétanque, du tir à l’arc, du tennis, du football, 

du volley-ball, du basket, du tennis de 
table et du mini-golf.

Une excursion collective est comprise 
dans votre séjour. Elle vous emmènera 
de Palerme à Monreale pour une visite 
du patrimoine de ces deux cités.

Si vous souhaitez en savoir plus, une réunion 
d’information se tiendra vendredi 10 juin à 

14h30, à L'Atalante. Les inscriptions seront 
ouvertes du 10 au 17 juin avec retrait des 
dossiers à L’Atalante, le nombre de places 
étant limité à 60 personnes. Pour rappel, 
afin de rendre ce séjour accessible à tous, 
la tarification est fonction des ressources 
de votre foyer.

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

 Voir agenda p9
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Un nouveau monde
Concert de l’orchestre 
Écorce, samedi 14 mai, 
à L’Atalante.

Guerre d’Espagne : les Mitryens.nes 
se souviennent
Exposition d’archives de Mitryens.nes 
sur la guerre d’Espagne, du samedi 
14 au samedi 21 mai, à L’Atalante.

 Découvrez le
film Guerre d’Espagne :
quand les Mitryens.nes se
souviennent sur YouTube 
Mitry-Mory Officiel

Gala de l’Harmonie
38e édition du gala de 
l’Harmonie municipale placé 
sous le signe de l’échange et 
de l’amitié avec l’orchestre du 
personnel de la RATP comme 
invité, samedi 21 mai, à 
L’Atalante.

Olivier de la paix
Création d’un arbre de la paix avec les usagers.ères 
de la maison de quartier Cusino, mercredi 18 mai.

Musique et danse pour la paix
Spectacle de soutien à la paix 
par les élèves du conservatoire, 
mercredi 18 mai, L’Atalante.

Atelier paix-art
Réalisation de fresques sur le 
thème de la paix, jeudi 19 mai, sur 
le parvis de L’Atalante, et vendredi 
20 mai, à la plaine des Acacias.

Vivre-ensemble

Une semaine au rythme de la paix
Du 14 au 21 mai, Mitry-Mory a célébré la Journée 

internationale du vivre-ensemble en paix.

ÉVÉNEMENT

Smaïn Tahar
Conseiller municipal 
délégué à la vie des 
quartiers

Vivre en bonne entente

«Mitry-Mory est une ville solidaire où 
les valeurs de paix sont primordiales, 
c’est pourquoi nous avons souhaité 
inscrire au calendrier mitryen la 
célébration, le 16 mai, de la Journée 
internationale du vivre-ensemble en 
paix, adoptée à l’unanimité par l’ONU 
en décembre 2017. Quels que soient 
notre culture, nos traditions, notre 
mode de vie, il est possible de vivre 
en bonne entente, fraternellement, 
c’est tout le sens du message que nous 
souhaitons adresser à nos enfants. 
Cette journée résonne encore plus 
particulièrement au son de la guerre en 
Ukraine, du conflit israélo-palestinien 
et de tous les affrontements qui 
ont toujours cours partout dans le 
monde. »

Point de vue de l’élu

 Retrouvez l’album
photo sur mitry-mory.fr

Soirée des 5 continents
Photo aérienne du mot paix incarné par 
les Mitryens.nes, samedi 14 mai, à la 
maison de quartier de la Briqueterie.
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Ils sont les gardiens.nes de la mémoire 
et de l’histoire de la ville. Depuis plus 
de 40 ans, les Amis du Passé de Mitry-
Mory (APM) explorent les archives et 
documentent l’histoire de la commune 
au service de l’ensemble des Mitryens.
nes. Un peu plus d’un an après les 40 ans 
de l’association, faute à la pandémie, 
l’exposition du quarantenaire a eu lieu, 
salle Robert Desnos, les 14 et 15 mai derniers.

« Les objectifs de notre association sont de 
découvrir le passé de Mitry-Mory et de le 
porter à la connaissance de toutes et tous, 
de veiller à la sauvegarde de ses sites et de 
son patrimoine historique et de préserver de 
l’oubli les témoins de la vie quotidienne », a 
souligné Jean-Claude Fauveau, président de 
l’APM, lors du vernissage de l’exposition.

Composée d’une vingtaine de panneaux, 
celle-ci a mis en lumière des thèmes 

ASSOCIATION

Les Amis du Passé de Mitry-Mory 

L’association fête 
ses 40 ans

La société d’histoire mitryenne a retracé ses 40 années 
d’existence par une exposition présentée en mai.

documentés par l’association : Bois-
le-Vicomte, les écoles et groupes 
scolaires, la sucrerie, la briqueterie… 
Elle a également illustré les actions qui 
rythment la vie de l’APM : conférences, 
sorties, présences lors de manifestations 
variées… Elle a enfin rappelé le souvenir 
de personnages illustres de la ville dont 
l’artiste Maurice de Bus et, bien sûr, 
Gisèle Savin, enseignante, directrice 
d’école et fondatrice de l’APM.

« Ce qui est beau, c’est que 40 ans après, 
cette société d’histoire produit encore 
beaucoup de textes, de recherches sur le 
patrimoine historique mais pas seulement : 
sur le patrimoine ouvrier, sur le patrimoine 
agricole, sur l’histoire des écoles de la 
commune, sur le chemin de fer… L’histoire 

dépeinte par l’association, c’est l’héritage qui 
est le nôtre. C’est extrêmement précieux », 
a salué Charlotte Blandiot-Faride. Si 
l’histoire mitryenne vous intéresse, sachez 
que les publications des Amis du Passé 
de Mitry-Mory peuvent être achetées 
auprès de l’association ou consultées 
à la médiathèque. Retrouvez le portrait 
croisé de Christiane Haeberlé et Jacques 
Devignat, deux membres illustres de 
l’association, page 30 de L’évolution.

Le vernissage de l’exposition a enfin donné 
lieu à une remise de cadeau. La veille, 
un casque datant de la Seconde guerre 
mondiale avait été trouvé sur le chantier 
de l’école Elsa Triolet. Il a été offert aux 
Amis du Passé de Mitry-Mory. Un joli clin 
d’œil de l’histoire.

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

Nous travaillons beaucoup à partir 
des documents de Gisèle Savin, qui 

avait fondé l’association en 1981. Elle 
a enquêté de tous les côtés et a recueilli 
des montagnes d’informations dont elle 

avait pris note à la main. 

Jean-Claude Fauveau,
président de l’APM

C’est important de connaître et 
transmettre les racines de notre ville. Il 
faut conserver ces traces. Aujourd’hui, 

nous aimerions aussi donner un 
nouveau souffle à l’association avec 
de nouveaux adhérents.es qui nous 

rejoindraient pour écrire, témoigner et 
aider à l’organisation. 

Bernadette Jambois,
membre de l’APM
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Filéo

Transport à la demande
Filéo, service de transport à la demande, vous permet de rejoindre facilement  

la plateforme aéroportuaire de jour comme de nuit.

TRANSPORTS

Proposé par Île-de-France Mobilités, 
Filéo assure quotidiennement des 
lignes de transport à la demande vers 
la plateforme Paris-Charles de Gaulle, 
avec plus de 340 arrêts au total. En 
complément des lignes régulières 
desservant des communes de Seine-
et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du 
Val d’Oise, Filéo permet aux usagers.ères 
de rejoindre la zone aéroportuaire pour 
le même tarif que les lignes régulières 
et ce, de jour comme de nuit ! 

l’application Fileo, disponible sur Android 
et iOS, ou de contacter la centrale de 
réservation au 01 74 37 24 77, ouverte 
24h/24 et 7j/7.

Les réservations peuvent être effectuées 
jusqu’à 1 heure avant le départ et les 
correspondances sont garanties à moins 
de 5 minutes en gare de Roissypole. Bon 
à savoir, il est possible de payer son trajet 
avec les titres de transport habituels : 
ticket à 2 €, pass Navigo, carte Imagine’R 
ou ticket SMS.

Enfin, les usagers.ères peuvent également 
suivre l’info trafic en temps réel, découvrir 
toutes les actualités du service et partager 
leurs expériences sur le compte Twitter 
@fileo_idfm.

 fileo.com

Pas moins de 24 arrêts sont desservis à 
Mitry-Mory où ce service semble répondre 
à un vrai besoin puisque 8 117 réservations 
ont été enregistrées en 2021. À noter tout 
de même qu’à ce jour, la zone industrielle 
Mitry-Compans n’est pas desservie par 
Filéo.

En pratique, l’utilisation de ce service se 
veut simple et accessible. En effet, pour 
réserver son trajet, il suffit de se rendre 
sur le site internet www.fileo.com, sur 

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Les poubelles fournies par le Sigidurs facilitent la collecte et permettent 
d’harmoniser les consignes de tri sur l’ensemble de son territoire 
d’action.

•  La taille des bacs, fournis gratuitement par le Sigidurs, est conforme à la 
composition de votre foyer et est adaptée à la fréquence de collecte.

•  Si vous ne disposez pas encore de poubelles Sigidurs, contactez 
rapidement le 0 800 735 736 afin que des bacs conformes vous soient 
livrés

•  Le Sigidurs alerte, qu’à terme, les bacs non conformes ne seront plus 
collectés.

 Plus d’infos
Sigidurs : 0 800 735 736 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h)

demandez votre poubelle SigidursCollecte des déchets : 

EN CHIFFRES

24  Le nombre d'arrêts desservis à  

Mitry-Mory / 8 117 Le nombre de 

réservations effectuées via Filéo en 2021
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Je me suis déguisée en princesse 
pour jouer à la marchande et je 

me suis fait plein de copains.

 Je suis venue pour 
ma petite fille et je 
ne m'attendais pas 

à une telle diversité.
Elle s'amuse 
beaucoup. 

Sadia, Mitryenne

Noëla, 5 ans

J'ai squatté la salle des jeux de 
construction, j'adore les Légos, j'en 

avais jamais vus autant ! 

Max , 10 ans

Enquête dans le médiabus
Le médiabus a sillonné la ville pour permettre 
aux Mitryens.nes de mener l'enquête. Il s'est 
ainsi arrêté rue du Moulin des Marais, le 14 
mai, à l'école Guy Môquet, le 19 mai, et dans le 
parc de la Roseraie, le 21 mai.

L'Atalante
Des ateliers de découvertes sonores ont été 
proposés aux enfants et à leurs assistants.es 
maternels.les, dans la salle de motricité de 
L'Atalante, jeudi 19 et vendredi 20 mai.

Parvis de la médiathèque
Le ton était donné dès l'entrée 
avec ces jeux géants en bois mis 
à disposition des visiteurs.euses 
sur le parvis de la Médiathèque, 
samedi 21 mai. 

 Ludothèque
Espace motricité pour les bébés, jeux de 
société, de logique, d'adresse et salle de 
jeux de construction étaient à consommer 
sans modération du côté de la ludothèque, 
samedi 21 mai.

Parc de la Roseraie
Jeux de transvasement et d'eau, 
jeux de plein air tels le tir à 
la corde, la course en sac, le 
chamboule-tout et jeux d'imitation 
pour les plus jeunes s'étaient 
installés dans le parc de la 
Roseraie, samedi 21 mai.

 Salle Jean Jaurès
Le succès ne s'est pas démenti, à la salle Jean Jaurès, où l'espace 
jeux vidéo a pris ses quartiers pour permettre aux amateurs.trices 
du genre de s'essayer à différentes consoles et jeux star.

Fête du jeu

Le jeu dans tous ses états
Depuis le parvis de la médiathèque, jusqu'à la salle Jean Jaurès, en passant par le parc de 

la Roseraie et la ludothèque, le jeu était roi, en mai, pour le retour de la Fête du jeu.

ÉVÉNEMENT

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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Avec le nouveau programme Un Œil sur 
vous, la Ville vient compléter son offre 
sur sa Web Tv en faisant la part belle 
aux Mitryens.nes.

La première vidéo de ce nouveau format 
est à découvrir sur la chaîne YouTube  

Quel meilleur jour que le dimanche matin, 
avant la sortie dominicale des membres de 
l'USJM Cyclos Mitryens, pour inaugurer une 
stèle en l'honneur de Robert Marchand, ce 
féru de vélo qui, jusqu'au bout, aura forcé 
l'admiration de nombreux amateurs.trices 
de vélo. C'est donc le 22 mai, un an 
jour pour jour après sa disparition, 
qu'une cinquantaine de personnes se 
sont rassemblées, avenue des Martyrs 
de Châteaubriant, afin de découvrir le 
monument qui trône désormais au début 

Web TV

Un œil sur vous

Robert Marchand

Une stèle en l’honneur du champion mitryen
Une stèle en mémoire de Robert Marchand a été inaugurée, dimanche 22 mai.

NOUVEAUTÉ

HOMMAGE

Mitry-Mory Officiel. Elle vous emmène 
dans les coulisses de l’Urban project, 
l’événement dédié à la jeunesse  qui s’est 
déroulé le 7 mai dernier à L’Atalante.

Pour la réalisation de ces reportages visant 
à porter un autre regard sur l’actualité 

locale, la Ville s’est tournée vers l’entreprise 
de jeunes mitryens BV Studio qui travaille 
en partenariat avec l’association Black 
and Yellow.

Proposé au rythme d’un épisode par mois, 
ce nouveau concept sera notamment 
l’occasion de mettre en lumière et avec un 
regard décalé, certains grands événements 
ainsi que les initiatives des Mitryens.nes.

Retrouvez  
UOSV  

sur Youtube  
Mitry-Mory officiel

de la piste cyclable du mail, inaugurée par 
notre champion en 2015.

« Robert Marchand était très attaché à Mitry-
Mory, c'est pourquoi, dès sa disparition, nous  
avons, avec l'USJM, émis le souhait que son 
nom reste gravé dans la commune. C'est chose 
faite et nous remercions la municipalité de 
nous avoir accompagnés dans la réalisation 
de ce projet. Installé le long d'un parcours 
qu'il a vu naître et maintes fois emprunté, 
ce lieu servira à nous rappeler de notre 

valeureux champion et incitera peut-être 
d'autres à suivre ses traces », a commenté 
Thierry Leclaire, président de l'USJM 
Cyclos Mitryens.

La maire, Charlotte Blandiot-Faride, a, 
quant à elle, rappelé combien la famille 
des Cyclos Mitryens était importante 
pour Robert. « Votre camaraderie, votre 
bienveillance et l'accompagnement quotidien 
que vous lui avez offert lui ont permis de tenir 
sur la longueur. Ce lieu est particulièrement 
symbolique car on y apprend à faire du 
vélo, notamment aux plus petits », a-t-elle 
mis en avant.

Fierté mitryenne, Robert n'a cessé de 
se lancer des défis et de décrocher des 
records. L'exposition permanente Robert 
Marchand : le vélo au cœur est toujours 
visible au gymnase Micheline Ostermeyer, 
tandis que son nom sera donné aux futurs 
terrains de football qui prendront place 
près de L'Atalante.
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ZOOM

Fermeture du parking de la mairie
Afin de permettre la bonne installation de la Fête de la ville puis son démontage, le parking 
de l’Hôtel de Ville sera fermé du jeudi 9 juin, 8h, au dimanche 12 juin, 12h. À noter que les 
usagers.ères de la mairie peuvent se garer sur le parking de l’Espace solidarité, situé 20 rue 
Biesta. Ce même parking sera également accessible le jour de la fête afin de permettre aux 
personnes souhaitant se rendre à l'événement de stationner.    

BON À SAVOIR

Fête de la ville

Des animations 
pour toute la famille

Temps fort de la vie mitryenne, la Fête de la ville sera de retour, samedi 11 juin,  
dès 12h, dans le parc de la Mairie. Moment de détente, de rencontres et de découvertes, 

l’événement a été imaginé pour être familial et convivial, afin que petits  
et grands y trouvent tous leur compte.

Ça démarre à l’Atelier
Traditionnellement, le mois de juin 
est le moment pour l’Atelier - Espace 
arts plastiques de mettre en lumière 
les travaux d’élèves. Le vernissage 
de l’exposition baptisée Cousinade… 
Cousin’art, en raison du thème portrait 
de famille proposé aux élèves cette 
année, donnera le coup d’envoi de la 
Fête de la Ville, à 11h dans la salle 
d’exposition. En plus d’admirer les 
œuvres des artistes amateurs mitryens, 
vous pourrez écouter de jeunes talents 
musicaux qui, avec le petit orchestre du 
conservatoire, animeront ce vernissage.

C’est toujours en musique que les 
participants.es seront invités à rejoindre 
le parc de la mairie. En effet, ce sera au tour 
des tambours portugais de l’association 
Estrela do Norte d’entrer en scène, le 
temps d’une déambulation de l’Atelier 
jusqu’à la Fête de la Ville.

De quoi se régaler
Sur place, vous trouver de quoi vous 
sustenter grâce à l’espace restauration. 
Attablez-vous en famille ou entre amis.es 
et laissez-vous tenter par les spécialités 
culinaires et les buvettes proposées par 
les associations mitryennes. En plus d’être 

 Fête de la Ville
Le programme
11h 
Vernissage de l’exposition 
Cousinade… Cousin’art, 
à l’Atelier – Espace arts 
plastiques

12h 
Déambulation des tambours 
portugais de l’association 
Estrela do Norte

18h30 
Démonstrations des 
associations Baïla latina,  
Arte Andaluz et Estrela do Norte

20h30 – 00h 
Bal populaire animé  
par DJ Manu
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l’occasion de découvrir la richesse du 
tissu associatif local, vous soutiendrez 
ainsi ces associations par vos achats en 
leur permettant de se créer une petite 
trésorerie indispensable à la vie de toute 
structure non lucrative. 

Des sensations fortes
Cette année, la Ville vous a concocté un 
programme d’attractions qui vaut le détour 
et, pour certaines, accessibles dès 3 ans. 
Lancez-vous dans l’ascension de la double 
cage protégée par un filet géant, traversez 
le pont de singe équipé de poutres instables 
à 8 mètres au-dessus du sol. Vitesse et 
sensations seront également garanties du 
côté de la tyrolienne qui vous permettra de 
glisser le long d’un câble. Une version de 
cette attraction, accessible dès 3 ans vous 
sera également proposée pour que même 
les plus petits fassent le plein de souvenirs. 
Les amoureux.ses du vide pourront encore 
se frotter à la tour multi sauts d’où ils 
pourront notamment se jeter sur un air 
bag géant depuis des plateformes de 6 ou 
8 mètres de haut ! Enfin, un mur d’escalade 
ravira les amateurs.trices de grimpe. Une 
grande structure gonflable complétera ce 
panel d’animations. 

Les enfants, rois de la fête
Un espace de jeux dédié à la petite enfance 
sera aménagé afin que parents et enfants 
partage un moment de détente et de loisirs. 
Au départ de la balade du ru des Cerceaux, 

rue Raymond Brau, les petits Mitryens.nes 
pourront enfourcher leur monture le temps 
d’une balade à poney de 10 à 15 minutes 
conduite par leurs parents. De retour 
dans le parc de la mairie, d’autres stands 
d’animations leur tendront les bras. 
Chamboule-tout, réalisation de pantins, 
décoration de sacs, création d’un arbre 
en 3D, fabrication de colombes de la paix, 
customisation de T-shirts, création de 
badges, art floral ou encore animation 
jeux d’optiques (flip book et thaumatrope), 
sont notamment au programme.  

Sous le chapiteau
Tout au long de l’après-midi, des 
démonstrations de jeunes Mitryens.es 
animeront le grand chapiteau qui trônera 
dans le parc de la mairie. La structure 
accueillera également un spectacle de 
cirque proposé par l’association Sham, 
membre du réseau Cirquévoltuion.
Pour vous détendre tout en vous cultivant, 
vous aurez également la possibilité de vous 
installer sur l’un des hamacs du bibliambule 
et d’y feuilleter l’un des livres mis à votre 
disposition par la médiathèque. 
La médiathèque vous accueillera également 

Une fête 
écoresponsable

Faire la fête n’empêche pas de prendre soin de 
la planète. C’est pourquoi, en partenariat avec le 
Sigidurs, la Ville fait le choix de mettre en place 
le tri sélectif durant l’événement. Des poubelles 
adaptées vous permettant de jeter vos emballages 
seront disséminées dans le parc de la Mairie.

FOCUS

afin de vous présenter son tout nouveau 
portail informatique. 

Par ailleurs, un stand jeunesse permettra de 
rappeler l’ensemble des dispositifs mis en 
place à destination des jeunes Mitryens.nes 
ainsi que les structures qui les accueillent 
comme le PIJ, les Paj ou encore l’Espace 
musique. Ce dernier proposera notamment 
une animation musicale, des quiz et mettra 
un mur d’expression à disposition.  

Une belle soirée
À partir de 18h30, c’est au niveau de la scène 
que les animations se poursuivront avec 
des démonstrations des associations Baïla 
latina, Arte andaluz et du groupe de danse 
Estrela do Norte. Puis DJ Manu prendra le 
relais pour vous faire danser sur les grands 
classiques des bals populaires jusqu’à 
minuit. De quoi profiter jusqu’au bout de 
cette belle journée festive et conviviale !   

Un programme d’attractions 
qui vaut le détour 
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Sandrine Philippe,
présidente de l’A3M Judo

Nous avons décidé de faire 
une nouvelle journée portes 
ouvertes en septembre, le 

samedi juste après le Forum 
des associations et du service 

public.

La journée portes ouvertes de l’USJM A3M 
Judo fut une réussite puisqu’une vingtaine 
de personnes ont pu bénéficier d’une 
initiation gratuite au judo, au self-défense 
ou encore au Taïso, un mélange de gym 
et de judo. « C’est une journée particulière 
puisqu’on souscrit à une assurance spéciale 
qui permet aux non-licenciés de pouvoir 
monter sur le tatami et la journée est ouverte 
à tous les âges », explique Sandrine Philippe, 
la présidente du club.

Afin de faire connaître sa discipline au plus 
grand nombre, l’association envisage d’ores 

USJM A3M Judo

Journée portes ouvertes 
L’A3M Judo proposait des initiations, samedi 7 mai, au gymnase Micheline Ostermeyer.   

et déjà un second rendez-vous de ce type à 
la rentrée de septembre.  

Tout va bien pour l’A3M Judo. D’autant 
plus que le club a récupéré un nombre 
d’adhérents.es équivalent à celui d’avant le 
Covid, à savoir 230. Mais il reste encore de 
la place donc rendez-vous en septembre à 
tous ceux qui veulent s’initier à ce sport !

  Plus d’infos
USJM A3M Judo : 06 60 87 12 83

SPORTS

USJM Cyclos Mitryens

À bicyclette en Alsace 

Du 5 au 8 mai, les Cyclos de Mitry-Mory ont 
effectué un circuit en Alsace, dans le cadre 
du label Terres de jeux 2024. Ce fut un beau 
parcours, à la fois sportif, gastronomique 
et culturel. « Nous sommes partis le 5 de 
Mitry-Mory, en voiture jusqu'à Diemeringen, 
à 400 kilomètres », raconte Thierry Leclair, 
le Président des Cyclo Mitryens. 

« Puis nous avons pique-niqué dans une 
cabane de randonneurs et sommes partis à 
vélo jusqu’à  La Petite pierre où nous avons 
séjourné ces 3 jours et d'où nous partions 
à vélo, chaque jour. Il y a eu des belles 
montées, ce qui nous a pas mal changé et a 
nécessité une certaine endurance », poursuit-
il. Heureusement, le soir, pour se remettre 

de tous ces efforts, une bonne choucroute 
a récompensé les 22 participants.es. 

Le vendredi, le groupe a parcouru 80 km 
avec une visite culturelle d'un centre verrier 
international. Le samedi, cap vers Saverne, 
le long d'un canal et visite d'un singulier 
ascenseur à bateau. Enfin, l’escapade s’est 
achevée le dimanche matin avec une sortie 
de 50 km avant de reprendre la route, en 
voiture cette fois, vers Mitry-Mory. « Ce 
furent quatre jours ensoleillés, quatre jours 
de vélo ensemble, en bonne entente entre 
les différents niveaux et âges. Quatre jours 
formidables et un bon moment de cohésion 
du club », conclut le président.

  Plus d’infos
USJM Cyclos Mitryens : 06 19 32 41 97

Tennis d’été
L’USJM TC2M a décidé d’offrir aux 
Mitryens.nes la possibilité de souscrire 
à une licence au tarif de 30 € afin de 
profiter de l’été pour pratiquer le tennis. 
Cette licence est valable du 1er juin au 
30 août. À noter également que le club 
proposera une journée découverte du 
padel, samedi 18 juin de 9h à 17h, au 
stade Jules Ladoumègue.
  Plus d’infos
USJM TC2M : 01 64 67 20 49 / 
06 86 84 59 75

 Voir agenda p4

BON À SAVOIR



« Sans bénévoles, les clubs 
n’existent pas »
Quel est votre rôle au sein du club ?
Je fais partie du bureau de l’association en tant que secrétaire. 
Je m'occupe des inscriptions à la rentrée, j'aide aussi au 
bureau et je suis également «officielle » au bord des bassins 
lors des compétitions. J’ai, en effet, passé un examen de 
chronométreur car il existe plusieurs techniques selon les 
différentes nages. Je fais plein de choses quoi.

Depuis quand faites-vous partie du club ?
Je suis rentrée au bureau il y a 3 ans. Ce qui m'a poussé à 
m’investir en tant que bénévole, c'est la passion pour le club 
et la passion pour la natation. Il y a aussi le fait que mes 
deux filles nagent au sein du club alors ça aide pas mal. Sans 
oublier l'amitié que j’ai pour le président du club ainsi que 
pour tous ceux qui travaillent au bureau.

C’est donc en tant que parent que vous avez connu le club ?
Tout à fait. Ma fille aînée a commencé à nager il y a 5 ans 
environ. J'ai connu le club comme ça et puis après, j'y suis 
allée tous les jours puisqu'à la natation, on nage tous les 
jours. Elle fait partie des élites et nage 8h30 par semaine. 
Ma deuxième fille est également au club. Donc, à force d'y 
être, j'ai sympathisé avec les gens. Puis, de fil en aiguille, j'ai 
donné des petits coups de main. Et enfin, j'ai intégré le club 
en tant que bénévole.

Qu’est-ce que ça signifie être bénévole pour vous ?
J’avais déjà été bénévole dans un club de gymnastique. Je 
fais ça de bon cœur. J'aime la natation, j'aime ce que je fais 
et j'aime apporter de l'aide aux autres. Et puis, on a besoin 
de bénévoles : sans bénévoles, les clubs n'existent pas. Même 
chose pour les compétitions : s’il n’y a pas un bénévole pour 
chronométrer les courses, il n’y a pas de compétition. Leur 
rôle est essentiel.

Vous-même, vous nagez ?
Non. Enfin, je me baigne de temps en temps. Mais je nage 
seulement la brasse car je ne peux pas mettre la tête dans 
l’eau. C’est paradoxal, je sais, mais pourtant je suis passionnée 
par la natation !

 Plus d’infos
USJM Natation : 06 59 38 12 11 / usjmnatation@gmail.com

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Aurélie Vernhes,
Secrétaire 
au bureau de 
l’USJM Natation
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L’USJM Body moving primé
Félicitations  au groupe Jazz de l’USJM Body moving qui a remporté le 
2e prix au concours international de Paris, les 23 et 24 avril derniers. 
Une jolie performance d’autant que le niveau des équipes participantes 
était très relevé cette année. Si vous souhaitez essayer les cours de 
Jazz, le groupe accueille les élèves motivées pour les faire progresser 
et, pourquoi pas, leur permettre de participer aux concours. Les 
cours ont lieu le mercredi, au gymnase Micheline Ostermeyer, et sont 
accessibles dès 8 ans. En attendant, rendez-vous pour applaudir les 
danseurs.euses de l’association lors de leur gala du samedi 18 juin.

 Voir agenda p4

FOCUS

USJM Natation

55 nageurs de 6 à 13 ans
Les 14 et 15 mai derniers se tenait le 

tournoi de natation Marc Hennegrave, 
à la piscine intercommunale.

À l’occasion de son fameux meeting annuel, l’USJM Natation 
a accueilli les nageurs.euses de plusieurs villes de la région. 
Des courses de 50 mètres ont été organisées tout au long du 
week-end dans toutes les nages. Dimanche après-midi avaient 
lieu les finales qui, cette fois-ci, se déroulaient sur 100 mètres. 

Le tournoi a rassemblé 55 participants.es de 6 à 13 ans. « Mitry-
Mory s’en est bien sorti. Nous avons gagné dans plusieurs nages », 
explique Aurélie Vernhes, secrétaire du club. « C’est aussi une 
satisfaction d’un point de vue organisationnel avec une dizaine 
de bénévoles mobilisés et un barbecue, le dimanche à midi, sous 
un très beau soleil qui a ravi tout le monde », poursuit-elle.

Lors des prochaines semaines, les événements de l’USJM 
Natation seront nombreux. Le meeting de Claye-Souilly les 4 et 
5 juin. La finale régionale à la mi-juin pour un jeune du club 
qui a réussi à se qualifier. Fin juin, les finales départementales 
en juniors, séniors et jeunes. Et, début juillet, des courses en 
eau-libre.

 Plus d’infos
USJM Natation : 06 59 38 12 11 / usjmnatation@gmail.com



Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr
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Fresques murales

Le Bourg prend des couleurs
L’art a investi les rues du Bourg en avril et en mai avec la réalisation de fresques murales 

et la tenue d’ateliers de sensibilisation au street art.

CULTURE

Ruelle des sœurs
Fresque réalisée par l’artiste-illustratrice Victoria Firth.

Maison de quartier 
du Bourg
Atelier manga 
encadré par 
l’artiste Nimbus, les 
mercredis 27 avril et 
4 mai.

École maternelle  
Anne-Claude Godeau
Fresque réalisée par Aude 
Devillerouge.

Accueil de loisirs Anne-Claude Godeau
Atelier artistique de découverte encadré par l’artiste 
Aude Devillerouge, mardi 26 et jeudi 28 avril.

Maison de quartier 
du Bourg
Atelier de 

sensibilisation au 
graffiti animé par  

l’artiste Dage.

Cité Jean Moulin
Fresque réalisée par l’artiste César Malfi.



Adeline,  
Mitryenne         

Ce projet m’a plu car quand 
j’étais étudiante, j’avais fait un 
peu de figuration. Aujourd’hui 

je suis infirmière, ça me change 
de l’hôpital ! 

Nous jouons une famille qui va 
à la plage. Mes enfants, Soha 

et Lewnis ont adoré si bien que 
maintenant ils ne veulent plus 
partir. L’équipe a pris le temps 

de répondre à toutes leurs 
questions.
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Contrairement à ce qui est indiqué sur le 
clap, ce n’est pas Luc Besson que l’on a 
retrouvé en plein tournage à la salle Jean 
Vilar, au centre technique municipal et 
au Parc des Douves, mais bien l’équipe 
de l’Œil du baobab production. Et si elle 
était présente à Mitry-Mory c’est non 
seulement pour tourner une partie de la 
série FiXion, mais surtout pour partager 
une expérience créative et participative 
avec des amateurs.trices volontaires et 
désireux de découvrir l’univers d’un plateau 
de cinéma.

Ce projet enrichissant, tant pour les 
professionnels que pour les bénévoles qui y 
participent, a été présenté aux Mitryens.nes 
en mars dernier. Et ils sont nombreux à 
avoir été séduits puisqu’au final, ce sont 
plus de 100 habitants.es qui ont apporté leur 
contribution, parmi lesquels des enfants 
de l’accueil de loisirs Henri Barbusse.

Avec les Amis du Passé  
Jean de La Fontaine
Par Jacques Devignat

L’École maternelle Jean de La Fontaine, située 
1 rue de Richelieu, fut inaugurée le 1er novembre 
1996. Elle comporte quatre classes (170 élèves), 
un centre de loisirs et un restaurant scolaire. Cette 
nouvelle école est un petit équipement de quartier 
qui s’inscrit dans le tissu résidentiel pavillonnaire 
de la commune.

Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-
Thierry. Fils de Charles de La Fontaine (1594-1658), 
maître des Eaux et Forêts et capitaine des chasses 
du duché de Château-Thierry, et de Françoise 
Pidoux (1582-1644). Jean étudia au collège de 
Château-Thierry où il apprit le latin. En 1941, il entre 
à l’Oratoire à Paris, qu’il quitte 18 mois plus tard. Il 
se remet alors à ses études de droit et décroche 
un diplôme d’avocat au parlement de Paris. Entre 
temps, son père le marie à Marie Héricart, alors 
âgée de 14 ans. Mais ce mariage ne dure pas. En 
1652, Jean de La Fontaine reprend la charge pater-
nelle de maître des Eaux et Forêts qu’il revend en 
1672 avant de monter à Paris retrouver ses amis. Il 
se mêle aux sociétés libertines de l’époque. Il entre 
au service de Fouquet qui est fait prisonnier par 
Louis XIV. La Fontaine reste son ami et écrit l’Ode 
au roi. Cette fidélité à Fouquet lui vaut l’amitié de 
Colbert, Molière, Boileau et Racine.

Il fut le protégé de madame de La Sablière et 
de madame Hervart, propriétaire du château de 
Bois-Le-Vicomte, où il séjourna plusieurs fois pour 
y retrouver sa jeune maîtresse. En 1684, il est élu 
non sans mal à l’Académie française au fauteuil 
de Colbert. Outre les contes et surtout les fables 
qui constituent toute sa gloire, La Fontaine s’est 
essayé à tous les genres littéraires. Fin 1692, il 
tombe gravement malade de la tuberculose et 
meurt le 13 avril 1695. Il est inhumé au cimetière 
des Saints-innocents. Au commencement de la 
Révolution Française, ses restes supposés sont 
transférés au Père-Lachaise.

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

MÉMOIRE

Tournage

Quand la réalité dépasse 
la FiXion

Mitry-Mory a accueilli un tournage participatif  
du 6 au 8 mai.

Devant ou derrière la caméra, au son, à 
la photo, au maquillage, aux costumes, au 
catering... Chacun.e vient avec ses envies 
et ses savoir-faire pour s’intégrer dans 
cette aventure au long cours. En effet, ce 
tournage itinérant va de ville en ville pour, in 
fine, créer une série policière et fantastique 
de 12 épisodes de 26 minutes. Le scénario 
naviguant entre le 16e siècle et aujourd’hui, 
les scènes tournées au parc des Douves 
étaient même en costumes d’époque.

Courant septembre, une restitution de 
ce tournage organisé en partenariat avec 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France devrait être proposée 
au Concorde pour permettre à tous les 
participants.es de découvrir le fruit de 
leur travail.

 loeildubaobab.com

Faïza,  
Mitryenne         
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun

Du 14 mai au 21 mai dernier, et singulièrement le 16, Journée internationale du vivre ensemble en paix, Mitry-Mory a célébré la paix au travers de diverses 
activités culturelles.
La paix, notion fragile et précieuse qui sert de ciment entre les peuples, entre les individus. Notion toujours menacée, tant les conflits restent nombreux à 
travers le monde.
Et comme nous sommes toujours plus touchés par les événements quand ces derniers nous semblent proches, la guerre en Ukraine nous prouve que la paix 
n’est jamais acquise et que la menace n’est jamais loin.
La paix est un travail quotidien et collectif, un combat sans fin. Partageons nos idées de paix, pour que, chaque jour, l’idéal de paix universelle devienne plus 
accessible. La paix n’est pas une question d’origine, de couleur, de religion. La paix est une question d’humanité.
Soyons artisans de la paix, pour que les guerres cessent, que les peuples vivent, que nos enfants grandissent préservés de la peur et de la fureur.
Mitry-Mory a toujours eu un engagement fort en faveur de la paix et continuera de la défendre jusqu’à son universalité.

Par Smaïn Tahar pour Mitry-Mory en Commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
La France est à une croisée des chemins historique : le 3ème tour va-t-il tenir toutes ses promesses ? A Mitry-Mory, le vote RN prouve bien que 
les mitryiens aussi sont las de subir. Tous attendent une éclaircie, mal engagée, sur un fond d’inflation annoncée et une période de paix menacée. 
Revenons au budget 2022 voté. Soyons vigilants : les résultats des actions menées et des dépenses maîtrisées seront nos baromètres pour en évaluer 
le bien fondé et les améliorations dans le quotidien de tous les mitryens. Enfin, notons que le « Vivre ensemble » est bien malmené. En effet, des 
mitryens quittent Mitry-Mory pour trouver ailleurs l’écoute et le soutien du maire : leur fils autiste et polyhandicapé sera accueilli dans un projet 
inclusif.

 Liste Le temps d'agir

Vantant sa politique municipale de « sécurité » avec 2 médiateurs et une activité permanente de la Police Intercommunale en 2021… En réalité, nous 
constatons que notre Ville sombre dans une délinquante « choisie et volontaire » de plus en plus perfide et dangereuse !
Mitry-Mory devient une ville sans foi ni loi où l’impunité et le désordre règnent.

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Texte non parvenu

TRIBUNES
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EN DIRECT

CDG Express

Le projet validé par la justice
Jeudi 28 avril, la cour administrative d'appel de Paris a validé la poursuite du chantier 

du CDG Express, allant ainsi à l'encontre de la décision de première instance.

Décidément, rien ne semble pouvoir 
arrêter le CDG Express dont le chantier se 
poursuit inexorablement. Qu'il ne bénéficie 
qu'à 15 000 potentiels passagers.ères 
contre 1 million  de voyageurs.euses 
du quotidien ? Ce n'est pas un sujet ! 
Que sa construction puis son existence 
même perturbent les lignes existantes ? 
Qu'importe ! Qu'il détruise la faune et la 
flore protégées sur le trajet qu'il emprunte ? 
La fin semble justifier les moyens. En effet, 
la cour administrative d'appel de Paris 
vient de valider ce projet qui permettra, 
d'ici 2027, à une poignée de privilégiés.es, 
de relier l'aéroport de Paris-Charles de 
Gaulle, en 20 minutes, soit seulement 
10 de moins qu'avec le RER B, au tarif 
exorbitant de 24 € le billet.

L'arrêt rendu « considère, contrairement 
à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, 
que le projet est justifié pour une raison 
impérative d'intérêt public majeur, permettant 

de déroger aux dispositions du code de 
l'environnement concernant la protection des 
espèces animales ». Pour rappel, c'est sur 
cette base que la Ville de Mitry-Mory avait 
obtenu la suspension du projet en 2020.

Cette décision sonne comme un mépris des 
riverains.nes du chantier et des usagers.ères 
des transports du quotidien qui continuent 
de subir les nuisances de ce train qui 
n'est même pas encore en fonction. « En 
première instance, il avait été relevé que le 
projet n'était pas d'un intérêt public majeur. 
Ce qui venait corroborer les arguments que 
nous défendons depuis longtemps », regrette 
la maire, Charlotte Blandiot-Faride qui 

porte ce combat de longue date au nom 
des Mitryens.nes, touchés à double titre 
par ce projet incompréhensible, en termes 
de nuisances sonores et de perturbations 
de leurs transports.

« Ce projet est pour les riches, pour qu'ils 
aient toujours plus de facilités. À côté, 
nous, les banlieusards, pouvons circuler 
dans des rames qui ont 30 ou 40 ans. Mais 
nous, on peut attendre. C'est cela le mépris, 
l'arrogance de ces puissants qui se fichent 
de nos territoires », déplore-t-elle tout en 
annonçant que le combat se poursuivrait, 
notamment aux côtés de l'association de 
défense des riverains.es du CDG Express,  
pour qu'on les respecte. En effet, aucun 
moyen de protection contre les nuisances 
sonores n’a été mis en place et certaines 
habitations mitryennes ont subi des dégâts 
en raison du chantier. Par ailleurs, la Ville 
se réserve le droit de faire appel de la 
décision de justice.  

À l'écoute des élèves
Les conseils d'enfants des écoles se sont poursuivis avec les élémentaires Vincent Van Gogh et Jean Moulin, accueillis par madame la maire dans la 
salle du conseil municipal pour un échange constructif sur leurs envies et besoins dans leur quotidien d'élèves.

LE PLUS

Cette décision sonne comme 
un mépris des riverains.nes du 

chantier et des usagers.ères 
des transports du quotidien
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Élections présidentielles

Les résultats à Mitry-Mory
Les premier et second tours des élections présidentielles ont eu lieu les 10 et 24 avril. 

C’est Emmanuel Macron qui a été reconduit dans ses fonctions de Président de la 
République. Voici les résultats à Mitry-Mory.

1er tour – Dimanche 10 avril

2e tour – Dimanche 24 avril

Inscrits 11 623

Votants 8 613 74,10 %

Abstention 3 010 25,89 %

Blancs 118 1,37 %

Nuls 36 0,41 %

Inscrits 11 633

Votants 7 661 65,85 %

Abstention 3 972 34,14 %

Blancs 522 6,81 %

Nuls 175 2,28 %

Candidat Nombre de voix % exprimés % des inscrits

Nathalie Arthaud 28 0,33 % 0,24 %

Fabien Roussel 384 4,53 % 3,30 %

Emmanuel Macron 1 531 18,09 % 13,17 %

Jean Lassalle 124 1,46 % 1,06 %

Marine Le Pen 1 933 22,85 % 16,63 %

Éric Zemmour 473 5,59 % 4,06 %

Jean-Luc Mélenchon 3 308 39,10 % 28,46 %

Anne Hidalgo 70 0,82 % 0,60 %

Yannick Jadot 204 2,41 % 1,75 %

Valérie Pécresse 239 2,82 % 2,05 %

Philippe Poutou 52 0,61 % 0,44 %

Nicolas Dupont-Aignan 113 1,31 % 0,97 %

Candidat Nombre de voix % exprimés % des inscrits

Emmanuel Macron 4 014 57,63 % 34,50 %

Marine Le Pen 2 950 42,36 % 25,35 %

Élections législatives
dimanches 12 et 19 juin

8h – 18h



25DÉBAT CITOYEN

PARLONS-EN

Horodateurs

Premiers retours d’expérience
Après plusieurs semaines de mise en service, L'évolution répond à vos questions 

sur les horodateurs de l'avenue Franklin Roosevelt.

Entrés en fonction au mois d'avril, sur 
la partie rénovée de l'avenue Franklin 
Roosevelt, les horodateurs ont déjà 
fluidifié le stationnement sur cette artère 
commerçante en permettant une meilleure 
rotation des véhicules et un accès facilité à 
vos commerces de proximité. En effet, en 
instaurant un stationnement payant après 
la première heure, ce dispositif exclut les 
voitures ventouses et le stationnement 
non dédié aux activités commerçantes ou 
aux services publics du secteur. Après ces 
quelques semaines, vous êtes plusieurs 

Souvenir de l’esclavage et de son abolition
Par un communiqué en date du 10 mai, la maire, Charlotte Blandiot-Faride, a associé Mitry-Mory 
à la mémoire des victimes de l'esclavage et a appelé à ne pas oublier les esclaves modernes et à 
combattre, en toutes circonstances, toutes formes d'esclavage. En effet, si l'esclavage a été reconnu 
comme crime contre l'humanité le 10 mai 2001 et qu'il est aujourd'hui illégal dans tous les pays du 
monde, il continue malgré tout de perdurer à travers l'exploitation de millions d'enfants, de femmes 
et d'hommes. La traite d'êtres humains constituant l'un des trois trafics criminels les plus lucratifs 
dans le monde. Au moins 20 millions de personnes dans le monde seraient victimes d'asservissement 
à divers degrés et pour diverses raisons.

  Retrouvez le communiqué de presse sur mitry-mory.fr

FOCUS

à avoir interpellé la Ville afin d'obtenir 
des précisions sur le mode d'emploi du 
stationnement sur le secteur.

Personnes à mobilité réduite
Le stationnement pour les personnes 
porteuses de handicap est gratuit. Il est 
toutefois nécessaire pour elles de prendre 
un ticket. De plus, l'original de leur carte 
(pas de photocopie) justifiant de leur droit à 
stationner gratuitement doit impérativement 
être apposé derrière le pare-brise et être 
visible dans son entièreté.

Résidents.es et commerçants.es
Afin de ne pas aller à l'encontre de 
l'objectif même de ce dispositif, à savoir 
permettre aux clients.es des commerces 
de proximité de trouver facilement une 
place de stationnement pour effectuer 
leurs achats, aucune carte de résident.e 
ou de commerçant.e ne sera délivrée. Ces 
derniers sont donc invités à se garer dans 
les rues adjacentes.

Professionnels de santé
Parmi les professionnels de santé amenés à 
intervenir au domicile de leurs patients.es, 
seuls les médecins et les sages-femmes 
bénéficient du stationnement gratuit. 
Néanmoins, ce dernier est conditionné à 
l'apposition de leur caducée de manière 
bien visible.

Les tarifs
Pour rappel, la première heure de 
stationnement est gratuite avenue Franklin 
Roosevelt. Au-delà, le stationnement est 
payant du lundi au samedi, de 9h à 19h, 
et le dimanche, de 9h à 13h. Les tarifs 
sont de 0,5 € de 1h à 1h30, de 3 € de 
1h30 à 3h, de 6 € de 3h à 4h. Après 6h 
de stationnement, le forfait appliqué est 
de 25 €. Les usagers.ères peuvent régler 
leur stationnement, par carte bancaire 
aux horodateurs, via l'application mobile 
Flowbird Parking, ou à l'aide d'une carte 
prépayée achetable par chèque ou espèce 
au service sécurité et prévention (72 ter rue 
Paul Vaillant-Couturier). Il est à noter que la 
vérification des titres de stationnement et le 
scan des plaques d'immatriculation se font 
toujours à pied et non depuis un véhicule. 
Pour l’obtention d’un ticket gratuit, seul le 
numéro de votre plaque d’immatriculation 
vous sera demandé. Enfin, s’il est obligatoire 
de prendre un ticket à l’horodateur, vous 
n’êtes toutefois pas obligé de retourner 
à votre voiture pour l’apposer derrière le 
pare-brise puisque les contrôles se font via 
les plaques d’immatriculation.

BON À SAVOIR
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VIE DES QUARTIERS 
Soirée des 5 continents

Sous le signe du partage et de la paix
Après deux années sans possibilité de l’organiser, la Soirée des 5 continents  

a de nouveau animé la maison de quartier de la Briqueterie, le 14 mai.

Vide-greniers de printemps

Troc aux plantes

Des démonstrations de percussions, des 
danses, tenues et plats traditionnels... La 
Soirée des 5 continents a de nouveau mis 
de l’ambiance à la maison de quartier 
de la Briqueterie. Tradition oblige, c’est 
Mabrouka Akrour, 70 ans, qui a lancé les 
festivités, qui ont débuté par plus d’une 
heure de démonstrations et défilés, ainsi 
qu’une danse berbère. Mabrouka participe 
à cette soirée depuis sa première édition, 

en 2001. « J’adore. À chaque fois, on s’amuse 
super bien ! », s’est-elle réjouie.

Elle-même avait apporté un couscous 
à déguster après les spectacles. C’est 
tout l’objectif de cette soirée : partager, 
découvrir des cultures et spécialités de 
tous horizons. L’Algérie, le Mali, le Sénégal, 
le Pakistan, le Sri Lanka, le Cambodge et 
le Mexique étaient ainsi représentés à 

travers les mets, les musiques, les danses, 
les tenues… « On aime bien, ça permet 
de sortir et ça fait voyager », résumaient, 
entre deux bouchées de fatayas, Isabelle 
et Emmanuel, habitants.es du bourg, qui 
découvraient cette soirée.

« C’est la grande soirée du vivre-ensemble », 
expliquait Smaïn Tahar, conseiller municipal 
délégué à la vie des quartiers. « Cette 
édition est un peu spéciale : elle permet 
de lancer la Semaine de la paix que nous 
avons souhaité organiser autour du 16 mai, 
Journée internationale du vivre-ensemble en 
paix votée par l’ONU ». Les Mitryens.nes 
ont montré l’exemple. Ils avaient même 
incarné le mot « paix » pour une photo 
aérienne en tout début de soirée.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Plus de 250 sacs de compost et de nombreux 
sachets de graines offerts par la commune 
pour faire la promotion de la nature en ville 
ont été distribués à l’occasion du troc aux 
plantes qui s’installe traditionnellement au 
vide-greniers de printemps. Il est chaque 
fois l’occasion pour les Mitryens.nes de 

partager et d’échanger plants et graines 
qui viendront égayer leurs jardins. Pieds 
de tomates, framboisiers, fraisiers, lauriers, 
lilas, jacinthes, narcisses et tulipes sont 
ainsi passés de main en main pendant 
que les visiteurs.euses échangeaient 
conseils et astuces.    

Vivre-ensemble ? 
Expression des liens pacifiques et de bonne 
entente qu'entretiennent des personnes, des 
peuples ou des ethnies avec d'autres, dans leur 
environnement de vie ou leur territoire.

MOT À MOT

LE PLUS

À l’orientale
Ça fleurait bon l’Orient, vendredi 6 mai, 
à la maison de quartier des Acacias. 
Une soirée à thème qui a mis les danses 
orientales à l’honneur et dont le point 
d’orgue fut le numéro de la charmeuse de 
serpents.
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Frida Kahlo

Artiste rebelle
L’année 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte. 
L’occasion, chaque mois, de revenir sur la vie d’une figure emblématique féminine.

Prisonnière d’un corset médical pendant 
presque toute son existence, Frida Kahlo, 
femme libre et moderne, a créé une œuvre 
autobiographique d’une puissance et d’une 
originalité exceptionnelle. 

Née au Mexique en 1907, elle a 18 ans 
quand elle rencontre Diego Rivera, un 
colosse de vingt ans son aîné, célèbre pour 
ses fresques murales racontant l’humanité 
en marche. Deux vies indissociablement 
liées par l’amour, l’art, l’engagement et 
l’attachement à la terre mexicaine. Frida et 
Diego partagent tout, l’idéal communiste 
comme la confiance dans le surgissement 
d’un monde nouveau auquel l’art va apporter 
son élan, nourri d’une culture populaire 
longtemps réprimée.

Sa vie est tout autant mutilée que son corps. 
La brillante étudiante doit renoncer à ses 
études de médecine. De lits d’hôpital en salles 
d’opération, Frida lit beaucoup et se forge 
une solide culture qui impressionnera ses 
interlocuteurs et nourrira ses œuvres. C’est 
à ce moment qu’elle commence à peindre. 
Très vite, l’autoportrait s’impose : « Si je me 
peins, c’est que c’est le sujet que je connais 
le mieux ! »

C’est à la fin des années 30 qu’elle commence 
à connaître du succès avec ses expositions 
à New York puis à Paris. Introduite par les 
surréalistes, elle s’est néanmoins toujours 
défendue d’appartenir à ce mouvement. « On 
me prenait pour une surréaliste. Ce n’est 
pas juste. Je n’ai jamais peint de rêves. Ce 
que j’ai représenté était ma réalité. »

Il faudra attendre 1953 pour qu’une 
exposition à Mexico rende hommage à 
la peinture de Frida Kahlo. Très malade, 
elle meurt un an plus tard, à 47 ans, en 
laissant une œuvre de près de 150 tableaux 
dont un tiers sont des autoportraits.

 Retrouvez l’exposition Aux femmes
de lutte et à la lutte des femmes sur 
mitry-mory.fr

PORTRAIT DE FEMMES

Préparation : 2 h
Cuisson : 40 min 

Ingrédients pour 4 pers :
• 400 g de farine
• 250 g de beurre
• 500 g de viande hachée
• 2 kg d’oignons
• 1,5 L d’huile de friture
• 1 œuf 
• 1 cube maggi
• 3 gousses d’ail
• 2 cuillères à café de persil
• 1 boîte de double concentré 

de tomate
• 1/2 boîte de lait concentré 

non sucré
• Levure chimique
• Levure boulangère
• Piment
• Sel
• Poivre

Mane, du quartier des Acacias, raconte...  
les pastels (ou fatayas)
« C’est une spécialité sénégalaise, l’un des plats traditionnels. Ma maman 
me l’a apprise. C’est simple à faire et c’est très bon, ça plaît beaucoup. » 

• Pour la sauce, faire revenir dans une poêle 1,5 kg 
d’oignons émincés.

• Ajouter 1/2 boîte de double concentré de tomate puis 
1/2 cuillère à café de sel, idem de poivre, 2 cuillères 
de persil, du piment et de l’ail.

• Laisser mijoter 15 à 20 minutes.
• Dans une autre poêle, faire mijoter 500 g d’oignons 

émincés et de l’ail avec la viande environ 10 minutes.
• Ajouter le reste de la boîte de double concentré de 

tomate, du sel, du poivre et du persil.
• Laisser le tout mijoter jusqu’à évaporation : il ne doit 

plus y avoir trop de sauce.
• Pour la pâte, ajouter 2 cuillères à café de levure 

chimique et de levure boulangère à 500 g de farine.
• Mélanger avec 250 g de beurre mou pour obtenir 

une pâte.

• Dans un autre récipient, mélanger l’œuf, 1 cuillère à 
café de persil, du sel, le cube maggi et la 1/2 boîte 
de lait concentré non sucré.

• Incorporer ce mélange à la pâte jusqu’à obtenir une 
pâte consistante et homogène.

• Laisser 1 à 2 heures.
• Étaler la pâte assez finement et faire des cercles 

avec un emporte-pièce.
• Mettre la viande au milieu puis replier en deux et 

fermer les bords avec une fourchette
• Faire frire dans l’huile.
• Lorsque tout est prêt, servir dans une assiette avec 

la sauce à côté pour tremper et accompagner de 
riz et de salade.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE



28 VOISINS VOISINES

Fête de la musique

Jouez avec vos commerces 
de proximité

Cette année, pour la Fête de la musique, 
l’association des commerçants Les vitrines 
de Mitry-Mory met à l’honneur la jeunesse 
en s’associant à l’Espace dynamique 
d’insertion, le Verger d’Aurore.

Dans une volonté d’offrir une visibilité 
à ces jeunes talents de l’EDI tout en 
créant une animation commerciale, vos 
commerces ont imaginé un jeu-concours.

Du 6 au 20 juin, des portraits d’artistes 
musicaux réalisés par ces jeunes seront 
affichés dans les vitrines des commerces 
participant à l’opération. L'objectif : trouver 
10 noms d’artistes sur les 20 mis en vitrine 

et remplir un bulletin de jeu distribué 
et à remettre chez vos commerçants.es. 

Le tirage au sort des 5 bulletins gagnants 
sera effectué le soir de la Fête de la musique, 
le 21 juin, devant l’Atalante. Hamac, panier 
garni, livres adultes et enfants et places 
de cinéma sont en jeu.

À noter que les commerçants.es y 
proposeront une restauration durant 
le concert et vous attendront pour un 
moment festif, convivial et surtout musical.

 Voir agenda p3

COMMERCES

LE PLUS

Lancement réussi
Après des premières tentatives 
infructueuses dues à la météo puis à 
un problème électrique, et une fois les 
corrections apportées, les prototypes 
de fusées Luceo 77290 et Luceo 2.0, 
travaillés depuis plusieurs semaines à la 
maison de quartier Cusino, ont finalement 
pris leur envol, mercredi 11 mai, avec 
une élévation particulièrement belle pour 
la 2.0.

Il s’est installé 

AJ Permis

Une auto-école a ouvert ses portes au Bourg depuis 
le 3 mai. Une bonne nouvelle pour les aspirants.es 
au permis de conduire du quartier qui, jusqu’ici, 
devaient se rendre aux Acacias ou à Mitry-le-Neuf 
pour s’inscrire. Conduite accompagnée, permis B 
classique ou sur boîte automatique, permis 
supervisé et permis moto y sont possibles. Si 
l’auto-école permet, en ligne, de faire un devis, 
de s’inscrire, de réserver ses cours de conduite 
sur les différents points de rendez-vous ou encore 
d’étudier le code à distance depuis son site 
internet, Amine Jbari, le gérant, mise également sur 
le contact humain et propose aussi des cours de 
code collectif en présentiel, le tout à des tarifs très 
accessibles. À noter qu’AJ Permis s’inscrit dans le 
dispositif de Bourse au permis proposé par la Ville 
aux jeunes de 18 à 25 ans.

 Plus d’infos
4 rue Paul Vaillant-Couturier – Lundi, 14h – 20h, 
du mardi au vendredi, 10h – 12h et 14h – 20h, 
et le samedi de 10h à 14h – T 01 72 99 41 19 / 
06 16 87 82 17 – ajpermis.com, Facebook AJ Permis 
Officiel, YouTube et Instagram AJ Permis

VIE DE QUARTIERS

Pour rappel, ces instances de démocratie 
participative sont l'occasion d'aborder les 
projets et les problématiques de votre 
secteur d'habitation avec les élus.es et 
les services municipaux. Ce sont des 
lieux d’information, de concertation 
et de réflexion tournés vers le mieux-
vivre ensemble. Tous les Mitryens.nes 
qui souhaitent participer sont les bienvenus, 
l’objectif étant d’associer le maximum 
d’habitants.es pour construire ensemble 
la ville de demain.  

Rendez-vous les :
•  Lundi 20 juin, à 20h30, à la maison de 

quartier des Acacias

Démocratie participative

Conseils de quartiers
Une nouvelle session de conseils de quartier 

aura lieu en juin.

•  Mercredi 22 juin, à 18h30, à la maison 
de quartier de l’Orangerie

•  Jeudi 23 juin, à 18h30, à la maison de 
quartier du Bourg

•  Vendredi 24 juin, à 18h30, à la maison 
de quartier de la Briqueterie

•  Lundi 4 juillet, à 18h30, à la maison de 
quartier Cusino

Les comptes rendus de chacune des 
rencontres seront mis à disposition sur 
mitry-mory.fr.  

 Voir agenda p9
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 Naissances
Isanoa Donineaux Valmary né le 31.03.2022 à Montreuil
Nour Saidi née le 07.04.2022 à Villepinte
Nethra Pathmanaresh née le 08.04.2022 au Blanc-Mesnil
Alix Laskowski née le 12.04.2022 à Meaux
Adam Laskowski né le 12.04.2022 à Meaux
Matei Orac né le 16.04.2022 à Villepinte
Anas Tahar né le 18.04.2022 à Villepinte
Yanis Hamdaoui né le 25.04.2022 à Villepinte
Ohana Bocquillon Cuffez née le 27.04.2022 à Meaux
Tommaso Colin né le 27.04.2022 à Villepinte
Hana Abbas née le 28.04.2022 au Blanc-Mesnil
Mikaïl Essaadani né le 29.04.2022 à Nogent-sur-Marne

 Mariages
Mehdi Mehah et Barbara Colin le 28.04.2022

 Décès
Michel Jean-Claude décédé le 04.01.2022 à 70 ans
Armandine Vetier, veuve Collet, décédée le 20.03.2022 
à 84 ans
Josiane Certin décédée le 30.03.2022 à 77 ans
Sercan Bezgin décédé le 03.04.2022 à 34 ans
Maria Pereira décédée le 06.04.2022 à 50 ans
Alain Wojtas décédé le 08.04.2022 à 71 ans
Gallot Jeannine, veuve Rabiller, décédée le 08.04.2022 
à 84 ans
Odette Titta-Farinella, veuve Michel dit 
Perard, décédée le 10.04.2022 à 95 ans
Adriano Ferreira décédé le 11.04.2022 à 81 ans
André Sturmberg décédé le 14.04.2022 à 62 ans
Yvonne Guibert, veuve Massot, décédée le 15.04.2022 
à 98 ans
Joseph Lauret décédé le 16.04.2022 à 78 ans
Dominique Hautemulle décédé le 21.04.2022 à 69 ans

ÉTAT CIVIL

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

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En juin, les pharmacies de garde sur le secteur les dimanches et jours fériés sont :
• Dimanche 5 juin : Pharmacie du Vert Galant / 8 place de la gare, à Villepinte / T 01 48 60 64 84
• Lundi 6 juin : Pharmacie principale / 21 avenue de la gare, à Villepinte / T 01 48 61 59 99
• Dimanche 12 juin : Pharmacie Fontaine-Mallet / 86 avenue Émile Dambel à Villepinte / T 01 48 60 12 90
• Dimanche 19 juin : Pharmacie Bouchoucha / 25 rue P. Vaillant-Couturier à Mitry-Mory / T 01 64 27 11 20
•  Dimanche 26 juin : Pharmacie centrale Mattioni Bourlard / 7 place Salvador Allende à Mitry-Mory / 

T 01 64 27 11 74
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

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

BOIS DU MOULIN DES MARAIS

Jeu de piste
Samedi 11 juin, la Ville vous invite à un jeu de piste au Bois du Moulin des Marais, en partenariat 
avec l’association Nature animée. Une manière originale de découvrir ou redécouvrir cet écrin de 
verdure. Partez à la recherche d’indices et apprenez-en plus sur la biodiversité qui vous entoure. 
Ce jeu en plein air vous permettra de comprendre les enjeux de la préservation de ce milieu et 
d’identifier quelques espèces faunistiques et floristiques menacées qui peuplent encore le bois du 
Moulin des Marais. Votre parcours passera notamment par le menhir où vous pourrez découvrir 
des masques en matières organiques réalisés à l’Atelier – Espace arts plastiques, dans le cadre 
du contrat local d’éducation artistique et culturelle (Clea), par des jeunes de l’EDI Le Verger 
d’Aurore et des adultes du Club Âge d’Or, encadrés par l’artiste Alexandra Arango. Pour participer, 
pensez à vous inscrire auprès du service environnement au 01 60 21 61 27.

 Voir agenda p4

DÉCÈS

Michèle Guzman
Ancienne conseillère municipale de notre commune, Michèle Guzman était 
une militante investie et convaincue. Elle nous a quittés le 24 avril, à l’âge 
de 72 ans. La municipalité adresse ses sincères condoléances à sa famille, 
ses proches et amis.

HOMMAGE

PRATIQUE

VIDE-GRENIERS

Inscriptions
Le vide-greniers de la rentrée se tiendra dimanche 18 septembre, dans les rues du Bourg. Pour réserver 
un emplacement, vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription disponible sur le site de la Ville 
à compter du 17 juin. Une fois dûment rempli et accompagné des pièces nécessaires, vous pourrez le 
retourner par courrier à l’Hôtel de Ville (11/13 rue Paul Vaillant-Couturier) ou le déposer au service festivités 
et événementiel l’un des jours suivants : vendredis 24 juin, 1er et 8 juillet, 12, 19 et 26 août. Les inscriptions 
seront également possibles lors du Forum des associations et du service public du samedi 3 septembre.
À noter qu’il est également encore temps de vous inscrire au vide-greniers des Acacias, puisque vous 
avez jusqu’au 24 juin pour transmettre votre dossier par courrier ou le déposer au service festivités et 
événementiel.

 Plus d’infos
Service festivités et événementiel : 01 60 21 60 30 
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Christiane 
Haeberlé et 
Jacques Devignat
Mémoires vives
1933
Naissance de Christiane Haeberlé à 
Mitry-Mory

1974
Jacques Devignat emménage  
à Mitry-Mory

Avril 1981
Christiane Haeberlé devient, dès sa 
création, secrétaire de l’association 
Les Amis du Passé de Mitry-Mory

2006
Jacques Devignat rejoint Les Amis du 
Passé de Mitry-Mory

2014
Jacques Devignat crée le blog Mitry-Mory 
Histoire à retrouver sur  
mitry-mory-histoire-over-blog.com

« Nous avons appris 
beaucoup de choses »

Elle est née à Mitry-Mory. Il y a emménagé au milieu des années 1970. 
Christiane Haeberlé et Jacques Devignat sont des piliers de l’histoire et 
de la mémoire mitryennes. À la fois témoins et acteurs : tous deux sont en 
effet, de longue date, adhérents.es de l’association les Amis du Passé de 
Mitry-Mory (APM). Avec quelques autres, ils en sont même « la cheville 
ouvrière », souligne la maire, Charlotte Blandiot-Faride.

À 89 ans, Christiane Haeberlé est aujourd’hui encore secrétaire de 
l’APM. Une fonction que cette retraitée des assurances, également 
vice-présidente de l’Association pour le Rayonnement de l’Orgue et de 
l’Église historiques de Mitry-Mory (AROEHM), occupe depuis la création 
de l’association. « J’ai participé à la première réunion en avril 1981 avec 
mon mari. J’ai toujours vécu à Mitry-Mory, c’était donc logique pour moi de 
rejoindre l’association. Et sa fondatrice, Gisèle Savin, qui était quelqu’un à 
qui on ne pouvait pas dire non, nous avait embarqués dans cette aventure. 
Nous avons appris beaucoup de choses depuis », sourit-elle.

De toutes les réunions de l’association, de tous les rapports d’activité, 
de tous les bulletins mensuels, Christiane Haeberlé a vu l’histoire de 
la commune - agricole, ouvrière, etc. - être défrichée peu à peu. Elle a 
aussi vu les adhérents.es se succéder et trouver leur place, à l’instar de 
Jacques Devignat.

Longtemps président du club philatélique de Villeparisis - Mitry-Mory, ce 
retraité de la construction métallique a rejoint l’APM au milieu des années 
2000. « Je voulais mieux connaître le passé de Mitry-Mory et m’investir », 
précise l’homme de 78 ans. Devenu vice-président de l’APM il y a une 
dizaine d’années, il s’est imposé en quelque sorte comme le chercheur et 
rédacteur en chef de l’association, comme l’était autrefois la fondatrice, 
Gisèle Savin. « Nous nous servons toujours des archives de Gisèle Savin. 
Et je fais aussi beaucoup de recherches moi-même, sur internet, auprès des 
archives départementales, régionales, etc… Et puis il y a des personnes que 
je contacte ou qui me contactent », explique-t-il.

Des recherches qu’il prolonge parfois en public, pour des conférences, 
et de sa plume. Jacques Devignat rédige en effet la colonne mensuelle 
Mémoire de L’évolution. Il gère aussi la rédaction, la mise en ligne et la 
mise en page du blog et des livres édités par l’APM. Un travail de titan. « Je 
travaille exclusivement sur l’histoire de Mitry-Mory. Pour les livres, je pars 
d’une thématique que je souhaite approfondir », résume-t-il. Ainsi, on lui 
doit Mitry-Mory : L’école d’hier à aujourd’hui, Le chemin de fer. La ligne 
Paris - Soissons - Laon, La Croix-Rouge : de Solférino à Mitry-Mory et 
bien d’autres ouvrages encore.

Discuter avec Christiane Haeberlé et Jacques Devignat, c’est ainsi faire un 
bond dans le passé mitryen, ses détails et anecdotes : la cinquantaine de 
lieux-dits, la betterave cultivée et transformée en alcool dédié aux soins, 
les personnes derrière certains noms de rues… C’est aussi sentir un brin 
de nostalgie quant au Mitry-Mory champêtre d’antan, qu’eux-mêmes ont 
connu. Mais c’est surtout sentir le goût de l’histoire et de la connaissance 
qu’eux et leurs Amis du Passé de Mitry-Mory aiment à partager.

EN TÊTE-À-TÊTE

Christiane Haeberlé et Jacques Devignat sont  
des piliers de l’histoire et de la mémoire mitryennes 
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Régie publicitaire de la Ville de Mitry-Mory
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Manuel ABBAS
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À L'AUBE D'UN PROJET IMMOBILIER ?

Paola PLAISANT
06 01 95 65 76
paola.plaisant@iadfrance.fr

www.iadfrance.fr

UNE CONSEILLÈRE* EN IMMOBILIER QUI HABITE À CÔTÉ, ÇA CHANGE TOUT !

ET SI ON EN PARLAIT ?

AVISDE VALEUR DE VOTREBIEN OFFERT 
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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

KELINE COIFFURE 94X40.indd   1 05/04/2019   12:34

06.64.86.80.7206.64.86.80.72

VENTES
RÉPARATIONS

CUSTOMISATIONS

RENAISSANCE VÉLORENAISSANCE VÉLO

RENAISSANCE VELO 94x40 OCTOBRE 2021.indd   1RENAISSANCE VELO 94x40 OCTOBRE 2021.indd   1 25/10/2021   16:1625/10/2021   16:16

LEVOLUTION MITRY MORY_JUIN 2022.indd   2LEVOLUTION MITRY MORY_JUIN 2022.indd   2 17/05/2022   16:3117/05/2022   16:31



DU SAMEDI 11  
AU JEUDI 30 
JUIN 2022 

VERNISSAGE 
SAMEDI 11 JUIN À 11H 
AVEC LA COMPLICITÉ DU PETIT 
ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

expositionCOUSIN’ART
TRAVAUX D’ÉLÈVES - Saison 2021/2022

L’ATELIER – ESPACE ARTS PLASTIQUES
Horaires visite : Mardi / Mercredi / Jeudi : 14h-18h30 / Vendredi : 14h-17h  / Samedi : 10h-12h et 14h-16h30

VISITE LIBRE  |  20 RUE BIESTA  |  01 64 27 13 94  | WWW.MITRY-MORY.FR


